
COMITE SYNDICAL DU 4 février 2019 – 19h00 
 

 

Procès-verbal de la séance 
 

 

• DOSSIERS ADMINISTRATIFS 
 

‐ Approbation du procès-verbal du Comité du 17 décembre 2018 
 

‐ Décisions du Président et du Bureau prises en vertu de leurs délégations 
 

‐ Approbation du Compte de Gestion 2018 
 

‐ Approbation du Compte Administratif 2018 
 

‐ Approbation du Budget primitif 2019 
 

‐ Avenant n°4 au marché d’exploitation du site des Brieulles 
 

‐ Avenant n°3 au marché d’assistance au pouvoir adjudicateur pour la création 
d’un centre de traitement, valorisation et optimisation de la gestion des 
déchets ménagers 

 
 

• QUESTIONS DIVERSES 
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Communauté de Communes de Nozay 
 

Communauté de Communes d'Erdre et 
Gesvres 

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé  

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé 

Gilles CALO T Présent  Joseph BEZIER T Excusé 

Hubert HERROUET T Excusé  Marie-Odile CHAILLEUX  T Présent 

Monique JAMIN T Présente  Frédéric MAINDRON T Excusé 

Jean-Pierre POSSOZ T Présent  Jean-Paul NAUD  T Présent 

Philippe RENAUD T Présent  François OUVRARD  T Présent 

Claire THEVENIAU T Présente  Jean-Pierre TUAL T Présent 

Philippe GAUDIN S Présent  Daniel BORIE S Présent 

       
Communauté de Communes  

de la Région de Blain  

Communauté de Communes  
de Pontchateau St Gildas des Bois 

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé  

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé 

Fabrice BLANDIN  T Excusé  Didier BROUSSARD  T Présent 

Jean-Michel BUF T Excusé   Didier PECOT T Présent 

 Isabelle CHASSÉ T Excusée  Joseph PELÉ T Présent 

Jacky FLIPPOT  T Présent  Patrice JOSSE T Présent 

Morgane FREDOUELLE 
LECIRE 

T Excusée 
 

Margareth ABOT T Présente 

Christine CAMELIN S Excusée  Jean-Paul SEEMAN S Excusé 

       
Communauté de Communes d'Estuaire et 

Sillon  
Technicien CCN  

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé  

Technicien CCEG  

Rémy NICOLEAU T Excusé  Technicien CCES   

Pascal MARTIN T Excusé  Technicien CCRB   

Thierry GADAIS T Excusé  Technicien CCPSG   

Jean-Pierre MAILLARD T Excusé  Trésorier  Présent 

Dominique MANAC'H T Excusé  Directrice SMCNA Présente 

Jean-Louis THAUVIN  T Excusé  Responsable administratif SMCNA Présente 

Sophie DANET S Excusé  Technicien SMCNA  

 
Pouvoirs :  
M. Hubert HERROUET donne pouvoir à M. Philippe RENAUD. 

 
 
M. Didier BROUSSARD est désigné secrétaire de séance. 
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DOSSIERS ADMINISTRATIFS 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 17 décembre 2018 
M. le Président présente le procès-verbal du dernier Comité qui s’est tenu le 17 décembre 2018 à Grandchamp des Fontaines, 
ainsi que les dernières modifications qui lui ont été apportées et le soumet à validation des membres du Comité. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 
 

➢ D’approuver le procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 17 décembre 2018 

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par  18 voix pour sur 18 suffrages 
exprimés.  
 

Mme Claire THEVENIAU confirme ses propos concernant le prix de 24€ par m2 pour l’acquisition des terrains qui accueilleront 

les futurs centres de transfert de déchets et souligne qu’il ne s’agit pas d’un prix d’ami, entre collectivités, d’autant plus que 

les Communautés de communes percevront la taxe sur le foncier bâti. 

M. François OUVRARD confirme que les Communautés de communes concernées vont être gagnantes de tous les côtés. 

M. Didier PECOT ajoute que sur des petites surfaces, ce prix peut éventuellement se comprendre, mais sur 2 hectares, quand 

il s’agit d’un projet entre collectivités, ce n’est effectivement pas « amical ». 

Mme Claire THEVENIAU indique qu’elle tenait quand même à ce que ce soit bien souligné, même si cela ne fera finalement pas 

baisser le prix. 

M. le Président répond que cela a été dit oralement aux élus de la CCEG, mais qu’il est possible de le faire remonter en Conseil 

Communautaire. 

Mme Claire THEVENIAU et M. Didier PECOT y sont favorables. 

Mme Claire THEVENIAU se rapporte à la page 9 du procès-verbal et demande si la CCES se désengage, la participation au capital 

de la SPL UNITRI passera à un montant supérieur que celui initialement défini à 1€ par habitant. 

M. le Président répond qu’il sera possible de revendre la part de capital de la CCES mais que cette question ne se posera que 

si le retrait de la CCES est voté. L’ensemble des collectivités de la SPL UNITRI est au courant de la situation. 

M. Didier PECOT informe par ailleurs que la collectivité TRIVALIS a intégré le projet de la SPL UNITRI pour une partie de son 

territoire (Mortagne sur Sèvre), et qu’au-delà des tonnes supplémentaires, cette collectivité apporte une grande expertise 

(réalisation d’un centre de tri en 2016 d’une capacité de 30 000 tonnes). 

M. le Président ajoute que TRIVALIS a un vrai recul d’expérience qui est effectivement très intéressant. Ils seront ainsi à même 

de nous dire ce qu’il ne faut pas faire, puisqu’ils l’auront éprouvé par avance. 

 

2. Décisions du Président et du Bureau prises en vertu de leurs délégations  
Conformément aux dispositions de l’article L 5211.10 du CGCT, M. le Président doit rendre compte des décisions prises par 
délégation du Comité lors de la prochaine séance du Comité Syndical.  
 
Décisions du Président :  
 

Numéro Date Objet 

2019 01 21/01/2019 Dossier de demande de subventions au titre de la DETR 2019 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211.10 du CGCT, le Bureau Syndical doit rendre compte des décisions prises par 
délégation du Comité lors de la prochaine séance du Comité Syndical.  
 
Décision du Bureau Communautaire :  
 

Numéro Date Objet 

2019 01 21/01/2019 

Approbation de l’avenant n°1 aux lots n°1, 2 et 5 du marché de construction et couverture 
de deux casiers en mode bioréacteurs sur l’ISDND des Brieulles à Treffieux, dont le total 
correspond à une augmentation du montant initial du marché de 96,07€ HT. 

Lot 
Montant initial 

construction casier B 
€/HT 

Avenant n°1 €/HT 
Plus ou Moins value 

€/HT 

Lot 1 Terrassement 319 569.00 €  228 664.39 € - 90 904.61 € 

Lot 2 Etanchéité 114 413.94 € 198 281.62 € + 83 867.68 € 
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Lot 5 Contrôle 
Extérieur 

27 442.00 € 34 575.00 €  + 7 133.00 € 

TOTAL  461 424.94 € 461 521.01 € + 96 .07 € 
 

 
 
Le Comité Syndical en prend note. 
 
 

3. Approbation du Compte de Gestion 2018 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L1612-12 et L1612-20, 
 
Considérant que le compte de gestion constitue la reddition du compte du comptable à l’ordonnateur et doit être examiné 
préalablement au compte administratif, 
 
Le Comité Syndical s’assure que le comptable a repris l’ensemble des écritures des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017 
ainsi que les écritures correspondant au budget primitif, aux décisions modificatives, les titres et mandats définitifs de l’exercice 
2018. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 

➢ De déclarer que le compte de gestion de l’exercice 2018 n’appelle aucune observation ni réserve de sa part. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par  18 voix pour sur 18 suffrages 
exprimés.  
 

4. Approbation du Compte Administratif 2018 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L1612-12, L1612-13, L1612-20, L2121-14, L2311-5, 
L5212-16 et R2121-8, 
 
Sous la présidence de Mme Monique JAMIN, 1e vice-Présidente du SMCNA, le Comité Syndical procède à l’examen du Compte 
Administratif 2018 qui s’établit ainsi : 
 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 7 313 639,60 € 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 7 664 658,63 € 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 351 019,03 € 

Résultats antérieurs reportés 0,00€ 

Résultat de clôture cumulé 2018 351 019,03 € 

  
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 784 775,06 € 

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 1 895 811,75 € 

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 1 111 036,69 € 

Résultats antérieurs reportés -978 213,19€ 

Restes à réaliser reportés sur 2019 55 257,84 € 

Résultat de clôture cumulé 2018 132 823,50 € 

 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical, après retrait de M. Jean-Paul NAUD, Président du SMCNA : 

➢  De valider le compte administratif 2018, 
➢ De décider d’affecter la totalité de l’excédent de fonctionnement cumulé d’un montant de 351 019,03€ au compte 

1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé » en recettes d’investissement, afin de couvrir le remboursement du 
capital des emprunts. 

➢ De décider d’inscrire la totalité de l’excédent d’investissement cumulé d’un montant de 132 823,50€ au compte 001 
« résultat d’investissement reporté » en recettes d’investissement. 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tout document se rapportant à la présente décision. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par  17 voix pour sur 17 suffrages 
exprimés.  
 
Mme Claire THEVENIAU s’interroge sur le terme de « contrepassation ». 
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M. le Président répond qu’il s’agit d’une technique qui consiste à rectifier une opération comptable en passant une écriture en 
sens inverse de celle qu'il y a lieu d'annuler. En l’occurrence, les contrepassations présentées correspondent au rattachement 
à l’exercice précédent. 
M. Jean-Pierre TUAL comprend que les dépenses d’investissement concernent notamment deux gros projets que sont la 
construction des casiers et la construction des deux centres de transfert. Il demande en quoi consiste le passage du casier A 
en mode bioréacteur, et surtout si cette dépense (230 000€) sera une dépense récurrente pour tous les casiers à venir. 
M. le Président répond que ce mode bioréacteur répond aux obligations réglementaires permettant de bénéficier de la 
réfaction de TGAP, c’est pourquoi les casiers vont tous être construits sur ce mode. Pour le casier A, ce n’était pas prévu, c’est 
pourquoi il s’agit d’une dépense supplémentaire. En revanche, pour les nouveaux casiers, cela est compris dès le cahier des 
charges et donc intégré dans le prix de la construction. 
 

5. Approbation du Budget primitif 2019 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L1612-2, L1612-20, L2311-1, L2311-2, L2311-3, 
 
Le Comité Syndical procède à l’examen du projet de budget primitif 2019 établit comme suit : 
 

DEPENSES FONCTIONNEMENT 

CHAPITRE BP 2019 Proposé 

011 - Charges à caractère général 5 775 000,00 € 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 480 000,00 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 136 417,69 € 

65 - Autres charges de gestion courante 725 000,00 € 

66 - Charges financières 54 000,00 € 

023 - Virement à la section d'investissement 337 292,31 € 

68 - Dotations aux amortissements et aux provisions 162 790,00 € 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 7 670 500,00 € 

  

RECETTES FONCTIONNEMENT 

CHAPITRE BP 2019 Proposé 

013 - Atténuations de charges 43 593,00 € 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 135 000,00 € 

74 - Dotations, subventions et participations 6 712 000,00 € 

75 - Autres produits de gestion courante 779 907,00 € 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 7 670 500,00 € 

  

DEPENSES INVESTISSEMENT 

CHAPITRE BP 2019 Proposé 

16 - Emprunts et dettes assimilées 469 900,23 € 

20 - Immobilisations incorporelles 383 300,60 € 

21 - Immobilisations corporelles 1 071 400,00 € 

23 - Immobilisations en cours 2 875 399,17 € 

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 4 800 000,00 € 

  

RECETTES INVESTISSEMENT 

CHAPITRE BP 2019 Proposé 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 136 417,69 € 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 521 494,03 € 

13 - Subventions d'investissement 55 000,00 € 

021 - Virement de la section de fonctionnement 337 292,31 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 3 616 972,47 € 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 132 823,50 € 

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 4 800 000,00 € 

 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical, après retrait de M. Jean-Paul NAUD, Président du SMCNA : 

➢ D’adopter le budget primitif 2019 qui s’équilibre, tel que présenté ci-dessus. 



 Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique 

 
6 

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par  18 voix pour sur 18 suffrages 
exprimés.  
 
Mme Claire THEVENIAU remarque que ce budget fait l’objet de peu de remarques. 
M. François OUVRARD ajoute qu’il est pourtant plus élevé que celui de certaines des communes représentées. 
Mme Claire THEVENIAU confirme et dit que malgré cela, moins de questions sont posées par rapport aux Conseils 
Communautaires ou Municipaux. 
M. le Président indique que les dépenses de fonctionnement sont récurrentes d’année en année, et les dépenses 
d’investissement ne correspondent qu’à des projets ciblés et connus puisqu’approuvés par le Comité, ce qui peut justifier 
que cela ne porte pas à interrogation. 
Mme Claire THEVENIAU approuve, mais ajoute qu’il faut parfois batailler dans certaines collectivités, pour beaucoup moins 
que ça. 
 

6. Avenant n°4 au marché d’exploitation du site des Brieulles 
 
Vu l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres réunie le 21 janvier dernier, 
Vu le projet d’avenant joint en annexe, 
 
Considérant que le centre de tri des Brieulles à Treffieux a été ouvert en 2001, pour un tonnage de 500 Tonnes, 
Considérant que le marché d’exploitation signé en octobre 2016 prévoyait le tri de 2 800 Tonnes par an. 
Considérant les difficultés techniques en 2017, puis en 2018, obligeant à externaliser un tonnage important (2017 : 950 T, 
2018 : 1 075 T). 
 
Il est proposé par COVED de pouvoir conserver une organisation en un poste (8 trieuses) tout au long de l’année sur le site des 
Brieulles, soit entre 1 000 et 1 400 Tonnes par an, et d’externaliser les tonnages supérieurs à la capacité de tri en un poste, 
traitement des refus inclus. 

ESTIMATIF 
I/ PERIODE DU 1er JANVIER 2019 AU 30 JUIN 2019 

    

Hors Exention de Consignes de Tri (ECT) Tonnes 
Cout E/H transfert tri 

vers Paprec 
Cout total HT/an  

Tonnages emballages transferés Hors ECT 
centre de tri extérieur 

1000 239,00 € 239 000,00 € 

Tonnages emballages triés Hors ECT 
Treffieux 

1000 306,15 € 306 150,00 € 

Estimation de la moins-value      67 150,00 € 

 
Cet avenant comporte également un deuxième point relatif à la procédure de suivi du taux de compaction des emballages, 
avec un seuil de déclenchement validé à 210 kg/m3, comme cela a été vu lors du Comité du 17 décembre dernier. 
En effet, la prise en charge des emballages trop compactés va se faire sur le centre de tri TRIVALO 35 au Rheu. 

ESTIMATIF 
I/ PERIODE DU 1er JANVIER 2019 AU 30 JUIN 2019 

    

 Tonnes 
Cout E/H transfert tri 

vers Paprec 
Cout total HT/an  

Estimation refacturation 25 239,00 € 5 975,00 € 

Estimation de la plus-value     5 975,00 € 

 
Au vu de l’offre tarifaire fournie par l’entreprise COVED, il est proposé de contracter cet avenant pour la période du 1er janvier 
au 30 juin 2019. Des négociations vont être menées afin de procéder à la mise en place d’un avenant jusqu’au 30 septembre 
2021. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 

➢ D’adopter l’avenant présenté ci-dessus, 
➢ D’autoriser M. le Président à signer tout document se rapportant à la présente décision. 
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent avenant à l’unanimité, par 18 voix pour sur 18 suffrages exprimés.  
 
M. Jean-Pierre POSSOZ demande si le coût de transport est intégré. 
M. le Président confirme et indique que le transport, le transfert et les charges sont intégrés dans le prix, ce qui explique que 
cela est plus cher que le prix pratiqué par PAPREC, mais reste moins cher que le prix facturé sur le site. L’avenant sera effectif 
jusqu’en juin, puis un deuxième avenant sera sûrement nécessaire par la suite, mais des discussions préalables doivent se 
tenir à ce sujet avec l’entreprise COVED. Toutefois, les négociations seront sûrement plus difficiles car c’est également 
COVED qui est titulaire du marché à Saint Laurent, et qui a remplacé BRANGEON depuis le 1er janvier. 
La chaine de tri sur le site des Brieulles à Treffieux sera maintenue jusqu’en octobre 2021, comme cela a toujours été 
convenu, mais elle fatigue et il va falloir la ménager. 
 

7. Avenant n°3 au marché d’assistance au pouvoir adjudicateur pour la création d’un centre de 
traitement, valorisation et optimisation de la gestion des déchets ménagers 

 
Vu la délibération n°D2018-08 du 2 juillet 2018 de ne pas donner suite à l’étude détaillée d’un scénario de traitement des 
ordures ménagères et tout-venant. 
Vu l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres réunie le 21 janvier dernier, 
Vu le projet d’avenant joint en annexe, 
 
Le présent avenant a pour objet de procéder à la requalification d’une partie des missions de l’AMO du SMCNA de la façon 
suivante : 
 

Missions initiales non réalisées Forfaits non 
consommés 

€HT 

Requalification des missions  
Forfaits réattribués €HT 

Tranche Ferme PARTIE TECHNIQUE 
n°2 / 2-3 : Etude détaillée du scénario 

retenu + étude juridique 9 400.00 € 

Quais de transfert : Panneaux 
photovoltaïques /Etude de 

rentabilité économique 
Options : Etude approfondie et 
DCE Consultation entreprises 

2 975.00 € 
 

Options : 6 375.00€ 

Visite de site 1 650.00 € Filières de traitement-schéma 
directeur traitement 

18 800.00 € 

Tranche Ferme PARTIE TECHNIQUE 
n°3 / 3-1 : Assistance générale à la 

communication 
22 100.00 € 

Communication autour du projet 
des quais de transfert 

 
5 000.00 € 

TOTAL 33 150.00 €  33 150.00 € 

 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 

➢ D’adopter l’avenant présenté ci-dessus, 
➢ D’autoriser M. le Président à signer tout document se rapportant à la présente décision. 

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par  18 voix pour sur 18 suffrages 
exprimés.  
 
Mme Claire THEVENIAU demande confirmation qu’il n’y a pas d’augmentation, il s’agit juste d’une réorganisation des missions. 
M. le Président confirme. 
Mme Claire THEVENIAU indique que concernant le projet de centres de transfert de déchets il a été discuté de la possibilité 
d’inclure des panneaux photovoltaïques. Elle demande si cela est envisagé sur les casiers qui ne sont plus exploités. 
M. le Président répond que cela est effectivement étudié mais que ce ne sera envisageable qu’à la fin d’exploitation de 
l’ensemble du site, en 2025. Il faut que les terrains acquièrent une certaine stabilité afin de pouvoir procéder à une telle 
installation. 
Mme Monique JAMIN ajoute que procéder à une installation de panneaux photovoltaïques par période, à chaque fin 
d’exploitation d’un casier, ne serait pas pertinent. 
M. le Président cite pour exemple le site de Machecoul (44), qu’il sera intéressant d’aller visiter d’ici 3-4 ans. 
M. Joseph PELE indique que plus près, il y aura également le site de Peslan. Le SYDELA achète les terrains et mène une étude 
pour déterminer la compatibilité d’un tel projet avec le site, d’ici 2 ans. Il a bon espoir que d’ici 4 à 5 ans, une centrale 
photovoltaïque soit crée sur cette dizaine d’hectares. 
M. Jean-Pierre POSSOZ interroge sur la prise de contact auprès du SYDELA par le SMCNA. 
M. le Président indique qu’aucun contact n’a pour l’instant été pris, ça se fera lors de la fermeture du site. 
M. Joseph PELE indique que le SYDELA de Loire Atlantique a crée une SEM Energie dans le cadre de laquelle il détient à minima 
51% des actions, c’est dans ce contexte que le projet du site de Peslan se poursuit. 
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M. le Président ajoute que chaque département dispose dorénavant d’une SEM Energie, le dernier étant le département des 
Côtes d’Armor. Il explique également que le département de la Vendée est vraiment en avance à ce sujet, puisque 30% de 
l’énergie provient de l’énergie renouvelable. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

8. Agenda 
 
Pour information, les dates des prochaines réunions du SMCNA seront les suivantes : 
 

BUREAUX  

Le lundi 4 mars 2019 18h00 Salle des Marais, 2 rue des châtaigniers à Pontchâteau 

COMITES  

Le lundi 1 avril 2019 19h00 Salle du Conseil, 2 rue des châtaigniers à Pontchâteau 

 
 
M. le Président informe le Comité Syndical de ce qui s’est passé lors de la réunion qui s’est tenue le 30 janvier dernier entre les 
Présidents des Communautés de communes et les vice-Présidents du SMCNA au sujet de la demande de retrait de la CCES. 
Mme Marie-Odile CHAILLEUX demande s’il est finalement moins cher pour eux de partir. 
M. le Président répond qu’au niveau des coûts de transport, cela est effectivement moins cher pour eux au niveau des 
déchèteries, toutefois il ajoute que la répartition des chiffres comme ils la présente n’est pas vraiment fondée. 
Il précise que dorénavant, on connait les surcoûts pour chacune des Communautés de communes restantes en cas de départ 
de la CCES, on sait que les gains ne sont pas si importants pour la CCES que ceux qui ont été présenté initialement, par 
conséquent, maintenant, une note va être transmise à l’ensemble des Communautés de Communes afin qu’elles présentent 
ce point lors de leur Conseil Communautaire respectif et donne l’orientation à leurs délégués au SMCNA afin qu’ils puissent 
procéder au vote lors du prochain Comité, en juin 2019. 
Mme Claire THEVENIAU demande si le Conseil Communautaire doit voter. 
M. Didier PECOT répond que sur la demande de retrait, non, pas dans un premier temps. C’est au Comité Syndical du SMCNA 
de voter cela, mais s’il vote pour une sortie de la CCES, alors il y aura des modifications statutaires et donc un passage au 
Conseil Communautaire de chaque Communauté de Communes. Dans le cas contraire, il n’y aura pas besoin de vote de la part 
des Conseils Communautaires. 
M. Jean-Pierre POSSOZ indique que tant que la sortie n’est pas actée, les titres de recettes peuvent toujours être envoyés à la 
CCES. 
M. le Président confirme, et précise qu’il est possible pour eux de fonctionner avec un service de collecte unique et deux 
exutoires de traitement et plusieurs pour la valorisation. 
Mme Claire THEVENIAU précise qu’ils ont bien dit, lors de la réunion, qu’ils ne reviendraient pas sur leur décision, et qu’ils 
attendent simplement la position du SMCNA. 
M. François OUVRARD demande s’ils ont réfléchi à intégrer l’ex-CCCE au SMCNA. 
M. le Président répond que leur présentation prévoyait bien ce scénario, mais que ce n’est pas intéressant pour eux, au vu des 
chiffres qu’ils ont fournis. De notre point de vue, ce n’est pas si clair, mais dans tous les cas, ce ne serait pas forcément favorable 
pour le SMCNA car le territoire est éloigné. 
M. Jean-Pierre TUAL demande si c’est tout ou rien. 
M. Jean-Pierre POSSOZ répond que c’est bien ça, sauf concernant leur responsabilité au sujet de la post exploitation du site. 
Mme Claire THEVENIAU précise qu’ils avaient bien confirmé qu’ils supporteraient tous les coûts liés à la post exploitation. Elle 
demande si on ne pourrait pas donner notre orientation directement ce soir sur ce sujet. 
M. Jean-Pierre POSSOZ infirme, et précise que les délégués n’ont pas le mandat de leur Conseil Communautaire sur ce point. 
Mme Claire THEVENIAU confirme mais indique qu’il est possible d’avoir un ressenti personnel sur ce sujet. Elle ajoute qu’il ne 
sera de toute façon pas envisageable que les Communautés de Communes restantes aient une position différente sur ce sujet. 
M. Jean-Paul NAUD indique qu’il pourrait éventuellement présenter ce point au sein des Conseils Communautaires, si les 
Présidents des Communautés de Communes en sont d’accord. 
L’ensemble des élus sont favorables. 
Mme Claire THEVENIAU ajoute que ce serait même indispensable. Il faut le proposer à l’ensemble des Communautés de 
Communes. 
M. Didier PECOT souligne, comme le disait Mme Claire THEVENIAU, qu’il est nécessaire que l’unanimité se fasse sur ce sujet. 
 
La séance est levée à 20h20. 
 
Le secrétaire de séance, Le Président, 
M. Didier BROUSSARD M. Jean-Paul NAUD 



COMITE SYNDICAL DU l-"'avril 2019 - 19h00

o DOSSIERS ADMINISTRATIFS

o DOSSIERS TECHNIQUES

o QUESTIONS DIVERSES

Procès-verbal de la séance

- Approbation du procès-verbal du Comité du 4 février 2019

- Décisions du Président et du Bureau prises en vertu de leurs délégations

- Attribution du lot n'1 au marché d'exploitation des deux centres de transfert

de déchets

- Avenant n'1 au marché de valorisation et traitement des déchets issus des

déchèteries du SMCNA relatif à la modification de l'indice dans le cadre de la

formule de révision des prix.

Acquisition des terrains en vue de la construction de deux centres de transfert

de déchets à Héric et Bouvron - application de la tva sur marge

- Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique -

--Iz



Communauté de Communes de Nozay

Prénom et NOM
Titulaire/
Suppléant

Présent /
Absent /
Excusé

Gilles CALO T Excusé

Hubert HERROUET T Excusé

Monique JAMIN T Présente

Jean-Pierre POSSOZ T Excusé

Philippe RENAUD T Excusé

Claire THEVENIAU T Excusée

Philippe GAUDIN S Excusé

Communauté de Communes d'Erdre et
Gesvres

Prénom et NOM
Titulaire/
Suppléant

Présent /
Absent /
Excusé

Joseph BEZIER T Excusé

Marie-Odile CHAILLEUX T Excusée

Frédéric MAINDRON T Excusé

..lean-Paul NAUD T Présent

François OUVRARD T Excusé

Jean-Pierre TUAL T Excusé

Daniel BORIE S Excusé

Communauté de Communes
de la Région de Blain

Prénom et NOM
Titulaire/
Suppléant

Présent /
Absent /
Excusé

Fabrice BLANDIN T Excu sé

Jean-Michel BUF T Excusé

lsabelle CHASSÉ T Excusée

Jacky FLIPPOT T Excusé

Morgane FREDOUELLE

LECIRE
T Excusée

Christine CAMELIN S Excusée

Communauté de Communes
de Pontchateau St Gildas des Bois

Prénom et NOM
Titulaire/
Suppléant

Présent /
Absent /
Excusé

DidieT BROUSSARD T Présent

Didier PECOT T P résent

.loseph PELÉ T P résent

Patrice JOSSE T Excusé

Margareth ABOT T Présente

lean-Paul SEEMAN S P rése nt

Communauté de Communes d'Estuaire et
Sillon

Prénom et NOM
Titulaire/
Suppléant

Présent /
Absent /
Excusé

Rémy NICOLEAU T Excusé

Pascal MARTIN T Excusé

Thierry GADAIS T Excusé

Jean-Pierre MAILLARD T Excusé

Dominique MANAC'H T Excu sé

lean-Louis THAUVIN ï Présent

Sophie DANET 5 Excusé

Technicien CCN

Technicien CCEG

Technicien CCES

Technicien CCRB

Technicien CCPSG

Trésorier

Directrice SMCNA Présente

Responsa ble administratif SMCNA Présente

Techniciens SMCNA

Pouvoirs :

M. Patrice JOSSE donne pouvoir à M. Didier BROUSSARD

M. Frédéric MAINDRON donne pouvoir à M. Jean-Paul NAUD

M. le Président ouvre la séance et constate que le quorum n'est pas atteint lors de la présente séance du Ler avril.

ti propose donc de réunir une nouvelle fois le Comité Syndical, le 5 avril prochain à 11h00 en séance publique à Nozay. Le

Comité pourra délibérer valablement sans condition de quorum en application de l'article L.2L2L-17 du code général des

col lectivités territoriales.
Une explication des points inscrits à l'ordre du jour est effectuée

La séance est levée à 19h30.

Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique

\



COMITE SYNDICAL DU 5 avril 2019 – 11h00 
 

 

 

Procès-verbal de la séance 
 

 
 

• DOSSIERS ADMINISTRATIFS 

 

‐ Approbation du procès-verbal du Comité du 4 février 2019 

‐ Décisions du Président et du Bureau prises en vertu de leurs délégations  

‐ Attribution du lot n°1 au marché d’exploitation des deux centres de transfert de 

déchets 

‐ Avenant n°1 au marché de valorisation et traitement des déchets issus des 

déchèteries du SMCNA relatif à la modification de l’indice dans le cadre de la 

formule de révision des prix. 

 

• DOSSIERS TECHNIQUES  

 

‐ Acquisition des terrains en vue de la construction de deux centres de transfert de 

déchets à Héric et Bouvron – application de la tva sur marge 

 

• QUESTIONS DIVERSES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique - 
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Communauté de Communes de Nozay 
 

Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres 

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé  

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé 

Gilles CALO T Excusé  Joseph BEZIER T Excusé 

Hubert HERROUET T Excusé  Marie-Odile CHAILLEUX  T Excusée 

Monique JAMIN T Excusée  Frédéric MAINDRON T Excusé 

Jean-Pierre POSSOZ T Excusé  Jean-Paul NAUD  T Présent 

Philippe RENAUD T Présent  François OUVRARD  T Excusé 

Claire THEVENIAU T Présente  Jean-Pierre TUAL T Présent 

Philippe GAUDIN S Excusé  Daniel BORIE S Excusé 

       
Communauté de Communes  

de la Région de Blain  

Communauté de Communes  
de Pontchateau St Gildas des Bois 

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé  

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé 

Fabrice BLANDIN  T Excusé  Didier BROUSSARD  T Excusé 

Jean-Michel BUF T Excusé   Didier PECOT T Excusé 

 Isabelle CHASSÉ T Excusée  Joseph PELÉ T Excusé 

Jacky FLIPPOT  T Excusé  Patrice JOSSE T Excusé 

Morgane FREDOUELLE 
LECIRE 

T Excusée 
 

Margareth ABOT T Excusée 

Christine CAMELIN S Excusée  Jean-Paul SEEMAN S Excusé 

       
Communauté de Communes d'Estuaire et Sillon  Technicien CCN   

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé  

Technicien CCEG  

Rémy NICOLEAU T Excusé  Technicien CCES   

Pascal MARTIN T Excusé  Technicien CCRB   

Thierry GADAIS T Excusé  Technicien CCPSG   

Jean-Pierre MAILLARD T Excusé  Trésorier   

Dominique MANAC'H T Excusé  Directrice SMCNA Présente 

Jean-Louis THAUVIN  T Excusé  Responsable administratif SMCNA Présente 

Sophie DANET S Excusé  Techniciens SMCNA   

 
 
Cette séance fait suite au Comité du 1er avril où il a été constaté, lors de l’ouverture de la séance, que le quorum n’était pas 
atteint. 
Ainsi, le Comité peut délibérer valablement sans condition de quorum en application de l’article L. 2121-17 du code général des 
collectivités territoriales. 
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1. DOSSIERS ADMINISTRATIFS 

 
A- Administration Générale 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 4 février 2019 
M. le Président présente le procès-verbal du dernier Comité qui s’est tenu le 4 février 2019 à Nozay, et le soumet à validation des 
membres du Comité. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 
 

➢ D’approuver le procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 4 février 2019 

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 4 voix pour sur 4 suffrages exprimés. 
 

Mme Claire THEVENIAU souhaite revenir sur la demande d’intervention du Président du SMCNA aux Conseils Communautaires se 
tenant sur le mois de mai. 
M. le Président est d’accord pour intervenir en début de séance pour le Conseil Communautaire de la CCN. Il demande si la CCN 
souhaite en discuter en Bureau préalablement. 
Mme Claire THEVENIAU indique qu’il appartiendra à chaque Communauté de Communes de décider du passage de ce point en 
Bureau Communautaire, en l’occurrence pour la CCN, le Bureau voit l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour du Conseil, 
donc ce point sera effectivement abordé préalablement. 
M. le Président indique que la CCEG fonctionne de la même façon. Il précise qu’une trame de délibération va être élaborée afin 
que chaque Communauté de Communes sache effectivement quoi demander à son Conseil Communautaire, et maintenir une 
homogénéité entre chacune. 
Mme Claire THEVENIAU affirme que la volonté commune est le refus de la sortie de la CCES. 
M. Jean-Pierre TUAL estime important que les Communautés de Communes ne se présentent pas de manière désunie. 
Mme Claire THEVENIAU confirme cette position, et précise que les délégués au SMCNA porteront la décision prise en Conseil 
Communautaire. 
M. le Président précise qu’une fois que le SMCNA aura délibéré sur ce point le 17 juin prochain, les Communautés de communes 
auront trois mois pour délibérer ensuite. 
Mme Claire THEVENIAU demande si dans la note explicative fournie, il sera explicitement indiqué la position du SMCNA. 
M. le Président répond que la note ne donnera que des informations relatives à la demande de retrait de la CCES et ses impacts 
sur le SMCNA. Il n’est pas souhaitable d’orienter clairement la décision de chaque Conseil Communautaire qui est libre de se 
positionner sur le sujet. L’explication relative aux tenants et aboutissants sera suffisamment étayer pour que chacun puisse 
décider. 
Mme Claire THEVENIAU répond que la question sera bien posée de savoir quelle est la position à prendre vis-à-vis de ce qui a été 
dit au sein des instances du SMCNA. 
M. le Président précise que la position du SMCNA justement sera déterminée par les prises de position des différents Conseils 
Communautaires sur ce sujet. 
Mme Claire THEVENIAU confirme, mais précise que le SMCNA a bien une position sur le sujet. 
M. le Président répond que la position du SMCNA ne sera pas prise avant l’avis des Conseils Communautaires. 
M. Jean-Pierre TUAL est d’accord avec ce cheminement. Il précise que cela est fondamental et engageant auprès des 
Communautés de Communes. 
 

2. Décisions du Président et du Bureau prises en vertu de leurs délégations  
Conformément aux dispositions de l’article L 5211.10 du CGCT, M. le Président doit rendre compte des décisions prises par 
délégation du Comité lors de la prochaine séance du Comité Syndical.  
 

Décisions du Président :  
 

Numéro Date Objet 

2019 01 14/03/2019 Dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2019 (plafond 350 000€) 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211.10 du CGCT, le Bureau Syndical doit rendre compte des décisions prises par 
délégation du Comité lors de la prochaine séance du Comité Syndical.  
 
Décision du Bureau Communautaire :  
 

Numéro Date Objet 

2019 02 04/03/2019 Approbation des procès-verbaux des Bureaux Syndicaux du 3 décembre 2018 et du 21/01/19 

2019 03 04/03/2019 
Autorisation de signature de l’avenant n°3 dans le cadre du marché d’assistance à maitrise 
d’ouvrage pour la création d’un centre de traitement, tri, valorisation et optimisation des 
déchets ménagers, relatif à l’évolution des missions du titulaire, sans incidence financière. 
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Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 
 

➢ De prendre acte des décisions prises en vertu des délégations consenties au Bureau Syndical et au Président. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 4 voix pour sur 4 suffrages exprimés. 
 
 

B- Attribution du lot n°1 au marché d’exploitation des deux centres de transfert de déchets 
 
Vu l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres réunie le 25 mars 2019, 
Vu le rapport d’analyse des offres joint en annexe, 
 
Considérant qu’une consultation a été lancée le 15 janvier 2019 relative au marché d’exploitation de deux centres de transfert de 
déchets. Ce marché était composé de deux lots :  

- Lot n°1 : Exploitation des centres de transfert Est de Héric (zone artisanale de l’Erette-Grand-Haie) et Ouest de Bouvron 
(Parc d’Activité Bel Air - Le Palais) et de l’ensemble des installations connexes décrites dans le CCTP  

- Lot n°2 : Mise à disposition de remorque FMA et transport des déchets depuis deux centres de transfert vers les 
exutoires de traitement 

 
Le lot n°2 a été déclaré sans suite pour motifs d’intérêt général, en vertu de l’article 98 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
Cette décision est justifiée par le fait que les prestations objet du marché pourraient être réalisées pour un montant nettement 
moins élevé que celui initialement prévu sur des bases techniques nouvelles. 
Ainsi, le SMCNA a effectué une modification importante dans le cahier des clauses techniques particulières du marché afin de 
permettre une optimisation technique du fonctionnement de la prestation. 
Une relance de ce lot va être publié fin mars 2019. 
 
6 offres ont été reçues dans le cadre du lot n°1. Au vu du rapport d’analyse des offres, la Commission d’appel d’offres a décidé de 
retenir l’entreprise COVED en tant que titulaire, pour un montant de 277 743,08€ HT annuel. Le marché est d’une durée de 4 ans, 
avec une année de reconduction possible. 
 
Pour rappel, à titre informatif, voici le comparatif entre les estimations qui avaient été présentées par le bureau d’études SETEC 
Environnement et le coût réel de l’entreprise COVED : 
 

 Coût estimatif SETEC ajusté Coût COVED 

Partie fixe 235 335 €HT/an 237 242 €HT/an 

Partie proportionnelle 18 665 €HT/an 23 748 €HT/an 

Total fonctionnement 254 000 €HT/an 260 990 €HT/an 

Investissement 4 970 000 € 4 970 000 € 

Charges financières 331 662 €HT/an 331 662 €HT/an 

Total investissement 331 662 €HT/an 331 662 €HT/an 

Total fonctionnement + investissement hors 
astreinte, hors verre, hors caractérisations 

585 662 €HT/an 592 652 €HT/an 

TOTAL EN € HT/T 15,51€ 15,69€ 

 Astreinte 9 543 €HT/an 

 Rechargement du verre 2 567 €HT/an 

 Caractérisations 4 643 €HT/an 

  609 405 €HT/an 

  Soit 16,14€ HT/T 

Le coût ajusté correspond à l’ajout d’un profil en plus (40 k€/an) 
La partie fixe : partie fixe initiale + 2 engins amortis sur 4 ans + coût électricité et eau 
La partie proportionnelle correspond au chargement avec uniquement carburant. 
 

Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 
 

➢ D’approuver le choix de la Commission d’appel d’offres de retenir l’entreprise COVED en tant que titulaire du lot n°1 du 

marché précité, 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tout document se rapportant à la présente décision. 

➢ D’inscrire les crédits correspondants au budget. 
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 4 voix pour sur 4 suffrages exprimés. 
 

M. Jean-Pierre TUAL demande si l’estimation correspond exactement au même périmètre. 
M. le Président répond favorablement. 
Mme Claire THEVENIAU ne retrouve pas les 277 000€/an dans le tableau. 
M. le Président répond que cela correspond au cumul du fonctionnement, de l’astreinte, du verre et des caractérisations. 
Mme Claire THEVENIAU demande si SETEC a expliqué la sous-estimation initiale du projet. 
M. le Président répond qu’ils ont reconnu avoir fait des erreurs et la répartition est également différente. 
M. Philippe RENAUD précise que cela lui rappelle le projet déchèterie sur Puceul avec SETEC. 
M. Jean-Pierre TUAL demande si ce marché court jusqu’à la fin du site de Treffieux. 
M. le Président répond que oui. 
Mme Claire THEVENIAU aimerait que soit rappeler la durée du marché dans la délibération, à savoir 4 ans et un an reconductible. 
 

C- Avenant n°1 au marché de valorisation et traitement des déchets issus des déchèteries du SMCNA relatif à la 
modification de l’indice dans le cadre de la formule de révision des prix. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres réunie le 4 mars 2019, 
 
Le marché de valorisation et traitement des déchets issus des déchèteries du SMCNA a été notifié le 22 juillet 2016 pour un début 
d’exécution des prestations au 1er janvier 2017.  
 
Il est d’une durée de 5 ans, avec une reconduction possible d’un an. 
 
Il se décompose en 9 lots : 
 

1. Valorisation, traitement des déchets inertes 

3. Valorisation, traitement des déchets métalliques 
4. Valorisation, traitement des cartons 
5. L’enlèvement, le transport et le traitement des déchets dangereux des ménages (DDM) 
6. Valorisation, traitement des déchets bois 
7. Broyage, criblage des déchets végétaux sur plateforme déchèterie de la CCRB, de la CCRN et de Treffieux 
8. Compostage des déchets végétaux sur la plateforme de Campbon de la CCLS et de la CCPSG 
9. Broyage des déchets végétaux sur plateforme agricoles de la CCEG et sur plateforme déchèterie de 

Grandchamp des Fontaines 
10. Traitement des déchets d’amiante/ciment (ou fibro ciment) 

 

Au 1er janvier 2019, l'indice ICMO2 (valeur du point de salaire établie par la convention  collective nationale du Syndicat National 
des Activités du Déchet) publié au moniteur du bâtiment et des travaux publics (MBTP), en vigueur au 1er janvier de l’année de 
révision) disparaît au profit de l'indice ICMO3 pour s'adapter aux changements dans la collecte des déchets. 
 
En base 100 en octobre 2018, il vient remplacer l'indice ICMO2. 
Ce nouvel indice tient compte des évolutions structurelles des modes de collecte des déchets et de la composition des équipes 
affectées à cette mission. 
 

Pour autant il n’y a pas de modification de l’économie générale du marché.  
 

Dès lors, la formule de révision des prix inscrite à l’article 5.2 du CCAP se trouve modifiée par le présent avenant, la rédaction est 
ainsi modifiée : 
 

« Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques la révision des prix est effectuée annuellement à 
partir du 1er janvier 2017 selon la formule de révision de prix suivante :  
 

P = P0 x (0,15+0,5 ICMO3 + 0,35 TRTP) 
 ICMO30 TRTP0  
 

P = Prix pour l’année considérée  
P0 = Prix correspondant au mois M0  
ICMO3 = Dernière valeur de l’indice ICMO3 (valeur du point de salaire établie par la convention collective nationale du Syndicat 
National des Activités du Déchet) publié au moniteur du bâtiment et des travaux publics (MBTP), en vigueur au 1er janvier de 
l’année de révision ;  
ICMO30 = Même indicateur que ci-dessus, en vigueur au mois M0  
TRTP = dernier indice en vigueur « transports routiers pour les Travaux Publics » publié au moniteur du bâtiment et des travaux 
publics (MBTP), en vigueur au 1er janvier de l’année de révision  
TRTP0 = Même indicateur que ci-dessus, en vigueur au mois M0 » 

https://services.lemoniteur.fr/indices-index/30c97de4-0fe3-4c53-8339-dec8945fd625
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Ainsi, il y a lieu de réaliser un avenant pour l’ensemble des lots du présent marché. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 
 

➢ D’approuver l’avenant n°1 aux lots n°1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du marché de valorisation et traitement des déchets 

issus des déchèteries du SMCNA. 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tout document se rapportant à la présente décision. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 4 voix pour sur 4 suffrages exprimés. 
 

2. DOSSIERS TECHNIQUES  

 
D- Acquisition des terrains en vue de la construction de deux centres de transfert de déchets à Héric et Bouvron – 

application de la tva sur marge 
 
Vu l’obligation réglementaire d’élargir les consignes de tri à l’ensemble des plastiques avec une mise en place sur l’ensemble du 
territoire national au plus tard en 2022.  
Vu la fermeture programmée du centre de tri des Brieulles à Treffieux pour septembre 2021. 
Vu la délibération n°D2018-07 en date du 2 juillet 2018 actant le choix de créer deux quais de transfert sur les communes d’Héric 
et Bouvron. 
Vu la délibération n°D2018-23 en date du 17 décembre 2018 actant l’acquisition des terrains pour la création des deux quais de 
transfert sur les communes d’Héric et Bouvron. 
Vu les études de dimensionnement réalisées par l’assistant à Maitrise d’ouvrage du SMCNA, le bureau d’études SETEC Energie 
Environnement, sur les parcelles initialement proposées.  
 
Considérant que le SMCNA souhaite rapidement la réalisation de deux quais de transfert afin de rationaliser les transports de ses 
déchets (Ordures Ménagères, Collecte sélective, Tout-Venants, Papiers et Cartons de déchèteries) sur son territoire, soit un 
démarrage des travaux au 1er septembre 2019. 
 
Considérant que le projet de construction de ces deux quais de transfert s’élève à un montant estimatif de 4,9 millions d’euros 
hors acquisition et qu’un emprunt couvrira la totalité du financement de cet investissement.  
M. le Président précise que l’emprunt qui sera contractualisé, dès que l’enveloppe définitive des travaux sera établie, après les 
résultats de la consultation des entreprises de travaux (avant l’été 2019) pour permettre de « lever » les fonds de la partie 
acquisition avant l’été tandis que les premiers remboursements du prêt total interviendront seulement qu’au moment de la mise 
en exploitation entre le mois de mai ou juin 2020 selon le planning actuel. 
 
M. le Président indique que l’objectif est de pouvoir signer les deux compromis de vente début 2019 pour un achat effectif au plus 
tard au 1er juillet 2019 permettant le lancement des travaux en septembre 2019. 
 
Un projet de promesse de vente pour l’acquisition du terrain de Bouvron a mis en exergue la nécessité de prévoir un montant 
d’acquisition supérieur à celui initialement défini, incluant la TVA sur marge que le SMCNA doit verser. 
Cette TVA sur marge sera possiblement récupérable, sous condition d’accord des services de l’Etat, au titre du FCTVA. 
 

Ainsi, le prix au m2 pour les parcelles de Bouvron et d’Héric est de 24€/m2, auquel il convient d’ajouter le montant de la TVA sur 
marge. 
 

 Quai sur Bouvron 
PA DU BEL AIR 

Parcelle d’environ 20 204m2  
(estimation) 

Quai sur Héric 
ZAC ERETTE GRAND’HAIE 

Parcelle d’environ 20 506 m2 
(estimation) 

Prix € HT/m2 24€/m2 24€/m2 

TVA sur marge 4,48€/m2 En cours 

Montant total pour l’acquisition 575 409,92€ 492 144€ HT 

Montant validé par délibération n°D2018-23 483 216€ HT 492 144€ HT 

 
Par ailleurs, à titre informatif, les estimations relatives à la fiscalité locale applicable pour les deux terrains respectifs sont les 
suivantes : 
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Quai sur Bouvron 
PA DU BEL AIR 

Parcelle de 20 204m2 
(estimation) 

Quai sur Héric 
ZAC ERETTE GRAND’HAIE 

Parcelle de 20 506 m2 
(estimation) 

Taxe d’aménagement 
= surface plancher x valeur forfaitaire (726€ en 2018) x 
abattement de 50% d’assiette et + 2000€ par place de 

parking extérieure 

Paiement en deux fois 
Taux applicable : 6,5% (4% 

part communale + 2,5% part 
départementale) 

Paiement de la part 
départementale seulement : 

2,5% 

CET (CFE + CVAE) 
Taux voté par les collectivités  

Assiette = valeur locative 
L’assujetti est l’entreprise qui a un bien à disposition sur 

le territoire pour son activité (y compris locataire), la 
CVAE porte sur la valeur ajoutée. 

Applicable Applicable 

 

Au vu de ces éléments, il est ainsi proposé au Comité Syndical : 
 

➢ D’approuver le prix d’acquisition des terrains à 24€ HT/m2, 
➢ De prendre acte de la nécessité de prendre en compte la TVA sur marge dans le coût d’acquisition des terrains. 
➢ D’autoriser le Président à signer les actes notariés et tout documents se rapportant à la présente décision. 
➢ D’approuver la contraction d’un emprunt en vue du financement de cette acquisition et plus globalement du projet de 

construction de deux centres de transfert. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 4 voix pour sur 4 suffrages exprimés. 
Mme Claire THEVENIAU demande si le paiement d’une TVA sur marge signifie que la collectivité nous revend le terrain plus cher 
que ce qu’ils l’ont acquis. 
M. le Président répond favorablement et précise qu’ils paient une TVA aussi. 
M. Jean-Pierre TUAL trouve que cela fait cher pour une transaction entre collectivités. 
M. le Président répond qu’une discussion avait été mené avec les vice-Présidents et le Président de la CCEG, mais n’avait pas 
permis de négocier davantage le prix. 
Mme Claire THEVENIAU et M. PECOT  répondent  que les collectivités ne se font pas de cadeaux dans le cas présent. 
M. le Président approuve, et précise que cela se répercutera sur les participations des Communautés de communes au SMCNA. 
M. Jean-Pierre TUAL indique que la récupération de la TVA sur marge au titre du FCTVA serait significatif. 
M. le Président répond que cela sera récupéré soit via le FCTVA, soit en soumettant cette opération à la TVA, une discussion est 
actuellement en cours avec le Trésorier pour voir si cela est possible. 
Mme Claire THEVENIAU précise qu’au sein des Communautés de Communes on bataille pour sur les pactes financiers entre les 
communes et dès qu’un projet de la CC émerge, les communes mettent à disposition les terrains concernés. 
M. le Président répond qu’il n’existe pas de pacte financier à l’échelle intercommunautaire. 
Mme Claire THEVENIAU trouve cela dommage. 
M. Jean-Pierre TUAL indique qu’au niveau du SMCNA cela démontre le travail entre les Communautés de Communes, il faudrait 
peut-être développer plus de symbiose entre elles. 
Mme Claire THEVENIAU précise qu’on aurait dû le prévoir. Quand on revendique une organisation au sein d’une collectivité, on le 
revendique partout. 
M. le Président répond qu’il s’agit d’un cas exceptionnel pour le SMCNA qui ne se porte pas souvent acquéreur de terrains. 
Mme Claire THEVENIAU répond que cela pourrait quand même être prévu. Elle aimerait qu’un retour soit fait quant aux montants 
auxquelles s’élèveront les taxes d’aménagement et la fiscalité applicable et aux dates de paiement, dès que celles-ci seront 
connues. 
 

3. M. le Président répond que tout cela sera présenté, et que cela figurera dans tous les cas dans le budget lors de son 
vote. QUESTIONS DIVERSES 

11. Agenda 
 

Pour information, les dates des prochaines réunions du SMCNA seront les suivantes : 
 

BUREAUX  

Le lundi 20 mai 2019 18h00 Salle des Transports, route du château d’eau à Blain 

COMITES  

Le lundi 17 juin 2019 19h00 Salle des Transports, route du château d’eau à Blain 

La séance est levée à 12h05, 
  Le Président, 
 
  M. Jean-Paul NAUD 



COMITE SYNDICAL DU 17 juin 2019 – 19h00 
 

 

 

Procès-verbal de la séance 
 

‐ Présentation du Bilan du test PACKMAT (compaction de bennes dans les 
déchetteries) par la société Brangeon  

 

 

• DOSSIERS ADMINISTRATIFS 
 

‐ Approbation du procès-verbal du Comité du 1er et du 5 avril 2019 

‐ Présentation et approbation du Rapport d’activité 2018 

‐ Point sur la consommation des crédits budgétaires 

‐ Décision Modificative n°1 

‐ Désignation des représentants à la Commission de suivi de site 

‐ Autorisation de signature du lot n°2 « Mise à disposition de tracteurs, de bennes semi-
remorques spécialisées de 90 m3 minimum (type FMA) transport et déchargement des 
déchets sur les installations de tri, valorisation et traitement retenues par le pouvoir 

adjudicateur » du marché d’exploitation de deux centres de transfert de déchets 

‐ Avenant n°2 au lot n°6 (Ecosys) du marché de traitement et valorisation des 
déchets issus des déchèteries du territoire du SMCNA 

‐ Avenant n°5 au marché d’exploitation de l’ISDND des Brieulles à Treffieux 

 

• DOSSIERS TECHNIQUES  
 

‐ Mise en place de la filière plâtre en déchèterie 

‐ Conventionnement avec l’éco-organisme ECODDS : filière REP DDS  

‐ Position sur la demande de retrait de la CCES 

  

• QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique - 
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Communauté de Communes de Nozay 
 

Communauté de Communes d'Erdre et 
Gesvres 

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé  

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé 

Gilles CALO T Excusé  Joseph BEZIER T Excusé 

Hubert HERROUET T Présent  Marie-Odile CHAILLEUX  T Présente 

Monique JAMIN T Présente  Frédéric MAINDRON T Excusé 

Jean-Pierre POSSOZ T Présent  Jean-Paul NAUD  T Présent 

Philippe RENAUD T Présent  François OUVRARD  T Excusé 

Claire THEVENIAU T Présente  Jean-Pierre TUAL T Excusé 

Philippe GAUDIN S Présent  Daniel BORIE S Présent 

       
Communauté de Communes  

de la Région de Blain  

Communauté de Communes  
de Pontchateau St Gildas des Bois 

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé  

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé 

Fabrice BLANDIN  T Présent  Didier BROUSSARD  T Excusé 

Jean-Michel BUF T Présent   Didier PECOT T Présent 

 Isabelle CHASSÉ T Présente  Joseph PELÉ T Excusé 

Jacky FLIPPOT  T Excusé  Patrice JOSSE T Présent 

Morgane FREDOUELLE 
LECIRE 

T Excusée 
 

Margareth ABOT T Présente 

Christine CAMELIN S Excusée  Jean-Paul SEEMAN S Excusé 

       
Communauté de Communes d'Estuaire et 

Sillon  
Technicien CCN   

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé  

Technicien CCEG  

Rémy NICOLEAU T Excusé  Technicien CCES   

Pascal MARTIN T Excusé  Technicien CCRB   

Thierry GADAIS T Excusé  Technicien CCPSG   

Jean-Pierre MAILLARD T Excusé  Trésorier Excusé  

Dominique MANAC'H T Excusé  Directrice SMCNA Présente 

Jean-Louis THAUVIN  T Présent  Responsable administratif SMCNA Excusée 

Sophie DANET S Excusé  Techniciens SMCNA   

 
M. Didier BROUSSARD donne pouvoir à M. Patrice JOSSE. 
M. Rémy NICOLEAU donne pouvoir à M. Jean-Louis THAUVIN. 
M. Jacky FLIPPOT donne pouvoir à M. Jean-Michel BUF.  
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Présentation du Bilan du test PACKMAT (compaction de bennes dans les déchetteries) par la société BRANGEON 
 
Mme Claire THEVENIAU demande quand est programmé ouverture de l’exploitation du site d’Héric. 
M. le Président répond que ce sera reporté à septembre 2020. 
M. Didier PECOT demande sur quelle déchèterie va porter l’optimisation. 
La société BRANGEON présente le schéma d’utilisation du PACKMAT sur huit déchèteries du territoire. 
M. Jean-Pierre POSSOZ s’interroge sur l’achat de matériels.  
M. le Président répond qu’un investissement de 80 000€ sera effectué et amorti sur 6 ans. Il ajoute que des dépenses 
de personnel s’ajouteront également. 
M. Jean-Pierre POSSOZ demande si en cas de panne, ils ont d’autres matériels de remplacement. 
La société BRANGEON s’engage à fournir un matériel en bon état 6 jours sur 7. 
M. Jean-Michel BUF demande s’il est prévu que le PACKMAT soit alimenté en GNV. 
La société BRANGEON répond que non. 
 
Fin de la présentation à 19h30. 
 
M. le Président propose au Comité Syndical de passer un petit marché pour couvrir la période estivale puis de prévoir 
un avenant jusqu’à la fin du marché afin d’inclure cette prestation, dont le bilan apparait satisfaisant. 
Le Comité Syndical approuve. 
 

1. DOSSIERS ADMINISTRATIFS 

 
A- Administration Générale 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 5 avril 2019 
 
Vu le procès-verbal du Comité Syndical du 1 avril 2019 joint en annexe,  
Vu le procès-verbal du Comité Syndical du 5 avril 2019 joint en annexe,  
 

M. le Président présente les procès-verbaux des derniers Comités qui se sont tenus le 1er avril à Pontchâteau et le 5 

avril 2019 à Nozay, et les soumet à validation des membres du Comité. 

