SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE
Maison des Services Intercommunaux – 9 rue de l’église – 44170 NOZAY
Tél. 02.40.79.51.48 –Email accueil@smcna.fr

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N°01-2016 du 1er semestre2016
Etabli en application des dispositions des articles L 5211-47, L 2121-24, L 2122-29
du Code Général des Collectivités Territoriales.

I – DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
1 – Conseil Communautaire du 8 février 2016

N° de l’acte

Désignation de l’acte

Date de l’acte

Date de
dépôt souspréf.

D2016-01

Approbation compte-rendu du Comité du 14.12.2015
Modification des modalités de paiement des participations
ISDND et déchèteries
Indemnité de la Trésorière 2016
Vote du Compte Administratif et du Compte de Gestion
2015
Vote du Budget primitif 2016
Vote des participations des Communautés de Communes
pour l’année 2016
Démantèlement des installations CALLISTO

08/02/2016

25/02/2016

08/02/2016

25/02/2016

08/02/2016

07/03/2016

08/02/2016

07/03/2016

08/02/2016

04/04/2016

08/02/2016

07/03/2016

08/02/2016

07/03/2016

Test de valorisation CSR
Avenant n°2 au lot n°7 de l’appel d’offres de transport,
traitement et valorisation des déchets de déchèteries.
Contrat d’assurance des risques statutaires - CDG Loire
Atlantique

08/02/2016

31/05/2016

08/02/2016

03/05/2016

08/02/2016

25/02/2016

D2016-02
D2016-03
D2016-04
D2016-05
D2016-06
D2016-07
D2016-08
D2016-09
D2016-10

2 – Conseil Communautaire du 9 mars 2016

N° de l’acte

Désignation de l’acte

Date de l’acte

Date de
dépôt souspréf.

D2016-11

Déchéance de la délégation de service public concernant la
valorisation du biogaz

09/03/2016

21/03/2016
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3 – Conseil Communautaire du 2 mai 2016

N° de l’acte

Désignation de l’acte

Date de l’acte

Date de
dépôt souspréf.

02/05/2016

17/03/2016

02/05/2016

31/05/2016

D2016-13

Approbation comptes-rendus du Comité du 09 février et du
Comité exceptionnel du 09 mars 2016
Election du Vice-président

D2016-14

Subrogation des indemnités de droit privé

02/05/2016

31/05/2016

D2016-15

02/05/2016

31/05/2016

02/05/2016

31/05/2016

D2016-17

Création postes non permanent (prévention)
Adhésion au service prévention des risques professionnels
relative à l'intervention de l'agent chargé d'une fonction
d'inspection du CDG de Loire-Atlantique
Délégation de pouvoir au Président et au Bureau Syndical

02/05/2016

31/05/2016

D2016-18

Autorisation de poursuite de la Trésorerie

02/05/2016

31/05/2016

D2016-19

Avenant n°4 marché d'exploitation COVED

02/05/2016

31/05/2016

D2016-20

Aide ADEME (anticipation suppression sacs plastiques)

02/05/2016

31/05/2016

D2016-12

D2016-16

Le présent document, comprenant 2 pages, constitue le sommaire du recueil des actes administratifs Syndicat Mixte Centre
Nord Atlantique (SMCNA) pour le 1er semestre 2016.
Il a été publié le
Directeur de la publication : M. Jean-Paul NAUD, Président du SMCNA, MSI, 9 rue de l’église 44170 NOZAY
Imprimé par les services du SMCNA.
A NOZAY, le

Le Président,

Jean-Paul NAUD
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DELIBERATION

Nombre de membres

:

En exercice

:

L'an deux mille seize
Le huit février deux mille seize (08.02.206), à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à GRANDCHAMP DES FONTAINES
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 29 janvier 2015

27

Présents : Mme JAMIN, l!ll. HERROUET, Mme THEVENIAU, M. RENAUD,

Présents : 16

GAUDIN,

i/me

CHAILLEUX,

l\il.

M. NAUD, Ivl. BORIE, M.

MAILLARD, M.
MANAC'H, M. THAUVIN, M. BUF, Mme CHASSE, M. FLIPPOT, M. PELE, M.
SEEMANN.

Votants : 20

: l!t. CALO, M. POSSOZ, M. BESSON, M. BEZIER, l\,4.
MAINDRON, l\il. OUVRARD, Mme OANET, M. GAUTHIER, À,rtme LEROUX, M.
BLANDIN, Mme FREDOUELLE LECIRE, M. BROUSSARD, M. MEIGNEN,
PECOT.
M. BEZIER a respectivement donné pouvoir à M.NAUD.
M. GAUTHIER a respectivement donné pouvoir à M. THAUV|N.
Mme LEROUX a respectivement donné pouvoir à M. MA|LLARD.
M. PECOT a respectivement donné pouvoir à M. PELE.

Absents ou Excusés

COMITE SYNOICAL
Du 08 février 2016

§.
Délibération n' D20'l 6-0'l

Permanents: Mme CHEVILLON, M. COUTAND, Mme LUCAS, Mme NOEL

&.
Obiet

Suppléants absents ou excusés: Mme BENOIT MARTIN et Mme CAMEL|N.

Mme TRIKI
:

01) Apptobation du

Compte Rendu du Comité
du 11 décembre 2015

Mme CHAILLEUX a été nommée secrétaire de séance.

u.
Le Président du SMCNA présente le compte-rendu du demier comité syndical,
qui a eu lieu le 14 décembre 20'15.
Le Comité syndical, apràs en ayoir délibéré, approuve, à l,unanimité le
compte.rendu de la séance du l4 décembre 2015.

Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160208-D2016-01-DE
Date de télétransmission : 25/02/2016
Date de réception préfecture : 25/02/2016

DELIBERATION

Nombre de membres
En exercice

:

:

27

Présents : l6
Votants : 20

L'an deux mille seize
Le huit février deux mille seize (08.02.206), à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Alantique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à GRANDCHAMP DES FONTATNES
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 29 janvier 20'15

Présents : Mme JAMIN, M. HERROUET, Mme THEVENTAU, M. RENAUD, M,
GAUDIN, Mme CHAILLEUX, M, NAUD, M. BORIE, M. MAILLARD, M.
MANAC,H, M. THAUVIN, M, BUF, Mme CHASSE, M. FLIPPOT, M. PELE, M.
SEEMANN.

Absents ou Excusés : M. CALO, M. POSSOZ, M. BESSON, M. BEZ|ER, M.
MAINDRON, M. OUVMRD, Mme DANET, M. GAUTH|ER, Mme LEROUX, M.
BLANDIN, Mme FREDOUELLE LECIRE, M. BROUSSARD, M, MEIGNEN, M.

COMITE SYNDICAL
Du 08 février 2016

&.

PECOT,
M. BEZIER a respectivement donné pouvoir à M.NALID.
M. GAUTHIER a resryctivement donné pouvoir à M. THAUVIN.
Mme LEROUX a respectivement donné pouvoir à M. MAILLARD.
M. PECOT a respectivement donné pouvoir à M. PELE.
Suppléants absents ou excusés :Mme BENOIT MARTIN et Mme CAMELIN.

Délibération n' D2016-02

Permanents: Mme CHEVILLON, M. COUTAND, Mme LUCAS, Mme NOEL
Mme TRIKI

&.

Mme CHAILLEUX a été nommée secrétaire de séance.

Obiet

:

02) Modilications des
modalités de paiement
de s pa rti ci p ati o ns rSD/VO
et déchèteries

&.
Suite, au constat, en particulier en fin d'année 2015, d,un allongement
du délai de paiement des participations, M. le président du SMCNA piopose
une modification des modalités de paiement des participations des
Communautés de Communes membres du SMCNA, en supprimant la

validation mensuelle des tonnages par les services du SMCNA.

Par conséquent, les nouvelles participations ISDND et déchèteries
seront établies en tenant compte du montant mensuel payé sur l,année n_1.
Deux régularisations liées au suivi de tonnages seront réalisées au 9" et
mois de l'année en cours.

12e

Les modalités concernant les participations pour le Centre de Tri et
Recyclerie restent inchangées.

Le Président informe que le tableau des participations de

Communauté de Communes sera annexé à la présenie délibération.

chaque

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, approuve, à l,unanimité la
modification des modalités de paiement dês participations.
Certifié exécutoire
ReÇu en Préfecture
Ou Sous Préfecture

Publié ou Notifié

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160208-D2016-02-DE
Date de télétransmission : 25/02/2016
Date de réception préfecture : 25/02/2016

&.

la

Nozay, le

Monsieur le Président du Syndicat Mixte
Centre Nord Atlantique

Mesdames les Présidentes et

Messieurs les Présidents des
Communautés de Communes
membres du Syndicat Mixte Centre
Nord Atlantique

Réf : Let. 2016-22lOC
des modalitês de paiement des participations
ISDND et déchèteries
j Service Finances / Service Environnement

@ig! : lnformation sur les modifications
@pie

Présidentes, Présidents,

A titre d'information, je me permets de vous faire part des modifications qui ont
été effectuées concernant le paiement des participations ISDND et déchèteries des
Communautés de Communes membres du SMCNA.

Suite, au constat en fin d'année 2015 d'un allongement du délai de paiement des
participations, les membres du Comité Syndical ont voté pour une modification des
modalités de paiement des participations des membres du SMCNA, en supprimant la
validation mensuelle des tonnages par les services du SMCNA.
Par conséquent, les nouvelles participations ISDND et déchèteries seront établies en
tenant compte du montant mensuel payé sur l'année n-1.
Deux régularisations liées au suivi de tonnages seront réalisées au 9u et 12" mois de
l'année en cours.
Les modalités concernant les participations pour le Centre de Tri et la Recyclerie restent
inchangées.
Une fiche de provisionnement SMCNA sera envoyée mensuellement au responsable des
finances de chaque Communautés de Communes.
Merci de nous indiquer à cet effet une adresse mail valable à accueil@smcna.fr.
Les tableaux de tonnages seront toujours envoyés au service environnement chaque
mois.

Je vous remercie de prendre en note ce changement,
Cordialement,
Je vous prie de croire, Présidentes, Présidents, à l'assurance de mes salutations
distinguées.
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Date de télétransmission : 25/02/2016

Date de réception préfecture : 25/02/2016

DELIBERATION

Nombre de membres
En exercice

:

:

27

L'an deux mille seize
Le huit février deux mille seize (08.02.206), à 18HOO
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord AUantique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à GRANDCHAMp DES FONTAINES
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Dâte de convocation : 29 janvier 2015

Présents : Mme JAMIN, M. HERROUET, Mme THEVENTAU, M. RENAUO,

Présents:16
Votants : 20

GAUDIN, Mme CHAILLEUX,

M. NAUD, M. BOR|E, M. MA|LLARD,

t\,4.

