
SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE
Maison des Services lntercommunaux - 9 rue de l'église - 44170 NOZAY

Tél. 02.40.79.51.48 -Email accuei I @smcna.fr

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N"0L-2017 du 1"'semestre 2017

Etabli en application des dispositions des articles 15277-47, L2127-24,12122-29
du Code Général des Collectivités Territoriales.

I- DELIBERATIONS DU COMIÉ SYNDICAL

1 - Comité Syndical du 10 février 2017

2 - Comité Syndical du 15 mai 20L7

N" de l'acte Désignation de l'acte Date de l'acte
Date de dépôt

sous-préf.

D2017-01 Approbation compte rendu du Comité du t2112/2016 1.0/02/2017 20/03/2077

D2077-O2
lnstallations des nouveaux délégués de la communauté de

communes Estuaire et Sillon - Election du 3" Vice-président
10/02/2077 21/03/2077

D2017-O3
Remplacement des délégués de la CCLS dans les

commissions du SMCNA (CAO, CDSP, CCSPL)
70102/2017 2t/03/2077

D2017-04
Vote du compte administratif et du compte de gestion 2016

- Affectation des résultats 2016
70/02/2017 07/03/2017

D2017-05 Vote du budget primitif 2017 !010212017 07/0312017

D2077-06 Vote des participations 2017 70/02/2017 0710312017

D20r7-07 Modalités de paiement des participations 70/02/2017 L6/03/2Ot7

D2017-08 Abrogation des délibérations n'D2016-51 et D2016-52 1.0102/2077 02/03/201.7

D2017-09
Avenant n'L à la Convention d'objectifs pour la gestion

d'une Recyclerie sur le territoire du SMCNA
1,0/02/2017 20/o3/2O\7

N" de l'acte Désignation de l'acte Date de l'acte
Date de dépôt

sous-préf.

D2077-10 Approbation compte rendu du Comité du 7O/O2/2O17 ts/0s/2017 7s/06/2077

D2017-11
Décisions du Président et du Bureau prises en vertu de leurs

délégations
Ls/0s/2017 79/06/2017

D2017-12
Modifications des statuts du SMCNA suite à la fusion des

communautés de communes Loire et Sillon et Cæur
d'Estuaire.

ts/0s/201,7 t9/06/2011

D2017-L3
Renouvellement de la convention de mise à disposition d'un

agent du SMCNA auprès du Syndicat Mixte du Bassin

Versant du Don (SMBVD)
15/0s/2077 19/06/2017

D2077-74 Démantèlement de l'installation de traitement des lixiviats 15/05/20L7 t? loQÆor)

D2077-L5 Démantèlement de l'installation de cogénération des biogaz ts/0s/201.7 ll /o? tZorl
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N" de l'acte Désignation de l'acte Date de l'acte
Date de dépôt

sous-préf.

D820L7-01
Approbation compte-rendu du Bureau du 28 novembre

2076
23/0L/2077 03/07 /2017

DB20t7-O2 Approbation compte-rendu du Bureau du 23 janvier 2017 t0/04/2017 o3/o7/2017

D82017-03

Autorisation de signature du marché d'assistance au

pouvoir adjudicateur pour la création d'un centre de

traitement, valorisation et optimisation de la gestion des

déchets ménagers

1.0/04/2017 L3/04/201.7

D82017-O4 Approbation compte-rendu du Bureau du 70/0412017 19/06/2077 03/07/2017

D82017-05

Modification de la délibération n"DB2017-03 d'autorisation
du Président à signer I'appel d'offres d'assistance

à maitrise d'ouvrage pour la création d'un centre de

traitement, valorisation et optimisation de la gestion

des déchets ménagers

t9/06/2077 03/07 /201.7

II_ DELIBERATIONS DU BUREAU SYNDICAL

III - DÉCISIONS DU PRÉSIDENT

IV - ARRÈTÉS DU PRÉSIDENT

Le présent document, comprenant 2 pages, constitue le sommaire du recueil des actes administratifs Syndicat Mixte Centre

Nord Atlantique (SMCNA) pour le 1"'semestre 2017.

tra été pubrié re lx loâ /9.c1+
Directeur de la publication : M.lean-Paul NAUD, Président du SMCNA, MSl,9 rue de l'église 44170NOZA

lmprimé par les services du SMCNA.

A NozAY, te l? /oQ /9CI? Le Pr

N' de l'acte Désignation de l'acte Date de l'acte
Date de dépôt

sous-préf.

DEC2017-01 Dossier de demande de subventions auprès de l'ADEME 13/07/2017 77/0s/2077

DEC20].7-O2 Ligne de trésorerie exceptionnelle de 300 000.00 euros ].s/0s/2077 78/os/2011

N" de l'acte Désignation de l'acte Date de l'acte
Date de dépôt

sous-préf.

