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DECISIONS DU PRESIDENT 2016 

! Président : M. Michel FONTAINE  

Liste des Décisions du Président 

Numéro Catégorie Intitulé Date de 
l’acte 

DP201601_01 Commande Publique 
Mission d'assistance juridique et de représentation 
en justice pour la défense des intérêts du SMTD 
ILEVA - CONTENTIEUX SAS IDEA SECURITE C/SMTD 

8-janv.-16 

DP201512_38 Commande Publique Prestations de services d’assurances pour les besoins 
d’ILEVA Réunion (lots 1 à 4)  7-janv.-16 

DP201602_02 Finances 
Création et règlement de la constitution d'une régie 
de recette au centre de transit du port pour la 
perception des apports 

9-févr.-16 

DP201602_03 Finances Création d'une sous-régie de recettes a la régie 
principale de recettes du centre de transit du port  9-févr.-16 

DP201602_04 Commande Publique 

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET JURIDIQUE - 
analyse des offres et prestations annexes dans le 
cadre du marché de gestion de la station de transit 
des déchets non-dangereux du port (lots 01 à 03) 

1-mars-16 

DP201603_05 Commande Publique Maintenance et réparation du parc automobile de 
ILEVA Réunion (lots 01 à 03) 18-mars-16 

DP201604_06 Ressources Humaines Mission d'étude dans le domaine de la gestion des 
déchets et de modes de gouvernance 2-mai-16 

DP201512_36 Commande Publique 
Réalisation d'analyses physico-chimiques et 
microbiologiques sur amendement organiques selon 
la norme NFU44-051 

15-mai-16 

DP201605_07 Commande Publique Maintenance et réparation du parc automobile de 
ILEVA Réunion  18-mai-16 

DP201510_29 Commande Publique 

Acquisition et maintenance des systèmes de sécurité 
incendie (SSI), des équipements d’alarme (EA) et 
des équipements de protection et de lutte contre 
l'incendie  

3-juin-16 

DP201606_08 Commande Publique 
Assistance et accompagnement : passation du 
prochain marche d’exploitation de la plateforme de 
compostage de déchets végétaux du port 

2-juin-16 

DP201606_09 Commande Publique Assistance, maintenance, fournitures et autres 
prestations connexes des logiciels de la gamme Ciril 2-juin-16 

DP201608_10 Commande Publique 

Conseil, assistance et accompagnement pour la 
passation des marches de télécommunications : 
téléphonie fixe, mobile, internet et transport de 
données intersites 

22-août-16 

DP201608_11 Commande Publique Acquisition et maintenance de trois véhicules légers 
neufs (lots 01 et 02) 9-août-16 

DP201610_12 Ressources Humaines Envoi en mission dans le cadre d'un échange sur les 
pratiques en matière de gestion des déchets 11-oct.-16 
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Numéro Catégorie Intitulé Date de 
l’acte 

DP201610_13 Commande Publique Acquisition d’un certificat AUDACIO RGS 19-oct.-16 

DP201611_14 Commande Publique Acquisition et pose de deux ponts bascules neufs et 
maintenance des équipements de pesage  25-nov.-16 

DP201611_16 Commande Publique Fixes, mobiles et internet pour les sites d’ILEVA – 
lots 1, 2, 3 et 4 1-déc.-16 

DP201612_17 Commande Publique Acquisition et maintenance des équipements de 
protection et de lutte contre l’incendie  22-déc.-16 

DP201612_18 Commande Publique 
Mise a disposition et évacuation de caissons des 
refus de tri de la plateforme de traitement de 
déchets végétaux de la plaine des cafres 

27-déc.-16 

DP201612_19 Finances Ouverture d'une ligne de trésorerie 4 000 000 euros 
auprès du Crédit Agricole 22-déc.-16 

DP201612_20 Commande Publique 

Déclaration sans suite du marché relatif à 
AOO. Travaux d’étanchéité - stabilité des digues et 
de gestion des effluents de l’alvéole A1 et de la 
tranche 4 de l’ISDND de la Rivière Saint-Etienne 
(lots 01 a 04)  

27-déc.-16 