M.
MANAC'H, M. THAUVIN, M. BUF, Mme CHASSE, M. FLtppOT, M. PELE, M.

SEEMANN,

Absents ou Excusés : M. CALO, M. POSSOZ, M. BESSON, M. BEZ|ER, M.
MAINDRON, M. OUVRARD, Mme DANET, M. GAUTH|ER, Mme LEROUX, M.
BLANDIN, À/tme FREDOUELLE LEC|RE, M. BROUSSARD, M. ME|GNEN, M.
PECOï.
COMITE SYNDICAL
Du 08 février 2016

&.
Délibérataon n" D2016.03

&.
Obiet

:

M. BEZIER a respectivement donné pouvoir à M.NAUD.
M. GAUTHIER a respectivement donné pouvoir à M. THAUVIN.
Mme LEROUX a respectivement donné pouvoir à M. MAILLARD.
M. PECOT a respectivement donné pouvoir à M. pELE.
Suppléants absents ou excusés : Mme BENOIT MARTIN et Mme CAMELIN.

iii?È:H:

Mme CHEVTLLoN,

Mme LUCAS, Mme NoEL

Mme CHAILLEUX a été nommée secrétâire de séance.

u.

03) I ndemnité Trésorière

Année 2016

M courANo,

Le Président invite le Comité Syndical à examiner le taux de l,indemnité de
conseil allouée aux Comptables du Trésor chargés des fonctions de Receveurs
des Communes et Etablissements publics Locaux, soit à Madame Maryse
PIVAUT, Trésorière de Derval.
Le Comité syndical,

Vu, l'article 97 de la loi n"82.213 du 2 maÉ jgg2 modifiée relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions,

Vu, le décret n'82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d,octroi

d'indemnités par les collectivités terrjtoriales et leurs établissements Dublics aux
agents des services extérieurs de IEtat,
Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié

Vu, I'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux

indemnités
allouées par les communes pour la confection des documents budgétaires,

Vu, I'arrêté interministériel du 16 septembre 19g3 relatif aux conditions
d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non

centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des ôommunes et
établissements publics locaux,

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160208-D2016-03-DE
Date de télétransmission : 07/03/2016
Date de réception préfecture : 07/03/2016

Considérant que

les collectivilés traversent actuellement une pêriode

restriction budgétaire s'illustrant par une baisse des dotations et subventions,

Après en avoir délibéré, le Comité décide à I'unanimité

:

De demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil
D'accorder I'indemnité de conseil au taux de 50 %
Que cette indemnilé sera calculée selon les bases détlnies à l'article 4 de I'anêté interministériel du 16
décembre 1983 précité et sera attribuée à Maryse PIVAUT,
De voter ce taux chaque année,

O'inscrire au budget les dépenses conespondantes.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160208-D2016-03-DE
Date de télétransmission : 07/03/2016
Date de réception préfecture : 07/03/2016

de

DELIBERATION

Nombre de membres
En exercice

:

:

L'an deux mille seize
Le huit février deux mille seize (08.02.206), à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à cRANDCHAI\,P DES FONTATNES
Sous lâ présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 29 janvier 20'15

27

Présents : Mme JAMIN, M. HERROUET, Mme THEVENTAU, M. RENAUO, M.
GAUDIN, Nrme CHAILLEUX, M. NAUO, M. BORIE, M. i,4A|LLARD, M.
ÀiIANAC'H, M. THAUVIN, M. BUF, Mme CHASSE, M. FLIPPOT, M. PELE, M.

Présents:16
Votants : 20

SEEMANN.

Absents ou Excusés: M. CALO, M. POSSOZ, À,{. BESSON, M. BEZIER, M.
MAINDRON, M. OUVRARD, Mme DANET, M. GAUTHIER, [/me LEROUX, M.
BLANDIN, Mme FREDOUELLE LECIRE, lvl. BROUSSARD, M. MEIGNEN, M.
COMITE SYNDICAL
Du 08 février 2016

u.
Délibération n' D2016-04

Suppléants absents ou excusés :Mme BENOIT MARTIN et Mme CAMEL|N.

Permanents: Mme CHEVILLON, M. COUTAND, Mme LUCAS, Mme NOEL

h.
Obiet

PECOT.
M. BEZIER a respectivement donné pouvoir à M.NAIJD.
M. GAUTHIER a respectivement donné pouvoir à M. THAUVIN.
Mme LEROUX a respectivement donné pouvoir à M. MAILLARD.
M. PECOT a respectivement donné pouvoir à M. PELE.

Mme TRIKI
:

Mme CHAILLEUX a été nommée secrétaire de séance.

u.

U)

Vote du Compte
Administratif et du
Compte de Gestion 2015

Vu le code général des collectivités territoriales et notâmment ses
L.21 2'l -1

4. L.21

21

articles

-2'l et

Vu le code général des collectivités territoriales et notammenl son

article
L.2'121-3'l relatif à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion,

Le Président chargé des finances présente le compte administratif de I'exercice
2015.
Le Comité Syndical, après avoir constaté la concordance des chiffres entre le

compte de gestion et le compte administrâtif de l'exercice 2015, anête, à
I'unanimité (le Piésident ne prend pas part au vote), le compte de gestion et
le compte administratif 2015.

Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160208-D2016-04-DE
Date de télétransmission : 07/03/2016
Date de réception préfecture : 07/03/2016

Dépenses de fonctionnement 2015
Recettes de fonctionnement 2015
Dépenses d'investissement 201 5
Recettes d'investissement 201 5

ComDte administratif 2015
6 501 553,45€
6 486 406,97€

I 001717,70C
773 868,38€

Un déficit de fonctionnement: -'15146,48€ soit un rêsultât de clôture
cumulé de 51 'l 730,99€.
Un déficit d'investissement '. -227 849,32C soit un résultat de clôture
cumulé de -342 119,98€.

Le Comité Syndical décide d'affecter:

> Une partie de l'excédent de fonctionnement d'un montanl de 176 000,00 Euros au compte
de fonctionnement capitalisé » permettant de rembourser le capital àes

'1068' « Excédênt
emprunts.

>

L'autre partie de l'excédent de fonctionnement d,un montant de 335 730,99 Euros au

« Excédent de fonctionnement reporté » (recettes de fonctionnement)

OO2

> Le résultat d'investissement d'un montant de - 342119,9g Euros au 0Ol (dépenses
d'investissemênt), « Résultat d'investissement reporté r.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160208-D2016-04-DE
Date de télétransmission : 07/03/2016
Date de réception préfecture : 07/03/2016

DELIBERATION

Nombre de membres
En exercice

:

:

L'an deux mille seize
Le huit février deux mille seize (08.02.206), à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à GRANDCHAMP DES FONTAINES
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 29 janvier 2015

27

Présents : 16
Votants : 20

Présents : Mme JAMIN, M. HERROUET, Mme THEVENTAU, M. RENAUD,
GAUDIN, Mme CHAILLEUX, M. NAUD, M. BOR|E, M. MA|LLARD,
MANAC'H, M. THAUVIN, M. BUF, Mme CHASSE, M. FL|PPOT, M. PELE,

M.
M.
M.

SEEMANN.

Absents ou Excusés : M. CALO, M. POSSOZ, M. BESSON, M. BEZ|ER, M.
MAINDRON, M. OUVRARD, Mme DANET, M. GAUTH|ER, Mme LEROUX, M.
BLANDIN, Mme FREDOUELLE LECIRE, M. BROUSSARD, M. ME|GNEN, M.
COMITE SYNDICAL
Du 08 février 2016

&.

Délibération n" D201 6-05

§,
Obiet:

PECOT.
M. BEZIER a respectivement donné pouvoir à M.NAUD.
M. GAUTHIER a respectivement donné pouvoir à M. THAIJVIN.
Mme LEROUX a respectivement donné pouvoir à M. MAILLARD.
M. PECOT a respectivement donné pouvoir à M. PELE.
Suppléants absents ou excusés : Mme BENOIT MARTIN et Mme CAMELIN.

Permanents: Mme CHEVILLON, M. COUTAND, Mme LUCAS, Mme NOEL
Mme TRIKI
Mme CHAILLEUX a été nommée secrétaire de séance.

05) Vote du Budget
primitif 2016

&.
Vu, le Code général des collectivités territoriales,

Le Président invite le Comité Syndical à examiner le projet de budget primitif
2016.
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s'équilibrent à la somme de
7100 00(8.
:

Dépenses de fonctionnement

7 100 000,00 €

too,0o%

Charges à caractère général

5 911 850,00 €

83,27%

Charges de personnel et frais assimilés

487 900,00 €

6,87yo

24 563,00 €

0,35%

46L,01€

0,36yo

t57 327,L4€

2,22%

426 800,00 €

6,01%

66 104,95 €

0,93%

011
012

-

Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture

-

022

-

023

-

Virement à la section d'investissement

042

-

Opérations d'ordre de transfert entre
sections

Publié ou Notifié
65

-

Autres charges de gestion courante
66

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160208-D2016-05-DE
Date de télétransmission : 07/03/2016
Date de réception préfecture : 07/03/2016

Dépenses imprévues

-

Charges financières

25

Receües de fonctionnement
002

7 100 000,00 €

too,oo%

335 730,99 €

4,73%

50 000,00 €

0,70%

Produits des services, du domaine et
ventes diverses

50 000,00 €

o,700/o

Dotations, subventions et participations

5 736 291,01 €

80,79%

s56 406,00 €

7,84%

37L 572,OO €

5,23%

-

Résultat de fonctionnement reporté
013

-

70

74

-

75

- Atténuations

- Autres produits
77

-

Les dépenses

de charges

de gestion courante

Produits exceptionnels

et les recettes d'investissement s'équilibrent à la somme de 2 094 000€

Dépenses d'investissement

2 100 000,00 €

1,oo,oo%

020 - Dépenses imprévues (investissement)

8 050,02 €

o,38%

16 - Emprunts et dettes assimilées

176 000,00 €

8,40%

20 - lmmobilisations incorporelles

65 000,00 €

3,LO%

21 - lmmobilisations corporelles

122 500,00 €

5,85%

23 - lmmobilisations en cours

1 386 330,00 €

66,20%

342 7t9,98 €

t6,34%

2 100 000,00 €

loo,oo%

25 461,01 €

7,21%

157 327,14 €

7,49%

278 985,65 €

t3,29%

473145,OO €

22,53%

1 165 087,20 €

55,49ÿo

001 - Solde d'exécution de la section

d'investissement reporté (déficit)
Recettes d'investissement
021 - Virement de la section de

fonctionnement
040 - Opérations d'ordre de transfert entre
sections
10 - Dotations, fonds divers

et réserves

13 - Subventions d'investissement

16

-

Emprunts et dettes assimilés

:

Entendu ces présentations et observations, te Gomité Syndical, après en
avoir délibéré, adopte, par chapitre, à I'unanimité, le budget primitif 2016

te! que présenté.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160208-D2016-05-DE
Date de télétransmission : 07/03/2016
Date de réception préfecture : 07/03/2016

DELIBERATION

Nombre de membres
En

exercice:

:

27

L'an deux mille seize
Le huit février deux mille seize (08.02.206), à 18HOO
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord A antique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à GRANDCHAMp DES FONTAINES
Sous la présidence de M. Jeân-Paul NAUD
Date de convocation : 29janvier 2015

Présents : Mme JAMIN, M. HERROUET,

Présents:16
Votants : 20

GAUDIN, Mme CHAILLEUX,

t\,4me

THEVENTAU, M. RENAUD, M.