AR2017-01
Délégation de signature à la Directrice du SMCNA pour le

Recueil des Actes Administratifs
10/04/2017 20/04/2077

AR2017-02 Délégation de fonction au 3ème vice-président 02/05/2017 09/os/2011
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DELIBERATION

L'an deux mille dix-sept
Le dix fêvrier à '18H00

Le Comité Syndicaldu Syndicât Mixte Cenhe Nord Atlantique
D0ment convoqué, s'est réuni en session à BLAIN
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUo
Dale de convocation : 3 févnet 2017

Nombrs de mgmb.§â

En exeacicê: 28

Pé§€nta : l9
Votanla : 27

PrésenE : Mme ABOT / M BLANDIN
Mme CHAILLEUX / Mme CHASSE
MANAC'H / M, MARTIN / M, NAUD

M BORIE / M BROUSSARD / M,
M GAUDIN / M. HERROUET
M. NICOLEAU / M, OUVRARD

PECOT/ M. PELE / M. TUAL / M. THAUVIN / Mme THEVENIAU

Absents ou Excusés : M. BEZIER / l\4. CALO / M. FLIPPOT /
FREDOUELLE LECIRE / Mme JAMIN / M. JoSSE / M. MAILLARD
MAINDRON / M, RENAUD / M, POSSOZ / M, SEEMANN

M. BEZIER a.lon,é p@wi. à M OUVMRD
M FLIPPO| a @ré @Mtr à M BUF
U. GADATS a clotÿé @lrÿoit à U- MAR,N
Mîte JAMIN a doûtÉ pwcir à M. MUD
M. MAILIÀRD a doîté pouwir à M. MANAC H
M REIIAUD a botlé @tÿot àtl HERROUEI
M JOSSE a ûtDê ptÿor è M- PELE,
M. POSSOZ a doûné posvîi|é 

'/&re 
THEVENTAU

BUF

Mme

CO rrE SYNDICAL
Du l0 FEVRIER 2017

ts

Ddllbératlon n' D201 7{rl

&.

Obiet :

01) Compte-rondu du
Comlté du 12 décêmbre
2016

Certifié exécutoire

Reçu en sous-péfecture

Publié ou Notifié

SuppléanE absents ou excusés : Mme CAMELIN / Mme DANET / M. SEEMAN

Permanents: Mme LOGODIN, Mme NOEL

M- MANAC'H a été nommé secrétaire de séance-

&.

Le Président du SMCNA présente le compte-rendu du comité syndical du 12
décembre 2016

Le ComM ayndical, après ên avoir délibéé, epprouv., à l,un.nimité (3
abstêntions) le compte-rendu de la séance du l2 décembre 2016.

&.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170210-D2017-01-DE
Date de télétransmission : 20/03/2017
Date de réception préfecture : 20/03/2017



NombE do mêmbr€§ :

En exercico : 28

Péaenta : '19

Votants : 27

DELIBERATION

L'an deux mille dir-sept
Le dix février à 1 8H00
Le Comité Syndical du Syndical Mixte Centre Nord Atlantique
Domenl convoqué, s'est éuni en session à BLAIN
Sous la pÉsidence de M. Jeân-Paul NAUD
Date de convocâùon : 3 fév.i,et 2017

Présents : Mme AEOT / M. BLANDIN / M. BORIE / M. BROUSSARD / M. BUF
Mmê CHAILLÉUX / Mme CHASSE / M. GAUDIN / M. HERROUET / M.
MANAC'H / M, MARÎIN / M, NAUD / M, NICOLEAU / M, OUVRARD / M.
PECOT / M. PELE / M. TUAL / M. THAUVIN / Mme THEVENIAU

Absents ou Excusés : M. BEZIER / M. CALO / M. FLIPPOT / Mme
FREDOUELLE LECIRE / Mme JAMIN / M, JOSSE / M, MAILLARD / M.
MAINDRON / M. RENAUD / M- POSSOZ / M, SEEMANN

M. BEZTER ê do,lt1é @tMi à M. OUyRARD
M FLIPPOî â doûné pouwn é M BUF
M GAD TS a &r!n ê pttÿon à M MARnN
MÉ JAMIN â dott'|é ptNtiî é M. MUD
M. it AILLARD a dofl1é polnù à M. MANACII
M. RENAUD a doûné pouvcir à M. HERROUEî
M. JOSSE ê eané pwdl è M. FELE,
M POSSOZ a ûoi6 ptMi. à ,hê iHEWNIAU

Suppléânts absents ou excusés : Mme CAMELIN / Mme DANET / M SEEMAN

Permanents : Mme LOGODIN. Mme NOEL

M. MANAC'|-| a été nommé secÉtaire de séâncê.

COfIITE SYNDIGAL
Ou t0 FEVRIER 2017

§.

