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SUD RHONE ENVIRONNEMENT 

Syndicat intercommunal Sud Rhône 

Environnement 

3 Avenue de la Croix Blanche 

30300 BEAUCAIRE 

Tél. : 04 66 59 06 51 

Contact : Mme Pauline DEMEILLIERS, 

DGS 

 

INSTALLATION  

 Unité de Traitement Mécano-

Biologique des OMR capacité 

60 000 t/an 

 

MISSIONS CONFIEES  

 Mission de contrôle technique et 

financier d’une délégation de 

service public  

 Mission d’élaboration d’un 

nouveau plan GER 

 Mission de négociation de 

l’intéressement introduit par 

l’avenant n°2 au BEA 

 

MONTANT DE LA MISSION 

 65 k€ 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DU PROJET  

Créé en 2000, le syndicat mixte SUD RHONE ENVIRONNEMENT (« SRE ») 

dispose de la compétence traitement des déchets ménagers et assimilés pour 

51 communes gardoises et bucco-rhodanienne, soit près de 100 000 

habitants. 

Depuis le 19 avril 2007 (date officielle de mise en service), les ordures 

ménagères résiduelles sont traitées sur l’unité de Tri Mécano-Biologique 

située sur la commune de Beaucaire. Le centre de traitement est exploité par 

la société ECOVAL 30 dans le cadre d’une Délégation de Service Public d’une 

durée de 18 ans. 

Afin de permettre au Syndicat de contrôler l’activité du délégataire, ECOVAL 

30 est tenue de remettre chaque année au délégant un rapport technique et 

financier de l’exercice N-1. 

 

NOS MISSIONS  

Contrôle technique de l’installation : 

 Contrôle des tonnages traités sur le site 

 Contrôle de la disponibilité de l’installation 

 Suivi des contrôles réglementaires 

 Expertise technique annuelle 

 

Contrôle financier : 

 Analyse du résultat de l’exercice 

 Vérification de l’application des conditions financières 

 Vérification de l’équilibre économique de la DSP  

 Analyse du poste de Gros Entretien et Renouvellement 

 

 Focus : 

SAGE ENGINEERING  accompagne SUD RHONE 

ENVIRONNEMENT depuis plus de 5 ans ! 

 