M. NAUD, M. BORIE, M. MA|LLARD,

M.

MANAC'H, M. THAUVIN, M. BUF, Mme CHASSE, M. FLtppOT, M. PELE, M.
SEEMANN.

Absents ou Excusés: M. CALO, M. POSSOZ, M. BESSON, M. BEZ|ER, M.
MAINDRON, M. OUVRARD, À/me DANET, M. GAUTH|ER, Mme LEROUX, M.
BLANDIN, Mme FREDOUELLE LEC|RE, M. BROUSSARD, M. ME|GNEN, M.
COMITE SYNDICAL
Du 08 février 2016

tr
Délibération n' D2016-06

Suppléants absents ou excusés: Mme BENOIT MARTIN et Mme CAMELIN.

Permanents: Mme CHEVTLLON, M. COUTAND, Mme LUCAS, Mme NOEL

&.
Obiet

PECOT.
M. BEZIER a respectivement donné pouvoir à M.NA|D.
M. GAUTHIER a respectivement donné pouvoi à M. THAUVIN.
Mme LEROUX a respectivement donné pouvoir à M. MAILLARD.
M. PECOT a respectivement donné pouvoir à M. pELE.

Mme TRIKI
:

06) Vote des
parlicipations des

Communautés de
Communes pour I'année
2016

Mme CHAILLEUX a été nommée secrétaire de séance.

§.
Vu la délibération 2015-37 du 14 décembre 201S,
Le Président invite le Comité Syndical à examiner les tableaux qui synthétisent

les participations prévisionnelles de chaque communaulé de iommunes au
budget du SMCNA au titre de I'exercice 2016, jointes en annexe et calculéês

pour I'ISDND, le Centre de Tri et la Recyclerie à partir du vote des prix
unitaires
décidé lors du Comité du 14iéwier 2015.
Le Président rappelle que les participations 20.16 prennent en compte

-

:

- Bour I'ISDND (Treffieux): une augmentation des participations d,un

coût de 81€/Tonne à un coût de 82,50€Æonne dont 0,50€ aeOie aux provisions

pour

le

posfexploitation

prévention.

;

Les participations intégreront également la

Qqpr le centre de tri : une augmentation des participations d,un coût de
- ^_-.-habitant
5,05€i
à un coût de S.2S€lhabitant (poputation OCÉ
ZOi SJ

Certitié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié
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.-

pouj

La_

;

rgçvclerie et les boutioug§ : une stabilisation des participations
à
DtF 2015) ;

un coût de 0.50 €/habitant (poputation

De plus,

il

soumet aux membres

concernanl les déchetteries

du Comité Syndical les

participations

:

- pour les déchets collectés en déchèterie : des tarifs liés
au marché.

- oour I'entretien et le renouvellement des bennes : 3,00 € par rotation de
bennes.

- pour I'amortissement des bennes : pour les collectivités concernées
Le Comité Syndical, après présentation et examen, et après en avoir délibéré

APPROUVE, à la marorité absolue, les participations respectives des différentes
communautés de communes, telles que présentées ;
DECIDE d'imputer les recettes correspondantes sur les crédits ouvêrts au budget
primitif 20'16 du SMCNA.
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:

DELIBERAT!ON

Nombre de membres
En exercice

:

:

27

'16

Présents :
Votants : 20

L'an deux mille seize
Le huit février (08.02.2016), à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à GRANDCHAMP DES FONTAINES
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 29 lanvier 2016

Présents: Mme JAMIN, M. HERROUET, Nilme THEVENIAU, M. RENAUD, M.
GAUDIN, Mme CHAILLEUX, M. NAUD, M. BORIE, M. MAILLARD, M.
MANAC'H, M. THAUVIN, M. BUF, Mme CHASSE, M. FLIPPOT, M. PELE, M.
SEEMANN.

Absents ou Excusés:M. CALO, M. POSSOZ, 1,4. BESSON, M. BEZIER, M.
MAINDRON, M. OUVRARD, Mme DANET, M. GAUTHIER, l\4me LEROUX, M.
BLANDIN, Mme FREDOUELLE LECIRE, M. BROUSSARD, M. MEIGNEN, M.
COMITE SYNDICAL
Du 08 février 2016

&.

PECOT,
M. BEZIER a donné pouvoir à M.NAUD.
M. GAUTHIER a donné pouvoir à M. THAUVIN.
Mme LEROUX a donné pouvoir à M. MAILLARD.
M. PECOT a donné pouvoir à M. PELE.
Suppléants absents ou excusés: Mme BENOIT MARTIN et Mme CAMELIN.

Délibération n' D2016-07

&.

Permanents: Mme CHEVILLON, M. COUTAND, l\4me LUCAS, Mme NOEL
Mme

ÏRlKl

Mme CHAILLEUX a été nommée secrétaire de séance.

Obiet

:

07) Démantèlement de ta
station de traitement

Callisto
.6r

&.

M. le Président et M. THAUVIN rappellent brièvement les conclusions de
l'étude ANTEA réalisée en 2015 et présenté par ce BE lors du bureau
du 2 novembre dernier

:

I : BTLAN HyoRteuE ET MAtrRtsE DES VoLUMES
L'hypothèse de production de lixiviats jusqu'à la fin de l'exploitation et
pour toute la durée de vie du site, a configuration de site égale, est entre
10 et 12 000 m3/ an pour permettre de bien définir les besoins en
traitement du site. Toutefois, les lixiviats devraient être de moins en
moins chargés ce qui devrait permettre d'alléger le traitement.
PARTTE

Afin de maitriser les volumes à traiter des points sont à améliorer sur le
site :
Changement des équipements de mesure quantitatifs en
particulier les débitmètres d'entrée de lagunes
Réorganisation de l'utilisation des lagunes, avec en particulier la
réaffectation de la L4 au stockage amont des lixiviats
Mise en ceuvre de la couverture de la lagune 4 afin de limiter les
volumes à traiter et favoriser le déstockage des lixiviats dans les
casiers.
Nécessité d'une mise en place de la couverture plus minutieuse
en particulier concernant la pose du « Solpac » (géo membrane

-

-

Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié

-

-

semi-perméable posée en tuilage), afin de suppnmer les
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imperfections qui engendrent sûrement des infiltrations.
Pour rappel le solpac devrait permettre intrinsèquement d'obtenir
de
protection contre l'infiltration mais qu'une fois posé en
5x1O-10

-

particulier sur notre site on constaterait une imperméabilité de
1O'7 à 108 Proche d'une couverture simple argileuse, de 106à 1Ode travail pour le
'. Le BE a donc retenu comme hypothèse
I
chiffrage des volumes: imperméabilité à 10 sur les casiers.
Suivi des points dits sensibles de la couverture avec des apports
ponctuels d'argile pour renforcer la couverture et limiter les
infiltrations.

Pantre ll

: les rttenes

oe

rmtreueut

présentation de 4 hypothèses dont l'osmose inverse et
l'évaporation, c'est finalement la filière biologique, BRM, moins couteuse
et ne nécessitant pas d'investissement qui serait favorable. Dans tous
les cas, l'installation effectuée par l'entreprise CALISTO devra être
démantelée.

Après

la

Seul le filtre à sable devrait pouvoir être conservé.

Le choix de cette solution de traitement mobile en location a plusieurs
inconvénients:
- la gestion du stock en amont mais la couverture de la L4 doit

-

permettre de réduire cet inconvénient

le prix peut varier en fonction des consultations du fait d'une

concurrence moindre sur ce marché.
Plusieurs arguments sont néanmoins susceptib/es de permettre l'accès
à un prix correct à savoir le fait que les lixiviats vont forcément être
de moins en moins chargés à long terme, qu'une action va être
menée sur le débit et que le SMCNA à la main pour diminuer le volume.

Ainsi,

M. le

Président informe les membres

du Comité que la

consultation pour le renouvellement du marché de traitement mobile des
lixiviats est en cours.
De plus, M. Thauvin précise que potentiellement les candidats seront
amenés à proposer la réutilisation du matériel du site ou éventuellement
son rachat avec sa réutilisation ou sa revente dans /es meilleures
conditions.
Dans ce cadre, M. le Président souhaiterait un accord de la part des
membres du Comité sur le démantèlement de I'installation CALLISTO,
en précisant qu'un retour sur ce dossler, avec des éléments chiffrés,
sera fait lors des prochains Comités.

A I'unanimité, les membres du Comité acceptent le démantèlement de
l'installation.

&.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l'unanimité

:

- D'accorder par principe au Président du SMCNA la possibilité de
procéder au démantèlement de l'installation de traitement des lixivats
« Callisto » et d'engager toute démarche utiles à la vente dans son
ensemble ou en pièces séparées de cette unité de traitement.
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DELIBERATION

Nombre de membres
En

exercice:

Présents :

:

L'an deux mille seize
Le huit février deux mille seize (08.02.206), à 18H00
Le Comité Syndicâl du Syndicat lüixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à GRANDCHAMP DES FONTAINES
Sous la présidence de M. Jean-Pâul NAUD
Date de convocation : 29 janvier 2016

27

Présents : Mme JAMIN, M. HERROUET, Mme THEVENIAU, M. RENAUD,

l6

GAUDIN, Mme CHAILLEUX,

l\,4.

M. NAUD, M. BORIE, M.

MAILLARD,
MANAC'H, M. THAUVIN, M. BUF, Mme CHASSE, M. FLIPPOT, M. PELE,
SEEMANN.

Votants : 20

Absents ou Excusés:M. CALO, M. POSSOZ, M. BESSON, M. BEZIER, M.
MAINORON, M. OUVRARD, Mme OANET, M. GAUTHIER, Mme LEROUX, tvt.
BLANOIN, Mme FREDOUELLE LECIRE, M. BROUSSARD, M. MEIGNEN, M.

PECOÎ.
COMlTE SYNDICAL
Du 0E février 2016

&.
Délibération n' D2016-0E

Suppléants âbsents ou excusés : Mme BENOIT MARTIN et Mme CAMELIN.

Permanents: i/me CHEVILLON, M. COUTAND, Mme LUCAS, Mme NOEL

§.
Obiet

M. BEZIER a respectivement donné pouvoir à M.NAUD.
M. GAUTHIER a respectivement donné pouvoir à M. THAUVIN.
Mme LEROUX a respectivement donné pouvoir à M. MAILLARD.
M. PECOT a respectivement donné pouvoir à M. PELE.