 

Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 

 

➢ D’approuver les procès-verbaux de la séance du Comité Syndical du 1er avril et du Comité Syndical du 5 avril 

2019 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 19 voix pour sur 19 suffrages 
exprimés.  

 

B- Rapport d’activité 2018 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-39, 
 
Le Président du SMCNA procède à la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public du SMCNA pour 
l’année 2018, tel qu’annexé. 
 
M. Philippe RENAUD signale que le tri du bois s’est complexifié et donne l’exemple de Treffieux. Il évoque également 
l’évènement qui s’est déroulé avec M. Baldo, riverain du site. 
M. Patrice JOSSE et M. Jean-Michel BUF évoque le rôle des gardiens de déchèteries. 
M. le Président indique que l’augmentation des tout-venants reste importante. 
Concernant l’action de prévention de location de broyeurs, Mme Claire THEVENIAU indique que sur la commune de 
Nozay, il n’y a pas de loueurs et que c’est une contrainte pour les habitants. 
M. Fabrice BLANDIN ajoute que cette action représente quand même un coût important. 
M. Jean-Michel BUF estime qu’il faudrait promouvoir cette action auprès des associations, qui seraient susceptible de 
procéder à l’achat de broyeurs et de porter cette action. 
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Mme Claire THEVENIAU répond que dans la pratique cela ne suivra pas. 
M. le Président indique que la présentation du bilan financier par poste est pertinente. 
 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 
 

➢ De prendre acte du rapport sur le prix et la qualité du service public du SMCNA pour l’année 2018. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 19 voix pour sur 19 suffrages 
exprimés. 
 

 
2. Décisions du Président et du Bureau prises en vertu de leurs délégations  

Conformément aux dispositions de l’article L 5211.10 du CGCT, M. le Président doit rendre compte des décisions 
prises par délégation du Comité lors de la prochaine séance du Comité Syndical.  
 
Décisions du Président :  
 

Néant. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211.10 du CGCT, le Bureau Syndical doit rendre compte des décisions 
prises par délégation du Comité lors de la prochaine séance du Comité Syndical.  
 
Décision du Bureau Communautaire :  
 

Numéro Date Objet 

2019 04 20/05/2019 Approbation des procès-verbaux des Bureaux Syndicaux du 4 mars et du 1er avril 2019 

2019 05 20/05/2019 
 Approbation de l'avenant n°3 au marché d'assistance au pouvoir adjudicateur pour la création 
d'un centre de traitement, valorisation et optimisation de la gestion des déchets ménagers 
(suite remarques Préfecture sur le détail des motivations). 

2019 06 20/05/2019 

Avenants n°3 au lot n°2, n°1 au lot n°3 et n°6 au lot n°5 du marché de construction et 
couverture des casiers A9 et A10 pour l'intégration du mode bioréacteur sur la couverture du 
casier A10 

Lot 
Montant initial 

couverture casier 
A €/HT 

Avenants liés au 
passage mode 

bioréacteur €/HT 

Plus ou Moins-
value €/HT 

Lot 2 Etanchéité 27 304.40€ 92 556.63€ + 65 252.23€ 

Lot 3 Collecte 
des Biogaz 

41 249.00€ 81 934.00€ + 40 685.00€ 

Lot 5 Contrôle 
Extérieur 

5 020.00€ 12 240.00€ + 7 220.00€ 

TOTAL 73 573.40€ 186 730.63€ 113 157.23€ 
 

 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 
 

➢ De prendre acte des décisions prises en vertu des délégations consenties au Bureau Syndical et au 

Président. 

 

Le Comité Syndical prend acte des décisions prises. 

 

C- Point sur la consommation des crédits budgétaires 
 
Vu le PowerPoint de présentation joint aux convocations, 
 
M. le Président procède à la présentation de la consommation des crédits budgétaires à mi-année.  
 

  Voté Consommé au 31/05 % consommé 
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Dépenses Fonctionnement 7 670 500,00 € 1 544 706,56 € 20% 

Recettes Fonctionnement 7 670 500,00 € 3 155 979,94 € 41% 

Dépenses Investissement 4 800 000,00 € 728 903,23 € 15% 

Recettes Investissement 4 800 000,00 € 483 842,53 € 10% 
 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 

➢ De prendre acte de cette information. 
 
Le Comité Syndical prend acte de la consommation des crédits budgétaires au 31/05/2019. 

 
D- Décision Modificative n°1 

 
M. le Président indique qu’il y a lieu de procéder à des ajustements budgétaires, comme indiqués dans le tableau ci-
après, relatifs :  
 

- Une augmentation des dépenses d’assurance (responsabilité civile basée sur la masse salariale n-1) 
pour un montant de 2 424€ (compte 6161). 

- Un transfert au compte 6184 du compte 6188 pour un montant de 10 00€ et une augmentation 
des dépenses liées à la convention de partenariat avec la Chambre des Métiers concernant l’EIT 
(solde 2018 : 15 444€ et avenant 2019 : 11 856€) pour un montant de 27 300€. 

- Reprise des subventions reçues au titre de la DETR 2014, 2016 et 2017 (opérations d’ordre) pour un 

montant de 40 785,80€ (compte 13931 en dépenses et compte 777 en recettes). 

- Une admission en non-valeur de 0,90€ pour les titres suivants (compte 6541) : 

- Une modification en recettes (compte 75888) pour un montant de 9 602€ et en dépenses (compte 

65888) pour un montant de 8 283€ (reversement aux communautés de communes, part de 

Treffieux déduite) suite à la revalorisation des montants perçus par ECODDS 

- Une annulation de deux titres sur exercices antérieurs (compte 673), payés par VALOR3E alors que 
destiné pour l’un à Mauges Communauté (3 214€) et pour l’autre à la charge du SMCNA (1 603€). 

- Correction de l’amortissement 2013/20841482/001 pour un montant de 3 950,80€ (compte 

2041481). 

- Une augmentation des dépenses d’investissement (compte 2111) due à l’intégration de la TVA sur 
marge dans le cadre de l’acquisition des terrains sur Bouvron et Héric pour la construction des deux 
centres de transfert, et une augmentation de l’emprunt (compte 1641) en conséquent pour un 
montant de 171 000€. 

- Une diminution des dépenses relatives au renouvellement des caissons sur les déchèteries (compte 
2158 service D00) et un transfert pour l’acquisition du tracteur (compte 2158 service B01) pour un 
montant de 15 200€. 
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M. le Président présente l’état des finances et fait un point sur les investissements des quais de transfert. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 

➢ D’adopter la décision modificative tel que présentée en annexe, 

➢ D’approuver l’admission en non-valeur des titres précités à hauteur de 0,90€, 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tous documents se rapportant à la présente décision. 

➢ D’informer le comptable public des changements opérés par cette décision dans les meilleurs délais. 

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 19 voix pour sur 19 suffrages 
exprimés.  
 
 

E- Désignation des représentants à la Commission de suivi de site 
 
Vu le code de l’environnement et notamment les article L125-2-1 et R125-8-1 et suivants, 
Vu la délibération n°2015-18 du 5 juin 2018 portant approbation de la composition du collège « salariés » de la 
Commission de suivi de site (CSS), 



 Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique 

 
7 

 
Considérant que le SMCNA est membre de droit en tant que membre du collège « exploitant », 
Considérant qu’il y a lieu de désigner deux titulaires et deux suppléants pour représenter le SMCNA et l’entreprise 
prestataire en vue de participer aux travaux de cette Commission, 
 
Les représentants suivants se proposent pour siéger au sein de cette Commission : 
 

Membre titulaire SMCNA Nathalie NOEL 

Membre suppléant SMCNA Andréa KABUMBU 

Membre titulaire COVED Wilfrid HARDY 

Membre suppléant COVED Laetitia FORCIER 

 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 

➢ De valider la nouvelle composition de la Commission de Suivi de Site. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 19 voix pour sur 19 suffrages 
exprimés.  
 

F- Autorisation de signature du lot n°2 « Mise à disposition de tracteurs, de bennes semi-remorques 
spécialisées de 90 m3 minimum (type FMA) transport et déchargement des déchets sur les installations 
de tri, valorisation et traitement retenues par le pouvoir adjudicateur » du marché d’exploitation de deux 
centres de transfert de déchets 

 
Vu le rapport d’analyse des offres joints aux convocations, 
Vu l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres du 20 mai 2019 portant attribution du marché à l’entreprise 
BRANGEON TRANSPORTS, 
 
Une consultation a été lancée le 15 janvier dernier, pour le marché d’exploitation de deux centres de transfert de 
déchets pour le SMCNA. 
 
Il s’agissait d’un appel d’offre ouvert, décomposé en deux lots distincts : 

- Lot n°1 : Exploitation des centres de transfert Est de Héric (zone artisanale de l’Erette-Grand-Haie) et Ouest de 
Bouvron (Parc d’Activité Bel Air - Le Palais) et de l’ensemble des installations connexes décrites dans le CCTP  

- Lot n°2 : Mise à disposition de tracteurs, de bennes semi-remorques spécialisées de 90 m3 minimum (type 
FMA) transport et déchargement des déchets sur les installations de tri, valorisation et traitement retenues 
par le pouvoir adjudicateur.  

 
Le lot n°2 a été déclaré sans suite, le 15 mars dernier, pour motifs d’intérêt général (article 98 du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016) en raison du fait que les prestations objet du marché pouvaient être réalisées pour un montant 
nettement moins élevé que celui initialement prévu, sur des bases techniques nouvelles. 
Des modifications importantes ont été apportées au cahier des clauses techniques particulières afin de permettre 
une optimisation technique du fonctionnement de la prestation. 
La durée du marché courra de la notification jusqu’au 1er juillet 2024, avec une reconduction possible d’un an. 
 
Ainsi, une nouvelle consultation, seulement pour le lot n°2 a été publiée le 29 mars, avec une date de remise des 
offres fixée au 29 avril à 12h00. 
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 6 mai dernier afin d’ouvrir les plis.  
6 offres ont été déposées sur la plateforme des entreprises suivantes : 
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Après analyse, l’offre proposée par BRANGEON SERVICES est la mieux disante tant économiquement que 
techniquement.  
La CAO réunie le 20 mai a validé le choix d’attribuer le marché à l’entreprise BRANGEON SERVICES pour un montant 
total de 2 408 884,14€ HT. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 

➢ D’approuver le choix de la Commission d’appel d’offre de retenir en tant qu’attributaire du lot n°2 du 
présent marché à l’entreprise BRANGEON SERVICES pour un montant de 2 408 884,14€ HT. 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tout document se rapportant à la présente décision. 
➢ D’inscrire les crédits correspondants au budget. 

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 19 voix pour sur 19 suffrages 
exprimés.  
 

G- Avenant n°2 au lot n°6 du marché de traitement et valorisation des déchets issus des déchèteries du 
territoire du SMCNA 

 
Vu le marché de valorisation et traitement des déchets issus des déchèteries du SMCNA notifié le 22 juillet 2016 pour 
un début d’exécution des prestations au 1er janvier 2017, 
  
Considérant est d’une durée de 5 ans, avec une reconduction possible d’un an, 
Il est décomposé en 9 lots : 
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1- Valorisation, traitement des déchets inertes 
3- Valorisation, traitement des déchets métalliques 
4- Valorisation, traitement des cartons 
5- L’enlèvement, le transport et le traitement des déchets dangereux des ménages (DDM) 
6- Valorisation, traitement des déchets bois 
7- Broyage, criblage des déchets végétaux sur plateforme déchèterie de la CCRB, de la CCRN et de 

Treffieux 
8- Compostage des déchets végétaux sur la plateforme de Campbon de la CCLS et de la CCPSG 
9- Broyage des déchets végétaux sur plateforme agricoles de la CCEG et sur plateforme déchèterie de 

Grandchamp des Fontaines 
10- Traitement des déchets d’amiante/ciment (ou fibro ciment) 

 
Considérant que le titulaire du lot n°6 est l’entreprise ECOSYS., 
 
Après avoir fait part lors de la séance du Bureau du 21 janvier dernier, de ses difficultés dans le cadre de l’exécution 
du marché et plus globalement des difficultés financières que connait l’entreprise actuellement, l’entreprise a 
demandé une augmentation financière de la prestation de valorisation du Bois en mélange.  
 
De plus, l’entreprise a fait état des mauvais résultats concernant la mise en place des bennes A. Le taux de 
valorisation reste trop faible avec de nombreux déclassement.  
Les élus du Bureau quant à eux ont évoqué de réelles contraintes supplémentaires pour les gardiens-valoristes sur le 
bon geste de tri à adopter.  
Par conséquent d’un commun accord, il est donc décidé de ne plus déployer dans les déchetteries de bennes bois A 
et de supprimer celles déjà en place et donc de modifier l’article 4 en conséquence.  
 
Enfin, le Syndicat a constaté que l’article 7 n’était pas respecté puisque de nombreuses bennes de bois sans être 
réceptionnée sur le site d’ECOSYS au préalable, ont été déclassées en Bennes en totalité non conforme et renvoyées 
vers le site d’enfouissement « des Brieulles ».   
 
Par conséquent il convient de réaliser un avenant qui prévoit : 
 

- Une hausse du prix à la tonne passant de 21€ (prix initial – prix révisé 2019 à 23€) à 25€ HT selon la Proposition 
du Bureau.  

- Une suppression des bennes bois A des déchetteries déjà en place et un arrêt du déploiement envisagé avec la 
modification de l’article 4 – Définition des déchets à valoriser. 

- Une précision quant à l’article 7 du CCTP sur l’acceptation des chargements  

Article 4 Définition des déchets à valoriser  

Le pouvoir adjudicateur désigne par exemple comme déchets Bois « tout-venants » le mélange des bois de classe A, 
et B en provenance des déchèteries : bois de meubles (peint ou teinté), contreplaqué, palette, mélaminé, … 
En sont toutefois exclus : le bois végétal, le bois avec gros ferraillage, le verre… 
 

Cette énumération n'est pas limitative et pourra évoluer en fonction de l’évolution des filières de traitement ou de la 
réglementation. 
 

 « Article 7 Acceptation des chargements et les modalités de gestion des non-conformités 

Le titulaire peut, à réception de chaque livraison, contrôler la conformité du chargement selon la définition de 
l’article 4 du présent CCTP. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur peut assister au contrôle afin d’éviter les litiges sur 
l’origine et la nature du chargement. 
 

• Conformité : Si le chargement est conforme, il suit le cheminement de la filière de traitement. 
 

Toutefois, si le chargement est contrôlé non conforme, plusieurs cas de figure pourront se présenter : 
 

• Non-conformité : 
- Une partie du chargement est non-conforme : le titulaire prend en photo la partie non conforme et la retire du 
chargement. Le pouvoir adjudicateur met à disposition une benne spécifique pour le stockage des non conformités 
exclusivement issus du tri amont des bennes de son territoire. Le titulaire informe le pouvoir adjudicateur de son taux 
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de remplissage et ils conviennent d’une date d’enlèvement pour un transport vers un site de traitement adapté (site 
« des Brieulles » ou autres choisi par le pouvoir adjudicateur).  
Le titulaire pourra s’il le souhaite proposer une filière de traitement du chargement non-conforme sur devis. 

 

- La totalité du chargement est non conforme : le titulaire prend en photo le chargement déposé au sol, avant de 
recharger le véhicule si le transporteur est encore présent et renvoi le chargement vers le site adapté désigné par le 
pouvoir adjudicateur. Si le transporteur n’est plus sur les lieux, le chargement est déposé dans la benne dédiée 
spécifiquement aux non-conformités amont des bennes du pouvoir adjudicateur, en attendant la reprise par le 
pouvoir adjudicateur pour un traitement adapté. Le titulaire pourra également s’il le souhaite proposer une filière de 
traitement du chargement non-conforme sur devis. 
 

Dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur devra être prévenu pour organiser l’évacuation. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 

➢ D’approuver l’avenant n°2 au lot n°6 du marché de valorisation et traitement des déchets issus des 
déchèteries du SMCNA dans les conditions précitées, 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tout document se rapportant à la présente décision. 
➢ D’inscrire les crédits correspondants au budget. 

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 19 voix pour sur 19 suffrages 
exprimés.  
 

H- Avenant n°4 au marché d’exploitation de l’ISDND des Brieulles à Treffieux 
 

Vu la délibération D2019-05 du 4 février 2019 portant autorisation de signature de l’avenant n°4 au marché 
d’exploitation de l’ISDND des Brieulles à Treffieux, 
 

La présente délibération annule et remplace la délibération D2019-05 du 4 février 2019, qui présentait une 
estimation de la moins-value liée à l’externalisation de tonnages à hauteur de 67 150€ pour 1000 Tonnes estimées. 
 
1/ Moins-value de prestation liée à une externalisation de tonnages  
 

Considérant que le centre de tri des Brieulles à Treffieux a été ouvert en 2001, pour un tonnage de 500 Tonnes, 
Considérant que le marché d’exploitation signé en octobre 2016 prévoyait le tri de 2 800 Tonnes par an. 
Considérant les difficultés techniques en 2017, puis en 2018, obligeant à externaliser un tonnage important de plus 
de 1000 tonnes en 2018,  
Considérant que malgré l’externalisation de 1 000 tonnes/an le tri des tonnes restantes n’est plus possible 
techniquement sur le site des Brieulles,  
 

COVED propose au SMCNA de pouvoir :  
-  Trier uniquement les tonnages permettant une organisation en un poste (10 trieuses) sur la chaine de 

tri de tout au long de l’année sur le site des Brieulles, soit environ 1 400 Tonnes /an par an maximum 
sur site,  
Et  

- Externaliser (transfert et transport) à partir du site des Brieulles, les tonnages supérieurs à la capacité 
de tri sur Treffieux, vers un centre de tri pour un tri y compris le traitement des refus, soit environ 
1700 tonnes.  

 

Le tri de ces tonnages vers un autre centre de tri intègre la réception sur Treffieux, le transfert – Transport vers le 
centre de tri externe et le tri traitement des refus compris pour un prix de :  
 

239 € HT/Tonne 

 
Par conséquent, cette proposition intègre la totalité des tonnages acheminée sur le site des brieulles soit un total de 
3100 tonnes /an soit 300 tonnes au-delà du marché.  
 
De plus, Coved propose pour les tonnages qui seraient supérieur à ces 3100 tonnes/ an pour les prestations 
d’externalisation (départ Treffieux, transfert – transport et tri sur un centre de tri externe) un prix de 231 €/ HT par 
tonne.  
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Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Syndicat propose dans un premier temps un avenant du 1er janvier 2019 au 
30 juin 2019 pour l’ensemble du tonnage arrivé sur le site soit 3100 tonnes proratisé sur 6 mois soit pour 1550 
tonnes de les répartir comme suit :  

- 700 tonnes à trier sur site en appliquant le prix actualisé de 306,15 €/HT/t 
- 850 tonnes à externaliser conformément à la description ci –dessus en appliquant le prix de 239 

€/HT/t 
Un autre avenant sera proposé à partir de juillet 2019 tenant compte des tonnages du marché initial.  
 
2/ Mise en place d’une prestation de suivi du taux de compaction en entrée de site permettant de garantir la qualité 
du tri sur site 
Considérant les nombreux constats de bennes trop compactées à l’entrée du site des Brieulles, ne permettant pas de 
garantir un tri optimum sur site et engendrant une augmentation des tonnages de refus,  
Considérant la présentation de cette problématique aux élus du Comité Syndical du 17 décembre 2018,  
 
La procédure de suivi du taux de compaction des emballages, avec un seuil de déclenchement validé à 210 kg/m3, 
comme cela a été vu lors du Comité du 17 décembre dernier. 
 
En effet, la prise en charge des emballages trop compactés va se faire sur le centre de tri TRIVALO 35 au Rheu. 
 

Transfert et tri, refus inclus : 239€HT/T 

 
Cette procédure ne s’appliquera que suite à un constat sur site, le Syndicat a estimé le tonnage maximum concerné à 
25 tonnes sur la durée de l’avenant.  
 
Par conséquent le montant de moins-value global est de 51 102.50 € (au lieu des 67 150 € prévu dans la première 
délibération) :  

sur 6 mois 

Cout unitaire/ t en 

focntion des centre de tri 

ou prix moyen 

cout total sur 6 mois cout total /an 

Tonnages mimimum du 

marché -  tri sur Treffieux (hors 

ECT)

1400 306,15 € 428 610,00 € 857 220,00 €

Tonnages réel 2018 

emballages triés sur  Treffieux 

soit 300 tonnes au dessus du 

mimimum garanti 

1550 306,15 € 474 532,50 € 949 065,00 €

Hors Exention de Consignes 

de Tri (ECT)

Tonnes pour l'avenant 

de janvier  à juin 2019

cout unitaire/ t en 

focntion des centre de tri 
cout total sur 6 mois cout total HT/an 

Tonnages emballages 

transferés Hors ECT centre de 

tri extérieur départ Treffieux 

850,00 239,00 € 203 150,00 € 406 300,00 €

Tonnages emballages triés  

Hors ECT Treffieux
700,00 306,15 € 214 305,00 € 428 610,00 €

 total avenant 1550,00 417 455,00 € 834 910,00 €

Estimation avenant en moins 

value 
57 077,50 € 114 155,00 €

Rappel marché de tri oct2016 -oct 2021

Estimation montant de l'avenant à partir du tonnages 

réel 2018 
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Ainsi, le montant estimatif en moins-value de l’avenant n°4 relatif à l’externalisation des tonnages et la procédure de 
compaction est le suivant : 

▪ Taux de la TVA : 10% 
▪ Montant HT : (-57 077.50 + 5 975) : -51 102.5 €HT  
▪ Montant TTC : -56 212.75 €TTC 
▪ % d’écart introduit par l’avenant : 0,65 % 

 
 
Cela porte donc le nouveau montant estimatif du marché public ou de l’accord-cadre à hauteur de : 

▪ Taux de la TVA : 10% 
▪ Montant HT : 7 025 944,42 € 
▪ Montant TTC : 7 728 538,86 € 

 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 
 

➢ D’annuler et remplacer la délibération n°D2019-05 du 4 février 2019, 

➢ D’adopter l’avenant présenté ci-dessus, 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tout document se rapportant à la présente décision. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 19 voix pour sur 19 suffrages 
exprimés.  
 

I- Avenant n°5 au marché d’exploitation de l’ISDND des Brieulles à Treffieux 
 
Le marché d’exploitation de l’ISDND des Brieulles à Treffieux a été notifié le 21 juillet 2016 pour un début d’exécution 
des prestations au 1er octobre 2016. Le titulaire retenu dans le cadre de ce marché est l’entreprise COVED. 
Suite à l’avenant n°4 précité, il s’avère nécessaire de prolonger l’organisation avec une externalisation d’une partie 
des tonnages des emballages et l’application de la procédure de compaction. 
 
1/ MOINS – VALUE SUR LE TRI DES EMBALLAGES  
 

Toutefois, il est proposé de respecter l’engagement initial sur les tonnages (maxi 2800 tonnes /an) soit :  
- 1400 tonnes triés sur le site des Brieulles,  
- 1400 tonnes transferées à partir des Brieulles vers un centre de tri extérieures  
 

Le surplus de tonnages produits par les Communautés de Communes (au-delà des 2800 tonnes du marché) fera 
l’objet d’un marché spécifique.  
 

De plus, il est proposé que l’avenant soit d’une durée d’un an de juillet 2019 à juillet 2020, date programmée des 
quais de transfert, avec une période de reconduction possible de 3 fois un mois jusqu’ à l’ouverture des quais.  
Cette organisation induira donc une moins-value sur le marché initial. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 
 

➢ D’adopter l’avenant présenté ci-dessus, 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tout document se rapportant à la présente décision. 

 

Maximum Tonnes  
cout E/H transfert tri vers 

Paprec
cout total HT/an 

Estimation refacturation 25 239,00 € 5 975,00 €

Estimation avenant en plus-

value
5 975,00 €

Procédure de refaction dans le cadre d'une compaction trop importante 

(supérieure à 210 Kg/m3)
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 19 voix pour sur 19 suffrages 
exprimés.  

2. DOSSIERS TECHNIQUES 

J- Position sur la demande de retrait de la CCES 
 
Sur proposition du Président et des Vice-présidents il est proposé au Comité Syndical d’ajourner cette décision et de 
la reporter à une séance ultérieure. Le Comité Syndical approuve. 
 

K- Mise en place de la filière plâtre en déchèterie 
 
Vu les quantités importantes de déchets Tout-Venant encore collectées dans les déchèteries, 
Vu les résultats apportés par la campagne de caractérisation des TV réalisée en 2017 pour l’ensemble des collectivités 
du territoire, 
 
Considérant que le tri en déchèterie peut encore être amélioré sur certains types de déchets, 
Considérant que réglementairement le plâtre ne doit plus être orienté vers les ISDND, 
Considérant les échanges entre collectivités sur le sujet lors des réunions de techniciens, 
 
Le SMCNA a réalisé un travail de recherche pour la mise en place éventuelle de nouvelles filières sur les déchèteries 
du territoire avec à la fois une approche technique et financière ayant pour objectif de limiter la hausse des tonnages 
à l’enfouissement et valoriser au mieux les gisements de déchèteries. 
 
Pour ce faire, le SMCNA a notamment sollicité le transporteur des bennes de déchèteries actuel afin d’obtenir une 
proposition technico-financière pour ce test sur la base de 3 déchèteries volontaires, à savoir Blain, Grandchamp des 
Fontaines et Saint Gildas des Bois. 
 
Sur le plan technique, la filière se décomposerait comme suit : 
 

- Type de contenant : Mise en place de benne 20 m3 type boite aux lettres 
- Déchets concernés : Carreau de plâtre ; Plaque et chute de plaque Placoplatre (hors rail / bois / brique / 

carrelage / faïence ou tout autre déchet) 
- Lieu de livraison : Site de transfert Brangeon - Rezé 
- Lieu de traitement : site SINIA - Saint Loubès en Gironde 
- Mise en place : Date à déterminer avec le transporteur en fonction de la disponibilité des bennes dédiées 

 
Sur le plan financier, il est estimé que le test effectué sur les trois déchèteries permettra de collecter 150 T/an. Il en 
ressort ainsi un bilan des coûts comme suit : 
 

Catégorie Coût estimatif 
filière 

Recette 
estimée 

Dépenses évitées 
en TV (89€/T-2019) 

Balance 
Financière 

Coût 
supplémentaire 
ramené à la T 

Plâtre 20 500€ 0 € 18 826 €  855 € +  6 €/T 

 
Le Bureau Syndical du 1er avril a approuvé la mise en place de ce test jusqu’à la fin de l’année 2019 via le lancement 
d’un petit marché (seuil < 25 000€), et a également validé la formation des agents de déchèteries concernés via le 
transporteur et les services du SMCNA. 
Un bilan de ce test sera présenté en fin d’année afin de décider de la pérennisation ou non de cette filière. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 
 

➢ De prendre acte de la mise en place du test de la filière plâtre en déchèterie, dans les conditions ci-dessus 
exposées. 

 
Le Comité Syndical prend acte de cette mise en place.  
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L- Conventionnement avec l’éco-organisme ECODDS : filière REP DDS 

 
Vu la note explicative d’AMORCE ainsi que le projet de convention type amendée joints aux convocations, 
 
Malgré l’anticipation des travaux de concertation, les multiples contestations d’EcoDDS et des metteurs sur le marché 
n’ont pas permis le renouvellement de l’agrément de l’Eco-Organisme au 31 décembre 2018, faute de présentation 
de sa part d’un dossier de candidature en règle.  
Le 11 janvier dernier, l’Eco-organisme a donc décidé unilatéralement de stopper les enlèvements de DDS plaçant les 
metteurs sur le marché en situation d’irrégularité au regard de leur responsabilité élargie des producteurs et 
l’ensemble des 3200 déchèteries sous-contrat dans une situation alarmante pour trouver, dans des délais très courts, 
des solutions afin d’assurer une continuité du service et ce, à la charge des collectivités et des contribuables à 
hauteur de 800 à 2000 euros par tonnes de DDS, d’après les retours des adhérents d’AMORCE. 
 
