
 

PASSATION DE CONTRAT 
VALORISATION ENERGETIQUE 
& VALORISATION MATIERE 
juillet 2021 - mars 2024 

 

FICHE REFERENCE n° 5146 
 

SAGE ENGINEERING 
Bureaux flottants "Filomène" 
45 Quai Charles Pasqua  
92300 LEVALLOIS-PERRET 
Tél : 01 41 43 09 00 
 

 
Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement 
des OM du Centre Ouest Seine-et-Marnais 
Rue du Tertre de Chérisy 
77 000 Vaux-le-Pénil 
Tél : 01 64 83 58 69 
Contact : Mme Laurence ROSSIGNOL 
 
INSTALLATION CGECP  
 UVE  137 900 t/an  
 Centre de tri CS  20 000 t/an 
 2 Plateformes de compostage 40 000 t/an 
 Pré-tri sommaire encombrants 4 000 t/an 
 11 déchèteries  
 3 Quais de transfert  

 
MISSIONS CONFIEES  
 AMO pour la passation de la prochaine 
délégation de service public et de marchés 
publics pour la gestion des unités de traitement 
des déchets du SMITOM LOMBRIC 

 
MONTANT DE LA MISSION 
 216 k€ 

 
 
PARTENAIRES 
 PARME AVOCATS 
 PARTENAIRES FINANCES LOCALES 

 
 
 

CARACTERISTIQUES DU PROJET  
Le SMITOM LOMBRIC se doit d’organiser la gestion des déchets ménagers et 
assimilés sur son territoire de 306 000 habitants (63 communes). Afin de remplir 
pleinement ce service, le SMITOM LOMBRIC : 

• Procède à la collecte pour 30 communes de son périmètre (145 000 
habitants), 

• Assure la compétence de traitement des déchets ménagers pour 
l’ensemble des communes de son périmètre dont le contrat arrive à 
échéance en 2024. 

Dans le cadre du renouvellement du contrat, le SMITOM LOMBRIC a souhaité 
être accompagné par un assistant à maître d'ouvrage possédant des 
compétences techniques, économiques et juridiques. 
 
NOS MISSIONS  
 Bilan du contrat de DSP (audit des charges, diagnostic technique, bilan 

financier, analyse juridique et assistance à la sortie du contrat) 
 Etude prospective d’évolution du service public – pré-évaluation des 

choix de gestion du service public 
o Analyse du gisement actuel et évolution prospective 
o Analyse critique de chaque installation – propositions d’évolutions 
o Définition des orientations du service public 
o Analyse technique et pilotage 
o Analyse juridique 
o Comparaison des scénarii 
o Redéfinition du périmètre du contrat 

 Assistance à la consultation 
 Accompagnement au tuilage des contrats  

Focus : 
SAGE ENGINEERING accompagne le SMITOM LOMBRIC afin :  

- D’évaluer les conditions d’exécution actuelles du service délégué de 
traitement des déchets ménagers et assimilés (en régie intéressée) 

- de définir les objectifs à venir du service public de traitement des déchets, 
pour permettre aux élus de décider du choix du mode de gestion  