Mme TRIKI
:

Mme CHAILLEUX a été nommée secrélaire de séance.

k

08) Test de valorisalion

csR

Vu, la délibération D2014-19 du 23 juiî 2O14 donnant délégation de pouvoir au
Président pour la signature des marchés passés selon la procédure adaptée,
M. le Prêsident évoque aux membres du Comité Syndical la possibilité
valorisation en Combustible Solide de
Récupération dit « CSR » sur les refus issus du centre de tri eU ou sur les toutvenants provenant des déchetteries, qui sont jusqu'à maintenant encore enfouis
sur le site « des Brieulles » comme déchets ultimes.
Cette nouvelle filière de valorisation des refus ou de fraction encore non
« triable » est en cours de mise en place.
Elle permettrait potentiellement de moins enfouir mais aussi d'améliorer

de mettre en place un test de

l'enfouissement avec des déchets broyés
(production d'H2s).

Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié

-

et

contenanl moins

plâlre

De plus, Le Président rappelle que :
les membres du Bureau de l'ancien mandat ont été visité début 2014
une installation de valorisation CSR dans le Bordelais et une cimenterie
utilisant ces CSR.
les membres du Bureau actuel, quant à eux ont visité le site CSR de
l'entreprise Barbazânges Tri Ouest (BTO) en septembre 2015.

En complément, Ie président présente un diaporama svnthétisant les
grandes étapes de la production du CSR chez BTO
et Ls avantages
environnementaux pour le Syndicat d,enfouir des déchets
Lncore plus
« ultimes ».

Toutefois, il expose aussi les contraintes économiques
Iiées
- au surcout de traitement CRS,
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de

- aux surcoûts de transport en particulier pour les refus du centre de
tri

- aux surcoûts à la tonne d'enfouissement, induits par la répartition
sur moins de tonnes des coûts fixes d'investissement nécessaire le site
« des Brieulles ».

Par conséquent, après négociation avec I'entreprise Barbazanges,

le

Bureau propose de faire un test sur 1000 tonnes des tout-venants, avec les
éléments financiers suivants .

-

Engagement de l'entreprise Barbazanges sur le taux de valorisation
après CSR de 50 % des 1000 tonnes traitées.
facturation de 4 € /tonne TTC par I'entreprise Barbazanges soit 4000 €
pour le test de 1000 tonnes traitées en CSR
réception par le SMCNA sur le site « des Brieulles » de '1 000 tonnes de
refus de CRS issus de l'entreprise Barbazanges, sans facturation.
pas de surcoûts de transport entre les déchetteries et l'entreprise
Barbazanges
pas de coûts de transport pour le retour des refus issus du CSR vers le
site « des Brieulles », à hauteur de 1000 tonnes, correspondants à
I'ensemble des tonnes traitées en CSR (50% de refus du SMCNA).
Cette compensation de tonnage permettra donc au Syndicat de
maitriser le coût d'enfouissement pour les collectivités adhérentes.
La participation de 82,5 € / tonne TTC demandées aux collectivités
reste inchangées.
Le tableau ci- après présente l'ensemble des éléments chiffrés :

-

ENGAGEMENT DE VALORISATION PAR CSR 50 % Valorisation

tonnage tota! en

1000 tonnes

CSR

Coût CSR HT

4t,t4

Coût CRS Tout - venant TTC à 10 % TVA

45,25

t/ lotal annuel

TTC

€/t

45 254,00

pourcentage de valorisation
tonnage valorisable

50 %

500

+
refus de

CSR à

charge des collectivités membres du

SMCNA

500 tonnes

cout d'enfouissement Treffieux ttc

Total annuel TTC TRANSPORT

TNCLUS

82,50

€/t

41 250,00

COM PENSATION DE TONNAG ES

refus de CSR de Barbazanges à réceptionner sur le
site « des Brieulles » par le SMCNA
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500 tonnes

cout d'enfou issement Treffieux

82,50

Total annuel TTC TRANSPORT TNCLUS

41 250.00

€/t

Au vu des surcoûts de trânsport présenté par Barbazanges le Bureau propose

de ne pas donner suite la valorisation des refus du centre de tri pour l'année
20'16. Ce dossier pourra être étudié ultérieurement.

Avec 19 votes pour et

-
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I

abstention, le Comité Syndical

:

APPROUVE la mise en place d'un test de valorisation CSR concernant
les tout-venants.
DECIDE d'effectuer, sur I'année 2016 à partir du mois de mai, ce test
sur 1000 tonnes de tout-venant issus des déchetteries du territoire du
Syndicat.
DECLARE que les dépenses correspondantes seront imputées sur les
crédits ouverts au budget primitif 2016 du SMCNA.

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

Nombre de membres

:

En exercice

:

27

Présents : 16

Votants : 20

L'an deux mille seize
Le huit février deux mille seize (08.02.206), à lBHOO
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Aflantique

Dûment convoqué, s'est réuni

en session à

FONTAINES
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 29 janvier 2OlS

GRANDCHAMP DES

Présents : Mme JAMIN, M. HERROUET, Mme THEVENIAU, M. RENAUD,
M. GAUDIN, Mme CHAILLEUX, M. NAUO, M. BOR|E, M. MA|LLARD, M.

MANAC'H, M. THAUVIN, M. BUF, Mme CHASSE, M. FLtppOT, M. PELE,
M. SEEMANN.

COMITE SYNDICAL
Du 0E février 2016

u.
Délibéralion n'

D201 6-09

&.
Obiet

:

Avenant n'2 au lot 7 de
« broyage, criblage des
déchets vêrts », du
marché de transport,
valorisation et traitement

Absents ou Excusés: M. CALO, t\r. POSSOZ, M. BESSON, M. BEZ|ER, M.
MAINDRON, M. OUVRARD, Mme DANET, M. GAUTH|ER, Mme LEROUX,

lvl. BLANDIN, Mme FREDOUELLE LEC|RE, M. BROUSSARO,

M.

MEIGNEN, M. PECOT.
M. BEZIER a respectivement donné pouvoir à M.NAIJD.
M. GAUTHIER a respectivement donné pouvoir à M. THAUVIN.
Mme LEROUX a respectivement donné pouvoir à M. MAILLARD.
M. PECOT a respectivement donné pouvoir à M. qELE.

Suppléants absents ou excusés: Mme BENOTT MARTIN et Mme CAMELIN.
Permanents : Mme CHEVILLON, M. COUTAND, Mme LUCAS, Mme NOEL
Mme TRIKI
Mme CHAILLEUX a été nommée secrétaire de séance.

&.

des déchets

lu Présidenl rappelte que te lot 7 conceme initialement le broyage
.
.. Y,
et le criblage des déchets verts.

.

Suite à I'instauration d'une nouvelle plateforme de compostage de
déchets verts sur le site de Campbon par les Communautés de bommunes
du Pays de Pontchâteau-Saint Gildas des bois et de Loire et Sillon, et pour
tenir compte de cet équipement, le lot 7 devra inclure une prest;tion de
compostage spécifiquement pour la plateforme de Campbon.
Cette prestation n'étant pas prévu initialement, il est donc nécessaire
de passer un avenant pour ce lot.

.

..-__ Plusieurs échanges techniques et visite de l,installation enlre les
différents services des communautés de Communes et du èvnàicat ont
permis de bien déllnir les besoins de prestation complémentaire.
Par conséquent. il est proposé un avenant au lot 7 du marché de

transport, valodsation et traitement des déchets.
Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié

Le montant de I'avenant n.2 est de 26 O4O € HT (montant estimatif,
tonction des tonnages de végétaux reebàeÀt ii"iès
9.!1
ou
n.om.bre d'heures et de joumées passées poTr réaliser la prestaAonl
protit
àu "t
de l'enrreprise ECOSYS. Le montant totat du marché s;étèv; dà;o;mâis
à
642 325,00 € HT.

vanalb

Soit une augmentation introduite par les avenants de 13.03% du

montant du marché initial.
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Taxe TVA

Marché

EYolution

TTC

avenant

Montant HT

initial

(1)

Avenant 'l (2)
Avenant 2 (3)
TOTAL
(1)+(2)+(3)

Montanl

568 285,00 €

5.5%

48 000,00 €

599 540.67 €
51 360,00 €

26 040,00 €

10%

28 644,00 €

642 325,00 €

10%

706 557.50 €

8,450/.

4,58yo
13,03%

VU, le Code des Marchés Publics

VU, le marché passé avec ECOSYS concernant le lot 7 « broyage et
criblage des déchets verts », nolifié le 25 juillet 20.l

j.

Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, à
I'unanimité des votants, les membrss du Comité du Syndicat Mixte
Centre Nord Atlantique :
- autorisent M. le Président à signer l,avenant n.2 au lot Z du marché de
transport, valorisation et traitement des déchets.
- r!éclarent que les dépenses correspondantes seront imputées sur les
crédits ouverts au budget primitif 2016 du SMCNA.
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

Nombre de membres
En exercice

:

:

27

Présents : 16
Votants : 20

L'an deux mille seize
Le huit févfler deux mille seize (08.02.206).
à jSHOO
du Syndicat Mixte Cenrre Nord Àtranüque
::,::i,t"_:Il9"ar

uumenr convoqué, s,est réuni

en

session

FONTAINES
Sous la présidence de M. Jean_paul NAUD
Date de convocation : 29 janvier 20,16

à

GRANDCHAMP DES

Présents : Mme JAM|N, M HEIT9YEI,_lr,tme
THEVENTAU, M. RENAUD,
M. cAUDtN, Mme CHA|LLEUX,_M
ù.
âonrÈ,
na.
.NAUD,
trAUVrN, M BUF, Mme
cnnsse, üliiiËÉôr, u. pELÈ,

ï.ïÂlluno,

il^§âÉ)^il^K
COMITE SYNDICAL
Du 08 février 2016
&.

Délibération n. D2OlGlO

M

u.

MEIGNEN, M. PECOT.

y: qEIER ?respectivement donné pouvoir à M.NA:D.
y; c4ufllFR a respectivement doàne porroii à'u.-fnauvrN

Mme_LERoUX a respectivement donne'pouvoirà
M. PECOT a respectivement donné pouvoir
à M.

b.
Obiet

Absents ou Excusés :M. CALO, M POSSOZ,
M. BESSON, M. BEZIER, M.
MAINDRoN, M. oUVRARD, Mme-DANET,
I\4 GAUiHIàR.À;ie I.ERoUX,
BLANDTN, Mme FREDoUELLE 1Èô;RÈ:'ï."Ëàôi3snno,

i.

uÀiiü'ào.
-'

iÈtÈ.---'

:

Contrats d,assurance des
risques statutaires Centre de Gestion Loire
Atlantique

Suppléants absents ou excusés: Mme BENOIT
MARTIN et Mme CAMELIN.

i1.l:ft.

COUTAND

: Mme NOEL, Mme CHEVTLLON, Mme
LUCAS, Mme TRtKt, M.

Mme CHAILLEUX a été nommée secrétaire
de séance.

§.
M. le Président expose

.

:

L'opportunité pour le Syndicat Mixte Centre
Nord A,antique de

pouvoir souscrire un ou plusieurs
contrats d,assuianl"

garantissant les frais

à

"trtut"i."
ct"rgà, ;n'vertu
de
_laissés
l'application des texles régissant
te statut Oe se"s âgents.

.