EcoDDS a été finalement agréé par l'arrêté du 28 février (publication au JO du 10 mars) pour la période 2019 – 2024. 
Mais au lieu de reprendre immédiatement et sans conditions les enlèvements, l’éco-organisme a conditionné cette 
reprise à l’engagement des collectivités de signer dans les plus brefs délais et sans aucune modification le projet de 
convention type élaboré sans concertation par l’Eco-Organisme. 
 
AMORCE conteste plusieurs clauses de la convention type d’EcoDDS (Partie II - Articles 5.5.I de la convention type) 
jugées abusives en ce qu’elles dérogent au champ d’application de l’arrêté produits et contreviennent à la libre 
administration du service public par les collectivités territoriales.  Pour rappel, l’arrêté produits de 2012, fixant la liste 
des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement,révisé en 2016, 
défini en effet les produits entrant dans le périmètre de la filière REP DDS par taille et par volume pour chaque 
produit au sein des différentes catégories de DDS sans distinctions de l’origine du détenteur. A titre d’exemple, c’est 
bien l’ensemble des pots contenant au plus 15 litres de peinture ne nécessitant pas un pistolet pour leur application 
qui sont couverts par la filière REP. Les collectivités territoriales n’ont donc pas besoin de trier les déchets en fonction 
de leur apporteur ou utilisateur puisque ces déchets sont couverts par la filière REP. Le Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire, a confirmé cette position, dans un courrier envoyé, le 5 avril 2019, par Madame POIRSON, 
Secrétaire d’État à EcoDDS.  
 
AMORCE conteste également la proposition de compensation avancée par EcoDDS à hauteur de 625€/tonne sur la 
période allant du 11 janvier au 28 février qui représente en moyenne à peine la moitié des charges de collecte, 
d’enlèvement et de traitement assumées par les collectivités et qui ne couvre pas toute la période de suspension des 
collectes qui a d’ailleurs pu se poursuivre jusqu’à début avril pour certaines collectivités, alors que la Secrétaire à la 
transition écologique a confirmé que la compensation devait assurer une prise en charge intégrale des couts portés 
par les collectivités durant la période de suspension.   
 
Dans ces conditions, AMORCE a invité, le 25 mars dernier, les collectivités à déclarer sans tarder leur intention de 
principe de signer d’ici le 30 juin avec EcoDDS pour enclencher l’enlèvement des DDS en déchèterie (transmission de 
l’annexe 5 de la convention type), mais à ne pas signer le projet de Convention Type en l’état,  qui n’est acceptable ni 
par AMORCE ni par le Ministère au regard du cahier des charges d’agrément, tant en terme de procédure de non-
conformité, que de condition de compensation de la période de suspension, qui dans sa forme actuelle ferait tout 
simplement dépenser moins d’argent à l’Eco-organisme que s’il avait poursuivi les collectes. 
 
M. Jean-Michel BUF explicite la situation d’ECODDS. 
 

Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité de Syndical : 
➢ De valider le projet de convention type EcoDDS supprimant les clauses portant sur l’interprétation abusive de 

l’arrêté produits ou visant à renoncer la contestation du dispositif de compensation financière proposé par 
EcoDDS.  

➢ De signifier le refus de signer la convention type par écrit auprès d’EcoDDS. 
➢ De demander à l’éco-organisme la nature des points d’enlèvement et des mesures qu’il entend proposer sur 

notre territoire pour répondre à son obligation de collecte et de traitement des DDS sur notre territoire en 
assurant un maillage de solutions de reprise suffisant et conforme à son agrément. 

➢ De demander à l’éco-organisme de bénéficier du remboursement des dépenses engagées depuis le début de 
l’année pour pallier à son absence d’agrément. 

➢ D’autoriser le Président à signer tous documents se rapportant à la présente décision. 

http://amorceassomailing.hosted.phplist.com/lists/lt.php?tid=K0QBAlYFVFMFARxVVgNWSAABCFROAVQCVB4ABwxQUVMHW1AIBlUfB1VRBA9fBgRIUgcHVU4NA1IAHlZXAgEdDVYIUgVWVFRTBwVTSgVdVwACVARSTgwHUQ8eAAMNBB0MAgAGHQIGWlBTC1BXUVRVXQ
http://amorceassomailing.hosted.phplist.com/lists/lt.php?tid=K0QFVQUBBwBTBBxVAwFTSAACUlFOWFYFBB4FVAFTBgJSDQVVAwAfB1VRBA9fBgRIUgcHVU4NA1IAHlZXAgEdDVYIUgVWVFRTBwVTSgVdVwACVARSTgwHUQ8eAAMNBB0MAgAGHQIGWlBTC1BXUVRVXQ
http://amorceassomailing.hosted.phplist.com/lists/lt.php?tid=K0QFVQUBBwBTBBxVAwFTSAACUlFOWFYFBB4FVAFTBgJSDQVVAwAfB1VRBA9fBgRIUgcHVU4NA1IAHlZXAgEdDVYIUgVWVFRTBwVTSgVdVwACVARSTgwHUQ8eAAMNBB0MAgAGHQIGWlBTC1BXUVRVXQ
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➢ Délègue au Bureau Syndical la négociation quant à l’avancée de ce dossier en fonction des évolutions négociés 
au niveau de l’état et ou d’AMORCE.  

 
En cas de blocage de la part d’EcoDDS concernant la signature de la convention amendée, ou son application, un 
courrier sera adressé à François de Rugy, Ministre d’Etat, Ministre de la Transition Écologique et Solidaire, pour 
contester les termes du litige qui seraient avancés par EcoDDS en mettant également AMORCE en copie.  

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 19 voix pour sur 19 suffrages 
exprimés.  
 

3. QUESTIONS DIVERSES 

 
1. Agenda 

 
Pour information, les dates des prochaines réunions du SMCNA seront les suivantes : 
 

BUREAUX  

Le lundi 16 septembre 2019 18h30 CCN – Salle Gruellau 

Lundi 4 novembre 2019 18h00 CCN – Salle Gruellau 

Lundi 25 novembre 2019 18h00 CCN – Salle Gruellau 

COMITES  

Lundi 30 septembre 2019 19h00 CCN – Salle de Grandmaison 

Lundi 16 décembre 19h00 CCEG – Salle du Conseil 

 
 



Procès-Verbal du 17 juin 2019

DELEGUES SMCNA SIGNATURES DELEGUES SMCNA SIGNATURES

,---

-A8êT Mareareth(At7(n..-i &otvau JOSSE Patrice TN2--

BEZIER Joseph MAILLARD Jean-Pierre
\\-\-j

BLANDIN Fabrice MAINDRON Frédéric

BORIE Daniel MANAC'H Dominique

BROUSSARD Didier ?- MARTIN Pascal , ,1)
BUF Jean-Michel NAUD Jean-Paul

CALO Gilles NICOLEAU Rémy
i/ JÂ rl

CAMELIN Christine OUVRARD François ç4
CHAILLEUX Marie-Odile 4)

CHASSÉ lsabelle PELÉ Joseph EÇ7"-
DANET Sophie POSSOZ Jean-Pierre \

ô

FREDOUELLE Morgane SEEMANN lean-Paul

RENAUD PhilippeF Ll PPOT J acky

GADAIS Thierry
\

THAUVIN lean-Louis Ar.r
GAUDIN Philippe <ffi=-

-'

THEVENIAU Claire

,w
HERROUET Hubert M TUAL Jean-Pierre r)
JAMIN Monique C -.=+-

Signâture du procès verbal - Syndicat Mixte Centre Nord Atlanlique



COMITE SYNDICAL DU 30 septembre 2019 – 19h00 
 

 

 

Procès-verbal de la séance 
 

 

 

• DOSSIERS ADMINISTRATIFS 
 

‐ Approbation du procès-verbal du Comité du 17 juin 2019 
‐ Révision des délégations consenties au Président et au Bureau Syndical 
‐ Révision de la participation brute du SMCNA à la mutuelle et à la prévoyance 
‐ Révision de la part du CIA brute 
‐ Décision modificative n°2 

 

• DOSSIERS TECHNIQUES  
 

‐ Avenant n°1 au marché de transport des déchets issus des déchèteries du 
territoire du SMCNA 

‐ Attribution et autorisation de signature du marché de construction de deux 
centres de transfert de déchets à Héric et Bouvron 

‐ Prévention : Bilan des actions des trois groupes de travail dans le cadre du CODEC 
‐ Point sur l’étude schéma directeur du réemploi et de la réparation 2019-2021 
‐ ECODDS 

 
 

• QUESTIONS DIVERSES 
 

‐ Etude CSR TRIVALIS 
‐ Rupture du contrat de reprise PCC 5.03 (tétrabriques) collectés dans la collecte 

sélective des emballages par COVED 
‐ Evaluation de la qualité de l’air dans l’environnement du centre de traitement par 

AIR PAYS DE LA LOIRE 
‐ Agenda 
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Communauté de Communes de Nozay 
 

Communauté de Communes d'Erdre et 
Gesvres 

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé  

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé 

Gilles CALO T Excusé  Joseph BEZIER T Présent 

Hubert HERROUET T Présent  Marie-Odile CHAILLEUX  T Excusée 

Monique JAMIN T Présente  Frédéric MAINDRON T Excusé 

Jean-Pierre POSSOZ T Présent  Jean-Paul NAUD  T Présent 

Philippe RENAUD T Présent  François OUVRARD  T Présent 

Claire THEVENIAU T Présente  Jean-Pierre TUAL T Excusé 

Philippe GAUDIN S Présent  Daniel BORIE S Présent 

       
Communauté de Communes  

de la Région de Blain  

Communauté de Communes  
de Pontchateau St Gildas des Bois 

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé  

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé 

Fabrice BLANDIN  T Excusé  Didier BROUSSARD  T Présent 

Jean-Michel BUF T Excusé   Didier PECOT T Présent 

 Isabelle CHASSÉ T Présente  Joseph PELÉ T Présent 

Jacky FLIPPOT  T Excusé  Patrice JOSSE T Présent 

Morgane FREDOUELLE 
LECIRE 

T Excusée 
 

Margareth ABOT T Présente 

Christine CAMELIN S Excusée  Jean-Paul SEEMAN S Excusé 

       
Communauté de Communes d'Estuaire et 

Sillon  
Technicien CCN   

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé  

Technicien CCEG  

Rémy NICOLEAU T Excusé  Technicien CCES   

Pascal MARTIN T Excusé  Technicien CCRB   

Thierry GADAIS T Excusé  Technicien CCPSG   

Jean-Pierre MAILLARD T Excusé  Trésorier Excusé  

Dominique MANAC'H T Excusé  Directrice SMCNA Présente 

Jean-Louis THAUVIN  T Excusé  Responsable administratif SMCNA Présente 

Sophie DANET S Excusé  Techniciens SMCNA   

 
M. Dominique MANAC’H donne pouvoir à M. Jean-Paul NAUD. 
M. Fabrice BLANDIN donne pouvoir à Mme Isabelle CHASSE. 
 
Mme Margareth ABOT est arrivée à 19h29.  
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1. DOSSIERS ADMINISTRATIFS 
 

A. Administration Générale 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 17 juin 2019 
 
M. le Président présente le procès-verbal du dernier Comité qui s’est tenu le 17 juin 2019 à Blain, et le soumet à 
validation des membres du Comité. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 
 

➢ D’approuver le procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 17 juin 2019 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 17 voix pour sur 17 suffrages 
exprimés.  
 

2. Décisions du Président et du Bureau prises en vertu de leurs délégations  
Conformément aux dispositions de l’article L 5211.10 du CGCT, M. le Président doit rendre compte des décisions 
prises par délégation du Comité lors de la prochaine séance du Comité Syndical.  
 
Décisions du Président :  
 

Numéro Date Objet 

2019 02 20/09/2019 
Contraction d’un emprunt de 6 600 000€ pour le financement de la construction des deux 

centres de transfert de déchets à Héric et Bouvron, auprès de la Caisse d’Epargne, pour une 
durée de 15 ans au taux fixe de 0,39%. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211.10 du CGCT, le Bureau Syndical doit rendre compte des décisions 
prises par délégation du Comité lors de la prochaine séance du Comité Syndical.  
 
Décision du Bureau Syndical :  
 

Numéro Date Objet 

2019 07 16/09/2019 Approbation du procès-verbal du Bureau du 20 mai 2019 

2019 08 16/09/2019 
Approbation de l'avenant n°2 lot n°2 « Etanchéité » du marché de construction et couvertures 

des casiers B et C : 
Métré de pose supplémentaire pour un talus supérieur de 488m2 : +6 129.28 € 

2019 09 16/09/2019 

Approbation de l'avenant n°4 au marché de maitrise d’œuvre pour la création et fermeture 
des alvéoles A9 et A10 (casier A) sur l’ISDND des Brieulles à Treffieux : 

Mise à jour des plans projets, BPU-DQE, rédaction 
des avenants au marché de travaux 

3 985.00 € HT 

Allongement de 3 semaines du chantier (1 
réunion par semaine + CR et OPC) 

2 310.00 € HT 

TOTAL 6 295.00 € HT 
 

 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 

➢ De prendre acte des décisions prises en vertu des délégations consenties au Bureau Syndical et au 

Président. 

 

M. Jean-Pierre POSSOZ indique qu’il convient de remplacer « pause » par « pose » dans le cadre de l’objet de la 

décision du Bureau n°2019-08. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical prend acte du présent rapport.  
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B. Révision des délégations consenties au Président et au Bureau Syndical 
 
Vu les articles L5211-9 à L5211-10 et les articles L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L. 2122-23 du CGCT précisant que les décisions prises dans les domaines qui précèdent par le maire sont 
soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil municipal portant sur les 
mêmes objets. Sauf dispositions contraires dans la délibération portant délégation d’attribution : les décisions peuvent 
être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à 
l’article L. 2122-18 du CGCT, les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises par le 
conseil municipal en cas d’empêchement du maire ; Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires 
du conseil municipal ; Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. 
Vu les délibérations D2014-19 du 23 juin 2014 et D2016-17 du 2 mai 2016, D2015-25 du 06 juillet 2015 et D2017-26 
du 2 octobre 2017, 
 
Considérant que le Comité Syndical, dans une délibération n° 2014-19 du 23 juin 2014, modifiée par la délibération 
n°2016-17 du 2 mai 2016 et la délibération n°D2017-26 du 2 octobre 2017, a confié au Président et au Bureau 
Syndical le pouvoir de prendre des décisions sur certaines affaires syndicales afin de faciliter le fonctionnement du 
SMCNA et raccourcir les délais, 
 
Considérant que les délégations initialement consenties par la délibération n°D2017-26 du 2 octobre 2017 sont les 
suivantes : 
 

• DELEGATIONS AU PRESIDENT  
 

DOSSIERS 

Affaires financières 
Réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget ou, et aux opérations financières utiles 
à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, passage des emprunts de taux 
variable à taux fixe 

Délégation de compétence en matière de réalisation d’avances de trésorerie auprès d’un organisme bancaire : ouverture de deux 
lignes de trésorerie maximum au cours d’un même exercice budgétaire : une première ligne d’un montant maximum de 
1 500 000.00 €, une seconde ligne exceptionnelle d’un montant maximum de 500 000.00 € 

Demande de subventions d’investissement et d’exploitation auprès des différents organismes 

Marchés publics 
Prendre toute décision relative à la préparation, la passation, la signature, l’exécution et le règlement des marchés et accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants dont le montant est inférieur ou égal à, 209 000€ HT,  

Affaires juridiques 
Intenter, au nom du SMCNA, les actions en justice ou de défendre le syndicat dans les actions intentées contre lui, devant toutes les 
juridictions et portant sur tous les domaines  

Conclusion des contrats d’assurance et acceptation des indemnités de sinistres y afférentes 

Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. 

Conclusion de toutes conventions de transaction au sens de l’article 2044 du Code civil, à l’exception des conventions de transaction 
se rapportant aux marchés, accords-cadres et avenants d’un montant supérieur à 209 000 € HT et inférieur à 1 500 000€ HT 

Régler les conséquences dommageables aux accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules du SMCNA, dans la limite 
maximale de 10.000€ par sinistre 

Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (Domaines), le montant des offres du syndicat à notifier aux expropriés et 
de répondre à leurs demandes  

Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros 

Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses, quelle qu’en soit la durée 

 

• DELEGATIONS AU BUREAU SYNDICAL 
 

Marchés publics 
Prendre toute décision relative à la préparation, la passation, la signature, l’exécution et le règlement des marchés et accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants d’un montant supérieur à 209 000 € HT et inférieur à 1 500 000€ HT,  

Conclusion de toutes conventions de transaction au sens de l’article 2044 du Code civil se rapportant aux marchés, accords-cadres 
et avenants d’un montant supérieur à 209 000 € HT et inférieur à 1 500 000€ HT 

 

Considérant les problématiques rencontrées avec les filières REP, les délais contraints relatifs à l’opération de 
construction des deux centres de transfert de déchets, la difficile réunion du quorum lors des Comités Syndicaux, il 
est proposé de modifier les délégations consenties comme suit : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006389965&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140212&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E3FAB301150F3C7024FAF0E152920ACB.tpdjo02v_3?idArticle=LEGIARTI000006389942&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140304
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• DELEGATIONS AU PRESIDENT 
 
Le Comité Syndical consent à déléguer au Président le pouvoir : 
 

Affaires financières 
De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, de passage 
des emprunts de taux variables à taux fixes, et de passer à cet effet les actes nécessaires 

De procéder à la réalisation d’avances de trésorerie auprès d’un organisme bancaire : ouverture de deux lignes de trésorerie 
maximum au cours d’un même exercice budgétaire : une première ligne d’un montant maximum de 1 500 000.00 €, une seconde 
ligne exceptionnelle d’un montant maximum de 500 000.00 € 

D’effectuer les demandes de subventions d’investissement et d’exploitation auprès des différents organismes 

Marchés publics 
De prendre toute décision relative à la préparation, la passation, la signature, l’exécution et le règlement des marchés et accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants dont le montant est inférieur ou égal à, 209 000€ HT 

Affaires juridiques 

D’intenter, au nom du SMCNA, les actions en justice ou de défendre le SMCNA dans les actions intentées contre lui, devant toutes 
les juridictions et portant sur tous les domaines  

De conclure des contrats d’assurance et de procéder à l’acceptation des indemnités de sinistre afférentes à ces contrats  

De procéder au règlement des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux 
dans la limite de 10 000€ par sinistre 

De procéder à la fixation des rémunérations et le règlement des frais et honoraires des hommes de loi et experts (avocats, 
notaires, avoués, huissiers, experts …) 

De conclure toutes conventions de transaction, au sens de l’article 2044 du Code civil, à l’exception des conventions de transaction 
se rapportant aux marchés, accords-cadres et avenants d’un montant supérieur à 209 000 € HT et inférieur à 1 500 000€ HT 

De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (Domaines), le montant des offres du SMCNA à notifier aux expropriés 
et de répondre à leurs demandes  

De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros 

De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses, quelle qu’en soit la durée 

De conclure toutes conventions se rapportant aux filières REP (responsabilité élargie des producteurs) avec les éco-organismes 

 

• DELEGATIONS AU BUREAU SYNDICAL 
 
Le Comité Syndical consent à déléguer au Bureau Syndical le pouvoir : 
 

Marchés publics 
De prendre toute décision relative à la préparation, la passation, la signature, l’exécution et le règlement des marchés et accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants d’un montant supérieur à 209 000 € HT et inférieur à  
1 500 000€ HT 

De prendre toute décision relative à la préparation, la passation, la signature, l’exécution, les avenants et le règlement des 
marchés ou accords-cadres relatifs à l’opération de construction et d’exploitation des deux centres de transfert de déchets, 
supérieure à 1 500 000€ HT 

De conclure toutes conventions de transaction au sens de l’article 2044 du Code civil se rapportant aux marchés, accords-cadres et 
avenants d’un montant supérieur à 209 000 € HT et inférieur à 1 500 000€ HT 

 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 

➢ De déléguer à M. le Président l’ensemble des pouvoirs tels qu’ils figurent dans le tableau présenté ci-dessus.  
➢ De déléguer au Bureau Syndical l’ensemble des pouvoirs tels qu’ils figurent dans le tableau présenté ci-dessus. 
➢ De prendre acte que conformément à l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales susvisé, 

M. le Président rendra compte des travaux du bureau syndical et des attributions exercées par délégation de 
l'organe délibérant. 

➢ De dire que cette présente délibération abroge les délibérations D2014-19 du 23 juin 2014, D2015-25 du 06 
juillet 2015, D2016-17 du 2 mai 2016 et D2017-26 du 2 octobre 2017. 

 
Mme Claire THEVENIAU estime que le montant de 1 500 000€ est conséquent pour la délégation au Bureau Syndical 
« de prendre toute décision relative à la préparation, la passation, la signature, l’exécution, les avenants et le 
règlement des marchés ou accords-cadres relatifs à l’opération de construction et d’exploitation des deux centres de 
transfert de déchets, supérieure à 1 500 000€ HT ». 
M. le Président propose de rajouter que cette délégation ne s’entend que pour le lot n°2 du marché. 
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M. Jean-Pierre POSSOZ indique que dans ce cas, il s’agit d’une délégation spécifique à intégrer dans le cadre de la 
délibération relative au marché, et non pas dans la présente délibération. 
Mme Claire THEVENIAU approuve. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide, à l’unanimité, par 17 voix pour sur 17 suffrages exprimés : 

➢ De déléguer à M. le Président l’ensemble des pouvoirs tels qu’ils figurent dans le tableau présenté ci-dessus.  
➢ De déléguer au Bureau Syndical l’ensemble des pouvoirs tels qu’ils figurent dans le tableau suivant : 
 

Marchés publics 
De prendre toute décision relative à la préparation, la passation, la signature, l’exécution et le règlement des marchés et accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants d’un montant supérieur à 209 000 € HT et inférieur à  
1 500 000€ HT 

De conclure toutes conventions de transaction au sens de l’article 2044 du Code civil se rapportant aux marchés, accords-cadres et 
avenants d’un montant supérieur à 209 000 € HT et inférieur à 1 500 000€ HT 

 
➢ De prendre acte que conformément à l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales susvisé, 

M. le Président rendra compte des travaux du bureau syndical et des attributions exercées par délégation de 
l'organe délibérant. 

➢ De dire que cette présente délibération abroge les délibérations D2014-19 du 23 juin 2014, D2015-25 du 06 
juillet 2015, D2016-17 du 2 mai 2016 et D2017-26 du 2 octobre 2017. 

 
C. Révision de la participation brute du SMCNA à la mutuelle et à la prévoyance 

 
Vu la délibération n°D2012-34 du 17 décembre 2012 portant adhésion au contrat groupe de protection sociale 
complémentaire, 
Vu la délibération n°D2013-12 du 17 juin 2013 portant participation à la protection sociale complémentaire au titre 
du risque « santé », 
 
Vu l’avis préalable du Comité technique paritaire en date du 16 septembre 2019, favorable pour la participation 
mutuelle et défavorable pour la participation prévoyance, 
 
Considérant qu’il a été approuvé une participation du SMCNA à la mutuelle des agents à hauteur de 20€ net, 
Considérant qu’il a été approuvé une participation complémentaire du SMCNA à la prévoyance des agents à hauteur 
de 11,50€ net, 
 
Considérant que ces montant ont été votés en « net » et qu’il conviendrait, pour des raisons techniques pratiques 
inhérentes à la variabilité des taux de cotisations, de les voter en « brut ». 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 

➢ De valider un montant de participation du SMCNA à la mutuelle des agents brut de 24€ à compter du 1er 
novembre 2019. 

➢ De valider un montant de participation du SMCNA à la prévoyance des agents brut de 13€ à compter du 1er 
novembre 2019. 

 
M. Jean-Pierre POSSOZ indique que le montant de 13€ brut correspond à la recommandation du collège. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 17 voix pour sur 17 suffrages 
exprimés. 
 

D. Révision de la part du CIA brute 
 
Vu la délibération n°D2018-21 du 08 octobre 2018 portant mise en place du RIFSEEP, 
Vu l’avis préalable favorable du Comité technique paritaire en date du 16 septembre 2019, 
 
Considérant qu’il a été approuvé la mise en place d’un Complément Indemnitaire Annuel d’un montant maximum de 
40€ annuel par agent quel que soit son grade ou ses fonctions, composé de quatre partie égale à 10€ chacune, 
octroyée ou non en fonction des quatre sous-critères analysés et retranscrits dans le compte rendu annuel 
d’évaluation de chaque agent, 
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Considérant que ce montant a été voté « net » et qu’il conviendrait, pour des raisons techniques pratiques inhérentes 
à la variabilité des taux de cotisations, de le voter en « brut ». 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 

➢ De valider un montant de CIA brut de 50€ à compter de l’exercice 2020. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 17 voix pour sur 17 suffrages 
exprimés. 
 

E. Décision Modificative n°2 
 
M. le Président indique qu’il y a lieu de procéder à des ajustements budgétaires, comme indiqués dans le tableau ci-
après, relatif à la régularisation des écritures d’ordre de la DM n°1 à hauteur de 40 785,80€ en dépenses de 
fonctionnement et en recettes d’investissement.  
Ainsi, la DM n°2 contient, dans le respect de ces montants :  

• L’ouverture des crédits aux comptes 6068, 6456 et 651 (diminution des crédits respectifs au compte 
6188, 6451 et 65888) : 6 600€, 11 000€ et 680€ 

• L’augmentation du compte 6231 en raison des publications de relances des marchés publics (sans 
suite/infructuosité) : 2 535,80€ 

• L’augmentation des crédits au compte 611 en raison de la régularisation d’ECOSYS pour l’application du 
prix des bennes sur 2017 et 2018 : 38 250€ 

• Une régularisation d’amortissement aux comptes 28041481, 28041482, 6811 et 7811 pour 3951€ 

• Un suréquilibre lié à l’inscription de l’intégralité de l’emprunt contracté en 1641 
 

 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 
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➢ D’adopter la décision modificative tel que présentée ci-dessus, 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tous documents se rapportant à la présente décision. 

➢ D’informer le comptable public des changements opérés par cette décision dans les meilleurs délais. 

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 17 voix pour sur 17 suffrages 
exprimés. 

2. DOSSIERS TECHNIQUES  

 
Mme Margareth ABOT arrive au sein du Comité Syndical. 
 

F. Avenant n°1 au marché de transport des déchets issus des déchèteries du territoire du SMCNA 
 
Vu le marché de transport de déchets issus des déchèteries du SMCNA notifié le 21 novembre 2016 à l’entreprise 
BRANGEON TRANSPORT pour un montant global estimatif de 6 549 900€. 
Vu l’avis de la Commission d’appel d’offres réunie le 16 septembre 2019, favorable au point n°1 relatif à l’intervention 
grue, et reportant le point n°2 sur la prestation PACKMAT, 
 

1. En raison des travaux de réhabilitation de la déchèterie de Puceul, le titulaire BRANGEON procède lors de ses 
rotations au grappin, à l’intervention de la grue. Afin de pouvoir facturer cette prestation, il convient de 
modifier le Bordereau des Prix unitaires afin d’y intégrer la prestation suivante : 

 

Intervention grue = 20,80€/rotation 

 
 

2.  Par ailleurs, il convient de valider la mise en place du PACKMAT. Néanmoins, la CAO s’est montrée défavorable 
à la validation de cette mise en place au vu des éléments, les discussions devant être affinées avec 
l’entreprise, notamment quant à la définition des objectifs et l’application des pénalités. 

