Recueil des actes administratifs 2010 – 2015 du Syndicat Mixte pour la
valorisation des déchets ménagers – UNIVALOM

SEANCE DU 24 MARS 2010
1ère séance :
➢ 2010-01 - Débat d'Orientation Budgétaire
2ème séance :
➢ 2010-02 - Budget primitif 2010
➢ 2010-03 - Tarification 2010
➢ 2010-04 - Délibération relative au changement de nom et de siège social du syndicat
➢ 2010-05 - Délibération relative au lancement appel d'offres : transport déchets, communication,
collecte sélective
➢ 2010-06 - Délibération relative au lancement appel d'offres encombrants
➢ 2010-07 - Délibération relative au personnel : nouvelle organisation du service, création de postes
➢ 2010-08 - Délibération relative au personnel : prime de responsabilité
➢ 2010-09 - Délibération relative au personnel : taux de promotion catégorie B
➢ 2010-10 - Renouvellement ligne de trésorerie
➢ 2010-11 - Renégociation contrat assurance groupe
➢ Avenants au Contrat de Partenariat Public Privé avec VALOMED (retirée en séance)

SEANCE DU 21 JUIN 2010
➢ 2010-12 - Compte Administratif 2009
➢ 2010-13 - Délibération résultat affectation d'exploitation 2009
➢ 2010-14 - Délibération relative au compte de gestion 2009
➢ 2010-15 - Rapport annuel 2009
➢ 2010-16 - Délibération relative à la signature d'une convention pour le remboursement des frais
d'agents des collectivités membres
➢ 2010-17 - Délibération relative à l'élection d'un membre à la Commission d'Appel d'Offres
➢ 2010-18 - Délibération relative au montant affecté à la régie d'avance
➢ 2010-19 - Délibération relative à l'allocation d'une prime de technicité

SEANCE DU 14 DECEMBRE 2010
➢ 2010-20 - Budget supplémentaire 2010
➢ 2010-21 - Délibération relative au recrutement d'un maitre composteur
➢ 2010-22 - Délibération relative au recrutement d'un chargé de mission
➢ 2010-23 - Délibération relative au lancement d'un appel d'offres pour le transport des déchets
➢ 2010-24 - Délibération relative à la signature du Contrat Groupe
➢ 2010-25 - Délibération relative à l'adhésion Amorce Désignation du Représentant
➢ 2010-26 - Délibération relative à la mise à disposition d'une aire technique entre la CASA et
UNIVALOM
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SEANCE DU 23 MARS 2011
1ère séance :
➢ 2011-01 - Débat d'Orientation Budgétaire
2ème séance :
➢ 2011-02 - Budget Primitif 2011
➢ 2011-03 - Tarification 2011
➢ 2011-04 - Délibération relative à la signature du contrat Eco-Emballages – barême E
➢ 2011-05 - Délibération relative à la création d'un poste de chargé de mission
➢ 2011-06 - Délibération relative au recrutement d'un vacataire
➢ 2011-07 - Délibération autorisant la Présidente à signer une convention d'utilisation de sol
➢ 2011-08 - Délibération autorisant la Présidente à signer une convention de partenariat avec la
CCINCA
➢ 2011-09 - Délibération autorisant le renouvellement de la ligne de trésorerie
➢ 2011-10 - Délibération relative à l'avenant n°6 au Contrat de Partenariat Public Privé
➢ 2011-11 - Avenant au marché d'installation des panneaux photovoltaïques
➢ 2011-12 - Avenant au marché LABO SERVICES traitement des Déchets Ménagers Spéciaux (DMS)
➢ 2011-13 - Délibération relative à la remise de la médaille d'honneur du travail

SEANCE DU 20 JUIN 2011
➢ 2011-14 - Compte Administratif 2010
➢ 2011-15 - Délibération résultat affectation d'exploitation 2010
➢ 2011-16 - Délibération relative au compte de gestion 2010
➢ 2011-17 - Rapport annuel 2010
➢ 2011-18 - Délibération autorisant la Présidente à signer un marché pour l'évacuation et le traitement
des déchets verts collectés sur l'aire d'UNIVALOM
➢ 2011-19 - Délibération relative à la transmission par voie électronique des délibérations et actes
réglementaires en préfecture
➢ 2011-20 - Programme de prévention des déchets : autorisation donnée à la Présidente de demander
des subventions aux organismes concernés
➢ 2011-21 - Délibération autorisant la Présidente à modifier le règlement du Compte Epargne Temps
➢ 2011-22 - Délibération relative à la modification des effectifs
➢ 2011-23 - Délibération autorisant la Présidente à signer avec la ville d'Antibes, une convention de
mise à disposition d'un terrain au quartier des Semboules
➢ Motion n°2011-01 – Demande des Communes du Cannet, Mandelieu, Mougins et Théoule sur Mer
de maintenir le transfert de leur compétence traitement des déchets à UNIVALOM