Déllbérâtlon n' D20t7{r2

§.

Oblet :

02) ln3tallation dea
nouveaux délégu& de la
communauté de
communea Eatuaire et
Sillon - Election du 3""
vice-p.éaidcnt

Certifié exécutoire

Reçu en sous-pÉfeclure

Publié ou Notifé

E

VU, l'article 152111 du CGCT
VU, l'anèté préfectorâl de fusion des communautés de communes Loire et
Sillon et Cceurd'Estuaire du 22 décembre 2016
VU, la délibération du 3 février 2016 de la Communauté de Communes Estuaire
et Sillon, désignant MM. NICOLEAU, MARrlN, THAUVIN, GADAIS, MAILLARD
et Mme DANET pour siéger au SMCNA.
VU, la délibéràüon D2014-14 du 27 mai 2014 @mposant Ie Bureâu et l'éleclion
des vice-présidents,

CONSIDERANT qu'à la suite de la fusion des communautés de oommunes
Loire et Sillon et C@ur d'Estuaire, la nouvelle Communauté de Commune
Esiuaire et Sillon a désigné 6 nouveaux membres et 1 suppléant pour siéger au
Syndicat Mixte Centrê Nord Atlântique l

, M. Rémy NICOLEAU, président de ta communauté de communes
Estuaire et Sillon.

- M. Pâscal MARTIN, vice.président de la communauté de communes
Estuaire et Sillon

- M. IHAUVIN, vice-président de la communauté de communes Estuaire
et Sillon

- M. Dominique MANAC'H, vice-président de ta communauté de
communes Estuaire et sillon

- M Jean-Paene MAILLARO, conseiller muniopat de Savenay- M. Thierry GAOAIS, conseiller municjpal de Cordemais
Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170210-D2017-02-DE
Date de télétransmission : 21/03/2017
Date de réception préfecture : 21/03/2017



- Mrne Sophie DANET, conseillère conrmunautaire Esfuaire et Sillon

Lê Comlté Syndlcal en pænd acte.

CONSIDERANT qu à la suite de la désgnabon de nouveâux délégués, il y a lleu de
procèder à lélection du 3æ vrce-président et 4' dêégué titulaire ÿégeant au
Bureâu Syndical.

M. le Président rappelle aux membres du ComiË que le Bureau est composé de 10
élus (deux représentants par communauté de communes) soit le Président, 4 vice-
présidents, et 5 délégués trtulaires

I} ELECTION DU 3.* VICE PRESIDÊNT ET DU 2à. DELEGUE AU BUREAU
SYNDICAL

tvl NAUD précise que l'élection doit être fâite par vote à bulletin secret, uninominal
et â la majorité âbsolue des sufirages exprimés.
Le Pésident propose au fum(é de voter sur lê même bulletin pour l'élection du
vicê.président et du membre du Bureau. A l'unanimité le Comité accepte.

M. MARTIN esl candidat à la vjcè.présidence, M. THAUVIN est candidat pour être
délégué du bureau.

Nombre de bulleiins trouvés dans lume : 27

Le dépouillement du vote a donné les Ésultats ci-après :

A obtenu :

M. MARTIN, vice-président: 27 voix
M. THAUVIN, délégué du Bureau : 25 voix

. ttlARTlN 66t 6lu 3h vlce-présidênt st [, THAuvlN 2h' Dél6gué du Bu]rau
Syndical à la û.iorité ab8oluo des suffr.ge6 .xprimé6.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170210-D2017-02-DE
Date de télétransmission : 21/03/2017
Date de réception préfecture : 21/03/2017



Nombæ de membres :

En exercica: 28

PÉsênts : tg
Votants : 27

DELIBERATION

L'an deux mille dix-sept
Le drx février à 18H00
iI Ë"-,rj é""a,car0r., SYndicat Mrxte Centre Nord Atlanbque

ôoÀÀnt ônroque, 
"'u"t 

réunr en sesson à BLAIN

sous la Drêsidence dê M. Jean-Paul NAUD

Date de convocâhon . 3 février 2017

Présênts. MmeABOT/M BLANDIN/M' BORIE /M BROUSSARD/M' BUF

ffi;;HAiLï;Üi; Mme cHASsE / M GAUoTN / M HERRoUET / M

üiiieë:ü'iii-iÀnitn r u Hnuo / M Nrcor EAU / M ouvRARD / M

ËÊà-ôî;M ptrÈl r.,r. iunL I r,t rHAUvlN / Mme THEVENIAU

Absents ou Excusés M. BEZIER / lü' CALO / M' FLIPPOT-/ Mme

ÏËôôuËiuàïËôiiE / Mme JAMIN / M' JossË i M MATLLARD / M

iiÀ-rrio-nonl u. neneuD / M. Possoz / M SEEMANN

M BEZIER a e.né @tw§t â M OUVRARD
M Ft tPPÔf a .tot-tttë @Non à M BUF

i caoAts ê donné .f,Lr,on à M MARII,N
MJaÿ,tv s.lontÉ @ww É $ NAUD

i ùan uno 
" 

anne rnuta' â M MA/|l,-oH
i ieneuo 

" 
*r,,,0 Pr* è M. HERRoUEî

^t 
.toSSE a &tÿa DttlYon a M PELE.

