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SYndlcat Mixte d'Efimination et de V Alonso lion des Déchets 

DB N
° 

2020-08 

Article 1 : d'autoriser le Président à signer électroniquement la convention (ci-jointe) avec 
leSMAV: 

Pour la réception, le tri et le conditionnement des emballages ménagers et du JRM issus de 
la collecte sélective du SMAV sur le Centre de Tri d'Evin Malmaison pour un montant, à la 
charge du SMAV, de: 

{
--+167 € HT/T (intégrant le transport et le traitement des refus, dans la limite des 15 % du 

tonnage entrant)) 
--+ 155,30 €HT/T (hors traitement des refus) 

pour une quantité estimative annuelle minimale de 400 Tet maximale de l 000 T. 

Pour le transport et le traitement du gros de magasin issu de la collecte sélective du 
SYMEVAD sur le centre de compostage du SMAV pour un montant, à la charge du 
SYMEVAD, de 20 € HT/T pour une quantité estimative annuelle minimale de 500 T et 
maximale del 000 T. 

Martial VANDEWOESTYNE 

Le 26/08/2020 à 14h36 

Christophe DESCAMPS 
Le 26/0812020 à 09h54 
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