SEANCE DU 27 JUILLET 2011
➢ 2011-24 - Délibération relative à la mise à disposition d'une parcelle du domaine communal de la
ville de Théoule sur Mer à UNIVALOM : signature de la convention
➢ 2011-25 - Délibération rectificative relative à la création du poste de chargé de mission
➢ 2011-26 - Délibération relative à l'adoption de l'entretien individuel annuel d'évaluation
➢ 2011-27 - Délibération relative aux avenants de transfert pour les marchés 8/2009 "Evacuation et
valorisation des terres et gravats sales" et 14/2010 "Préparation et utilisation des déchets encombrants
en remplacement de combustible fossile"
➢ 2011-28 - Délibération relative à l'avenant n° 2 du marché 10/2010 "Installation d'un générateur
photovoltaïque sur une partie des toitures de l'Unité de Valorisation Energétique d'UNIVALOM"
➢ 2011-29 - Convention ECOFOLIO : avenant consolidé
➢ 2011-30 - Délibération relative à la signature d'un protocole d'accord avec VALOMED
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➢ 2011-31 - Délibération autorisant la Présidente à signer l'avenant n° 7 du Contrat de Partenariat
Public Privé SIDOM-VALOMED
➢ 2011-32 - Délibération relative à la réforme du matériel vétuste
➢ 2011-33 - Délibération relative au schéma départemental de coopération intercommunale

SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2011
➢ 2011-34 - Délibération relative au budget supplémentaire 2011
➢ 2011-35 - Délibération relative à la demande d'adhésion de la Commission Syndicale de l'usine
d'incinération à notre syndicat : modification des statuts
➢ 2011-36 - Délibération relative à la signature de l'avenant au "contrat pour l'action et la performance"
avec la société agréée Eco-Emballages
➢ 2011-37 - Délibération relative au programme de prévention : budget prévisionnel et désignation des
élus
➢ 2011-38 - Délibération relative à la signature de l'avenant n° 3 au marché COREX "fourniture et pose
de panneaux photovoltaïques"
➢ 2011-39 - Délibération relative à la réalisation d'une voie de sécurité : sortie UVE – insertion RD 35 ;
acquisition d'une parcelle de la ville d'Antibes à l'euro symbolique
➢ 2011-40 - Délibération relative à l'autorisation spécifique de lancement des procédures de travaux
liés à la sortie de l'UVE sur la RD 35 route de Grasse

14 FEVRIER 2012
➢ Décision Syndicale réaménagement prêt mph258286euroo1 auprès de Dexia Credit Local

SEANCE DU 7 MARS 2012
1ère séance :
➢ 2012-01 - Débat d'Orientation Budgétaire
2ème séance :
➢ 2012-02 - Budget Primitif 2012
➢ 2012-03 - Tarification 2012
➢ 2012-04 - Délibération relative au contrat d'objectifs de déclinaison territoriale du plan révisé
d'élimination des déchets ménagers et assimilés
➢ 2012-05 - Délibération relative au contrat Eco-Folio suite au changement de périmètre
➢ 2012-06 - Délibération relative à la signature de l'avenant n° 8 du Contrat de Partenariat Public Privé

SEANCE DU 4 AVRIL 2012
➢ 2012-07 - Délibération relative à la délégation de signature à Monsieur GASTALDI
➢ 2012-08 - Compte administratif 2011
➢ 2012-09 - Délibération résultat affectation d’exploitation 2011
➢ 2012-10 - Délibération relative au compte de gestion 2011
➢ 2012-11 - Budget supplémentaire 2012
➢ 2012-12 - Délibération relative à la désignation des membres à la CLIS
➢ 2012-13 - Adhésion d’UNIVALOM au SMED
➢ 2012-14 - Mutualisation consultation emprunts
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SEANCE DU MERCREDI 13 JUIN 2012
➢2012-15 - Avenant n°9 au contrat PPP
➢2012-16 - Avenant n°1 au marché SITA SUD / DRAUI-TRANSPORT
➢2012-17 - Rétrocession d’un véhicule immatriculé 304 BDG 06 à la CASA
➢2012-18 - Création d’un poste de directeur adjoint
➢2012-19 - Convention avec les collectivités membres-remboursement participation éco-emballages
Extension Consignes de TRI
➢ Questions diverses