 
Les discussions vont donc être engagées à nouveau avec l’entreprise BRANGEON. 
Toutefois, afin de pouvoir mettre en place cette prestation de façon pérenne sur la fin de l’année, il conviendrait que 
le Comité Syndical délègue pouvoir au Bureau Syndical afin qu’il puisse prendre toutes décisions concernant la 
contractualisation de la prestation PACKMAT dans le cadre d’un avenant au marché de transport des déchets issus 
des déchèteries du territoire du SMCNA, et dans la limite de 13 000€ HT par mois jusqu’à échéance du marché le 
31/12/2021. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 

➢ D’approuver l’avenant n°1 au marché de transport de déchets issus des déchèteries du SMCNA pour la partie 
n°1 relative aux interventions de la grue, 

➢ D’autoriser le Président à signer tous documents se rapportant à la présente décision, 
➢ De déléguer pouvoir au Bureau Syndical pour prendre toutes décisions relatives à la contractualisation de la 

prestation PACKMAT dans le cadre d’un avenant au marché de transport des déchets issus des déchèteries du 
territoire du SMCNA, et dans la limite de 13 000€ HT par mois jusqu’à échéance du marché le 31/12/2021. 

 
M. Didier PECOT demande si le montant proposé pour le test était de 13 000€ HT également. 
M. le Président répond que le montant était de 12 000€ HT. 
M. Didier PECOT demande si le montant global indiqué n’est pour le coup pas trop restrictif en cas de proposition 
supplémentaire qui viendrait faire augmenter le prix de la prestation. 
M. le Président répond que le montant ne sera pas modifié, l’intégralité de la prestation tiendra dans l’enveloppe 
indiquée. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 18 voix pour sur 18 suffrages 
exprimés. 
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G. Attribution et autorisation de signature du marché de construction de deux centres de transfert de 
déchets à Héric et Bouvron 

 
Vu le rapport d’analyse des offres joint en annexe, 
 
Une consultation pour la construction de deux centres de transfert de déchets à Héric et Bouvron a été lancée le 10 
juillet dernier, avec une date limite de remise des offres fixée au 28 août à 12h00. 
 
Les prestations sont alloties comme suit : 

1. Terrassements, plateformes, assainissement, réseaux divers, signalisation 
2. Gros œuvre, bâtiments tous corps d’état 
3. Couverture, bardages 
4. Equipements d’accès : pont bascule, contrôle d’accès, vidéosurveillance 
5. Equipements trémies métalliques, groupes hydrauliques 
6. Aménagements paysagers, clôtures, portails 

 
20 offres ont été déposées dans le cadre de ce marché. 
Le lot n°2 n’a pas eu de candidats, il a ainsi été déclaré infructueux et relancé le 6 septembre avec une date limite de 
remise des offres fixée au 14 octobre prochain. 
 
Une présentation de l’analyse des offres par le Cabinet BOURGOIS a été réalisée le 9 septembre. 
Des auditions se sont tenues le 12 septembre avec les candidats du lot n°4. Les candidats des autres lots ont été 
interrogés par écrit.  
Pour rappel, les critères d’analyse étaient les suivants : 
 
Il en ressort, après analyse des offres, que les offres économiquement les plus avantageuses sont respectivement les 
suivantes : 
 

 ESTIMATIF MONTANT HT 

Marché de construction de deux centres de transfert de déchets 2 860 000,00 € 2 675 490,93 € 

Lot n°1 
Terrassements, plateformes, assainissement, réseaux 

divers, signalisation 
COLAS 1 300 000,00 € 1 334 654,50 € 

Lot n°2 Gros œuvre, bâtiments tous corps d’état      

Lot n°3 Couverture, bardages CRUARD 605 000,00 € 622 502,98 € 

Lot n°4 
Equipements d’accès : pont bascule, contrôle d’accès, 

vidéosurveillance 
ADEMI 210 000,00 € 204 743,00 € 

Lot n°5 Equipements trémies métalliques, groupes hydrauliques LEGRAS 605 000,00 € 409 000,00 € 

Lot n°6 Aménagements paysagers, clôtures, portails EFFIVERT 140 000,00 € 104 590,45 € 

 
Observation : En l’absence d’offres pour le lot n°2, les totaux sont comparés à l’estimation du MOE sans le lot n°2, soit 
2 860 000 € HT. Avec cette proposition d’entreprise à retenir, il reste donc une marge de 180 000 € HT pour le lot n°2. 
 
Pour rappel, le Comité restera compétent pour l’attribution des lots n°1, 3, 4, 5 et 6 car la délégation de pouvoir au 
Bureau Syndical ne sera pas encore exécutoire. En revanche, le Bureau Syndical deviendra ensuite compétent, sous 
réserve de l’approbation des délégations de pouvoir, pour prendre toutes décisions relatives à ce marché, et 
notamment sur l’attribution du lot n°2. 
Suite aux discussions sur le point des délégations au Bureau Syndical, le Comité s’accorde sur une délégation spécifique 
portant seulement sur le lot n°2 du présent marché. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 

➢ D’approuver l’attribution des lots n°1, 3, 4, 5 et 6 aux attributaires définis. 
➢ D’autoriser le Président à signer les pièces du marché ainsi que tous documents se rapportant à la présente 

décision. 
➢ De déléguer pouvoir au Bureau Syndical de prendre toute décision relative à l’attribution et l’autorisation de 

signature du lot n°2 « Gros œuvre, bâtiments tous corps d’état » du présent marché. 
➢ De dire que les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
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Mme Claire THEVENIAU demande à combien est estimé le lot n°2. 
M. le Président répond que l’estimation s’élève à 2 115 000€ HT. 
Mme Monique JAMIN indique que l’estimation globale du marché est de 4 975 000€ HT. 
Mme Claire THEVENIAU indique quand dans le cadre d’un marché de travaux pour la CCN, les services ont été 
confrontés également au fait de devoir relancer en raison de l’infructuosité de deux lots. Elle demande à ce que le 
Bureau fasse un retour sur le choix de l’attributaire choisi lors du prochain Comité. Elle interroge également quant au 
planning de réalisation des travaux. 
M. le Président répond que la livraison est prévue pour fin 2020, la date initiale de juillet 2020 ne pourra pas être 
tenue au vu des délais actuels. 
M. Jean-Pierre POSSOZ indique que réaliser le terrassement pendant la période d’hiver représente aussi un risque de 
report en cas d’intempéries. 
Mme Claire THEVENIAU confirme, et précise qu’il faudra bien suivre ces travaux, notamment avec l’échéance des 
élections. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 18 voix pour sur 18 suffrages 
exprimés. 
 

H. Prévention : Bilan des actions des trois groupes de travail dans le cadre du CODEC 
 
Après avoir été retenu parmi les lauréats du premier appel à projets « Territoire Zéro Gaspillage, Zéro Déchet », lancé 
en 2014 par le Ministère de l’Environnement, le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA) a signé en mars 
2017 un « Contrat d’Objectifs Déchets Economie Circulaire », financé par l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME). 
Il fixait 3 objectifs principaux à ce territoire de 157 078 habitants, 100% redevance incitative* depuis 2019 :  

- Réduire les DMA au minimum de 1% par an, soit 3% en 3 ans ; 
- Engager au minimum 2 démarches d’Ecologie Industrielle et Territoriale ; 
- Atteindre un ratio global de 203kg/habitant fin 2018, soit 34% de la production des DMA. 

 
Pour y parvenir, 3 axes de travail ont été ciblés :  

• Lutte contre le gaspillage alimentaire ; 
3 cycles de formations étalés sur 3 ans ont permis à 221 agents issus de 35 communes sur les 40 adhérentes au 
SMCNA de participer à la lutte contre le gaspillage alimentaire et favoriser les approvisionnements durables. Ces 
cycles ont été accompagnés par le GAB 44 et l’association « Aux Goûts du Jour ». De plus, 21 restaurants scolaires ont 
été suivis par 6 animatrices prévention, depuis les pesées initiales à la mise en œuvre de plans d’actions. 
 

• Promotion du réemploi et de la réparation dans une démarche d’économie circulaire ; 
Le territoire accueille depuis 2011 la recyclerie Nord Atlantique et ses 4 boutiques solidaires qui en 2018 ont permis 
de réemployer plus de 500 tonnes d’objets, déposés en déchèteries ou en apport direct.  
Pourtant cela reste insuffisant.  
Profitant de projets de réhabilitation de certaines déchèteries et s’appuyant sur les bons résultats des zones de dons 
menées en 2018, le syndicat souhaite aller plus loin. Ainsi il lance l’étude du schéma du réemploi en 2019, qui définira 
un nouveau concept favorisant l’échange, le don, la réparation, et accessible directement par les usagers. 
 
En parallèle, un réseau de synergies inter-entreprises se développe progressivement sous l’œil attentif de la CMA, qui 
a déployé deux zones EIT sur le territoire. Le dispositif Eco-Défis mis en place sur la CCEG, la CCN et la CCPSG a permis 
de labelliser 20 entreprises. Enfin, le dispositif Répar’Acteurs a permis de sensibiliser 35 artisans qui se sont mobilisés 
notamment lors d’évènements (foires, SERD, SEDD…). 
Une expérimentation de bourse d’échanges en ligne (Troc&Vous)  est en cours sur la CCN. 
 
Des soutiens sont apportés à des associations visant la réduction des déchets (« les Têtapoux »), et de réemploi (« 
Bout à Bout » pour la consigne de verre, « le Verger » pour la réparation de vélos).  
 

• Déchets verts : promotion du broyage. 
En matière d’économie de la fonctionnalité, la mise en place de l’incitation au broyage pour les particuliers et les 
services techniques (inter)communaux associe 10 loueurs du territoire. Les démonstrations et la sensibilisation en 
déchèterie se poursuivent. 
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En conclusion, grâce à toutes ces actions, les deux premiers objectifs du CODEC ont été atteints à 100%, le troisième 
à 91%. 
 

 
 
En effet, 3% de réduction des DMA ont été constatés entre 2017 et 2019 et 2 zones EIT ont été créées sur Blain et sur 
Nozay. 
En revanche, l’évolution du tonnage à l’enfouissement est de 38% contre les 34% visés par le CODEC. 
 
Il est donc nécessaire de poursuivre activement la dynamique enclenchée sur ces dernières années. 
 
Le bureau d’étude Cap3C vient d’être recruté pour créer un schéma directeur du réemploi cohérent sur l’ensemble 
du territoire du SMCNA. 

L’objectif étant de moderniser nos 17 déchèteries, le bureau d’étude devra s’appuyer sur les 3 sites pilotes en phase 
de réhabilitation que sont Nort-Sur-Erdre, Blain et Pontchâteau-Saint-Gildas. Il sera nécessaire de travailler en lien 
avec la recyclerie afin trouver une place adéquate pour d’éventuelles zones de dons. 

Les zones EIT devront être accompagnées et dupliquées sur les trois autres communautés de communes. Une 
volonté de les faire interagir s’est naturellement imposée, afin d’obtenir plus de cohérence sur le territoire et de 
développer de nouvelles synergies intercommunales visant au-delà des frontières administratives.  

Le travail sera accentué sur les biodéchets, notamment ceux des professionnels (expérimentation de collecte de bio 
déchets en centre bourg ou en zone artisanale ou industrielles). Une réflexion est menée pour faire émerger de 
nouveaux métiers, en encourageant des actions suivant le modèle nantais de la Tricyclerie. Des formations en 
apprentissage sont envisagées afin que des lycéens puissent nous aider dans nos phases de diagnostics et de 
développement d’opérations nouvelles et innovantes. 

Concernant le gaspillage alimentaire, il a été évoqué en groupe de travail l’idée de créer une plateforme numérique 
commune à l’ensemble des restaurants scolaires engagés dans la démarche, afin de favoriser les échanges 
d’expériences, de contacts… Un animateur devra être désigné pour animer cette e-communauté faute de quoi le 
projet sera difficilement pérenne. Celui-ci pourrait être embauché par une collectivité, ou bien une personne en 
service civique pourrait remplir cette mission. 

La poursuite des sessions de formations et de perfectionnement du personnel gravitant autour de la restauration 
collective est un enjeu important pour la bonne continuité de la lutte engagée, les parents d’élèves devant également 
être impliqués. 

Un temps de sensibilisation des élus est également prévu suite aux élections de 2020 afin de relancer la dynamique et 
de lever les freins décisionnels communaux. Celle-ci se déroulera dans un restaurant engagé dans la démarche et 
laissera témoigner différents acteurs volontaires et impliqués. 

Du côté des déchets verts, le SMCNA souhaite poursuivre ses actions d’incitation au broyage et la sensibilisation au 
paillage, auprès des particuliers comme des professionnels. L’utilisation du matériel et son transport n’étant pas si 
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vertueux en termes de consommation, une réflexion est menée sur l’aide à l’achat groupé de broyeurs. Mais il reste à 
lever le frein juridique d’appartenance et d’entretien du matériel.  
Si ce projet voit le jour, il faudra veiller à ne pas léser les loueurs qui ont investi dans des broyeurs pour 
l’opération « Jardinez malin » en les associant à la future démarche. 
Un développement de la communication sur les tontes de pelouse est envisagé, grâce à l’appui des acteurs relais que 
représentent les loueurs, mais aussi les associations, les centres socio-culturels, les jardineries et les écoles. Enfin, un 
travail d’éducation reste à réaliser auprès des professionnels, des centres de formations, des magasins de jardinage… 
afin d’impliquer un maximum de personnes. 
 
Toutes ces actions sont à poursuivre dans la continuité et justifie la demande d’un deuxième CODEC. 
 
Mme Claire THEVENIAU indique que c’est toujours un peu compliqué pour ce qui relève de la location de broyeur. 
Cette prestation ne suffit pas, les usagers ne viennent pas chercher les broyeurs. Dans la pratique cela demande trop 
de démarches de leur part. 
M. le Président répond que 300 personnes sur 160 000 habitants représentent effectivement un faible ratio, mais les 
usagers qui ont bénéficié de ce service en sont contents. 
M. Philippe RENAUD demande si la majorité des utilisateurs provient du sud du territoire ou des zones plus 
« urbanisées ». 
M. le Président répond que l’origine des utilisateurs est plutôt homogène sur le territoire. 
M. Didier PECOT indique que les déchets verts sont toujours considérés comme « déchets » alors qu’ils constituent 
davantage une ressource. 
M. le Président confirme et indique que la définition des déchets verts est à revoir avec l’Etat. Un tel changement 
réduirait significativement les déchets. 
Mme Claire THEVENIAU approuve et ajoute que le coût de traitement des déchets verts est conséquent. 
M. le Président indique que la solution proposée n’est pas la moins onéreuse mais que sur le plan environnemental, le 
compost est réellement bénéfique. Il ajoute qu’un courrier sera adressé aux parlementaires en vue de demander la 
révision de la définition des déchets verts. Le classement est effectué au niveau européen, donc ce ne sera pas aisé, 
mais si on ne le fait pas, rien ne se passera. 
M. Jean-Pierre POSSOZ se demande comment arriver à convaincre les usagers de trier leurs déchets. Il s’agit là d’un 
vrai travail de conviction. 
M. le Président donne l’exemple de la CCEG qui ne s’est pas portée favorable à l’achat d’un composteur pour chaque 
usager, mais plutôt d’une participation à hauteur de 50% avec la condition de réaliser 1h de formation, afin que les 
usagers soient proactifs dans leur démarche et se sentent davantage concernés. 
Mme Claire THEVENIAU indique que la CCN pratique également cela. 
Mme Monique JAMIN demande si pour la CCN la formation est encore en place. Elle l’était effectivement à la mise en 
place de la redevance incitative lors de la délivrance du composteur. 
Mme Claire THEVENIAU répond qu’elle est encore possible, mais effectivement elle n’est plus automatique comme 
auparavant. 
M. Jean-Pierre POSSOZ indique que les composteurs supposent d’être entretenus, il ne s’agit pas de les laisser au fond 
du jardin. 
M. le Président répond que le département finance en partie la mise en place d’un service civique, qui pourrait faire 
l’objet d’une telle mission de formation.  
M. Jean-Pierre POSSOZ indique que dans le cadre du « maitre composteur » évoqué, un service civique pourrait 
également correspondre. 
M. le Président indique qu’une réunion avec l’ADEME est prévue fin octobre en vue de discuter du prochain CODEC. 
Mme Claire THEVENIAU ajoute qu’une animatrice prévention était recrutée par le SMCNA au profit de la CCN et de la 
CCRB, elle interroge les élus de la CCRB sur le fait de savoir s’ils sont bien d’accord pour procéder à un recrutement en 
commun dans le cadre du renouvellement du contrat. 
Mme Isabelle CHASSE répond que la CCRB est effectivement dans le même état d’esprit. 
 

I. Point sur l’étude schéma directeur du réemploi et de la réparation 2019-2021 
 
Vu le projet de déroulé du séminaire du 14 octobre prochain joint en annexe, 
 
Suite à la réunion d’initialisation du 6 septembre dernier avec le cabinet CAP3C, titulaire du marché 
d’accompagnement pour la réalisation d’une étude schéma directeur du réemploi et de la réparation 2019-2021, M. 
le Président fera un point sur le lancement de l’étude ainsi que sur le déroulement du séminaire qui se tiendra le 14 
octobre prochain. 
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J. ECODDS 

 
M. le Président et M. Jean-Michel BUF exposent l’historique de la situation d’ECODDS, avec les répercutions pour le 
SMCNA. 
Ils rappellent quelques éléments de contexte :  
 
Considérant que le SMCNA est compétent pour la gestion du bas de quai des déchèteries : transport et filières de 
valorisation et traitement. Dans ce cadre, c’est le SMCNA qui organise les filières par marchés publics ou 
éventuellement par conventions dites Responsabilité Elargie du Producteur « REP ». 
 
La REP s’inspire du principe « pollueur payeur ». Le dispositif de REP implique que les acteurs économiques 
(fabriquants, distributeurs, importateurs) qui mettent sur le marché des produits générant des déchets, prennent en 
charge tout ou partie de la gestion de ces déchets. 
Les REP françaises s’organisent soit au travers de la constitution d’un éco-organisme qui doit être expressément 
agrées par l’Etat (agrément), soit directement par les metteurs sur marché. 
L’éco-organisme agréé propose aux collectivités la signature de contrats types permettant de gérer la prise en charge 
des déchets concernés. 
 
Concernant la gestion des déchets ménagers spéciaux (DMS), c’est-à-dire les pots de peintures, solvants, etc., deux 
filières coexistent en déchèterie :  

- La filière REP avec l’éco-organisme ECODDS pour les déchets spéciaux des ménages (collecte 
sur le terrain par CHIMIREC) 

- La filière marché public avec l’entreprise TRIADIS pour les déchets exclus de la REP c’est-à-dire 
les déchets spéciaux des professionnels 

 

 
 
L'éco-organisme ECODDS a été agréé en 2018 pour une seule année, au lieu des trois ans escomptés. 
ECODDS s’est opposé, fin 2018, au cahier des charges de la nouvelle période d'agrément (2019-2023), issu d'une 
concertation entre les différentes parties prenantes et a annoncé interrompre la collecte des déchets à partir de 
janvier. Face à cette nouvelle opposition, Brune Poirson a convoqué le 1er février les membres du conseil 
d'administration pour réclamer que l'éco-organisme dépose un dossier d'agrément "conforme en tout point aux 
exigences du cahier des charges". 
Un arrêté publié au Journal officiel du 10 mars agréé EcoDDS pour six années supplémentaires. 
C’est ainsi que le 11 mars, le SMCNA a reçu le contrat type à renvoyer signé à ECODDS. Le SMCNA a ainsi renvoyé 
l’annexe 5, le 15 mars, pour lancer le redémarrage de la prestation. 
Toutefois, AMORCE a appelé les collectivités à être vigilantes quant aux dispositions inclues dans ce contrat.  
Le 13 mai, nous avons reçu une note provenant d’AMORCE, contestant deux principaux points principaux du contrat 
proposé :  
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- Les insuffisances et manquements importants du projet de contrat-type proposé par Eco-DDS qui ne prévoit 
pas une application de l’arrêté produit du 16 août 2012 modifiée par l’arrêté du 4 février 2016 conforme aux 
dispositions règlementaires, qui contrevient au code des marchés public ou à la libre administration des 
collectivités territoriales dans l’organisation de la collecte des DDS en déchèterie entres autres. 

- Les conditions de prise en charge des coûts supportés par les collectivités lors de l’interruption d’agrément 
(proposition de forfait à 650 €/t soit un remboursement d’environ de 40 950 € pour le SMCNA) 

 
Afin de faire face au dysfonctionnement engendré et assurer le maintien du traitement des déchets ménagers 
spéciaux, le SMCNA a contracté un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables avec l’entreprise 
CHIMIREC et, pour la période de janvier à mars 2019, le SMCNA a dû payer la somme de 60 137,04€ afin d’assurer 
cette prestation (soit environ 1000 €/t). 
 
Ainsi, le 24 juin, un courrier a été transmis à ECODDS faisant état d’une demande de compensation à hauteur des 
charges engagées par le SMCNA depuis le début de l’année pour maintenir le service public de collecte et de 
traitement des déchets chimiques ménagers. A ce courrier était joint la convention type amendée, conformément 
aux remarques envoyées par AMORCE. 
 
Le 1er juillet, le SMCNA a reçu la réponse d’ECODDS indiquant ne pas pourvoir au remboursement de l’intégralité des 
sommes engagées, mais accepterait de verser un soutien forfaitaire exceptionnel en cas de demande de la part du 
SMCNA, avant le 30 juin 2019. Par ailleurs, ECODDS a retourné la convention type non signé en raison des 
modifications substantielles apportées. 
Le 8 juillet, ECODDS a décidé d’arrêter le service de collecte. Par conséquent, le SMCNA a signé de nouveau un 
marché avec l’entreprise CHIMIREC. 
 
Un courrier a été de nouveau transmis à ECODDS par le SMCNA, indiquant qu’en l’absence de convention pour la 
mise en place d’un dispositif de collecte des déchets, l’ensemble des déchèteries du territoire du SMCNA n’acceptera 
plus les DDS à compter du 1er septembre 2019, avec une demande explicite pour une nouvelle organisation de la 
collecte par ECODDS hors déchetterie.  
Une réponse d’ECODDS est parvenue le 2 août 2019 au SMCNA, réfutant un à un l’ensemble des arguments émis. 
Les élus du Bureau, réuni le 16 septembre, n’ont pas souhaité s’engager dans cette solution qui serait difficilement 
entendable pour les usagers et qui provoquerait de lourds impacts pour l’environnement (dépôts sauvages, dépôts 
dans les ordures ménagères et donc sur le site des Brieulles).  
 
Le 25 juillet, un titre d’un montant de 60 137,04€ a été émis par le SMCNA à l’encontre d’ECODDS. 
 
Le 30 août, le SMCNA a réceptionné un courrier recommandé émanant de Maitre Grinfogel, demandant une 
conciliation suite à l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre d’ECODDS. Les coordonnées de l’avocat du SMCNA, 
Maitre Raimbault, ont été transmises à Maitre Grinfogel le 3 septembre. 
 
Or, le 4 septembre, le SMCNA a reçu, en mains propres, par huissier, une assignation devant le Tribunal de Grande 
Instance de Nantes.  
 
A ce jour, Amorce a relancé une demande à ces collectivités adhérentes pour connaitre leur position sur la signature 
du contrat proposé par ECO DDS, mais les réponses ne sont pas toutes réalisées.  
 
Un premier retour est présenté ci-après :  
 

 Signature contrat 
Type ECO DDS 

Commentaire 

Redon Agglo oui Mais le remboursement forfaitaire ne couvre pas le service 
mis en place 

Pornic Agglo oui  

Cap Atlantique ?  

Carene  ?  

Nantes agglo Oui  

Chateaubriant  ?   

Niort Agglo oui  

Compa  oui  
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Trivalis  oui Avec une motion du Bureau sur tous les points pas 
acceptables 

   

Grand Lyon  Non   

Paris  En cours de signature  

Marseille  Non  

 
 
Au vu du positionnement du Bureau Syndical, plusieurs choix s’offrent dès lors au SMCNA : 

- signer le contrat type avec ECODDS et laisser la procédure d’assignation se dérouler  
- signer le contrat type et retirer le titre émis mettant donc fin à l’assignation. 
- ne pas signer le contrat type et lancer un procédure de référé-provision (en cours de validation 

juridique) et engager l’émission de titres à l’encontre des metteurs sur le marché, actionnaires 
d’ECODDS ( courrier préalable en cours de préparation).  

- ne pas signer le contrat type et lancer un procédure de référé-provision (en cours de validation 
juridique) et continuer l’émission de titres à l’encontre d’ECODDS 

 
M. Jean-Pierre POSSOZ s’étonne de la demande de conciliation datant du 30 août et de l’assignation au 4 septembre. 
M. le Président répond qu’il s’agit simplement d’une procédure mais qu’il n’avait pas l’intention d’effectuer une 
conciliation amiable. 
M. Jean-Pierre POSSOZ demande quelle est la force du SMCNA envers les metteurs sur marché. 
M. le Président répond que le SMCNA a la possibilité d’émettre des titres à leur encontre. 
M. Jean-Pierre POSSOZ indique que toutes les collectivités auraient du se mobiliser afin de pouvoir leur mettre la 
pression. 
M. le Président répond que la démarche engagée par le SMCNA se fait en lien étroit avec l’association AMORCE, qui 
diffuse auprès de nombreuses collectivités. 
M. Jean-Pierre POSSOZ demande qui sont les actionnaires. 
M. le Président répond que ce sont les distributeurs et les producteurs. Il ajoute que lors des prochaines Assises 
Nationales des Déchets qui se tiendront à Nantes, la presse a été convoquée pour discuter de ce sujet. Il s’agit d’une 
perte financière conséquente pour les collectivités et les éco-organismes imposent toujours plus de contraintes. 
M. François OUVRARD estime qu’il est pertinent de dire stop à cette situation. 
M. Jean-Pierre POSSOZ indique que le pouvoir des lobbys est important. Il demande si les parlementaires ont été 
interpellés à ce sujet. 
M. le Président répond que oui. 
M. Jean-Pierre POSSOZ estime que le projet de consignes est en soi intéressant, mais que sa mise en œuvre et la 
gestion envisagée posent problèmes. 
Mme Claire THEVENIAU indique que certains le font. 
M. le Président ajoute qu’à 15 centimes la bouteille cela représente un risque pour les sacs jaunes. 
Mme Claire THEVENIAU répond qu’il n’y aura plus de sacs mais des colonnes de tri. 
M. le Président revient sur le choix de la suite à donner à ce sujet, et ajoute que si on ne veut pas d’ennuis, il suffit de 
signer. 
Mme Claire THEVENIAU indique qu’en cas de signature, on accepte de perdre 60 000€. 
M. le Président répond qu’ECODDS rembourserait 40 000€. Il ajoute que le SMCNA provisionne et que ça vaut le coup 
de se battre pour que les éco-organismes arrêtent de faire la pluie et le beau temps. 
M. François OUVRARD demande si le SMCNA a des contacts avec d’autres collectivités engagées dans la même 
démarche. 
M. le Président répond que les contacts se font de façon privilégiée avec AMORCE. Les premières collectivités à avoir 
assigné ECODDS avaient pour argument de dire que le contrat les liant était de droit public. Or, le Tribunal des Conflits 
a estimé que ces types de contrats relevaient du droit privé. Ainsi, cela revient à nous considéré comme égal au privé, 
dans ce cas nous n’assurons plus la collecte. Si le SMCNA continue, c’est bien pour des raisons de conscience 
environnementale. 
La procédure de référé provision permettrait d’arrêter de payer le service et d’avancer les frais, l’avocat travaille 
actuellement dessus. 
M. Jean-Pierre POSSOZ demande pourquoi ECODDS n’a pas obtenu son agrément en début d’année. 
M. le Président répond qu’il s’agissait d’un désaccord avec l’Etat, que l’on pourrait par conséquent également 
attaquer, il aurait du s’imposer.  
Mme Monique JAMIN estime que l’agrément c’est une chose, mais demande ce que le SMCNA fait maintenant. 
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M. le Président indique qu’AMORCE a précisé que les éco-participations prélevées sur les produits ne sont pas tracées, 
ainsi il n’y a aucun contrôle réel d’effectuer (contrairement au mobilier par exemple). 
M. Didier PECOT estime que ne pas signer le contrat revient à dépenser plus de 150 000€ par an pour assurer la 
prestation, ce qui représente une somme conséquente. De plus, il est inquiétant de voir le nombre de collectivités qui 
ont déjà signé. 
M. le Président répond que les collectivités qui ont signé n’ont pas forcément mesuré la portée de leur acte, on le voit 
bien sur d’autres sujets comme les attestations recyclage. 
Mme Claire THEVENIAU ajoute que tant qu’une collectivité ne portera pas le sujet plus haut, rien ne se passera. Elle 
estime néanmoins qu’il parait risqué d’agir seul. 
M. le Président répond qu’AMORCE suit de près nos démarches, et qu’une seule collectivité gagnante suffit à faire 
jurisprudence. 
M. Didier PECOT indique qu’il est nécessaire de faire de la publicité là-dessus. 
M. le Président répond que la presse a été sollicitée. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical souhaite, à l’unanimité, par 18 voix pour sur 18 suffrages exprimés ne pas signer le 
contrat type, étudier le lancement d’une procédure de référé-provision, continuer l’émission de titres à l’encontre d’ECODDS et 
associer également les metteurs sur marché.  

