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DECHETS MENAGERS

Nombre de membres
du Conseil Syndical
Légal

!

:...........

....... 38

Désignés :..................... ... ......... 27
(dont 11 délégués avec voix double

soit un total de 38 voix)
Présents :..................... ............. 22

Votants : ................................... 32

Procuration..
Date de la convocation

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
SEANCE DU 10 septembre2020

..........0

Délibération 2020-30
OBJET : Lancement d'appels d'offres d'évacuation et transport
de métaux ferreux et non ferreux, de verre d'emballage, de
cartons d'emballage et des huiles de vidange

:

4 septembre 2020

Le 10 septembre 2020 à 10h00, le conseil syndical dûment convoqué, s'est
réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale.
Présents

Certifié exécutoire com pte-tenu de
la transmission pour affichage aux
Collectivités membres le
:

Pour le Président,
Le Directeur Général des Servlces

:

Membres tituloires :
Jean LEONETTI, Jean-Pierre DERMlr, caroline JoussEMET, Eric MELE, Marion MUSSO,

Georges VAZIA, délégués avec deux voix délibératives au titre de Ia Commlssion
Syndicale et de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis ;
Khéra BADAOUI, Philippe DELEAN, Emmanuel DELMorrE, Hassan ELJAZOULI, François
WYSZKOWSKI, délégués de la Commission Syndicale ;
christophe FoNCK, Xavier wllK, délégués de la communauté d'Agglomération sophia

Antipolis;
Fabien TREMBLAY

Bernard ALENDA, Christophe uLlvlERl, patrlck pElRETTI, délégués avec deux voix
délibératives au titre de la commission syndicale et de la communauté
d'Agglomération Cannes Pays de Lérins ;
Denise LAURENT, Françoise BRUNETEAUX, Marc occELLl déléguées de la commission

Syndicale;

Emmanuel BLANC, délégué de la communauté d'Agglomération cannes pays de
Lérins;

Roland RAIBAUDI, délégué avec deux voix délibératives au titre de la Commission
Syndicale et de la Communauté d'Agglomération du pays de Grasse
Marie-Louise GOURDON, déléguée de la Commission Syndicale ;

;

Jean-Marc DELIA, délégué de la communauté d'Agglomération du pays de Grasse;

Procurations

:

Membres excusés :
Joseph CESARO délégué avec deux voix délibératives au titre de la Commission
Syndicale et de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis
Marie ANASSE, Anne-Marie BoUSQUET déléguées de la commission syndicale ;
Françoise THoMEL, déléguées de la communauté d'Agglomération sophla Antipolis

Françoise BRUNETEAUX, déléguée de la Commission Syndicale
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Mme BADAOUI est désignée en qualité de secrétaire
Le rapporteur expose à l'Assemblée

;

;

Au titre de ses compétences, le Syndicat UNIVALOM assure le transport et
la valorisation de l,ensemble des déchets
ménagers et assimilés quitransitent par l'intermédiaire du réseau de déchèteries
de ses Collectivités membres.
ces prestations sont exécutées dans le cadre de marchés publics qui arrivent
à échéance et pour lesquels il convient de
relancer une procédure d'Appel d'offres. ce dossier d'appels d'offres comporte
les 4 lots suivants ci-dessous :
Lot n.1 : ''EVACUATIoN DEs METAUX FERREUX ET NoN FERREUX''
Seuil annuel maximum de 220 000 €HT
Lot n'2 : "srocKAGE ET RECHARGEMENT DU VERRE D'EMBALLAGE"
Seuil annuel maximum 14 OOO tonnes - estimation du montant annuel :
i-20 000 €HT
Lot n"3 : "RÉcEPTloN, srocKAGE, MtsE EN BALLE ET RECHARGEMENT DES
cARToNs D,EMBALLAGE"
Seuil annuel maximum de 3 O0O tonnes- estimation du montant annuel
: 115 000
€HT

Lot n"4 : "COLLECTE ET VALORTSATTON DES HUTLES DE V|DANGE,'
seuil annuel maximum de 100 tonnes- estimation du montant annuel :4 ooo €HT
Ouï cet exposé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Comité syndical,

A, l'unanimité
a

AUToRISE Monsieur le Président à lancer les appels d'offres européens
sous la forme d'accords-cadres à bons

de commande et à signer les marchés correspondants et toutes les pièces administratives
inhérentes à
présente consu ltation.

Ainsi fait et délibéré les jours mois et an que dessus
Pour extrait certifié conforme,
Le Président

Jean LEON
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