SEANCE DU MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2012
➢2012-20 - Décision modificative n°2
➢2012-21 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de traitement des déchets 2011
➢2012-22 - Signature de la convention d’occupation du domaine privé avec la gendarmerie mobile
d’Antibes pour un compostage collectif de proximité
➢2012-23 - Autorisation donnée à la Présidente de lancer les appels d’offres et signer les marchés
correspondants pour :
- La réception et le rechargement du verre
- Le transport et la valorisation de métaux ferreux et non ferreux
- Le tri des journaux magazines
➢Questions diverses

SEANCE DU MERCREDI 13 FÉVRIER 2013
➢2013-01 - Convention commission syndicale- UNIVALOM
➢2013-02 - Convention Ligue contre le Cancer
➢2013-03 - Tarification déchets exceptionnels apportés à l’UVE
➢2013-04 - Désignation des représentants au SMED
➢2013-05 - Mise à disposition par le SMED d’une remorque
➢2013-06 - Modification tableau effectif UNIVALOM
➢2013-07 - Charte CNAS et désignation élu
➢2013-08 - Lancement appel d’offre Européen : fourniture de carburant
➢2013-09 - Convention OCAD3E
➢2013-10 - Avenant n°10 au contrat de partenariat public privé
➢Questions diverses

SEANCE DU 3 AVRIL 2013
➢2013-11 - Débat d’orientation budgétaire
➢2013-12 - Personnel-modification de l’IEMP- maintien à titre personnel des taux intérieur
➢2013-13 - Personnel-personnel-départ à la retraite-bonification congé
➢2013-14 - Participation financière à la protection sociale des agents
➢2013-15 - Appel d’offres évacuation, valorisation des déchets ménagers issus de l’aire d’UNIVALOM
➢2013-16 - Mise à la réforme de matériel vétuste
➢Questions diverses
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SEANCE 8 AVRIL 2013
➢2013-17 - Compte administratif 2012
➢2013-18 - Compte de gestion 2012
➢2013-19 - Reprise d’affectation des résultats
➢2013-20 - Budget primitif 2013
➢2013-21 - Tarification 2013
➢2013-22 - Lancement d’appel d’offres relatif au transport des encombrants ménagers
➢2013-23 - Convention avec l’organisme éco-mobilier
➢2013-24 - Plan de production de l’atmosphère
➢2013-25 - Création d’un poste d’agent de Maîtrise
➢2013-26 - Adhésion Pôle Azur Provence pour le compte de Mouans-Sartoux

SEANCE 29 MAI 2013
➢2013-27 - Personnel - Création de postes - Tableau effectifs
➢2013-28 - AO pour la communication
➢2013-29 - Signature avenant n°2 au marché labo services
➢2013-30 - Convention aire de lavage Antibes
➢2013-31 - Signature convention avec l'établissement ESATITUDE

SEANCE 26 JUIN 2013
➢2013-32 - Modification des statuts UNIVALOM
➢2013-33 - Mandat de gestion CAPL
➢2013-34 - DM n°1
➢2013-35 - Personnel - Emploi expert ingénieur conseil
➢2013-36 - Rapport annuel 2012
➢2013-37 - Convention avec l'éducation nationale
➢2013-38 - AO transport des déchets
➢2013-39 - PPP signature avenant n°11
➢2013-40 - Utilisation vide de four

SEANCE 23 OCTOBRE 2013
➢2013-41 - Décision modificative n°2
➢2013-42 - Augmentation seuil régie d'avances - dotation carte bancaire
➢2013-43 - Autorisation signature contrat mandat de gestion CAPL
➢2013-44 - Autorisation signature mandat de gestion Mouans-Sartoux
➢2013-45 - Signature avenant de transfert DMS marché Labo Services
➢2013-46 - Lancement marché de travaux du site de compostage collectif des Semboules
➢2013-47 - Signature convention ECOFOLIO
➢2013-48 - Adhésion au SMED de la CAPL et de la CAPG
➢2013-49 - Remboursement des frais de déplacement de repas et d'hébergement
➢2013-50 - Personnel du Syndicat - création poste catégorie C - logement de fonction
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SEANCE 5 FEVRIER 2014
➢2014-01 - Information sur l'adhésion

➢2014-02 - Autorisation signature mandat de gestion CAPG
➢2014-03 - Autorisation signature mandat de gestion CAPL
➢2014-04 - Avenant n°1 marché SITA SUD - ALGORA Transport encombrants
➢2014-05 - Avenant n°2 marché SITA SUD évacuation Déchets verts
➢2014-06 - CDG Renégociation du contrat groupe
➢2014-07 - SMED information sur son évolution et orientations d'UNIVALOM
➢2014-08 - Débat d'orientation budgétaire 2014