Que Ie Centre

de Gestion peut souscrire un tel contrat, en
mutualisant les risques, en application de :
La loi n"84_53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale

o
o

Du décret n"B6_ss2 du 14 mârs i9à6 pris pour
l'application de l,article 26 de la loi n.g4_s3 du
26

janvier 1994 et relatif aux contrats d,assurances
souscrits par les Centres de gestion pour le compte

Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture

des collectivités locales et étab]issements territoriaux
Le Comité, après en avoir délibéré, décide

o

Publié ou Notifié

:

De charger le Centre de gestion de négocier un contrat
de
groupe ouvert à adhésion facultative aupiès
d,une entreprise
d'assurance agréée

o
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"a

De se réserver la faculté d,y adhérer

Ce contrat devra couvrir tout ou partie des risques suivants

.
.

:

Agents affitiés à la C.N.R.A.C.L. : décès, accident du travait, maladies
professionnelles, maladie ordinaire, longue maladie, longue
durée,
maternité-paternité-adoption

Agents non affitiés à la C.N.R.A.C.L : accident du travail, maladies
professionnelles, maladie grave, maternité-paternité-adoption,
maladie ordinaire

Pour chacune de ces catégories d,agents, les assureurs
consultés devront
pouvoir proposer une ou prusieurs formures au syndicat
Mixte

centre Nord
Atlantique.
Le contrat devra également avoir une durée de quatre (4) ans,
avec un effet
au 01 janviet 2017 et le régime du contrat correspondra à une
làpitalisation.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160208-D2016-10-DE
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DELIBERATION

Nombre de membres
En exercice

:

:

L'an deux mille seize
Le neuf mars deux mille seize (09.03.206), à 20H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à BLAIN
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 02 mars 20'16

27

Présents : 17
Votants : 21

/

Présents : M. GAUDIN / M. HERROUET
Mme JAMIN / Mme THEVENIAU / M.
BESSON / M. BEZIER / M. BORIE / Mme CHAILLEUX
M. NAUD / M. OUVMRD /
M. PECOT / M. SEEMANN / Mme DANET / M. GAUTHIER / M. MANAC'H / M. BUF /
M. FLIPPOÏ

/

Absents ou Excusés : M. BLANDIN / M. BROUSSARD / M. CALO / Mme CHASSE /
Mme FREDOUELLE LECIRE / Mme LEROUX / M. MAILLARD / M. MATNDRON / M.
MEIGNEN / M. PELE / M. POSSOZ / M. RENAUD / M. THAUVIN
COMITE SYNDICAL
Du 09 mars 2016

&.

Délibération n' D2016-11
&,

Obiet

M. POSSOZ a respectivement donné pouvoir à Mme JAMIN
M. BLANDIN a respectivement donné pouvoir à M. FLIPPOT
M. MAILLARD a respectivement donné pouvoir à M. MANAC'H
M. THAUVIN a respectivement donné pouvoir à M. GAUTHIER
Suppléants absents ou excusés: Mme BENOIT MARTIN et Mme CAMELIN.
Permanents : Mme CHEVILLON, Mme NOEL

:

01) Déchéance de la
délégation de service public
concernant la valorisation
du biogaz

M. FLIPPOT a été nommé secrétaire de séance.

u.
Pour faire suite au dernier Comité Syndical du I février 20'16 à l'occasion duquel M. le
Président a exposé la situation de la délégation de service public aux membres du
Comité concernant le rachat de l'entreprise Biogaz lnvest Treffieux par l'entreprise
CSE Spain sans information préalable du Syndicat. En vertu de I'article 7 du traité de
concession, le << non-respect de cette information préalable autorise le syndicat à
prononcer la déchéance de la concession ».

La déchéance entraîne l'obligation d'indemniser le délégataire de la part non amortie
des biens de retour, dont le montant est fixé d'un commun accord entre les parties, au
besoin à l'aide d'une expertise. Le montant d'indemnisation ne pourra dépasser la
valeur réelle des biens.

Le syndicat se substituera de droit au concessionnaire dans ses contrats en cours
pour l'exécution même du service, en particulier le contrat de revente électrique, à
l'issue de la déchéance.

En outre, depuis le 5 février 2016 - date d'une première réunion avec les
représentants des nouveaux actionnaires - aucun des documents demandés n'a été
communiqué au Syndicat,

Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié

et ce

contrairement aux engagements pris par ces

nouveaux actionnaires.
Enfin, des manquements techniques très graves sont constatés par les services
du Syndicat :
La cuve de traitement amont des gaz n,est toujours pas changée,
conlrairement aux engagements pris par les nouveaux
actionnaires,

-

-

Les trois moteurs de l'installation permettant la valorisation du
biogaz sont à l'arrêt total depuis le 1 5 février 2016,

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160309-D2016-11-DE
Date de télétransmission : 17/03/2016
Date de réception préfecture : 17/03/2016

-

La torchère, élément permettant de « brûler » le biogaz et qui se
déclenche lors de l'arrêt de tout ou partie de l,installation de
valorisation, a été à l'arrêt le jeudi 25 et le vendredi 26 février. Elle
a été redémarrée mais des bruits importants et anormaux
persistent au niveau de l'installation de cogénération.

Le Président informe que des pénalités seront infligées à Biogaz lnvest
Treffieux concernanl l'ensemble des manquements depuis le début de l,exécution de
la concession.

ll précise qu'une mise en régie provisoire pourra être établie afin de garantir la
continuité du service public et les exigences en matière de sécurité, nôtamment
environnementale.

Par conséquent, le Président demande au Comité Syndical d,une part, de
décider la déchéance de la société Biogaz lnvest Treffieux et, d,autre part, de
l'autoriser à prendre toutes décisions nécessaires à l,exécution de la déchéance.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l,unanimité

.

:

Autorise le président à mettre en @uvre la procédure de déchéance
prévue à I'article 30 du traité de concession

.
.

Approuve la déchéance de la délégation de service public concernant la
concession de travaux de I'unité de valorisation du biogaz sur le site
« des Brieulles », en cas d'infructuosité de la mise en demeure de 15
jou rs.

Autorise M. Naud, Président du SMCNA, à prendre toutes décisions
nécessaires à l'exécution de la déchéance..

§.

Accusé de réception en préfecture
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DELIBERATION

Nombre de membres
En exercice

:

:

L'an deux mille seize
Le deux mai à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à NOZAY
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 22 awtl 2016

27

Présents : Mme ABOT / M. BLANDIN / M. BORIE / M. BROUSSARD / M. BUF /
Mme CHAILLEUX Mme DANET / M. FLIPPOT M. HERROUET Mme
LEROUX / M, NAUD / M. PECOÏ / M. PELE / M, SEEMANN / M. THAUVIN /
Mme THEVENIAU
Absents ou Excusés M. BEZIER M. CALO Mme CHASSE Mme

/

Présents : 16
Votants : 21

/

/

:

FREDOUELLE LECIRE

/

/

M. GAUTHIER

/

/

Mme JAMIN

/

/

M. JOSSE

/

M.

MAILLARD / M. MAINDRON / M, MANAC'H / M, OUVRARD / M. POSSOZ
i/. RENAUD est arrivé à 18h34 après le vote
COMITE SYNDICAL
Du 02 mai 2016

&.

Délibération n' D2016-12

M

BEZIER a donné pouvoir à M.NAUD
MAILLARD a donné pouvoir à Mme LEROUX
FREDOUELLE LECIRE a donné pouvoir à M.BUF
GAUTHIER a donné pouvoir à M.THAUVIN
JOSSE a donné pouvoir à M.EROUSSARD

Suppléants absents ou excusés : Mme BENOIT-MARTIN
GAUDIN

&.

Obiet

M.
M.
M.
M.

:

01) Approbation des

Comptes Rendus du
Comité du 08 février 2016
et du Comité du 09 mars
2016

/

Mme CAMELIN / M.

Permanents : Mme CHEVILLON. Mme NOEL
Mme THEVENIAU a été nommée secrétaire de séance.

&.

Le Président du SMCNA présente le compte-rendu du comité syndical du 08
février 2016 ainsi que celui du comité syndical exceptionnel, qui a eu lieu le 09
mars 2016.

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, approuve, avec 20 voix pour
et une abstention, le compte-rendu des séances du 08 février et du 09

mars 2016.

Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié
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DELIBERATION

Nombre de membres
En exercice

:

:

L'an deux mille seize
Le deux mai à'18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à NOZAY
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocatio^ : 22 avril2016

27
Présents : Mme ABOT / M. BLANDIN / M. BORIE / M. BROUSSARD / Ivl. BUF /
Mme CHAILLEUX Mme DANET M. FLIPPOT M. HERROUET Mme
LEROUX / M. NAUD / M. PECOT / l\,1. PELE / / M. SEEMANN / M. THAUVIN /
Mme THEVENIAU

/

Présents : 16
Votants : 21

/

/

/

Absents ou Excusés : M. BEZIER / M. CALO / Mme CHASSE / Mme
FREDOUELLE LECIRE / M. GAUTHIER / Mme JAMIN / M. JOSSE / M.
MAILLARD / M. MAINDRON / M, MANAC'H / M. OUVRARD / M. POSSOZ
COMITE SYNDICAL
Du 02 mai 20'16

&.

Délibération n' D2016-13
&.

Obiet

M. RENAUD est arrivé à 18h34 après le vote.
M. BEZIER a donné pouvoir à M.NAUD
M. MAILLARD a donné pouvoir à Mme LEROUX
M. FREDOUELLE LECIRE a donné pouvoir à M.BUF
M. GAUTHIER a donné pouvoir à M.THAUVIN
M JOSSE a donné pouvoir à MBROUSSARD
Suppléants absents ou excusés: Mme BENOIT-MARTIN / Mme CAMELIN / M.
GAUDIN

:

01) lnstallation de deux
nouveaux membres et
Election du deuxième
vice-président

Permanents : Mme CHEVILLON, Mme NOEL
Mme THEVENIAU a été nommée secrétaire de séance.

&.
VU,
VU,
VU,
VU,
VU,

l'article 12122-g p{ renvoi de l'article L52'l 1-2 du CGCT
l'article 12122-17 du CGCT
l'article 121 2'l -1 5 du CGCT
les articles L2122-4 et 12122-7 du CGCT
l'article 152'1 1-1 du CGCT

VU, la délibération n"2016-046 du 14 avril 201 6 de la Communauté de
Communes de Pontchâteau-Saint Gildas des Bois, adhérente au Syndicat
Mixte centre Nord Atlantique, désignant les délégués siégeant au SMCNA.
VU, la délibération 02014-14 du 27 mai 2014 composant le Bureau et l'élection
des Vice-Président,

CONSIDERANT qu'à la suite du renouvellement partiel des conseils
municipaux et communautaires, la Communauté de Commune de PontchâteauSaint Gildas a désigné deux nouveaux membres pour siéger au Syndicat Mixte
Centre Nord Atlantique :
Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié

Accusé de réception en préfecture
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-

M. Patrice JOSSE, adjoint de la commune de Missillac
Mme Margareth ABOT, adjointe de la commune de Pontchâteau

Les membres du Comité en prennent acte.