 

3. QUESTIONS DIVERSES 

 
1. Etude CSR TRIVALIS 

 
Par courrier reçu le 3 septembre, TRIVALIS a informé le SMCNA qu’il allait conduire une étude de faisabilité technique 
et économique dédiée à l’aménagement d’un ou plusieurs modules de production de combustible solide de 
récupération (CSR), menée par le cabinet INDDIGO. 
 
Dans le cadre de cette étude, ils ont identifié 10 déchèteries sur lesquelles une benne tout-venant et une benne bois 
feront l’objet d’une caractérisation. Sur le territoire du SMCNA, il propose de réaliser cela sur Sainte Reine de 
Bretagne. 
 
Ils proposent également au SMCNA d’intégrer les Comités de suivi relatifs à cette étude. Ainsi, pour le COTECH, 
Nathalie Noël sera titulaire et Ludovic Carré suppléant, et pour le COPIL, Jean-Paul Naud sera titulaire et Didier Pécot 
suppléant. 
 

2. Rupture du contrat de reprise PCC 5.03 tétrabrique collecté dans la collecte sélective des emballages 
par COVED 

 
L’organisation de la filière des matériaux issus de la collecte sélective des déchets d’emballages ménagers est établie 
comme suit : 

 
 
 
Les Collectivités Territoriales peuvent ainsi choisir librement entre trois options pour la reprise des matériaux issus de 
la collecte sélective des déchets d’emballages ménagers. Quel que soit le choix de la collectivité, les modalités de 
soutien des sociétés agréées sont strictement les mêmes dès lors que les déchets triés respectent les standards par 
matériau et que la réalité de leur recyclage peut être contrôlée (déclarations de traçabilité). 
 

ECO-EMBALLAGES 
CITEO 

Reprise option filières Reprise option fédérations Reprise option individuelle 

CHOIX DES COMMUNAUTES DE COMMUNES 
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En septembre 2017, une consultation a été lancée en groupement avec VALOR3E ayant pour objet la vente de 
matières premières secondaires issues du tri des collectes sélectives des emballages dans le cadre de la reprise option 
« Fédérations » FEDEREC/FNADE proposée dans le contrat des éco-organismes (emballages et papiers). 
 
Suite à cette consultation, il a été établi un contrat de reprise pour chaque Communauté de Communes sur la base de 
l’offre du titulaire retenu et les titres de recettes sont établis par chaque collectivité au prorata des tonnages 
valorisés. Ainsi, pour la reprise PCC 5.03, c’est l’entreprise COVED qui a été retenue. 
 
Par courrier à destination des Communautés de Communes transmis courant juillet, COVED, actuel adhérent labellisé 
a annoncé la rupture du contrat de reprise du PCC 5.03 à compter du 1er août 2019, en raison des difficultés de 
débouchés et de l’effondrement des prix sur les marchés européens et français. 
 
Un modèle de courrier a été transmis à l’ensemble des Communautés de Communes le 19 juillet dernier, à 
destination de FEDEREC, afin de lui rappeler « qu’en cas de défaillance en cours de contrat d’un adhérent labellisé, la 
Fédération s’engage, dans les quinze (15) jours suivant l’information par la Collectivité à la Fédération de la 
constatation de la défaillance, à présenter à la Collectivité d’autres adhérents labellisés susceptibles de remplacer 
l’adhérent défaillant en respectant les Conditions Générales du présent contrat ». 
 
Les Communautés de Communes ont reçu début août une réponse de FEDEREC joignant la liste des adhérents 
labellisés dans le cadre de la reprise fédération, comprenant des « adhérents susceptibles de remplacer l’actuel 
repreneur ». 
Au vu de la situation, il va être proposé à l’ensemble des collectivités de repartir vers la reprise garantie option 
fédérations, par délibération, dans les meilleurs délais. 
 

3. Evaluation de la qualité de l’air dans l’environnement du centre de traitement par AIR PAYS DE LA 
LOIRE 

 
Pour répondre aux inquiétudes sanitaires des riverains, Air Pays de la Loire propose une campagne de mesures basée 
sur les polluants réglementés en air ambiant et disposant de valeurs guides sanitaires.  
Afin de répondre aux objectifs, Air Pays de la Loire mènera deux campagnes de mesures d’un mois chacune afin 
d’analyser les polluants en lien avec le centre de traitement et ayant un impact sanitaire. Ces deux campagnes auront 
lieu en hiver (janvier 2020) et en été (mai 2020) afin d’observer l’influence de conditions météorologiques 
contrastées. 
 
Les analyseurs automatiques (H2S, SO2, PM10 et NOx) seront installés dans un laboratoire mobile, installé à 
proximité du site des Brieulles, qui permettra de transmettre en temps réel les concentrations mesurées. C’est sur ce 
laboratoire mobile que seront également installés les tubes à diffusion. Par ailleurs, le laboratoire sera équipé d’un 
anémomètre-girouette permettant de mesurer localement et en temps réel la vitesse et la direction du vent, 
permettant ainsi de déterminer une éventuelle influence du site des Brieulles sur la qualité de l’air. 
 
La localisation exacte du site de mesure reste ainsi à déterminer. Un courrier a été transmis fin juillet au Maire de la 
commune de Treffieux ainsi qu’à l’association QAVE, afin de les concerter sur ce point. 
 
M. Hubert HERROUET indique que le sud-ouest constitue la meilleure orientation, donc le lotissement à proximité est 
idéal. 
M. Philippe RENAUD ajoute que ce sujet est pour lui une découverte, aucune information n’a été transmise en Conseil 
Municipal. 
M. Hubert HERROUET demande si l’emplacement est conséquent. 
M. le Président répond qu’il s’agira d’une fourgonnette, et qu’un branchement électrique sera nécessaire. Il demande 
aux élus de Treffieux de bien vouloir rendre réponse au SMCNA par courrier. 
 

4. Agenda 
 
Pour information, les dates des prochaines réunions du SMCNA seront les suivantes : 
 

COMITES 

Lundi 16 décembre 2019 19h00 CCEG – Salle du Conseil 

Lundi 3 février 2020 19h00 CCN – Salle de Grandmaison 
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BUREAUX 

Lundi 4 novembre 2019 18h00 CCN – Salle Gruellau 

Lundi 25 novembre 2019 18h00 CCN – Salle Gruellau 

Lundi 20 janvier 2020 18h00 Site des Brieulles - Treffieux 

 
M. Hubert HERROUET demande ce que va devenir le centre d’enfouissement. Il indique qu’on va enfouir davantage si 
on ne trouve pas de filière pour recycler. 
M. Jean-Pierre POSSOZ répond que les points aborder relèvent davantage du financier et du juridique, ce n’est pas un 
problème de savoir-faire. 
M. le Président répond qu’il n’y aura pas plus d’enfouissement. 
M. Hubert HERROUET ajoute que les tout-venants augmentent. 
M. le Président répond que le nombre d’habitants augmente également, et que d’autres déchets réduisent aussi 
(biodéchets, CSR …). 
M. Jean-Pierre POSSOZ demande si le CSR se fait toujours comme sur Angoulême. 
M. le Président répond qu’il y a peu de chaufferie, mais toujours de la cimenterie oui, ARENA et ARC EN CIEL en sont 
l’exemple. 
M. François OUVRARD demande où va cette chaleur créée. 
M. Jean-Pierre POSSOZ indique qu’elle est destinée à alimenter le quartier Malakoff en eau chaude notamment. 
 
 
 
La séance est levée à 20h46. 
 
 
 
 Le secrétaire de séance, Le Président du SMCNA,  
 
 
 
 
 
 
 M. Joseph PELE M. Jean-Paul NAUD 



Procès-Verbal du 30 septembre 2019

DELEGUES SMCNA DELEGUES SMCNA

ABOT Margareth JOSSE Patrice

BEZIER Joseph MAILLARD Jean-Pierre

BLANDIN Fabrice MAINDRON Frédéric

BORIE Daniel MANAC'H Dominique

BROUSSARD Didier MARTIN Pascal

BUF Jean-Michel NAUD Jean-Paul

NICOLEAU Rémy

CAMELIN Christine OUVRARD François

CHAILLEUX Marie-Odile PECOT Didier

CHASSÉ lsabelle PELÉ Joseph

POSSOZ Jean-Pierre

FREDOUELLE Morgane SEEMANN Jean-Paul

FLIPPOT Jacky RENAUD Philippe

THAUVIN Jean-Louis

GAUDIN Philippe THEVENIAU Claire

HERROUET Hubert TUAL Jean-Pierre

JAMIN Monique

Signature du procès verbal - Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique



 

 

COMITE SYNDICAL DU 16 décembre 2019 – 18h00 
 

 

 

Procès-verbal de la séance 
 

 
 

Présentation de l’étude Réemploi et Réparation 2019-2021 par le bureau d’études CAP3C 
 
 

• DOSSIERS ADMINISTRATIFS 
 

‐ Décision modificative n°3 du budget 2019  
‐ Débat d’orientations budgétaires 2020 
‐ Participations des Communautés de Communes 2020 
‐ Administration Générale : 

 Approbation du procès-verbal du Comité du 30 septembre 
 Décisions du Président et du Bureau prises en vertu de leurs délégations 

‐ Mise en place du règlement intérieur des ressources humaines 
‐ Mise à jour du protocole d’accord ARTT 
‐ RIFSEEP : augmentation du CIA et maintien du RIFSEEP dans certaines situations 

de congés 
‐ Mise à jour du règlement intérieur des réunions 
‐ Révisions des autorisations de programme et d’engagement et des crédits de 

paiement afférents 
 

• DOSSIERS TECHNIQUES  
 

‐ Demande de la Recyclerie Nord Atlantique lors du Bureau Syndical du 5 décembre 
 Pas signature de l’avenant à la convention d’objectif – proposition 

d’arrêt de la collecte en déchèterie 
 Décision pour des nouveaux locaux suite arrêt du bail de la boutique de 

Blain par le propriétaire  
‐ Présentation et validation du programme d’actions CODEC n°2 (1er janvier 2020) 
‐ Bilan du test de la filière plâtre en déchèteries et proposition de pérennisation 
‐ Avenant n°2 au marché de transport des déchets issus des déchèteries du 

territoire du SMCNA (PACKMAT, plâtre et impacts centres de transfert) 
‐ Point d’avancement ECO DDS  
‐ Point d’avancement de l’étude CSR de TRIVALIS 

 
 

• QUESTIONS DIVERSES 
 

‐ Agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique - 
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Communauté de Communes de Nozay 
 

Communauté de Communes d'Erdre et 
Gesvres 

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé  

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé 

Gilles CALO T Excusé  Joseph BEZIER T Présent 

Hubert HERROUET T Présent  Marie-Odile CHAILLEUX  T Présente 

Monique JAMIN T Présente  Frédéric MAINDRON T Excusé 

Jean-Pierre POSSOZ T Présent  Jean-Paul NAUD  T Présent 

Philippe RENAUD T Excusé  François OUVRARD  T Présent 

Claire THEVENIAU T Présente  Jean-Pierre TUAL T Excusé 

Philippe GAUDIN S Présent  Daniel BORIE S Excusé 

       
Communauté de Communes  

de la Région de Blain  

Communauté de Communes  
de Pontchateau St Gildas des Bois 

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé  

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé 

Fabrice BLANDIN  T Excusé  Didier BROUSSARD  T Excusé 

Jean-Michel BUF T Présent   Didier PECOT T Présent 

 Isabelle CHASSÉ T Excusé  Joseph PELÉ T Présent 

Jacky FLIPPOT  T Présent  Patrice JOSSE T Excusé 

Morgane FREDOUELLE 
LECIRE 

T Excusée 
 

Margareth ABOT T Présente 

Christine CAMELIN S Excusée  Jean-Paul SEEMAN S Excusé 

       
Communauté de Communes d'Estuaire et 

Sillon  
Technicien CCN   

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé  

Technicien CCEG  

Rémy NICOLEAU T Excusé  Technicien CCES   

Pascal MARTIN T Excusé  Technicien CCRB   

Thierry GADAIS T Excusé  Technicien CCPSG   

Jean-Pierre MAILLARD T Excusé  Trésorier Excusé  

Dominique MANAC'H T Présent  Directrice SMCNA Présente 

Jean-Louis THAUVIN  T Présent  Responsable administratif SMCNA Présente 

Sophie DANET S Excusé  Techniciens SMCNA   

 
M. Jean-Michel BUF a quitté la séance à 19h30. 
Mme Claire THEVENIAU est arrivée à 19h30. 
Mme Marie-Odile CHAILLEUX a quitté la séance à 20h05.  
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Présentation de l’étude Réemploi et Réparation 2019-2021 par le bureau d’études CAP3C 
 
M. Jean-Pierre POSSOZ indique que la proximité des déchèteries est évoquée mais il manque d’insistance sur le fait que 
la déchèterie ne doit pas être perdue en pleine campagne. En ce qui concerne l’insertion, il est essentiel de faire un 
travail sur la formation des agents au réemploi. Par ailleurs, il est surtout évoqué le sud du territoire. 
M. François OUVRARD précise qu’au sud du territoire, les usagers se tournent également vers Nantes. 
M. Jean-Pierre POSSOZ confirme, les usagers ne tiennent pas compte des frontières administratives. 
M. le Président indique qu’il existe un potentiel fort au sud du territoire, mais que les Recycleries actuelles se situent 
plutôt dans le nord du territoire. 
M. Jean-Michel BUF précise que le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 
territoires (SRADDET) demande aux Communautés de Communes, dans le cadre de leur PLUI, de prévoir des lieux pour 
le traitement et stockage de leurs déchets en privilégiant les friches commerciales et les sols pollués. 
M. Jean-Pierre POSSOZ répond que tout dépend de ce que l’on met derrière le terme de « déchets », alors que le 
« réemploi » est plus incitatif à accueillir sur un territoire. 
M. Jean-Michel BUF indique que le modèle du SMICVAL Market est difficilement reproductible puisque les chiffres sont 
plus haut que les chiffres au niveau national, cette solution est peu adaptée et adaptable à notre territoire. Il croit en 
une déchèterie-ressourcerie avec une formation d’agents valoristes. 
M. le Président explique que la Recyclerie a la volonté d’arrêter les collectes en déchèteries, la question de savoir ce 
qu’il va advenir et quel modèle mettre en place se pose dès lors. 
M. Jean-Pierre POSSOZ répond qu’effectivement, il y a un travail à faire sur nos modèles de déchèteries. 
M. François OUVRARD précise qu’il y a également une problématique liée au transport. 
M. le Président indique qu’il faut également la question du conteneur Recyclerie car les déchèteries neuves ne sont pas 
plus incitatives de côté-là. 
M. Hubert HERROUET estime que personne ne parle de l’enfouissement de demain. 
M. Jean-Michel BUF répond que la loi en parle, toutes les ISDND sont concernées par une diminution de 25% 
d’enfouissement et un travail sur le CSR. 
M. Hubert HERROUET indique qu’il s’agit d’une réflexion 2025-2031, en l’état il n’y a pas de solution. 
M. Jean-Michel BUF répond qu’en CDCI il a fait la proposition au Préfet qu’un travail soit mis en place sur un centre de 
traitement et valorisation des déchets, aux fins de valorisation énergétique. 
M. Jean-Pierre POSSOZ ajoute à l’intention de M. Jean-Michel BUF qu’en CDCI il a été évoqué un droit de dérogation 
du Préfet pour une augmentation à hauteur de 50 000 Tonnes sur le site de Treffieux. 
M. Jean-Michel BUF répond qu’il y a en France une surcapacité de production de déchets par rapport au stockage 
possible. La demande a ainsi été faite à l’ensemble des Régions pour travailler dessus. La Région Pays de la Loire 
réceptionne de nombreux déchets en provenance de la Région Bretagne, le SMCNA est sollicité par le sud de la France, 
ce qui démontre vraiment cette problématique de stockage en France. Notre autorisation administrative sur le site des 
Brieulles est de 36 000 Tonnes, mais techniquement il est possible d’en accueillir davantage. 
Face à la problématique des déchets sauvages, l’Etat veut des solutions transitoires. Ainsi le Préfet pourrait déroger, 
pour 3 ans, afin que les ISDND aillent au bout de leur capacité technique de stockage, sous réserve d’accueillir 
uniquement les déchets de proximité. 
M. Jean-Pierre POSSOZ indique que la problématique du SMCNA ne concerne non pas le volume mais la durée du 
traitement. 
M. Jean-Michel BUF répond que la fermeture de 2025 est un engagement auprès de la commune de Treffieux. Ce qu’il 
vient d’expliquer ne concerne pas seulement Treffieux, mais l’ensemble des ISDND. 
M. le Président indique que la position du SMCNA est une fermeture en 2025, pour 36 000 tonnes et en restant sur des 
déchets de proximité. 
M. Jean-Louis THAUVIN estime qu’il y a un manque de lisibilité des déchèteries par les usagers. Un relais par les 
associations, les Communautés de communes et les communes pour faire connaitre les caissons Recyclerie serait 
essentiel. Il y a un travail à faire là-dessus, dès l’entrée des déchèteries. 
M. Jean-Michel BUF répond qu’il s’agira là des missions des agents de valorisation. 
M. Jean-Louis THAUVIN ajoute qu’un travail est à réaliser sur le concept à l’entrée des déchèteries et sur le suivi afin de 
ne plus avoir de caissons pleins, car cela va à l’encontre du réemploi. Un guide simple d’actions à mettre en œuvre 
pour encourage le tri pourrait être élaboré. Il faudrait aussi que la Recyclerie soit convaincue que la déchèterie 
constitue un bon outil de collecte, les déchèteries sont vraiment la porte d’entrée pour la Recyclerie. 
M. le Président confirme qu’il serait nécessaire d’avoir une meilleure communication auprès des usagers. Il s’agira de 
voir la nouvelle organisation issue d’un travail concerté avec la Recyclerie. 
Mme Monique JAMIN précise que la Recyclerie indiquait qu’il n’y avait que peu de matières valorisables issues de la 
collecte en déchèteries. Elle s’interroge sur la possibilité d’effectuer un pré-tri. 
Le Bureau d’études CAP3C répond que le seul pivot est l’humain. 
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M. le Président confirme qu’il s’agit là du rôle essentiel de l’agent de valorisation. 
M. Jean-Louis THAUVIN ajoute que cela dépend également du matériel dédié (caissons avec risque de casse du 
matériel, ou étagères, etc.). 
 
Le Bureau d’études CAP3C part à 19h15. 

1. DOSSIERS ADMINISTRATIFS 

 
A- Décision modificative n°3 du budget 2019  

 
M. le Président indique qu’il y a lieu de procéder à des ajustements budgétaires, comme indiqués dans le tableau ci-après. 

 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 
 

➢ D’adopter la décision modificative tel que présentée ci-joint, 
➢ D’autoriser M. le Président à signer tous documents se rapportant à la présente décision. 
➢ D’informer le comptable public des changements opérés par cette décision dans les meilleurs délais. 

 

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 16 voix pour sur 16 suffrages exprimés. 
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B- Débat d’orientations budgétaires 2020 
 
Vu l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), applicable aux EPCI conformément à l’article L5211-36 

du CGCT, 

Vu le rapport d’orientations budgétaires joint en annexe,  

 

Conformément à l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. le Président, propose aux membres du 

Comité un débat à l’appui d’un rapport sur les orientations générales du budget de l’exercice 2020. 

 

Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 

➢ De prendre acte du rapport d’orientations budgétaires 2020, 

➢ De prendre acte de la tenue d’un débat sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les 

engagements pluriannuels envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement du SMCNA. 

 

M. Jean-Michel BUF quitte la séance à 19h30. 

Mme Claire THEVENIAU arrive à 19h30. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 15 voix pour sur 15 suffrages exprimés.  
 

C- Participations des Communautés de Communes 2020 
 
Vu le rapport d’orientations budgétaires joint en annexe, 
Vu le tableau des participations joint en annexe, 
 
M. le Président présente le rapport du Débat d’orientations budgétaires 2020 et détaille les participations 2020. 
 

Participations Montants envisagés Explications 

ISDND 96€ 
 
 

Exploitation de l’ISDND 67€ / Tonne Maintien 

Post exploitation* 5€ / Tonne 
Maintien : 2e année à +3€ grâce au gain de 
TGAP 

TGAP 24€ / Tonne 
Réfaction liée au mode bioréacteur + 6€ 
pour anticiper évolution TGAP 

DECHETERIES €/rotation Cf tableau des participations détaillées 

CENTRE DE TRI 5,45€ / Habitant  
Dont 0,10€/habitant lié aux coûts de 
fonctionnement de la SPL 

RECYCLERIE 0,50€ / Habitant Maintien 

CENTRES DE TRANSFERT €/tonne Cf tableau ci-dessous 

PEREQUATION TRANSPORT €/T/Km Cf tableau ci-dessous 

*Les participations demandées au titre du post-exploitation seront provisionnées. 
 

Participations CENTRES DE TRANSFERT 2020 

    
Montant mensuel des charges financières réparties sur 12 mois 37 821,06 € 

Montant devant être perçus en 2020 pour permettre de rembourser 
l'échéance du capital de l'emprunt en mai 2021 

264 747,39 € 

    
2020 Participations investissement proratisées 

CC Tonnages annuel estimé € / T Montant dû pour 2020 

CCES 7 751 10,36 € 46 853,83 € 

CCRB 5 558 10,36 € 33 597,42 € 

CCPSG 13 459 10,36 € 81 357,97 € 
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CCEG 15 987 10,36 € 96 639,42 € 

CCN 1 042 10,36 € 6 298,76 € 

TOTAL 43 797  264 747,39 € 

  

Participations PEREQUATION TRANSPORT 2020 
 Compensation OM Compensation CS TOTAL 2020 

CCES -7 305,63 € -9 086,65 € -16 392,28 € 

CCB 12 013,61 € 7 116,41 € 19 130,03 € 

CCPSG -35 930,55 € -20 527,71 € -56 458,26 € 

CCEG 10 601,05 € 825,32 € 11 426,37 € 

CCNOZAY 20 621,52 € 21 672,62 € 42 294,14 € 

 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 
 

➢ D’approuver les montants de participations 2020 présentés ci-dessus, 
➢ De décider d’imputer les recettes correspondantes sur les crédits ouverts au budget primitif 2020 du SMCNA. 

 
M. le Président indique qu’en cas d’augmentation de la participation ISDND à hauteur de 96€, la CCEG devra sûrement 
passer une décision modificative car le vote du budget est prévu dès le mois de décembre au vu de l’échéance des 
élections municipales 2020. 
M. Jean-Pierre POSSOZ estime que cette augmentation serait plus raisonnable, il est important de pouvoir anticiper à 
minima les hausses de TGAP à venir. 
M. Didier PECOT ajoute que pour 2021 la TGAP passera à 30€, mais demande ce qu’il en sera pour les années 
suivantes. 
M. le Président présente le tableau d’évolution des coûts de la TGAP. 
M. François OUVRARD indique qu’il serait nécessaire de communiquer sur le fait que c’est seulement une 
augmentation liée à la taxe. 
M. Jean-Pierre POSSOZ demande si l’incinération connait également une hausse de la TGAP. 
M. le Président répond qu’elle est plus importante. 
M. Didier PECOT demande si des réfactions de TGAP sont envisageables. 
M. le Président répond qu’il n’y a plus de réfactions possibles. Il regrette cette augmentation très importante et 
surtout le fait que malgré le passage en redevance incitative sur notre territoire, par rapport à d’autres collectivité qui 
n’y sont pas passer, nous soyons pénalisés à ce point. L’Etat devrait forcer le passage en redevance incitative pour 
l’ensemble des collectivités. 
M. Jean-Pierre POSSOZ répond qu’il s’agit de la méthode des petits pas. 
Mme Claire THEVENIAU ajoute qu’on avance tous pareil, c’est ce qui est important finalement. 
M. le Président confirme. 
Mme Monique JAMIN ajoute que la CCEG bénéficie sûrement d’une souplesse sur son budget dédié aux déchets, pour 
ne pas avoir à réaliser de décisions modificatives et absorber ainsi cette hausse. 
M. le Président fait un point aux élus sur le CSR. 
Mme Claire THEVENIAU estime intéressant de pouvoir avoir ces informations au sein des Communautés de Communes 
afin d’évoquer ce sujet. 
M. le Président explique que les centres de transfert, dont l’ouverture était prévue pour l’été 2020, sera sûrement 
reportée à octobre 2020 voire janvier 2021, en raison de la pluviométrie très importante actuellement, qui entraine un 
retard significatif des travaux. Ainsi, la péréquation des coûts de transport a été calculée sur une année pleine. 
M. François OUVRARD demande à combien s’élève l’emprunt réalisé pour les centres de transfert. 
M. le Président répond qu’il est de 6 600 000€ et que 3 000 000€ ont déjà été tiré fin octobre. Il demande si les élus 
souhaitent maintenir la participation de la Recyclerie à hauteur de 0,50€ par habitant. 
M. François OUVRARD répond qu’au vu de la hausse prévue pour l’ISDND ce n’est pas opportun. 
Mme Claire THEVENIAU demande si une augmentation de 0,10€ par habitant changerait vraiment quelque chose. 
M. le Président évoque les demandes de la Recyclerie, et précise qu’ils refusent de signer l’avenant en l’état. 
Les élus souhaitent maintenir les participations de la Recyclerie en l’état. Ils conviennent des participations pour 
l’exercice 2020 conformément au tableau annexé. 
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 15 voix pour sur 15 suffrages 
exprimés.  
 

D- Approbation du procès-verbal du Comité du 30 septembre 
 
M. le Président présente le procès-verbal du dernier Comité qui s’est tenu le 30 septembre 2019 à Nozay, et le 
soumet à validation des membres du Comité. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 
 

➢ D’approuver le procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 30 septembre 2019 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 15 voix pour sur 15 suffrages 
exprimés.  
 

E- Mise en place du règlement intérieur des ressources humaines 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code du travail, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
Fonction Publique d’Etat, 
Vu le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la Fonction Publique 
Territoriale, 
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié, 
Vu le décret n°2005-542 du 29 mai 2005, 
Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, 
Vu le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans 
la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature 
Vu la Circulaire du 10 février 2012 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées à l’occasion des 
principales fêtes religieuses des différentes confessions, 
Vu la circulaire n° 1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées au personnel 
de l'administration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde, 
Vu le décret 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts maladie des fonctionnaires, 
Vu la circulaire du 20 janvier 2016 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, 
Vu la circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de 
l'État en cas de grève, 
Vu l’arrêté du 26 août 2008 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à 
l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat, 
Vu le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains 
agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de 
déontologie de la fonction publique 
Vu le projet de règlement intérieur des ressources humaines joint en annexe, 
 
Vu l’avis du Comité technique en date du 25 novembre 2019, 
 
Considérant que le SMCNA ne disposait pas de règlement intérieur des ressources humaines jusqu’alors. 
 
Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les règles générales et permanentes d’organisation du travail, 
de fonctionnement interne et de discipline au sein de la collectivité. 
Il définit également les mesures d’application de la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité. 
Il vient en complément des dispositions statutaires applicables à l’ensemble des fonctionnaires et des agents publics 
territoriaux. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 

➢ D’approuver le règlement intérieur des ressources humaines. 
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M. le Président indique que le temps de travail effectif des agents, après calcul, n’atteint pas les 1607 heures, ainsi les 
agents devront 1,5 jours à la collectivité. 
M. Jean-Pierre POSSOZ indique qu’une question s’est posée quant à la possibilité de travail le weekend, lors du Comité 
Technique du Centre de Gestion. 
M. le Président répond qu’il concerne le cas d’un agent qui va travailler en décaler du mardi au samedi afin de pouvoir 
assurer une présence en déchèterie le samedi. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 15 voix pour sur 15 suffrages 
exprimés.  
 
 

F- Mise à jour du protocole d’accord ARTT 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, 
Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et 
les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, 
Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, et 
notamment l’article 1 disposant « qu’un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre 
de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué 
un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. », 
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Vu la circulaire n°LBLB0210023C du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux 
supplémentaires dans la fonction publique territoriale, 
Vu la circulaire du 18 janvier 2012 relative à la réduction des droits à RTT en cas de congé pour raison de santé dans 
la fonction publique, 
Vu la circulaire du 31 mars 2017, relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois 
versants de la fonction publique, 
Vu la délibération du 16 décembre 2004, 
Vu le projet de règlement intérieur joint en annexe, 
Vu le projet de protocole ARTT joint en annexe, 
 
Vu l’avis du Comité technique en date du 25 novembre 2019, 
 
Considérant que dans le cadre de la mise en place du règlement intérieur du SMCNA, il s’avère nécessaire de faire 
évoluer le protocole d’accord ARTT du SMCNA, élaboré le 16 décembre 2004 pour une application au 1er janvier 
2005. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 
 

➢ D’approuver les modifications du protocole d’accord ARTT avec une mise en application au 1er janvier 2020. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 15 voix pour sur 15 suffrages 
exprimés.  
 

G- RIFSEEP : augmentation du CIA et maintien du RIFSEEP dans certaines situations de congés 
 
Vu la délibération D2018-21 du 8 octobre 2018 portant Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), 
 

• Le CIA 
- Modalités de mise en place du CIA  

Le versement de cette indemnité est apprécié au regard de l’investissement personnel de l’agent dans l’exercice de 
ses fonctions, sa disponibilité, son assiduité, son sens du service public, son respect de la déontologie, des droits et 
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obligations des fonctionnaires tels qu’ils ressortent de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016, sa capacité à travailler en 
équipe et sa contribution au collectif de travail.  
 
Après la réunion de concertation avec le personnel, il est proposé de maintenir les 4 critères applicables à chaque 
agent.  
Chaque critère est partie intégrante du compte rendu d’évaluation annuel de chaque agent comme présenté ci – 
dessous et détaillé dans le tableau « groupes de fonction au sein du SMCNA » joint en annexe. 
 

Critères d’évaluation de la collectivité en lien avec l’entretien Professionnel pour la mise en place du Complément 
Indemnitaire Annuel (CIA) : de 0 à 150 € / agent / an 
 

Critère 1 : 37,50 € Critère 2 : 37,50 € Critère 3 : 37,50 € Critère 4 : 37,50 € 

    

Comportement addictif 
(alcool, drogue, tabac, 
…), respect des 
conditions de travail, des 
consignes de sécurité, 
port des EPI 

Comportement lié au 
respect d’autrui (les élus, 
les collègues, les 
prestataires, …), 
ponctualité, réserves et 
discrétions 

Respect des objectifs 
de délai 

Appréciation des résultats : 
respect des objectifs qualitatifs 
dans le suivi des dossiers : atteinte 
des objectifs, autonomie, qualité 
des reportings, force de 
proposition, capacité à gérer les 
difficultés 

 
- Périodicité de versement et cas des absences du CIA 

Le versement du CIA est annuel en une fois après la réalisation et la diffusion du Compte – rendu annuel d’évaluation. 
Son versement effectif pourra intervenir au cours du premier trimestre de l’année suivante l’évaluation. Son 
versement est non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.  
 

- Montant de versement du CIA  
Pour rappel, l’institution du CIA est obligatoire mais son versement reste facultatif.  
 
De plus, au vu du décret d’application du RIFSEEP qui garantit le maintien du montant du régime indemnitaire 
antérieur au RIFSEEP, et au vu du montant variable du CIA, ce dernier représente donc une enveloppe budgétaire 
complémentaire pour le SMCNA.  
Par conséquent, il est proposé de voter un montant maximum plafond de 150 € annuel par agent quelques soit son 
grade ou ses fonctions.   
Ce montant est composé de 4 partie égale à 37,50 € chacune octroyée ou non en fonction des 4 sous-critères 
analysés et retranscrit dans le compte rendu annuel d’évaluation de chaque agent.  
 
Filière administrative 
 
Catégorie A 

 
Catégorie B 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 
d’emplois des Rédacteurs Territoriaux 

Montant annuel du CIA 
 

Mini 
 voté 

 
Maxi voté 

Max plafond 
Réglementaire Groupes de fonction Emplois (à titre indicatif) 

Groupe B2 
Gestionnaire administrative finances et 
commandes publiques et ou RH 

0 € 150 € 2 185 € 

 
Catégorie C 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 
d’emplois des Attachés Territoriaux 

Montant annuel du CIA 
 

Mini 
 voté 

Maxi voté 
Max plafond 
Réglementaire 

Groupes 
de fonction 

Emplois (à titre indicatif) 

Groupe A3 
Responsable administrative, juridique et 
financière sans encadrement 

0 € 150 € 4 500 € 
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Filière d’animation 
 
Catégorie C 

 
Filière technique 
 
Catégorie A 

 
Catégorie B 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le 
cadre 

d’emplois des Techniciens Territoriaux 

Montant annuel du CIA 
 

Mini voté Maxi voté 
Max plafond 

Réglementaire Groupes de fonction Emplois (à titre indicatif) 

Groupe B1 
Pilotage de projet technique, 

coordination directe et ou 
indirecte, animation 

0 € 150 € 
En attente du 

décret 

 
Catégorie C 

 
 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 
d’emplois des Adjoints Administratifs Territoriaux 

Montant annuel du CIA 
 

Mini voté Maxi voté 
Max plafond 
Réglementaire Groupes de fonction Emplois (à titre indicatif) 

Groupe C1 
Gestionnaire comptable, RH, marchés 
publics, assistant de direction (adjoint 
principal C+) 

0€ 150 € 1 260 € 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 
d’emplois des Adjoints Territoriaux d’animation 

Montant annuel du CIA 
 
 
Mini 
voté 

 
Maxi voté 

Max plafond 
Réglementaire Groupes de fonction Emplois (à titre indicatif) 

Groupe C2 
Agent d’exécution en animation 
prévention, en sensibilisation auprès 
des usagers des déchetteries 

0 € 150 € 1 200€ 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le 
cadre 

d’emplois des Ingénieurs territoriaux 

Montant annuel du CIA 
 

Mini voté Maxi voté 
Max plafond 

Réglementaire 
Groupes 

de fonction 
Emplois (à titre indicatif) 

Groupe A1 
Direction de la structure Ingénieur 

Principal 
0 € 150€ 

En attente du 
décret 

Groupe A2 
Chargé de projet sans encadrement 

(ingénieur) 
0€ 

 
150 € 

En attente du 
décret 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le 
cadre 

d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux 

Montant annuel du CIA 
 

 
Mini voté 

Maxi voté 
Max plafond 

Réglementaire 
Groupes de fonction Emplois (à titre indicatif) 

Groupe C2 
Agent d’exécution, réalisation 

de travaux 
0 € 150 € 1 200 € 
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- Attribution et réexamen du CIA  
L’attribution individuelle sera décidée annuellement par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté en fonction 
du compte rendu de l’évaluation annuelle.   
 

• Maintien du RIFSEEP dans certaines situations de congés 
 
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010, 
Vu la circulaire n° BCRF 1031314C relative à l’application du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de 
maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés, 
 
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le maintien d’un régime indemnitaire 
durant les périodes d’absence des agents dans la fonction publique territoriale. L’article 57 de la loi statutaire du 26 
janvier 1984 précise uniquement les conditions de maintien du traitement, de l’indemnité de résidence et du 
supplément familial de traitement. 
 
Dès lors, en l’absence de texte organisant la modulation d’une prime ou d’une indemnité, le maintien du versement 
des avantages indemnitaires est de la compétence de l’assemblée délibérante, conformément aux principes de libre 
administration et de parité avec la fonction publique d’État.  
Deux situations sont donc possibles :  

- Soit l’assemblée délibérante ne prévoit pas le maintien du régime indemnitaire pendant les périodes de congés  
- Soit elle en décide le maintien mais dans la limite des règles prévues pour la fonction publique d’État. 

 
Le décret n°2010-997 du 26 août 2010 indique, en son article 1er, que pour les agents de l’État en congé de maladie 
ordinaire, congé pour maternité, pour adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé pour accident de 
service, congé pour maladie professionnelle, le maintien du régime indemnitaire se fait dans les mêmes proportions 
que celui du traitement.  
En revanche, l’article 2 du décret précité exclut la possibilité de maintenir le régime indemnitaire durant un congé de 
longue maladie ou de longue durée. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical :  
 

➢ De modifier le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel applicable aux cadres d’emplois décrits ci-dessus et dont les décrets 
d’application déterminant les plafonds sont d’ores et déjà publiés (stagiaires, titulaires et contractuels), pour 
ce qui concerne le montant individuel du CIA versé selon les modalités définies ci-dessus et ce, à compter de 
l’année 2019 (année n), pour un versement sur le premier trimestre de l’année n+1.  

➢ De rappeler que l’autorité territoriale fixera, par arrêtés individuels, le montant individuel du CIA en fonction 
des comptes rendu annuels d’évaluation.   

➢ D’inscrire au budget 2020, chacun pour ce qui le concerne, les crédits relatifs audit régime indemnitaire. 
➢ De dire que le régime indemnitaire sera maintenu dans les mêmes proportions que celui du traitement pour 

les agents du SMCNA en congé de maladie ordinaire, congé pour maternité, pour adoption, congé de 
paternité et d’accueil de l’enfant, congé pour accident de service, congé pour maladie professionnelle, 

➢ De dire que le régime indemnitaire ne sera pas maintenu pour les agents du SMCNA en cas de congé de longue 
maladie ou de longue durée, 

➢ D’autoriser le Président à signer tous documents se rapportant à la présente décision. 
 
Mme Claire THEVENIAU estime que l’enveloppe allouée au CIA n’est pas très importante. 
M. le Président répond que certaines collectivités ont voté moins ou rien du tout. 
Mme Claire THEVENIAU demande dans quel cas les agents sont considérés comme étant en congé de longue maladie 
ou longue durée. 
M. Jean-Pierre POSSOZ indique que les conditions sont réglementées et que l’avis du Centre de Gestion est obligatoire. 
Mme Claire THEVENIAU demande si le régime indemnitaire est appliqué seulement pour les agents ayant un minimum 
de 6 mois d’ancienneté. 
M. le Président répond qu’il est appliqué dès le début, pour tous. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 15 voix pour sur 15 suffrages 
exprimés.  
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H- Mise à jour du règlement intérieur des réunions 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de la commande publique, 
Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2000 portant création du Syndicat mixte Centre Nord Atlantique, 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique, modifiés le 09 juillet 2018, 
 
Vu le projet de règlement intérieur des réunions joint en annexe, 
 
Considérant que le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités relatives au fonctionnement du 
Comité Syndical, du Bureau, de la Commission d’appel d’offres (CAO), de la Commission de délégation de service 
public (CDSP) et de la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL). 
 
La loi ELAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018 est venu modifier les compétences de la Commission d’appel d’offres 
en introduisant deux notions nouvelles au sein de l’article L 1414-2 du code général des collectivités territoriales 
« formalisée » et « prise individuellement ». Cette clarification a engendré de nouvelles interrogations juridiques 
quant aux compétences dévolues à la CAO, qu’il convient de venir préciser dans le règlement intérieur. 
 
Il est ainsi proposé aux membres du Comité :  
 

- De dire que la CAO est compétente pour les marchés passés selon une procédure formalisée, appréciés 
procédure par procédure, et non pas lot par lot (position défendue par la DAJ du Ministère de 
l’Economie). 

 
- De dire que des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de 

l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la 
matière peuvent participer à la CAO 

 
- De dire que lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix de Président est 

prépondérante. 
 
Par ailleurs, le règlement intérieur vient préciser un envoi des convocations par voie dématérialisée, sous réserve 
d’autorisation expresse de chaque membre, pour l’ensemble des réunions. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 
 

➢ D’approuver le règlement intérieur des réunions. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 15 voix pour sur 15 suffrages 
exprimés.  
 
Mme Marie-Odile CHAILLEUX quitte la séance à 20h05. 
M. le Président constate par conséquent l’absence de réunion du quorum.  
Le Comité sera ainsi reporté au 30 décembre prochain à 20h00, Salle de Grandmaison à Nozay.  
Il propose aux membres du Comité de continuer de voir l’ensemble des points à l’ordre du jour en indiquant qu’aucune 
décision ne pourra néanmoins être prise. 
 

I- Révisions des autorisations de programme et d’engagement et des crédits de paiement afférents 
 

2. DOSSIERS TECHNIQUES  

 
J- Présentation et validation du programme d’actions CODEC n°2 (1er janvier 2020) 

 
M. Dominique MANAC’H quitte la séance à 20h15. 
Mme Claire THEVENIAU demande quel niveau de prise en compte est nécessaire s’il y a de l’amiante dans les 
matériaux (contrôles, risques, etc.) 
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Mme Floriane DANET répond que les agents de valorisation sur place auront connaissance de la réglementation et des 
mesures de sécurité à déployer. Cela concerne le BTP pro, mais sinon les particuliers se rendront sur les déchèteries. 
M. Jean-Pierre POSSOZ estime que sur les grosses manifestations il y a un gros travail à fournir pour sensibiliser les 
associations au tri. 
Mme Claire THEVENIAU indique que pour la location de broyeurs, cela ne fonctionne pas sur le territoire de la CCN car 
il n’est pas aisé pour les usagers de se déplacer.  
Mme Monique JAMIN évoque la possibilité de réaliser des chantiers participatifs sur les communes avec un 
déplacement des broyeurs sur place. 
Mme Claire THEVENIAU répond que cela nécessite la présence d’un agent sur place, ce qui a un coût. 
Mme Monique JAMIN indique que dans le cadre de l’évènement organisé à la Grigonnais, ce sont les associations 
locales qui ont pris la main. 
M. Jean-Louis THAUVIN répond qu’il n’y a pas d’associations locales susceptibles d’organiser cela sur tout le territoire. 
M. François OUVRARD est d’avis de faire une communication sur le service existant, sachant qu’il ne représente qu’une 
petite partie des actions menées. 
Mme Monique JAMIN indique que les usagers sont intéressés pour réutiliser le broyat. 
M. le Président indique que cette action touche 150 à 200 usagers par an, et ceux qui utilise ce service, souhaitent son 
maintien. 
M. François OUVRARD estime que lorsqu’il y a une initiative locale, il faut l’encourager. 
Mme Margareth ABOT demande si les écodéfis présentés correspondent à ceux faits en lien avec les écoles. 
Mme Floriane DANET répond que non, ceux-ci sont différents. 
Les élus se montrent favorables au programme d’actions tel que présenté. 
Mme Floriane DANET quitte la séance à 20h35. 
 

K- Bilan du test de la filière plâtre en déchèteries et proposition de pérennisation 
 
Mme Claire THEVENIAU demande où se trouve la filière de traitement et comment est valorisé le plâtre. 
M. le Président indique qu’elle se situe en Gironde, et que la valorisation finale conduit à nouveau à créer du plâtre. 
Mme Margareth ABOT demande si dans certaines déchèteries du territoire les professionnels ne paient pas pour 
déposer leur plâtre. 
M. le Président répond que cela dépend de chaque déchèterie. 
Mme Margareth ABOT ajoute que l’idée pourrait plutôt être de se dire que le professionnel qui amène son plâtre en 
déchèterie aux fins de valorisation ne soit pas facturé, au vu de l’effort de tri qu’il réalise. 
M. le Président répond que dans le cadre de cette filière, la valorisation a un coût. Ainsi, si les professionnels déposent 
gratuitement, ce coût sera répercuté sur l’ensemble des usagers, ce qui n’est pas souhaitable. 
 

L- Avenant n°2 au marché de transport des déchets issus des déchèteries du territoire du SMCNA 
(PACKMAT, plâtre et impacts centres de transfert) 

 
M. François OUVRARD indique que le coût du PACKMAT lui parait vraiment conséquent. 
M. le Président répond qu’il y a un gain équivalent en face. 
Mme Claire THEVENIAU demande si un bilan du PACKMAT sera transmis aux Communautés de Communes. 
M. le Président répond qu’un bilan mensuel sera effectivement réalisé et diffusé. 
 

M- Point d’avancement ECO DDS  
N- Point d’avancement de l’étude CSR de TRIVALIS 
O- Demandes de la Recyclerie Nord Atlantique lors du Bureau Syndical du 5 décembre 

a) Pas signature de l’avenant à la convention d’objectif – proposition d’arrêt de la collecte en déchèterie 
b) Décision pour des nouveaux locaux suite arrêt du bail de la boutique de Blain par le propriétaire  

 
M. Jean-Louis THAUVIN estime que la décision relative à l’acquisition ou la construction de locaux pour la Recyclerie de 
Blain mérite une comparaison chiffrée et détaillée. Une construction demande au moins 2 ans, et l’acquisition 
nécessite de bien réfléchir au lieu d’implantation. 
Mme Monique JAMIN estime qu’il pourrait être judicieux de penser la Recyclerie avec la déchèterie de Blain. 
M. Jean-Pierre POSSOZ répond qu’il y aura un problème de délai car le projet de déchèterie n’est toujours pas défini. 
Mme Monique JAMIN indique qu’il serait éventuellement possible de construire la Recyclerie avant la déchèterie. 
M. le Président répond que la CCRB n’est toujours pas certaine du site d’implantation de la future déchèterie. 
M. Joseph PELE estime que la Recyclerie doit être au cœur de la ville. Cela est essentiel pour les usagers qui n’ont pas 
de moyens de locomotion. 
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M. Didier PECOT demande quel serait le prix de construction au m2 ? 
M. le Président répond que l’estimation est basée sur 800€/m2. 
M. Jean-Louis THAUVIN estime qu’il faut revoir avec la CCRB ce projet et arriver à une cohérence entre le prix et le 
projet envisagé. 
M. le Président indique qu’une estimation du bâtiment va être réalisée par les Domaines, et que l’estimation du projet 
de construction va être affinée. Une étude comparative sera menée afin de pouvoir prendre une décision avec 
l’ensemble des éléments. 
 

3. QUESTIONS DIVERSES 

 
‐ Agenda 

 
 
La séance est levée à 20h46. 
 
 
 
 Le secrétaire de séance, Le Président du SMCNA,  
 
 
 
 
 
 
 M. Joseph PELE M. Jean-Paul NAUD 
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COMITE SYNDICAL DU 30 décembre 2019 – 20h00 
 

 

 

Procès-verbal de la séance 
 

 
 
 

• DOSSIERS ADMINISTRATIFS 
 

‐ Décision modificative n°3 du budget 2019  
‐ Débat d’orientations budgétaires 2020 
‐ Participations des Communautés de Communes 2020 
‐ Administration Générale : 

 Approbation du procès-verbal du Comité du 30 septembre 
 Décisions du Président et du Bureau prises en vertu de leurs délégations 

‐ Mise en place du règlement intérieur des ressources humaines 
‐ Mise à jour du protocole d’accord ARTT 
‐ RIFSEEP : augmentation du CIA et maintien du RIFSEEP dans certaines situations 

de congés 
‐ Mise à jour du règlement intérieur des réunions 
‐ Révisions des autorisations de programme et d’engagement et des crédits de 

paiement afférents 
 

• DOSSIERS TECHNIQUES  
 

‐ Demande de la Recyclerie Nord Atlantique lors du Bureau Syndical du 5 décembre 
 Pas signature de l’avenant à la convention d’objectif – proposition 

d’arrêt de la collecte en déchèterie 
 Décision pour des nouveaux locaux suite arrêt du bail de la boutique de 

Blain par le propriétaire  
‐ Présentation et validation du programme d’actions CODEC n°2 (1er janvier 2020) 
‐ Bilan du test de la filière plâtre en déchèteries et proposition de pérennisation 
‐ Avenant n°2 au marché de transport des déchets issus des déchèteries du 

territoire du SMCNA (PACKMAT, plâtre et impacts centres de transfert) 
‐ Point d’avancement ECO DDS  
‐ Point d’avancement de l’étude CSR de TRIVALIS 

 
 

• QUESTIONS DIVERSES 
 

‐ Agenda 
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Communauté de Communes de Nozay 
 

Communauté de Communes d'Erdre et 
Gesvres 

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé  

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé 

Gilles CALO T Excusé  Joseph BEZIER T Excusé 

Hubert HERROUET T Présent  Marie-Odile CHAILLEUX  T Excusée 

Monique JAMIN T Excusée  Frédéric MAINDRON T Excusé 

Jean-Pierre POSSOZ T Excusé  Jean-Paul NAUD  T Présent 

Philippe RENAUD T Excusé  François OUVRARD  T Excusé 

Claire THEVENIAU T Présente  Jean-Pierre TUAL T Présent 

Philippe GAUDIN S Excusé  Daniel BORIE S Excusé 

       
Communauté de Communes  

de la Région de Blain  

Communauté de Communes  
de Pontchateau St Gildas des Bois 

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé  

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé 

Fabrice BLANDIN  T Excusé  Didier BROUSSARD  T Excusé 

Jean-Michel BUF T Excusé   Didier PECOT T Excusé 

 Isabelle CHASSÉ T Excusé  Joseph PELÉ T Excusé 

Jacky FLIPPOT  T Présent  Patrice JOSSE T Excusé 

Morgane FREDOUELLE 
LECIRE 

T Excusée 
 

Margareth ABOT T Excusée 

Christine CAMELIN S Excusée  Jean-Paul SEEMAN S Excusé 

       
Communauté de Communes d'Estuaire et 

Sillon  
Technicien CCN   

Prénom et NOM 
Titulaire/ 
Suppléant 

Présent / 
Absent / 
Excusé  

Technicien CCEG  

Rémy NICOLEAU T Excusé  Technicien CCES   

Pascal MARTIN T Excusé  Technicien CCRB   

Thierry GADAIS T Excusé  Technicien CCPSG   

Jean-Pierre MAILLARD T Excusé  Trésorier Excusé  

Dominique MANAC'H T Excusé  Directrice SMCNA Présente 

Jean-Louis THAUVIN  T Excusé  Responsable administratif SMCNA Présente 

Sophie DANET S Excusé  Techniciens SMCNA   

 
M. le Président précise qu’en application de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales, « Le 
conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. 
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce 
quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère 
alors valablement sans condition de quorum ». 
 
Le quorum n’ayant pas été réuni lors de la séance du Comité du 16 décembre 2019, le présent Comité Syndical, 
convoqué le 17 décembre 2019, peut délibérer valablement sans condition de quorum. 
 
Mme Claire THEVENIAU estime regrettable que seulement 4 élus se soient déplacés pour ce deuxième Comité Syndical.  



 

 Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique 

 
3 

1. DOSSIERS ADMINISTRATIFS 

 
M. le Président indique que les points suivants ont pu faire l’objet d’une décision de la part du Comité Syndical du 16 
décembre dernier.  
 

A- Décision modificative n°3 du budget 2019  
B- Débat d’orientations budgétaires 2020 
C- Participations des Communautés de Communes 2020 
D- Approbation du procès-verbal du Comité du 30 septembre 
E- Mise en place du règlement intérieur des ressources humaines 
F- Mise à jour du protocole d’accord ARTT 
G- RIFSEEP : augmentation du CIA et maintien du RIFSEEP dans certaines situations de congés 
H- Mise à jour du règlement intérieur des réunions 

 
Ainsi, il convient au présent Comité Syndical de se positionner sur les sujets pour lesquels le quorum n’a pas été réuni. 
 

I- Révisions des autorisations de programme et d’engagement et des crédits de paiement afférents 
 
Vu les délibérations n°D2018-20 du 8 octobre 2018 et n°D2018-29 du 17 décembre 2018, portant mise en place des Autorisations 

de Programme (AP) et d’Engagement (AE) pour la gestion des grands investissements pluriannuels du SMCNA. 

 

Considérant que ce mode de gestion présente notamment l’intérêt de l’inscription des dépenses réellement mandatées sur 

l’exercice concerné. 

 

M. le Président propose de procéder à la révision des Autorisations de Programme (AP) et d’Engagement (AE) comme suit : 

 

1. Les autorisations d’engagement (fonctionnement) 

 

AE : Exploitation du site des Brieulles pour un montant total de 9 000 000€ 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Programm

e 
ISDND    Atterrissage Estimation Estimation 

Autorisatio

n 

d'engagem

ent 

EXPLOITATION DU SITE DES 

BRIEULLES (CDT, ISDND, 

DECHETERIE) = 

9 000 000€ TTC 

249 626,61 € 1 620 206,41 € 1 895 166,98 € 1 598 097,02 € 1 750 000,00 € 1 780 000,00 € 

Opération EXPLOITATION ISDND 171 754,25 € 607 818,54 € 760 000,00 € 680 335,00 € 690 000,00 € 700 000,00 € 

Opération EXPLOITATION CDT 74 953,56 € 980 105,21 € 1 095 166,98 € 880 230,60 € 1 020 000,00 € 1 040 000,00 € 

Opération EXPLOITATION DECHETERIE 2 918,80 € 32 282,66 € 40 000,00 € 37 531,42 € 40 000,00 € 40 000,00 € 

 

Il est proposé de maintenir le montant de l’AE à hauteur de 9 000 000€ et de procéder au report l’excédent de crédit de paiement 

de 2019 sur les années postérieures, une fois l’exercice 2019 clôturé, par décision du Président. 
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AE : Valorisation des déchets des déchèteries du SMCNA pour un montant total de 3 872 000€ 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Programme DECHETERIES   Atterrissage Estimation Estimation 

Autorisation 

d'engagement 

VALORISATION DECHETS 

= 3 872 000€ TTC 
631 644,87 € 765 355,13 € 823 000,00€ 814 000,00 € 838 000,00 € 

Opération BOIS 116 365,46 € 156 016,37 € 171 631,21 € 122 000,00 € 125 000,00 € 

Opération DV 371 344,52 € 368 329,89 € 425 350,30 € 460 000,00 € 470 000,00 € 

Opération CARTONS 15 031,63 € 23 566,03 € 21 378,25 € 22 000,00 € 23 000,00 € 

Opération DMS 58 844,21 € 132 710,02 € 132 710,02 € 130 000,00 € 135 000,00 € 

Opération GRAVATS 30 615,55 € 40 390,29 € 32 425,30 € 35 000,00 € 37 000,00 € 

Opération FIBRO 39 443,50 € 44 342,53 € 39 103,99 € 45 000,00 € 48 000,00 € 

 

Il est proposé d’augmenter le montant de l’AE à hauteur de 3 872 000€, au lieu de 3 840 000€ selon la répartition déterminée ci-

dessus. Il est toutefois rappelé que la répartition des crédits de paiement est estimative et pourra être modifiée par décision du 

Président. 

