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DECISIONS DU PRESIDENT 2015 

! Président : M. Michel FONTAINE  

Liste des Décisions du Président 

Numéro Catégorie Intitulé Date de 
l’acte 

DP201504_01 Commande Publique 
Prise à bail entre le Syndicat Mixte de Traitement 
de Déchets des microrégions sud et ouest de La 
Réunion (SMTD) et la société ACTI’SEM 

23-avr.-15 

DP201504_02 Commande Publique 
Réalisation d'un emprunt 2 400 000 € auprès de 
Crédit Agricole 

06-mai-15 

DP201504_03 Commande Publique 
Réalisation d'un contrat de ligne de trésorerie entre 
le SMTD et le Crédit Agricole pour un montant de 
4M 

06-mai-15 

DP201505_04 Commande Publique 
Création et règlement de la régie d'avances en 
raison de l'urgence et de la faiblesse des montants 

01-juin-15 

DP201505_05 Commande Publique 
Acquisition et livraison de fournitures de bureau 
pour ILEVA Réunion 

02-juin-15 

DP201505_08 Commande Publique Acquisition de matériels informatiques 03-juin-15 

DP201505_06 Commande Publique 
Mise en conformité du pont bascule de la station de 
transit du port : installation d’un répétiteur 
auxiliaire extérieur 

04-juin-15 

DP201506_07 Commande Publique 
Mise a disposition et évacuation de caissons des 
refus de tri de la plate forme de traitement de 
déchet végétaux de la plaine des cafres 

23-juin-15 

DP201506_09 Commande Publique 
Acquisition et livraison de vêtements de travail et 
divers équipements de protection individuelle pour 
ILEVA Réunion 

24-juin-15 

DP201507_11 Commande Publique 
Acquisition de terminaux VOIP et de licences IP 
voix pour ILEVA Réunion. 09-juil.-15 

DP201507_12 Commande Publique 
Installation de licences IP VOIX, configuration d’un 
PABX AASTRA pour un déploiement de terminaux 
VOIP 

09-juil.-15 

DP201507_10 Commande Publique 

Prestations de vidange de toilette autonome de la 
plateforme de traitement de déchets végétaux de la 
plaine des cafres. 

16-juil-15 

DP201507_13 Commande Publique 
Assistance a maitrise d’ouvrage pour la passation 
des contrats d’assurances d’ILEVA Réunion 

28-juil.-15 

DP201507_14 Commande Publique 
Création d'un bassin de stockage d'effluents 
d'environ 1700 m3 pour la station de broyage de 
déchets végétaux de saint-pierre 

30-juil.-15 

DP201507_15 Commande Publique 
Acquisition, livraison et montage de mobiliers pour  
ILEVA Réunion 

29-juil.-15 

DP201508_16 Commande Publique 
Déclaration sans suite du marché relatif a la 
formation sécurité : "Sauveteur Secouriste du 
Travail" 

25-août-15 
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DP201508_17 Commande Publique 
Raccordement au réseau d’eau potable de la plate-
forme de broyage de déchets verts de Cambaie 

07-août-15 

DP201508_18 Commande Publique 
Organisation de mission d’approche comparée des 
sites et équipements de traitement des déchets  

19-août-15 

DP201508_19 Commande Publique 
Entretien courant des véhicules légers d’ILEVA 
Réunion 

21-sept.-15 

DP201509_20 Commande Publique 
Affaire : assistance et accompagnement : expertises 
comptables, financières, juridiques, administratives 
et élaboration des procès verbaux de transfert 

21-sept.-15 

DP201509_25 Commande Publique 
Acquisition livraison et maintenance de deux 
photocopieurs numériques multifonctions pour ILEVA 

21-sept.-15 

DP201509_21 Commande Publique 
Maintenance et réparation des climatiseurs d’ILEVA 
Réunion 

28-sept.-15 

DP201509_22 Commande Publique 
Réalisation de contrôles techniques du parc 
automobile et de vérifications générales périodiques 
des engins d’ILEVA Réunion (lots n° 01 et 02) 

05-oct.-15 

DP201510_27 Commande Publique 
Réservations de titres de transport aériens et 
ferroviaires 

09-oct.-15 

DP201510_28 Commande Publique 

Maitrise d’œuvre, accompagnement et expertises 
technico-juridiques et financières relatifs a 
l’extension du centre de traitement et de valorisation 
des déchets (CTVD) de la Rivière Saint-Etienne 
Saint-Pierre (lots 01 et 02) 

16-oct.-15 

DP201509_23 Commande Publique 

Acquisition de fontaines a eau et mise a disposition 
de bonbonnes a eau pour les sites d’ILEVA. Lot 02/ 
location et maintenance de fontaines à bonbonnes 
avec fourniture et livraison de bonbonnes d’eau et de 
gobelets en plastiques 

3-nov.-15 

DP201511_32 Commande Publique 

Assistance et accompagnement : mission 
d’urbanisme et d’assistance juridique dans le cadre 
de l’établissement d’une déclaration de projet au 
titre de l’article l.300-6 du code de l’urbanisme pour 
la nouvelle installation de stockage de déchets non 
dangereux (ISDND) de la Rivière Saint-Etienne 
(RSE) 

06-nov.-15 

DP201510_26 Commande Publique Acquisition de consommables bureautiques originales  26-nov.-15 

DP201510_31 Commande Publique 

Réalisation de contrôles techniques du parc 
automobile et de vérifications générales périodiques 
des engins d’ILEVA Réunion (lots n° 01 et 02) 
modification DP201509_22 

10-nov.-15 
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DP201511_33 Commande Publique Repas De Fin d'année pour ILEVA Réunion 19-nov.-15 

DP201509_24 Commande Publique 
FORMATION DE SECURITE : Sauveteur Secouriste 
du Travail 

15-dec.-15 

DP201510_30 Commande Publique 
Acquisition de matériels divers et de fournitures de 
quincaillerie pour les travaux de régie. (lots 01 et 
02) 

29-dec.-15 

DP201512_35 Commande Publique 
Etude de faisabilité et de prédéfinition sommaire 
pour l'implantation d'une extension de l'ISDND de 
la Rivière Saint-Etienne 

29-dec.-15 

DP201512_37 Commande Publique 
Constitution de garanties financières pour les 
installations classées pour la protection de 
l’environnement d’ILEVA 

29-dec.-15 