CONSIDERANT qu'à la suite du renouvellement partiel des conseils
municipaux et communautaires, il y a lieu de procéder à I'élection d'un Vice-

président

et d'un membre délégué titulaire siégeant au Bureau du

comité

syndical.

M. le Président rappelle aux membres du Comité que le Bureau est composé

de 10 élus (deux représentants par communauté de communes) soit

le

Président, 4 vice-présidents, et 5 délégués titulaires.
I) ELECTION DU DEUXIEME VICE.PRESIDENT

M. NAUD préside que l'élection du Vice-président doit est faite par vote à
bulletin secret, uninominal et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Election du 2" Vice-président

:

M. Pécot est candidat.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 21
A obtenu :
Didier PECOT : 20
Vote nul : 1

:

M. PECOT est élu 2ème vice-président à la majorité absolue.

§.
Le Président,

Jean-Paul

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160502-D2016-13-DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

Nombre de membres
En exercice

:

:

27

Présents : 17
Votants : 22

Présents : Mme ABOT / M. BLANDIN / M. BORIE / M. BROUSSARD / M.
BUF / Mme CHAILLEUX / Mme DANET / M. FLIPPOT / M. HERROUET /
Mme LEROUX / M. NAUD / M. PECOT / M. PELE / M. RENAUD / M.
SEEMANN / M. THAUVIN / Mme THEVENIAU

COMITE SYNDICAL
Du 02 mai 2016

§.
Délibération n' D20'16-14

Absents ou Excusés : M. BEZIER / M. CALO / Mme CHASSE / Mme
FREDOUELLE LECIRE / M. GAUTHIER / Mme JAMIN / M. JOSSE / M.
MAILLARD / M. MAINDRON / M. MANAC'H / M, OUVRARD / M. POSSOZ
M.
M.
M.
M.

M

&.

Obiet

L'an deux mille seize
Le deux mai à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à NOZAY
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation '. 22 awtl2016

:

Subrogation des
indemnités journalières
de droit privé

BEZIER a donné pouvoir à M.NAUD
MAILLARD a donné pouvoir à Mme LEROUX
FREDOUELLE LECIRE a donné pouvoir à M.BUF
GAUTHIER a donné pouvoir à M.THAUVIN
JOSSE a donné pouvoir à MBROUSSARD

Suppléants absents ou excusés : Mme BENOIT-MARTIN
M. GAUDIN

/

Mme CAMELIN

/

Permanents : Mme CHEVILLON, Mme NOEL
Mme THEVENIAU a été nommée secrétaire de séance.

§.
vu le décret n"88-145 du 15 février 1988,
M. le Président rappelle que quelles que soient les fonctions exercées ou les
modalités de leur engagement, les agents non titulaires de droit public
employés par les collectivités territoriales sont soumis à la réglementation
statutaire.
Ainsi, les dispositions du décret n"88-145 du L5/O2/t988 leur sont
applicables en matière d'indemnisation des congés de maladie (maintien du
salaire, subrogation possible de l'employeur pour les indemnités
journalières).

font partie des agents non titulaires
de droit privé et ne sont donc pas soumis à ce dispositif sauf à en délibérer
expressément.
Le SMCNA comptant dans ses effectifs des agents en contrats aidés, M. le
Président propose aux membres du Comités d'appliquer aux contrats aidés
les dispositions du décret n"88-145 du L'/OZ/798g, dès que les agents
concernés remplissent les conditions d'octroi.
Les agents employés en contrats aidés

Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié

Accusé de réception en préfecture
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Le Comité syndical, après en avoir délibéré, approuve, à l'unanimité,
I'application des dispositions du décret n'88-145 du 15/02/1988 pour
les agents en contrats aidés.

€

DEL!BERATION

Nombre de membres
En exercice

:

:

L'an deux mille seize
Le deux mai à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Dûmenl convoqué, s'est réuni en session à NOZAY
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 22 awil 2016

27

Présents : Mme ABOT / M. BLANDIN / M. BORIE / M. BROUSSARD / M. BUF /
l/'lme CHAILLEUX Mme DANET M. FLIPPOT M. HERROUET Mme
LEROUX / M. NAUD / M. PECOT / M, PELE / M. RENAUD / M. SEEMANN / M.
ïHAUVIN / Mme THEVENIAU

/

Présents : 17
Votants : 22

/

/

/

Absents ou Excusés : M. BEZIER / M. CALO / Mme CHASSE / Mme
FREDOUELLE LECIRE / M. GAUTHIER / Mme JAMIN / M. JOSSE / M.
MAILLARD / M. MAINDRON / M. MANAC'H / M. OUVRARD / M. POSSOZ
COMITE SYNDICAL
Du 02 mai 2016

§.
Délibération no D2016-15
&.

M.
M.
M.
M.
M.

BEZIER a donné pouvoir à M.NAUD
MAILLARD a donné pouvoir à Mme LEROUX
FREDOUELLE LECIRE a donné pouvoir à M.BUF
GAUTHIER a donné pouvoir à M.THAUVIN
JOSSE a donné pouvoir à MBROUSSARD

Suppléants absents ou excusés: Mme BENOIT-MARTIN
GAUDIN

/

Mme CAMELIN / M.

Permanents : Mme CHEVILLON, Mme NOEL

Obiet

:

Mme THEVENIAU a été nommée secrétaire de séance.

01) Création de postes
non pefinanent

&.
Dans Ie cadre du projet Zéro Déchets, Zéro Gaspillage d'une durée de trois ans

pour lequel le SMCNA a été retenu, M. le Président propose aux membres du

Comité d'autoriser la création de trois emplois non permanent pour le
recrutement d'un technicien coordination-prévention, pour le recrutement d'un
animateur « Zéro déchets, Zéro gaspillage » et pour le recrulement d'un
animaleur « Zéro déchets, Zéro gaspillage » pour le compte de la CCRB et de
la CCRN.
Le Technicien coordination-orévention aura oour missions princioales

1/

:

Prévention

2/ Recyclerie
3/ Elaborer et suivre des projets dans la gestion des déchets.
4/ De façon générale sur les dossiers, rédiger les pièces techniques et
Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié

Accusé de réception en préfecture
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élaborer le chiffrage d'un marché public, contrat ou DSP dans le cadre
d'un montage de projet dont il est en charge, présenter des notes et
argumentaires de gestion de projet. Analyser les offres reçues. Suivre
le ou les budgets liés à ses mrssions.
Cet agent sera recruté à temps complet, au niveau BAC+ 2 correspondant au
grade de technicien territorial, pour un contrat à durée déterminée de 3 ans,
renouvelable.

L'animateur « Zéro déchets. Zéro oasoillaoe » aura Dour missions orincioales

:

'll
2/
3/

Structurer et organiser une offre de visites de la Recyclerie Nord
Atlantique pour les usagers et les scolaires en lien avec le personnel de
la recyclerie et les Communautés de Communes.
Réaliser des opérations de communication et de sensibilisation auprès
des usagers, des scolaires, des élus.
Sensibiliser et informer, lors de permanences en déchèterie, les
gardiens des déchetteries sur les consignes de collecte et de tri, les
consignes liées aux filières REP (responsabilité élargie du producteur),
notamment sur la récupération d'une partie du tout-venant à destination

de la recyclerie pour aider les usagers dans le geste de tri et

4/

les

sensibiliser à la prévention des déchets au réemploi.
Formaliser dans un bilan d'intervention au Syndicat et directement aux

Communautés

de Communes concernées les difficultés de tri

/

valorisation rencontrées par les usagers et les gardiens.

Cet agent sera recruté à temps complet, au niveau brevet correspondanl au
grade d'adjoint territorial d'animation, pour un contrat à durée déterminée de 1
ans, renouvelable 1 fois.
L'animateur « Zéro déchets. Zéro oasoillaoe » recruté oour le comote de la
CCRB et de la CCRN aura oour missions orincioales

1/

2/

:

Organiser et animer des campagnes et des actions concrètes de
sensibilisation pour les usagers et les scolaires, ou tous publics
Suivre les actions spécifiques des groupes de travail « ZZ » : gaspillage
alimentaire, réemploi

-

réparation en lien avec les actions sur la

recyclerie, broyage collectifs des déchets verts.

Cet agent sera recruté à temps complet, au niveau brevet correspondant au
grade d'ad.ioint territorial d'animation, pour un contrat à durée déterminée de'l
ans, renouvelable 1 fois.

Sur proposition du Président, et après en avoir délibéré, à l'unanimité des
votants, les membres du Comité Syndical

:

-

approuvent la création des emplois non permanents, à temps complet
pour les postes de technicien coordination-prévention et animateurs
« Zéro déchets, Zéro gaspillage »

-

autorisent le Président à signer les contrats de travail
déclarent que les dépenses correspondantes seront imputées sur les
dépenses ouvertes au budget primitif 2016 du Syndicat Mixte Centre
Nord Atlantique

&.
Le Président,

Jean-Paul

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160502-D2016-15-DE
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DELIBERATION

Nombre de membres
En exercice

:

:

L'an deux mille seize
Le deux mai à '18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à NOZAY
Sous Ia présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 22 avril2016

27

Présents : Mme ABOT / M. BLANDIN / M. BORIE / M. BROUSSARD / M. BUF /
Mme CHAILLEUX / Mme DANET / M. FLIPPOT / M. HERROUET / Mme
LEROUX / M, NAUD / M. PECOT / M. PELE / M, RENAUD / M. SEEMANN / M,
THAUVIN / Mme THEVENIAU

Présents : 17
Votants : 22

Absents ou Excusés : M. BEZIER / M. CALO / Mme CHASSE / Mme
FREDOUELLE LECIRE / M. GAUTHIER / Mme JAMIN / M. JOSSE / M.
MAILLARD / M, MAINDRON / M. MANAC'H / M. OUVRARD / M. POSSOZ
COMITE SYNDICAL
Du 02 mai 2016

&.

M.
M.
M.
M.

M

Délibération n' 0201

6-1 6

&.

BEZIER a donné pouvoir à M.NAUD
MAILLARD a donné pouvoir à Mme LEROUX
FREDOUELLE LECIRE a donné pouvoir à M.ÙUF
GAUTHIER a donné pouvoir à M.THAUVIN
JOSSE a donné pouvoir à MBROUSSARD

Suppléants absents ou excusés : Mme BENOIT-MARTIN
GAUDIN

/

Mme CAMELIN / M.

Permanents : Mme CHEVILLON, Mme NOEL

Obiet

:

Mme THEVENIAU a été nommée secrétaire de séance.

01) Adhésion au service
prévention des rrsgues
profession nel s relative à
I' interuention de

I'agent

chargé d'une fonction
d'inspection du Centre de
Gestion de Loire-

Atlantique

§.
M. le Président souhaite confier au centre de gestion de la fonction publique
territoriale de Loire-Atlantique le soin d'assurer la mission d'inspection, en
matière d'hygiène et de sécurité du travail. Cette mission est confiée à un agent
du centre de gestion de Loire-Atlantique désigné « agent chargé de la fonction
d'inspection ».
Ses missions consisteraient principalement à

.