 

AE : Transport des déchets des déchèteries du SMCNA pour un montant total de 8 030 000€ 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Programme TRANSPORTS   Atterrissage Estimation Estimation 

Autorisation 

d'engagement 

TRANSPORT DECHETS 

= 8 030 000€ 
1 368 680,50 € 1 691 319,50 € 1 577 983,01 € 1 660 000,00 € 1 680 000,00 € 

 

Il est proposé de maintenir le montant de l’AE à hauteur de 8 030 000€ et de procéder au report l’excédent de crédit de paiement 

de 2019 sur les années postérieures, une fois l’exercice 2019 clôturé, par décision du Président. 

 

2. Les autorisations de programme (investissement) 

 

AP : Construction et couverture des casiers B et C pour un montant total de 1 697 320€ 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ISDND  Atterrissage     

Construction et couverture des 

casiers B et C 

= 1 697 320€ 

158 551,77 € 522 231,98 € 608 822,66 € 219 855,97 € 0,00 € 187 857,62€ 

CONSTRUCTION CASIER B 158 551,77 € 522 231,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

FERMETURE CASIER B 0,00 € 0,00 € 0,00 € 219 855,97 € 0,00 € 0,00 € 

CONSTRUCTION CASIER C 0,00 € 0,00 € 608 822,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

FERMETURE CASIER C 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 187 857,62 € 

 

Il est proposé d’augmenter le montant de l’AP à hauteur de 1 697 320€, au lieu de 1 695 956,13€, selon la répartition déterminée 

ci-dessus. Il est toutefois rappelé que la répartition des crédits de paiement est estimative et pourra être modifiée par décision du 

Président. 
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AP : Création de deux centres de transfert de déchets pour un montant total de 7 269 300€ 

 

  2019 2020 

Programme QUAIS DE TRANSFERT   

Autorisation de 

programme 
Création de deux quais de transfert = 7 269 300€ 1 685 670,00 € 5 583 630,00 € 

Opération MOE / SPS / Etudes géotechniques 240 440,00 € 88 630,00 € 

Opération ACQUISITION 1 145 230,00 € 0,00 € 

Opération CONSTRUCTION 300 000,00 € 5 495 000,00 € 

 

Il est proposé d’augmenter le montant de l’AP à hauteur de 7 269 300€, au lieu de 6 277 110€, selon la répartition déterminée ci-

dessus. Il est toutefois rappelé que la répartition des crédits de paiement est estimative et pourra être modifiée par décision du 

Président. 

 

Au vu de ces éléments, il est proposé au Bureau Syndical de soumettre au Comité Syndical : 

 

➢ D’approuver la modification des Autorisations de Programme (AP) et d’Engagement (AE) ainsi que des crédits de paiement 

associés, telle que présentée ci-dessus, 

➢ De dire que les crédits de paiements sont indiqués à titre informatif mais qu’ils seront dorénavant possiblement modifiés 

par décision du Président, 

➢ D’autoriser le Président, à liquider et mandater les dépenses correspondantes. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 5 voix pour sur 5 suffrages exprimés. 
 

2. DOSSIERS TECHNIQUES  

 
J- Présentation et validation du programme d’actions CODEC n°2 (1er janvier 2020) 

 
Vu le programme d’actions du CODEC n°1, qui arrive à échéance au 31 décembre 2019, 
 
Considérant que les objectifs du CODEC n°1 ont été remplis, mais que les chiffres finalisés au 31 décembre 2019 
devront être transmis à l’ADEME pour clôturer ce dossier et obtenir le versement des derniers fonds. 
 
Considérant qu’à réception du solde du CODEC n°1, et sur l’exercice 2020, la somme de 14 400€ devra être 
respectivement versée à la Communauté de Communes de Pontchâteau Saint Gildas des Bois, Estuaire et Sillon ainsi 
qu’Erdre et Gesvres, et que la somme de 3 500€ sera reversée à la Communauté de Communes de Nozay et de la 
Région de Blain en vue du financement des postes d’animatrice prévention sur le territoire du SMCNA. 
 
Considérant qu’au vu des objectifs réglementaires imposés pour réduire les tonnages de déchets produits et enfouis, 
la prévention apparaît comme un axe incontournable.  
 
Considérant que le SMCNA souhaite ainsi poursuivre les actions relatives à la prévention, et que l’ADEME propose un 
CODEC n°2 à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de 3 ans (soit jusqu’au 31 décembre 2022).  
La transmission du programme d’actions du CODEC n°2 doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2019. 
 
Aussi, la demande de programme d’actions du CODEC n°2 auprès de l’ADEME s’est construite sur une approche filière 
permettant de travailler dans une optique de transversalité des services et secteurs professionnels mais aussi de co-
concertation en intégrant la population.  
Ce programme d’actions se décline en trois axes : 

1. La gouvernance 
2. L’alimentation 
3. Le logement et l’équipement 
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Le budget estimatif de ce programme se décline comme tel : 
 
Détails du budget de personnel :  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

MOYENS HUMAINS ETP Rôle

1poste a 

hauteur de 

24 000 €

2020 2021 2022
Total

3 ans

Volume 

horaire 

annuel

Coordinatrice Prévention 1 Coordination - animation 34 200,00       34 200,00       34 200,00       102 600,00      1607

BP JEPS (0,15/3 ans) 0,5/10 mois Sensibilisation 3 000,00         -                 -                 3 000,00          758,35

Maitre composteur 1 sensibilisation-suivi 24 000,00      12 000,00       24 000,00       24 000,00       60 000,00        1607

Animatrices Prévention (2) 1 Sensibilisation 24 000,00       24 000,00       24 000,00       72 000,00        1607

Animatrice CCEG 0,6 animation-suivi 14 400,00       14 400,00       14 400,00       43 200,00        964,2

Animatrice CCPSG 0,6 animation-suivi 14 400,00       14 400,00       14 400,00       43 200,00        964,2

Animatrice CCES 0,6 animation-suivi 14 400,00       14 400,00       14 400,00       43 200,00        964,2

Animatrice CCRB/CCRN-1er 

juillet 20-31 Déc 2022 0,6 animation-suivi 7 200,00         14 400,00       14 400,00       36 000,00        
964,2

Animatrice CCRB/CCRN- 

1erjanv-1er juillet 

2020(SMCNA) 1 animation-suivi 24 000,00      12 000,00       12 000,00        

803,5

TOTAL 5,95 135 600,00  139 800,00  139 800,00  415 200,00   9 436,15    

Elu(e) référent(e) 0,14 Ambassadeur 255

Direction 0,2

Direction, cadre financier, 

Président 

Services éco des collectivités 0,5 Coordination - animation 910

24 000,00      

Dépenses 2020 2021 2022
TOTAL 3 

ANS 

AXE 1 : GOUVERNANCE
15 000,00 € 15 000,00 € 11 600,00 € 41 600,00 €

AXE 2 : ALIMENTATION
63 000,00 € 50 000,00 € 50 200,00 € 163 200,00 €

AXE 3 : LOGEMENT& 

EQUIPEMENT
90 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 190 000,00 €

Total actions 168 000,00 € 115 000,00 € 111 800,00 € 394 800,00 €

PERSONNEL 135 600,00 € 139 800,00 € 139 800,00 € 415 200,00 €

TOTAL BUDGET 303 600,00 € 254 800,00 € 251 600,00 € 810 000,00 €

Recettes 2020 2021 2022 TOTAL 3 ANS

CODEC - ADEME 135 000,00 € 135 000,00 € 160 000,00 € 430 000,00 €

Région Schéma réemploi - 

AAP
25 000,00 € 0,00 € 0,00 € 25 000,00 €

ADEME : Aide à la réalisation 

Schéma réemploi
31 000,00 € 0,00 € 0,00 € 31 000,00 €

Autres subventions 51 880,00 € 68 840,00 € 41 280,00 € 162 000,00 €

Autofinancement 60 720,00 € 50 960,00 € 50 320,00 € 162 000,00 €

TOTAL 303 600,00 € 254 800,00 € 251 600,00 € 810 000,00 €

MOYENS FINANCIERS
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Le financement du CODEC par l’ADEME est soumis à l’atteinte des objectifs suivants :  

- Réduire les DMA au minimum de 1% par an, soit 3% en 3 ans ; 
- Engager des démarches auprès des acteurs du monde économique ; 
- Réduire la part de l’enfouissement. 

 

Dans le cadre de ce CODEC n°2, il convient de définir le rôle de la coordinatrice prévention, qui est le suivant : 
- Suivi administratif : échanges avec l’ADEME, mise en place et suivi du contrat. 
- Suivi financier : montage des budgets par action, suivi des dépenses et des recettes, suivi de la redistribution 

des subventions aux collectivités, suivi de la matrice compta-coût pour l’ADEME … 
- Animer les 3 groupes de travail : gaspillage alimentaire, réparation-réemploi, broyage des déchets verts.  
- Coordonner et animer des actions sur chaque territoire avec les animateurs-valoristes du SMCNA en 

déchetteries. 
- Préparer les actions concrètes à réaliser sur le territoire y compris les supports de communication 
- Proposer des pistes d’amélioration pour des filières de valorisation en déchetterie ou en amont chez 

l’habitant.  
- Définir en lien avec la direction et suivre les indicateurs « prévention » visant à la réduction des déchets 

ménagers.  
- Participer aux réunions internes du pole prévention (synthèse des actions, formulation et de propositions, 

favoriser le développement par l‘échange de la cohérence des actions, et réunion des techniciens des 
Communautés de Communes. 

 
Le temps alloué à l’ensemble de ses missions correspond à 100% du temps de travail de la coordinatrice prévention. 
Un vice-Président désigné est par ailleurs en charge de la prévention.  
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 

➢ De valider le programme d’actions du CODEC n°2, 
➢ D’approuver le rôle et le temps dédié aux missions susmentionnées, de la coordinatrice prévention 
➢ D’inscrire au budget les recettes inhérentes à cette subvention. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 5 voix pour sur 5 suffrages exprimés. 
 

K- Bilan du test de la filière plâtre en déchèteries et proposition de pérennisation 
 
Vu les résultats apportés par la campagne de caractérisation des TV réalisée en 2017 pour l’ensemble des collectivités 
du territoire, 
Vu les objectifs réglementaires privilégiant la valorisation du plâtre au profit de son orientation vers les ISDND, 
 
Considérant que des quantités importantes de déchets Tout-Venant sont encore collectées dans les déchèteries, 
Considérant que le tri en déchèterie peut encore être amélioré sur certains types de déchets, 
Considérant les échanges à ce sujet lors des réunions de techniciens des Communautés de communes du SMCNA, 
Considérant l’information de la mise en place d’un test de tri des plaques de plâtre sur les déchèteries de 
Grandchamp des Fontaines et de Blain lors du Comité Syndical du 17 juin 2019, 
 
Le SMCNA a réalisé le bilan de ce test sur des données allant du mois de mai (démarrage de la prestation) au mois 
d’octobre. 
 

1. Bilan technique  
 
La filière s’est décomposée comme suit : 

• Type de contenant : Mise en place de bennes 17 m3 fermée type « boite aux lettres », en bas de quai car 
manque de place 

• 2 Déchèteries concernées : Grandchamp des Fontaines et Blain 

• Déchets concernés : Carreau de plâtre ; Plaque et chute de plaque Placoplatre (hors rail / bois / brique / 
carrelage / faïence ou tout autre déchet) 

• Lieu de livraison : Site de transfert Brangeon - Rezé 

• Lieu de traitement : site SINIA - Saint Loubès en Gironde 
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Déchèteries concernées 
Total 

Moyenne/benne (T) 
Quantité (T) Rotation 

Blain 40.82 13 3.14 

Grandchamp des F. 26.82 9 2.98 

Total 67.64 22 3.075 

  
2. Bilan financier : 

 

Désignation Coût réel filière Recette réelle 
Dépenses évitées en TV 

(89€/T-2019) 
Balance Financière 

Période Test 
(6 mois) 

8829 € 0 € 8843 € +14 € 

Année pleine 
(Estimatif) 

17658 € 0 € 17686 € +28 € 

 
 

3. Contraintes potentielles de la filière : 
- Techniques : 

o Manque de place sur certaines déchèteries pour le déploiement 
o Une attention particulière à apporter aux consignes de tri 

- Financière : 
o Coût potentiel lié à la prise en charge de gisements non-conformes de 165€/T qui viendrait 

perturber l’équilibre financier détaillé ci-dessous. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 

➢ De prendre acte des conclusions du présent bilan, 
➢ D’approuver la réalisation d’un avenant au marché de transport des déchets issus des déchèteries intégrant à 

partir du 1er janvier 2020 la filière plâtre, 
➢ D’approuver la réalisation d’un petit marché (inférieur à 25 000€) jusqu’au 31 décembre 2021 pour cadrer la 

phase de traitement de cette même filière, intégrant la sensibilisation « platre » les agents de déchèteries 
concernés via la société Brangeon Environnement et les services du SMCNA, 

➢ D’approuver la définition d’une participation en transport et en traitement lors du vote du budget 2020 tenant 
compte des présentes dispositions. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 5 voix pour sur 5 suffrages exprimés.  

 
L- Avenant n°2 au marché de transport des déchets issus des déchèteries du territoire du SMCNA 

(PACKMAT, plâtre et impacts centres de transfert) 
 
Vu le marché de transport des déchets issus des déchèteries du territoire du SMCNA, 
Vu le projet d’avenant n°2, 
 

1. Concernant la mise en place du transport pour la filière plâtre, les dispositions techniques inhérentes à cette 
prestation sont les suivantes : 

 
Type de contenant : Mise en place de bennes 17 m3 fermée type « boite aux lettres » 
Déchèteries concernées : Grandchamp des Fontaines et Blain 
Il est possible que cette prestation se déploie sur d’autres déchèteries. Ainsi, il sera tenu compte des mêmes prix 
unitaires que ceux indiqués ci-dessous. Un ordre de service sera émis à chaque nouveau déploiement  
 
Déchets concernés : Carreau de plâtre ; Plaque et chute de plaque Placoplatre (hors rail / bois / brique / carrelage / 
faïence ou tout autre déchet) 
Lieu de livraison : Site de transfert Brangeon - Rezé 
 
PRIX UNITAIRES :  

• La location de la benne est de 84,70€ HT par mois. 

• Le transport s’élève à 33,00€ HT par tonne. 
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• Le coût potentiel lié à la prise en charge de gisements non-conformes s’élève à 165€ par tonne 
 
Le montant estimé pour les deux déchèteries déjà équipées, jusqu’à échéance du marché pour cette prestation 
s’élève à : 

▪ Taux de la TVA : 10% 
▪ Montant total HT : 13 000,00€ HT 
▪ Montant total TTC : 14 300,00€ TTC 

Détails :  

  
Transport 
(avenant) 

Traitement (petit 
marché) 

Transport+Traitemen
t 

Location benne 1 016,40 €     

Transport 2 232,12 €     

Total pour 6 mois 3 248,52 € 5 580,30 € 8 828,82 € 

TOTAL pour 24 mois (du 01/01/20 au 
31/12/21) 

12 994,08 € 22 321,20 € 35 315,28 € 

 
 
DUREE : le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2020 jusqu’à l’échéance du marché. 
 

2.  Concernant la mise en place du PACKMAT, les dispositions techniques inhérentes à cette prestation sont les 
suivantes : 

 
 Location d’un camion Ampliroll équipé d’un Packmat – Location avec Chauffeur  
Utilisation du lundi au samedi (maxi 09 h 00 par jour – Départ de Héric / Retour à Héric)  
 
Compactage des bennes des déchèteries de :  

• Puceul  

• Savenay  

• Grandchamp des Fontaines  

• Nort sur Erdre (Bois et tout-venants uniquement) 

• Notre Dame des Landes  

• Missillac  

• St Gildas des Bois  

• Pontchâteau 
 
Périmètre pouvant évoluer après concertation et accord avec le SMCNA  
 
Matières compactées suivant les sites  

• Bois  

• Carton  

• Déchets ultimes (tout-venants) 

• Végétaux  

• Ferraille suivant matière dans la benne  
 
Bilan mensuel :  
Cette prestation devra permettre d’atteindre les objectifs cibles ci-dessous : 

• 2,3 Tonnes par benne cartons 

• 4,5 Tonnes par benne bois 

• 5 Tonnes par benne déchets ultimes (tout-venants) 

• 6 Tonnes par benne végétaux (pour les déchèteries concernées) 

• 3 Tonnes par benne ferrailles (pour les déchèteries concernées), si possibilité technique de compactage. 
 
Objectif : 
La différence entre le pourcentage de diminution de rotation à atteindre et le pourcentage de diminution atteint 
défini dans le tableau de suivi mensuel annexé, ne devra pas être supérieur à 10 points (par type de déchets et par 
déchèterie). 
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L’atteinte des objectifs fixés sera assurée par la transmission d’un bilan mensuel par le titulaire faisant état : 

• Des tonnages par benne  

• Du nombre de rotations  

• Du résultat économique (gain sur le nombre de rotations)  
 
Si le gain sur le nombre de rotations escompté n’est pas atteint, un point technique sera effectué entre les parties 
afin de déterminer les causes, les améliorations à apporter.  
 
COMMUNICATION-SENSIBILISATION :  
Une réunion de lancement auprès de chacune des Communautés de Communes devra se tenir avec l’ensemble des 
gardiens et/ou agents valoristes des déchèteries dans le courant du mois de mise en place de la prestation objet du 
présent avenant. 
Au besoin, de nouvelles sessions de sensibilisation pourront être organisées à la demande de l’acheteur ou du 
titulaire. 
 
En cas de non faisabilité de réalisation de la prestation de tassage, le titulaire s’engage à prévenir le SMCNA et les 
agents de déchèteries concernés. L’intervention ne sera pas facturée.  
 
PRIX : le tarif mensuel sera de 13 000€ HT. 
Les prix seront révisés annuellement au mois de janvier conformément aux dispositions de l’article 8 du CCAP, le mois 
M0 correspondant au mois de janvier 2020. 
En cas d’absence d’une journée, suite à un problème de matériel ou absence conducteur : il sera déduit 520€/ HT par 
jour. 
 
Le montant total jusqu’à échéance du marché pour cette prestation s’élève à : 

▪ Taux de la TVA : 10% 
▪ Montant total HT : 351 000€ HT 
▪ Montant total TTC : 386 100€ TTC 

 
ORGANISATION : 
En cas d’absence du service (problème matériel ou humain) ou de retard ne permettant pas le rattrapage de la 
tournée journalière, et après en avoir informé le SMCNA et les agents de déchèteries concernés, le titulaire s’engage 
à effectuer les rotations de bennes nécessaires pour ne pas pénaliser le fonctionnement du service. Si cela ne devait 
ne pas être le cas, les pénalités prévues au marché de base pourraient être alors appliquées. 
 
 
DUREE : le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2020 jusqu’à l’échéance du marché. 
 
 
PENALITES : l’article 14 du CCAP est complété avec les dispositions suivantes : 

• En cas de non transmission du bilan mensuel : il sera déduit 50€ par jour ouvré de retard à compter du 10 du 
mois suivant 

• Dans le cas où l’information du titulaire sur l’impossibilité d’effectuer la prestation n’est pas réalisée dans les 
2 heures maximum, une pénalité de 100 € sera alors appliquée. 

• Non atteinte des objectifs suite au point technique : il sera déduit les sommes correspondantes au tableau 
ci-dessous par mois, jusqu’à ce que les pourcentages de diminution de rotation atteint correspondent aux 
pourcentages de diminution de rotation escompté : 

 

Pénalités BRANGEON : en soustrayant le pourcentage de 
diminution de rotation escompté au pourcentage de 
rotation atteint par typologie de déchets 

Après constatation suite à 
la transmission du bilan 
mensuel et au point 
technique effectué 

différence entre 10 et 20 points 800 € par mois 

différence supérieure à 20 points 1300 € par mois 

 
 



 

 Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique 

 
11 

RESILIATION : 
Un accord amiable entre les parties pourra être conclu pour mettre un terme à la présente prestation en cas de non-
atteinte des objectifs pendant une période supérieure à 3 mois. 
 
Les dispositions du marché initial inchangées demeurent applicables. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 
 

➢ D’approuver l’avenant n°2 au marché de transport des déchets issus des déchèteries intégrant à partir du 1er 
janvier 2020 la filière plâtre et le système de PACKMAT dans les conditions précitées, 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tous documents se rapportant à la présente décision. 
 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 5 voix pour sur 5 suffrages exprimés. 

 
M- Point d’avancement ECO DDS  
N- Point d’avancement de l’étude CSR de TRIVALIS 
O- Demandes de la Recyclerie Nord Atlantique lors du Bureau Syndical du 5 décembre 

a) Pas signature de l’avenant à la convention d’objectif – proposition d’arrêt de la collecte en déchèterie 
b) Décision pour des nouveaux locaux suite arrêt du bail de la boutique de Blain par le propriétaire  

 
Depuis 2011, le SMCNA et la Recyclerie Nord Atlantique collaborent à travers une convention d’objectifs dans le but 
de sensibiliser au réemploi et à la réduction des déchets par la mise en place de boutiques solidaires maillant le 
territoire. Dans ce cadre, la Recyclerie Nord Atlantique a exposé, lors du bureau du 5 décembre 2019 son bilan 
d’activité.  
 
Aujourd’hui, la Recyclerie en quelques chiffres c’est :  

- 4 boutiques solidaires et un centre de valorisation 
- 150 000 passages/an 
- 20% de progression des dépôts volontaires par an 
- 25 emplois créés 
- 17 déchèteries équipées d’un caisson réemploi 

 
Dans la convention d’objectifs, le SMCNA s’engage à soutenir financièrement l’activité de la Recyclerie en versant une 
subvention correspondant à la charge de loyer et attend en contrepartie une collecte des caissons réemploi en 
déchèterie.  
Lors de la convention initiale, 12 déchèteries étaient équipées d’un caisson, et depuis aucune révision de la 
convention n’a été réalisée.  
 
Il avait été envisagé de modifier la contractualisation (convention, marché public, ...) entre le SMCNA et la Recyclerie 
dès octobre 2019.  
 
Toutefois, le Syndicat ayant lancé l’étude du schéma directeur du réemploi a souhaité proposer un avenant de 
prolongation en attendant les conclusions de l’étude (de 6 mois reconductible 1 fois).  
 
Mais la Recyclerie n’envisage pas de signer l’avenant en l’état et souhaite donc par son bilan alerter le SMCNA sur le 
fait que la collecte en déchèterie est coûteuse pour la structure, et à ce jour non officiellement soutenu par le 
SMCNA.  
La collecte représente 35 000€ (soit 50% de l’apport du SMCNA pour les loyers) et seulement 15% du tonnage global 
des objets. De plus, les caissons sont régulièrement fracturés, ce qui tend à diminuer la fraction valorisable de cette 
collecte puisque 30% des 15% collectés sont valorisés dans les boutiques.  
 
La Recyclerie est également confrontée à la saturation de certains sites, en effet, les surfaces actuelles des boutiques 
ou certaines configurations ne permettent pas d’accueillir des objets volumineux et de répondre favorablement à 
tous les apports. Certains objets potentiellement réemployables sont donc orientés vers des filières de recyclage 
faute de place ou de demande.  
 
Afin d’assurer une meilleure logistique, la Recyclerie s’est organisée via un centre de valorisation commun à Savenay 
pour achalander les boutiques de manière constante dans toutes les gammes de produits.  
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La Recyclerie a tenu à rappeler que ce mode de fonctionnement qui implique que les collectes réalisées en 
déchèterie soient déposées à Savenay nuisait au bilan carbone. 
 
La Recyclerie a indiqué ses craintes sur le fait que cette situation perdure compte tenu des élections, aussi celle-ci 
souhaite revoir dès maintenant les dispositions concernant les modalités de collecte en déchèterie, qui selon elle, 
dans les conditions actuelles, met en péril son activité.  
 
La Recyclerie a donc émis plusieurs hypothèses sur la suite du partenariat : 

- Suspension de la collecte en déchèterie dans l’attente des conclusions de l’étude, avec possible reprise par 
la suite 

- Collecte en déchèterie sur les sites qui fonctionnent bien : Savenay, Grandchamps des Fontaines et 
Vigneux de Bretagne 

- Rémunération de la collecte et révision des prix du loyer notamment sur les locaux du point du jour (la 
Recyclerie utilise 2500m² alors que le montant du loyer payé par le SMCNA est basé sur 700m²) 

Collecte en déchèterie ponctuelle avec la présence d’un agent valoriste qui sensibilise les usagers. 
Enfin, il a été évoqué l’arrêt du bail de la boutique de Blain décidé par le Propriétaire pour le 1er juin 2020 (location 
actuelle 17 500 €/an, soit 1 460 €/mois).  
 
A ce stade, plusieurs visites ont eu lieu entre la Recyclerie et le SMCNA. 
 
 Boulevard de la résistance Zone des Bluchets (*) Rue des frères Lumières (*) 

Surface 520 m2 700 m2 500 m2 ? à confirmer  

Acquisition / Location  Location Acquisition locaux et 
travaux  

Acquisition de terrain et 
construction  

Coût 3000 HT / mois 335 000 € : 215 000 € + 
120 000€  

450 000 € : 50 000 € terrain + 
construction estimation 

800*500 (Emprunt) 

Estimation du cout annuel  3 000 €HT / mois  1 400 € / mois  1 866 €/mois 

Date de disponibilité  Juin 2020 Mai ou juin 2020 Hors délais – donc solution 
d’attente avec une petite 

boutique en centre-ville et des 
dépôts à Aire 

(*) Les estimations pour les emprunts sont calculées sur 22 ans à un taux de 0,80 % 
 
 
Une solution commune devra ainsi être apportée sur l’ensemble de ces questions d’ici le prochain bureau du 20 
janvier 2020, où la Recyclerie Nord Atlantique sera conviée. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical : 

➢ De se positionner sur le maintien de la collecte en déchèterie par la Recyclerie Nord Atlantique, sur la totalité 
ou une partie des déchèteries actuelles, 

➢ De se positionner sur l’octroi d’une rémunération complémentaire au titre de la collecte ainsi que sur une 
révision des prix des loyers notamment ceux situés à Savenay. 

➢ De se positionner sur la location ou l’acquisition d’un nouveau local pour la boutique de Blain  
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l’unanimité, par 5 voix pour sur 5 suffrages exprimés. 
 
 
La séance est levée à  
 
 
 
 Le secrétaire de séance, Le Président du SMCNA,  
 
 
 
 
 
 
 M. Jean-Pierre TUAL M. Jean-Paul NAUD 



Procès-Verbal du 30 décembre 2019

DELEGUES SMCNA SIGNATURES DELEGUES SMCNA SIGNATURES

ABOT Margareth JOSSE Patrice

BEZIER Joseph MAILLARD Jean-Pierre

BLANDIN Fabrice MAINDRON Frédéric

BORIE Danrel MANAC'H Dominique

BROUSSARD Didier MARTIN Pascal

BUF Jean-Michel NAUD Jean-Paul

CALO Gilles NICOLEAU Rémy (

CAMELIN Christine OUVRARD François

CHAILLEUX Marie-Odile PECOT Didier

CHASSÉ lsabelle PELÉ Joseph

DANET Sophie POSSOZ Jean-Pierre

FREDOUELLE Morgane SEEMANN lean-Paul

FLIPPOT Jacky

-/

RENAUD Philippe

GADAIS Thierry THAUVIN Jean-Louis

GAUDIN Philippe THEVENIAU Claire ffi
HERROUET Hubert W TUAL Jean-Pierre

,./

JAMIN Monique

Signature du procès verbal * Syndicât Mixte Centre Nord Atlantique
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