PASSATION DE CONTRAT
VALORISATION ENERGETIQUE
Logo

février 2020 – mai 2022
SMDO
Syndicat Mixte du Département de
l’Oise
CS 30 316
60610 LA CROIX SAINT OUEN
Tél : 03 44 38 29 00
Contact : M. Gilles CHOQUER /
Mme Sandra MOREL
INSTALLATION
 Centre de valorisation
énergétique mis en service en
2004 - 173 000 t/an
MISSIONS CONFIEES
 AMO pour le renouvellement du
contrat de DSP pour l’exploitation
du CVE et de la plateforme
ferroviaire
MONTANT DE LA MISSION
 170 k€
PARTENAIRES
 PARME AVOCATS
 FINANCE CONSULT

SAGE ENGINEERING

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Le Syndicat Mixte du Département de l’Oise, né de la fusion du Syndicat Mixte
de la Vallée de l’Oise (SMVO) et du Syndicat Mixte Oise Verte Environnement
(SYMOVE) et ci-après nommé SMDO, regroupe 18 intercommunalités du
département de l’Oise, soit plus de 760 000 habitants.
En vue de l’échéance de fin du contrat d’exploitation, le SMDO a souhaité être
accompagnée par le Groupement SAGE Engineering / Finance Consult / Parme
Avocats possédant des compétences techniques, économiques et juridiques.
NOS MISSIONS
 Assistance pour la sortie du contrat de délégation de service public ;
 Réalisation d'une prospective sur l'évolution des tonnages du
Syndicat ;
 Réalisation d’une étude sur l’augmentation de la valorisation
énergétique du CVE.
 Assistance au choix du mode de gestion du CVE et de la plateforme
ferroviaire et de la procédure envisagée ;
 Assistance à la passation du futur contrat d'exploitation ;
 Assistance au démarrage du contrat de délégation de service public.

Focus :
Après plusieurs missions effectuées pour le SMDO, SAGE
ENGINEERING accompagne le syndicat dans la délicate fin du
contrat actuel puis son renouvellement, dans un contexte
technique et réglementaire qui a fortement évolué ces dernières
années.

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

FICHE REFERENCE n° 4990