.

:

Contrôler, à l'occasion de visites sur site, les conditions d'application
des règles définies en matière d'hygiène et de sécurité du travail dans
la fonction publique territoriale qui sont, sous réserve des dispositions
du décret n'85-603 du 10 juin 1985 modifié, celles définies au titre lll du
livre ll du Code du travail et par les décrets pris pour son application
(art.3 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié).
Proposer à l'autorité territoriale :
toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l'hygiène et la
sécurité du travail, et la prévention des risques professionnels,

c
o en cas d'urgence, les mesures immédiates qu'il juge
nécessaires.

.
Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou
Sous Préfecture
Accusé de réception en préfecture
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Donner un avis sur les règlements et consignes que l,autorité envisage
d'adopter en matière d'hygiène et de sécurité

.

Assister, avec voix consultatives, aux réunions du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou du comité technique qui sonl
consacrées aux questions d'hygiène el de sécurité.

.

lntervenir, conformément à l'article 5-2 du décret n'85-603 du 10 juin

1985 modifié, dans le cadre de la résolution d'une situation de
à l'exercice du droit de retrait en cas de danger

désaccord relative
grave et imminent.

.

Être entendu par le CHSCT (lorsque ce dernier a été créé).

M. le Président informe que les prestations opérées par I'ACFI seront facturées

selon un tarif horaire révisable annuellement par le conseil d'administration du
centre de gestion. Le tarif horaire appliqué pour l'année 2016 est de 54,00 €.

Pour ce faire, M. le Président demande l'autorisation aux membres du Comité
Syndical de signer la convention envoyée par le Centre de Gestion de Loire
Atlantique, dont la durée sera d'un an à compter de la date de signature,
renouvelable par tacite reconduction et par période d'un an.

Sur proposition du Président, et après en avoir délibéré, à l'unanimité des
votants, les membres du Comité Syndical

:

-

approuvent l'exercice de la mission d'inspection en matière d'hygiène
et de sécurité du travail par le Centre de Gestion de Loire Atlantique,

-

autorisent M. le Président à signer la convention avec le Centre de
Gestion de Loire Atlantique

-

déclarent que les dépenses correspondantes seront imputées sur les
dépenses ouvertes au budget primitif 20'16 du Syndicat Mixte Centre
Nord Atlantique

§.
Le Président,

Jean-Paul

Accusé de réception en préfecture
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DEL!BERATION

Nombre de membres
En exercice

:

:

27

Présents : 17
Votants : 22

L'an deux mille seize
Le deux mai à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantiquê
Dûment convoqué, s'est réuni en session à NOZAY
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation . 22 awll2016

Présents : Mme ABOT / M. BLANDIN / M. BORIE / M. BROUSSARD / M. BUF /
Mme CHAILLEUX / Mme DANET / M. FLIPPOT / M. HERROUET / Mme
LEROUX / M. NAUD / M. PECOT / I\4. PELE / / M. SEEMANN / M, THAUVIN /
Mme THEVENIAU
M. RENAUD est arrivé à 18 h34 et a participé au vote

Absents ou Excusés : M. BEZIER / M. CALO / Mme CHASSE / Mme
FREDOUELLE LECIRE / M. GAUTHIER / Mme JAMIN / M. JOSSE / M.
MAILLARD / M- MAINDRON / M- MANAC'H / M. OUVRARD / M. POSSOZ
COMITE SYNDICAL
Du 02 mai 2016

§.
Délibération n' D2016-17

BEZIER a donné pouvoir à M.NAUD
MAILLARD a donné pouvoir à Mme LEROUX
FREDOUELLE LECIRE a donné pouvoir à M.BUF
GAUTHIER a donné pouvoir à M.THAUVIN
M. JOSSE a donné pouvoir à M.AROUSSARD
M.
M.
M.
M.

Suppléants absents ou excusés : Mme BENOIT-MARTIN
GAUOIN

/

Mme CAMELIN / M.

Permanents : Mme CHEVILLON, Mme NOEL

&.

Mme THEVENIAU a été nommée secrétaire de séance.

Obiet

&.

:

Délégations du Président
Délégation au bureau
.6

Vu la délibération D201419 du 23 juin 2014,
Vu la délibération D2015-25 du 06

jui

et 2015,

Vu les aiicles L5211-9 à L5211-10 et /es articles L. 2122-21 du code général
de

s collectivité s territoriale s,

Le Président expose que, pour faciliter le fonctionnement du Syndicat Mixte, le
Comité Syndical lui a confié, dans une délibération n" 2014-19 du 23 )uin 2014,
le pouvoir de prendre des décisions sur certaines affaires syndicales et ainsi de
raccourcir les délais.
U

OELEGATIONS AU PRESIDENT

Au vu de ces

délégations,

le

Président demande

au

Syndical l'autorisation de procéder aux a.jouts et modifications suivants

Comité

:

DOSSTFRS

Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié

Alfoires îinoncières
Réolisotion des emprunts destinés du finoncement des investissements prévus par le
budget ou, et oux opérotions finoncières utiles à lq gestion des emprunts, y compris les
opérdtions de couverture des risques de taux et de chonge, possoge des emprunts de
toux vorioble à toux fixe
Réalisotion d'dvonces de trésorerie ouprès d'un orgonisme boncoire (ouverture d'une
ligne de trésorerie)
Demdnde de subventions d'investissement et d'exploitotion auprès des différents
orqonismes

Mdrchés publics
Prendre toute décision relotive à lo préporotion, lo possotion, lo signoture, I'exécution

et le règlement des morchés et occords-codres oinsi que toute décision concernont
Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160502-D2016-17-DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

leurs ovenonts dont le montont est inférieur ou éqol à, 209 000€ HT,

Afioires juridiques
lntenter, ou nom du SMCNA, les octions en justice ou de défendre le syndicot dons les
actions intentées contre lui, devont toutes les juridictions et portont sur tous les
domoines
Conclusion des contrdts d'ossuronce et occeptotion des indemnités de sinistres y
offérentes
Fixotion des rémunérotions et règlement des frois et honoroires des ovocots, notoires,
ovoués, huissiers de justice et experts.
Conclusion de toutes conventions de tronsoction ou sens de l'orticle 2U4 du Code civil,
à I'exception des conventions de tronsoction se ropportont oux morchés, occordscodres et ovenants d'un montant supérieur à 209 000 € HT et inférieur à 1 5O0 000€
HT

Régler les conséquences dommogeobles oux occidents dons lesquels sont impliqués
des véhicules du 5MCNA, dons lo limite moximole de 70.00O€ por sinistre
Fixer, dons les limites de l'estimotion des seruices fiscoux (Domqines), le montont des
offres du syndicot ù notifier oux expropriés et de répondre à leurs demondes
Décider l'oliénotion de qré à qré de biens mobiliers iusqu'à 4 600 euros
Décider de lo conclusion et de lo révision du louoge de choses, quelle qu'en soit lo
durée

IU

DELEGATIONS AU BUREAU

Au vu des échanges et des différentes propositions des membres du comité
afin d'établir une délégation au Bureau pour les marchés de travaux avec des
seuils intermédiaires, Le Président propose de déléguer au Bureau Ia passation
de certains marchés de travaux selon les modalités suivants :
Mqrchés
Prendre toute décision relotive à lo préparotion, lo possotion, lo signoture, l'exécution

et le règlement des morchés et accords-codres oinsi que toute décision concernont
à 209 0O0 € HT et
à 1 so) 000€ HT,
leurs ovenonts d'un montont
Conclusion de toutes conventions de tronsoction ou sens de l'orticle 2044 du Code civil
se rdpportont oux morchés, occords-codres et ovenonts d'un montont supérieur à
209 000 € HT et
à 1 500 000€ HT

Après en avoir délibéré, à I'unanimité, le Comité Syndical

.

:

Délègue à M. le Président l'ensemble des pouvoirs tels qu'ils figurent
dans le tableau présentés ci-dessus.
Délègue au Bureau Syndical le pouvoir

:

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,

.

Prend 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 et des attributions exercées par délégation de
l'organe délibérant.

Cette présente délibération abroge les délibérations D2014-19 du 23 luin 2014

et D201 5-25 du 06 juillet 2015.

§.
Le

Jean-Paul
Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160502-D2016-17-DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

DELIBERATION

Nombre de membres
En exercice

:

:

27

Présents : 17
Votants : 22

L'an deux mille seize
Le deux mai deux à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à NOZAY
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 22 avril 2016

Présents : Mme ABOT / M. BLANDIN / M. BORIE / M. BROUSSARD / M. BUF /
Mme CHAILLEUX / Mme DANET / M. FLIPPOT / M. HERROUET / Mme
LEROUX / M. NAUD / M. PECOT / M, PELE / M. RENAUD / M. SEEMANN / M.
ïHAUVIN / Mme THEVENIAU

Absents ou Excusés : M. BEZIER / M. CALO / Mme CHASSE / Mme
FREOOUELLE LECIRE / M. GAUTHIER / Mme JAMIN / M. JOSSE / M.
MAILLARD / M, MAINDRON / M, MANAC'H / M, OUVRARD / M. POSSOZ

COMITE SYNDICAL
Ou 02 mai 2016

§.
Délibération n' 02016-18

BEZIER a donné pouvoir à M.NAUD
MAILLARD a donné pouvoir à Mme LEROUX
FREDOUELLE LECIRE a donné pouvoir à M.BUF
GAUTHIER a donné pouvoir à M.THAUVIN
M. JOSSE a donné pouvoir à MBROUSSARD
M.
M.
M.
M.

Suppléants absents ou excusés : Mme BENOIT-MARTIN
GAUDIN

/

Mme CAMELIN / M.

Permanents : Mme CHEVILLON, Mme NOEL

&.

Mme THEVENIAU a été nommée secrélaire de séance.

Obiet

:

01) autorisation
permanente et générale
de poursuites - Mme
Pivaut

§.
Vu, le décret 2009-'125 du 3 février 2009 relatif à l'autorisation préalable des
poursuites pour le recouvrement des produits locaux,
Vu, le code générale des collectivités territoriales et notamment les articles L.
161 7-5, R. 1617-24 et R. 2342-4.
M. le Président fait part aux membres du Comité de la demande de Madame
Maryse Pivaut, comptable du syndicat mixte et responsable du Centre des

Finances Publiques de Derval, sollicitant une autorisation permanente et
complète pour exercer toutes les poursuites nécessaires à un meilleur
recouvrement.

Après en avoir débattu, les membres du Comité, à l'unanimité, décident

.

:

à Madame Maryse Pivaut, responsable du Centre des
Finances Publiques de Derval, l'autorisation permanente et complète
pour exercer tous actes de poursuite nécessaires au recouvrement des
créances envers Ies redevables défaillants, sans solliciter l'autorisation
préalable du Président, sous réserve d'en informer préalablement les

D'accorder

services du Syndicat Mixte.
Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture

.

D'autoriser M. le Président à signer tout document relatif
autorisation, valable pour la durée du mandat.

