PASSATION DE CONTRAT
VALORISATION ENERGETIQUE
octobre 2018 – juin 2022

VAL ECO
Syndicat Mixte de Collecte et de
Traitement des Déchets du Blaisois
Adresse : 5 rue de la Vallée Maillard
41000 BLOIS
Tél : 02 54 74 62 53
Contact : M. Christian MARY
(Président), M. Daniel VIORA (DGS)
INSTALLATION
 Un Centre de Tri (5 000t/an)
 Une Unité de Valorisation
énergétique (90 500 t/an)
2 four-chaudière de 5,5 t/h
Traitement des fumées de type
combiné (semi-humide/humide)
MISSIONS CONFIEES
 AMO, Juridique, Technique et
Financière pour la passation d’une
concession de service public
concernant l’exploitation d’une
usine d’incinération et d’un quai de
transfert - VAL-ECO
MONTANT DE LA MISSION
 150 k€
MONTANT DES TRAVAUX
 Non connu à ce jour
PARTENAIRES
 PARME Avocats
 Partenaires Finances Locales

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

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Le syndicat VAL ECO est un syndicat mixte compétent en matière de collecte
de traitement des Déchets Ménagers et Assimilés. Dans le cadre de ses
compétences, le syndicat a signé en 1996 une Délégation de Service Public
(DSP) pour la construction et l’exploitation d’un CTVD et d’un Centre de Tri sur
le territoire du Blaisois. Le terme de ce contrat est fixé au 30 juin 2020.
Parallèlement à cette échéance, VAL ECO s’est rapproché de deux autres
syndicat (VALDEM et SMITOM d’Amboise) afin de réunir leur compétence
traitement et de mutualiser les apports de DMA produits sur leurs territoires
respectifs. Un transfert de la compétence traitement aura lieu au 1er janvier
2020 (ce qui portera le périmètre du syndicat à 240 000 habitants – 152
communes).
VAL ECO a confié à SAGE ENGINEERING et ses partenaires la passation du futur
contrat. Par une délibération du 12 février 2019, le Comité syndical de VAL
ECO s’est prononcé favorablement sur les nouveaux statuts et sur le mode de
gestion futur des Installations par voie de concession de service public.
NOS MISSIONS





Etat des lieux de la DSP actuelle
Etude du choix de mode de gestion futur des installations




Mise au point et finalisation du contrat
Accompagnement du syndicat pour le démarrage du contrat

Accompagnement du syndicat sur toute la procédure (rédaction
DCE, mise en concurrence, analyse des candidatures et des offres,
participations aux négociations)

Focus :
SAGE ENGINEERING se nourrit des réflexions en cours en Région
Centre-Val de Loire (SPL pour la création et l’exploitation d’un Centre
de Tri Interdépartemental basé à Tours) pour proposer à VAL ECO les
meilleures optimisations et performances de son outil de traitement.
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