SEANCE 12 MARS 2014
➢2014-09 - Installation des 22 représentants de la Commission Syndicale
➢2014-10 - Avis sur la demande d'adhésion CAPG – UNIVALOM
➢2014-11 - Avis sur la demande d'adhésion CAPL – UNIVALOM
➢2014-12 - Modification des statuts suite adhésions CAPL CAPG
➢2014-13 - Compte Administratif 2013
➢2014-14 - Compte de Gestion 2013
➢2014-15 - Affectation du résultat d'exploitation 2013
➢2014-16 - Budget Primitif 2014
➢2014-17 - Tarification 2014
➢2014-18 - Création de postes - Modification tableau des effectifs
➢2014-19 - Signature convention Eco-DDS
➢2014-20 - Autorisation signature Avenant n°12 au PPP

SEANCE 23 MAI 2014
➢2014-21 - Installation des nouveaux délégués
➢2014-22 - Election du bureau 2014
➢2014-23 - Indemnité de fonction présidente et vice-présidents
➢2014-24 - Règlement intérieur
➢2014-25 - Constitution de commissions syndicales
➢2014-26 - Désignation des membres à la CAO
➢2014-27 - Délégation de pouvoirs
➢2014-28 - Election des représentants à la Commission de Suivi de Site
➢2014-29 - Désignation des représentants CCSPL
➢2014-30 - Désignation des représentants au SMED
➢2014-31 - Désignation du représentant au CNAS
➢2014-32 - Désignation des représentants AMORCE
➢2014-33 - Indemnité de conseil au comptable

SEANCE 25 JUIN 2014
➢2014-34 - Rapport annuel 2013
➢2014-35 - Lancement AO transport déchets ménagers
➢2014-36 - Convention occupation des sols site de compostage
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SEANCE 30 OCTOBRE 2014
➢2014-37 - Installation des délégués CAPL et CAPG
➢2014-38 - Modification de la composition du bureau
➢2014-39 - Constitution d'une nouvelle Commission - Gestion des déchèteries
➢2014-40 - Désignation d'un nouveau représentant à la CSS
➢2014-41 - Gestion des déchèteries Information substitution UNIVALOM à la CAPL – CAPG
➢2014-42 - Convention refacturation CAPG UNIVALOM - Agents déchèteries
➢2014-43 - Conditions de Fonctionnement et tarification déchèteries
➢2014-44 - Modification du tarif de traitement des déchets ménagers 2014
➢2014-45 - Règlement de formation
➢2014-46 - Attribution des marchés bouteilles de gaz et extincteurs
➢2014-47 - Autorisation signature Avenant n°13 PPP
➢2014-48 - Utilisation du télépéage - convention tripartite
➢2014-49 - Mise à la réforme matériel vétuste
➢Motion Politique Tarifaire n°2014-01

SEANCE 11 DECEMBRE 2014
➢2014-50 - Compétence optionnelle déchèteries - Autorisation signature PV et documents
➢2014-51 - Information concernant transfert des postes des déchèteries de la CAPL et CAPG
➢2014-52 - Modification tableau des effectifs
➢2014-53 - Décision modificative n°1
➢2014-54 - Signature du contrat assurance groupe CDG
➢2014-55 - Signature avenants aux marchés de travaux site compostage Semboules

SEANCE 31 MARS 2015
➢2015-01 - Lancement AO Transport Traitement déchets verts
➢2015-02 - Lancement AO Tri des EMR
➢2015-03 - Autorisation signature conventions OCADEEE
➢2015-04 - Autorisation signature avenant Eco-Emballages
➢2015-05 - Mise à la réforme matériel vétuste
➢2015-06 - Débat d'Orientation Budgétaire 2015

SEANCE 9 AVRIL 2015
➢2015-07 - Compte administratif 2014
➢2015-08 - Compte de gestion 2014
➢2015-09 - Affectation résultat Section exploitation 2014
➢2015-10 - Budget Primitif 2015
➢2015-11 - Tarification 2015 compétence obligatoire
➢2015-12 - Tarification 2015 compétence optionnelle
➢2015-13 - Date de mise en œuvre de la tarification de la compétence optionnelle
➢2015-14 - Autorisation signature ligne de trésorerie 2 M€
➢2015-15 - Signature convention Eco-Emballages recyclage petit aluminium