&.
Le Président,

Publié ou Notifié
Jean-Paul
Accusé de réception en préfecture
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à

cette

DELIBERATION

Nombre de membres
En exercice

:

:

27

Présents : 17
Votants : 22

L'an deux mille seize
Le deux mai à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s'esl réuni en session à NOZAY
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 22 awil201.6

Présents : Mme ABOT / M. BLANDIN / M. BORIE / M. BROUSSARD / M. BUF /
Mme CHAILLEUX / Mme DANET / M. FLIPPOT / M. HERROUET / Mme
LEROUX / M, NAUD / M, PECOT / M. PELE / M. RENAUD / M, SEEMANN / M.
ïHAUVIN / Mme THEVENIAU

Absents ou Excusés : M. BEZIER / M. CALO / Mme CHASSE / Mme
FREDOUELLE LECIRE / M. GAUTHIER / Mme JAMIN / M. JOSSE / M.
MAILLARD / M. MAINDRON / M. MANAC'H / M. OUVMRD / M. POSSOZ

COMITE SYNDICAL
Du 02 mai 2016

§.

Suppléants absents/excusés :MMe BENOIT-MARTIN et CAMELIN /M. GAUDIN

Délibération n' D2016-'19

Permanents: Mme CHEVILLON, Mme NOEL
Mme THEVENIAU a été nommée secrétaire de séance.

&.

Obiet

M. BEZIER a donné pouvoir à M.NAUD
M. MAILLARD a donné pouvoir à Mme LEROUX
M. FREDOUELLE LECIRE a donné pouvoir à M.BUF
M. GAUTHIER a donné pouvoir à M.THAUVIN
M. JOSSE a donné pouvoir à MAROUSSARD

:

01) avenant n'4 au
marché exploitation du
site des Brieulles à
Treffieux

&.
M. le Président rappelle que l'appel d'offres pour le marché d'exploitation a été
attribué à la Société COVED par délibération du 2910812011.
Dans le cadre du marché d'exploitation, datant de 2011 et toujours en cours
d'exécution, les prestations concernant la gestion du biogaz avaient déjà été
prévues à la charge de l'entreprise COVED « jusqu'à la mise en place de la
cogénération ». Cette mission de cogénération confiée à la société BIOGAZ
INVEST TREFFIEUX er,2012 dans le cadre d'une DSP ne sera plus effective à
partir du 29 avril 2016 suite à la déchéance de la DSP.
Le déplacement de la torchère et l'installation d'un transvapo pour permettre la
valorisation du biogaz nécessite qu'un prestataire ad hoc soit désigné pour la
gestion de ce nouvel équipement mais aussi pour effectuer les réglages réseau
nécessaires.

Au vu des compétences de COVED et de leur présence sur site, il est proposé
de signer un avenant avec cettè société de 5 mois soit jusqu'au renouvellement
du marché d'exploitation.
M. le Président précise également que l'avis de la Commission d'appel d'offres
est favorable à la signature de cet avenant.

Après en avoir débattu, les membres du Comité, à I'unanimité

:

1) autorisênt le Président à signer l'avenant n"4 au marché d'exploitation du
site des Brieulles avec l'entreprise COVED.
Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160502-D2016-19-DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

2) déclarent que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits
ouverts aux budgets primitifs 2016 et suivants du SMCNA.

§,

DELIBERATION

Nombre de membres
En exercice

:

:

L'an deux mille seize
Le deux mai (02.05.2016) à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Aflantique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à NOZAY
Sous la présidence de M. Jean-paul NAUD
Date de convocation : 2? avril 2016
Présents : Mme ABOT / M. BLANDTN / M. BORTE / M. BROUSSARD / M. BUF
/
Mme CHAILLEUX Mme DANET M. FLtppOT M. HERROUET Mme
LEROUX / M, NAUD / M. PECOT / M, PELE / M. RENAUD / M. SEEMANN / M,
THAUVIN / Mme THEVENTAU

27

/

Présents : 17

Votants : 22

Absents ou Excusés

/

:

M. BEZIER

/

/

/

/

M. CALO / Mme CHASSE

/

/

/

FREDOUELLE LECTRE M. GAUTH|ER Mme JAMTN M. JOSSE
MAILLARD / M. MAINDRON / M. MANAC'H / M. OUVRARD / M. POSSOZ

COMITE SYNDICAL
Ou 02 mai 2016

&.
Délibérataon

n'

D201 6-20

&.

Mme

/

M.

M. BEZIER a donné pouvoir à M.NAUD
M. MAILLARD a donné pouvoir à Mme LERO|X
M. FREDOUELLE LECTRE a donné pouvoir à M.BIF
M. GAUTHIER a donné pouvoir à M.THAUVIN
Mme JAMIN a donné pouvoir à M.NAIJD
M. JOSSE a donné pouvoir à MAROUSSARD
Suppléants absents ou excusés: Mme BENOIT-MARTIN
GAUDIN

/

Mme CAMELIN / M.

Permanents : Mme CHEVILLON. Mme NOEL

Obiet:
an

Mme THEVENIAU a été nommée secrétaire de séance.

01) soutien ADEME
ti c i p at i o n suppression

-

sacs plastrgues

&.

M. BUF rappelle qu'aujourd'hui, 2,6 milliards de sacs à usage unique sont
actuellement fabriqués en France sur les .17 milliards de sacs à usage unique
consommés.

Les 2,6 milliards de sacs français se répartissent entre environ
- 1 milliard de sacs de fruits et légumes ;
- 1,6 milliard de sacs de caisse.

:

De plus, il informe que I'entrée en vigueur du décret sur |interdiction
des sacs
en plastique à usag,e unrque, qu,its soient gratuits ou payants, a
,9:-:1,:":,
lrnarement tieu le 1er juillet 2016 : les sacs de caissà à
usage unique en
plastique d'une épaisseur inférieure à S0 pm sont tous interdits
, ôartir de.iuillet
2016 (y compris les sacs biodégradables).

À cette date, seuls pourront être distribués pour emballer les marchandises
dans les points de vente

Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié

.
.

.
.

:

les sacs plastique réutilisables de plus de SO pm d,épalsseur (vendus
ou non en caisse), quelle que soit la matière plastique utihsée,
Ies sacs pour emballage alimentaire, distriàués
rryon boucherie,
poissonnerie ou pour la pesée des fruits

"r

et légumàô en vrac par
exemple, quelles que soient l'épaisseur et ta matièré plÀique
utilisée,
les sacs constitués d,une autre matière que le plastique (papier,
carton,
tissu, etc.),
les sacs compostables constitués de matières
biosourcées, c,est-à-dire
à base de matière végétale (amidon par
d,avoir
une épaisseur supérieure à 50 pm s,itj sont di.tiiü" "-ùoition
e,*",.s".

"r"rpf"ïl

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160502-D2016-20-DE
Date de télétransmission : 15/06/2016
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Tous les commerces sont concernés, aussi bien les supermarchés que les
marchés en plein air ou les commerces de proximité j boulangene, épicerie,

pharmacie, station-service...

Les commerçants sont autorisés à distribuer les sacs plastique qui vont être

interdits, pour écouler leur stock, jusqu'au 1 er juillet 20.16.

Les sacs de moins de 50 pm d'épaisseur, autorisés pour être distribués ailleurs
qu'aux caisses, doivent comporter un marquage informant le consommateur de
façon visible et compréhensible quant à sa teneur en matière biosourcée
(valeur chiffrée et norme de référence).
Sur tous les autres sacs, une mention doit indiquer qu,ils peuvent être réutilisés
et ne doivent pas être abandonnés dans la nature.

À partir du 1et )anviet 2017,|'interdiction est étendue :
. aux sacs en matières plastiques à usage unique (de moins de 50 pm

non compostables, destinés à l,emballage de
marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse,

d'épaisseur)

.

notamment les sacs distribués en rayon,

aux emballages plastiques non biodégradables et non compostables,
pour l'envoi de la presse et de la publicité (mise sous blister).

La teneur en matière biosourcée des sacs plastique compostables autorisés

doit augmenter de façon progressive

.
o
.
.
I/

30

o/o

:

er, janvier 2017,

4Q ok en

janvier 2018,
50 % en janvier 2020,
60 % en janvier 2025.

AcHAT ET DISTRIBUTIoN DE SAcs REUTILISABLES

Suite à la sollicitation du Ministère de l'environnement, le SMCNA souhaite
apporter un appui aux commerces de proximité et poursuivre les changements
de comportement des consommateurs en distribuant lors des marchés aux
commerçants ambulants et sédentaires des sacs réutilisables pour les 5 villes
principales du territoire que sont Blain, Nozay, pontchâteau, Savenay et Nort
sur Erdre.

En parallèle, une distribution de sacs et une sensibilisation sera faite auprès

des consommateurs présents.

M. BUF présente les 5 entreprises innovantes pouvant fournir des sacs
réutilisables et répertoriées à ce jour par le Ministère
- Groupe SPhere : ll produit des sacs poubelles, des sacs congélation et
des sacs de caisse en matière recyclée.
- Société Styl Pack: Fabrique 9 millions de sacs plastique biosourcés
compostables en compostage domestique par an.
- Limagrain : Cette coopérative agricole produit des granulés utilisables
pour la fabrication de sacs biosourcés compostables en compostage
individuel.
- Groupe Bagherra : ll fournit actuellement 7 millions de sacs biosourcés
et compostables en compost domestique en France.
- Groupe Barbier : ll produit déjà des sacs de fruats et légumes biosourcés
compostables en composte domestique.
:
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ll / AcTtoNs DE SENstBtLtsATtoN LoRs DE LA otsTRtBUTtoN DEs
LA PREVENTION

sAcs suR

Un travail de sensibilisation sera mené auprès des unions commerciales avec
l'aide des animateurs prévention des Communautés de Communes de chaque

territoire

et le soutien d'une structure

intervenant dans I'animation

prévention (CLCV, . ..). Le partenariat reste à ce jour à concrétiser.

et

la

Une convention ou un marché sera établi en fonction de la structure retenue.
Un appui en termes de communication, pour rappeler les messages à long
terme, pourra être proposé dans les commerces (affichage, vitrophan'ie, etc). -

En conclusion, l'ensemble de l'action fera l,objet d,un dépôt de dossier de
dgmandg de subvention auprès de I'ADEME, avec un montant de l,opération de
45 000 € HT et un plafond d'aide n'excédant pas 30 OOO €.
&.

Après en avoir débattu, les membres du Comité, à I'unanimité
1) autorisent le Président

.
.

:

à signer:

un marché avec l'une des cinq entreprises spécialisée pour l,achat de
sacs réutilisables pour un montant de 25 OO0 € HT.
une convention ou un marché avec une association ou une entreprase

spécialisée dans

20 000 € HT.

la

sensibilisation pour un montant maximum de

2) autorisent le Président à déposer un dossier de subvention auprès
l'ADEME et tout autres partenaires financeurs.

de

3) déclarent que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits
ouverts aux budgets primitifs 2016 et suivants du SMCNA.
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