18 JUIN 2015
2015-01 – Décision de la Présidente relative à la régie d’avances
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SEANCE 22 JUIN 2015
➢2015-16 - Règlement intérieur - Aménagement temps de travail
➢2015-17 - Règlement intérieur Déchèteries
➢2015-18 - Bilan Financier convention mandat de gestion provisoire CAPL
➢2015-19 - Autorisation signature convention accès croisées déchèteries UNIVALOM – SMED
➢2015-20 - Rapport annuel 2014

SEANCE 18 DECEMBRE 2015
➢2015-21 - Information concernant les actions mises en place par UNIVALOM à la suite des
intempéries et leurs conséquences financières
➢2015-22 - Gratuité dans les déchèteries pour les encombrants des particuliers sinistrés au 8 au
18 octobre 2015
➢2015-23 - Marchés négociés suite aux intempéries (transport et traitement des encombrants +
travaux de remise en état voie d’accès UVE.
➢2015-24 - Demande de subventions (sollicitation du fonds pour les intempéries, Conseil
Régional, Conseil Départemental)
➢2015-25 - Mise en place d’une convention unique avec le CDG
➢2015-26 - Contrat d’apprentissage
➢2015-27 - Décision Modificative
➢2015-28 - Avenant de transfert Marché de carburants TOTAL
➢2015-29 - Programme de prévention d’UNIVALOM
➢2015-30 - Engagement dans le programme zéro gaspillage – zéro déchet
➢2015-31 - Convention de fourniture de carburant : Ville et déchèterie de Le Cannet
➢2015-32 - Mise à la réforme de matériel vétuste

SEANCE 22 MARS 2016
➢2016-01 - Débat d’Orientation Budgétaire 2016

➢Compte-rendu des décisions syndicales prises en application de l’article L.2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales

SEANCE 12 AVRIL 2016
➢2016-02 - Compte Administratif 2015
➢2016-03 - Compte de Gestion 2015
➢2016-04 - Affectation du Résultat de Fonctionnement de l’exercice 2015
➢2016-05 - Budget Primitif 2016
➢2016-06 - Tarification 2016
➢2016-07 - Renouvellement ligne de trésorerie
➢2016-08 - Validation document unique d’évaluation des risques professionnels
➢2016-09 - Modification Tableau des effectifs
➢2016-10 -Transmission par voie électronique des délibérations et actes réglementaires en
préfecture

Page 8 sur 9

SEANCE 5 JUILLET 2016
➢2016-11 - Installation d’un nouveau délégué

➢2016-12 - Durée Amortissement – Mise à jour des modalités de calcul
➢2016-13 - Participation financière des Collectivités membres - Avance forfaitaire
➢2016-14 - Programme d’investissement dans les déchèteries
➢2016-15 - Décision Modificative n°1
➢2016-16 - Modification de la Délibération 2016-09 Tableau des effectifs
➢2016-17 - Mise en place du RIFSEEP
➢2016-18 - Marché d’évacuation et traitement des extincteurs - Avenant de transfert Société
Russo
➢2016-19 - Lancement Appels d’offres ouverts : chargement et transport des métaux, du verre
et tri-conditionnement des papiers
➢2016-20 - Renouvellement du marché de fournitures de carburants
➢2016-21 - Convention de mise à disposition d’un camion Ampliroll au SMED
➢2016-22 - Rapport annuel 2015 du service public de prévention et de gestion des déchets

SEANCE 20 DECEMBRE 2016
➢2016-23 - Tableau des effectifs, assimilation du Syndicat à la strate de Communes de 10 000
à 20 000 habitants
➢2016-24 – Autorisation de signature de l’Avenant n°14 CPPP
➢2016-25 - Décision Modificative n°2
➢2016-26 - Admission en non-valeur des titres irrécouvrables 2015
➢2016-27 - Vente du camion au SMED
➢2016-28 - RIFSEEP
➢2016-29 - Lancement de l’AO à 2 lots : Lot n°1 Pompage des huiles de vidange ; Lot n°2
Pompage des huiles alimentaires

SEANCE 16 MARS 2017
➢2017-01 - DOB 2017
➢2017-02 - Appels d’Offres de transport et traitement des déchets : Lot n°1 transport des cartons ;
Lot n°2 transport et traitement des gravats propres ; Lot n°3 transport et traitement des gravats
sales ; Lot n°4 transport et traitement du bois ; Lot n°5 transport et traitement des DMS ; Lot n°6
transport des encombrants.
➢2017-03 - Réforme de bennes de la régie de transport
➢2017-04 - Opération broyage des déchets verts
➢Compte-rendu des décisions Syndicales prises en application de l’article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales

SEANCE 4 AVRIL 2017
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