M PoSSOz a emé @@or à l*É fHÉWNlÀU

Suppléânts âbsents ou excusés : Mme CAMELIN / Mmê DANET / M' SEEMAN

Permanents: Mme LOGODIN, Mme NOEL

M. MANAC'H a été nommé secrétaire de séance'

§.

vu, larticle L5211-1 du CGCT
üü. ËÀliiiï,et"a"àl de tuson des communautés de communes Loire et

sillon et C(Éur d'Estuaire du 22 décembre 20't6
üü. ià âerioeÀti- o, s février 2016 de la communauté de communes Estuaire

àiôiil", àeiis"""t irlrt. NICoLEAU, MARTIN, THAUVIN, GADAIS, MAILLARD

et Mme DANET Pour siéger au SMCNA.
üij iÀ iÀiteà.n" D-2014-17 du 23 luin 2ot4 composant lâ commtssion

d'aooel d'offres du SMCNA. D2016-36 et D2016-37 composant la commrssron

;ï":il"il" dà" **'"." publics locâux el la commrsslon de dêlègation de

seNice public,

CONSIDERANT qu'à la suite de lâ fusion des communautés de communes

Loire et Sillon et C@ur d'Estuaire, la nouvelle Communauté de Commune

Esfuaire et Sillon a désigné 6 nouveaux membres et 1 suppléant pour siéger âu

Syndicât Mixte Cenbe Nord Atlantique :

- M Rémy NICOLEAU, président de la communauté de communes
Estuaire et Sillon.

- M. Pâscâl MARTIN, vicêprésident de la communâuté de communes
Estuaire et Sillon

- M. THAUVIN, viceprésident de la @mmunauté de communes Estuaire

et Sillon
- M. Dominhue MANAC'H, vice-président de la communâuté de

communes Estuairc et Sillon
- M. Jean-Piene MAILLARD, conseiiler municipalde Savenây

COMITE SYNDICAL
Du tO FEVRIER 2017

k
Délistation n'ozltT{3

§.

obiêt :

03) Remplacemcnt doa
dél6gués de la CCLS
dans les commission3 du
SiICNA (commi$ion d'APPol
d'OnG, Commk§lon d.
Erélég.tioû dà Ssdice Publlc,
cdtrml§lon con§uihn o d66
Seryicâ. Publiê3 Locâur)

Certifé exécutoire

Reçu en sous-péfecture

Publié ou Notifié

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170210-D2017-03-DE
Date de télétransmission : 21/03/2017
Date de réception préfecture : 21/03/2017



- M. Thêrry GADAIS, conseiller municipalde Cordemais
- Mme Sophie DANET, conseillère communâutaire Estuaire et Sillon

CONSIDERANT qu'à la suite de la désignation de nouveâux délégués, il y a lieu de
procéder à l'éleclion des délégués siégeânt aux diverses commissions du SMCNA.

A I'unanimité le Comité décide de voter à main levêe pour les élections partiellês des
commissions dappel d'offres, de délégation de service public êt consulttrtive des
services publics locâux.

Commis.ion d'Appol d'Ofiros (CAO)

Suile à la fusion des communautés de communes Loire et Sillon et C@ur d'Estuaare.

Messieurs THAUVIN et GAUTHIER ne font plus padie de la CAO. ll est donc
possible de iâire siéger les suppléants en lieu el placr des titulâires. Cependant, afin

d'âtteindre le quorum lors des prochaines réunions de lâ CAO, le Présadent décide
par prudence, de réaliser une élection partielle de la CAO et d'élire 3 nouveaux
suppléants.

Le Présidênt domande au Comité si des délégués souhaitênt aiéger en tant
que suppléants de la CAO. lrle§8ieu.a MARTIN.I THAUVIN dê la communauté
do co mune3 Estuairê êt Sallon ot . BROUSSARD de Pontchâtoau St Gildas
do3 Bois sont cendidats.

A l'unanimité, iiessieurs irARTlN, THAUVIN, et BROT SSARD sont élus
suppléanta à la CAO.

Lâ Commbdon d'Appel d'Off.ra du s cNA €st désonnals cornpoaée comme
suit :

TitulairEs Suppléants
JAIVIN Monique PECOT DidieT

BUF Jêan-Michel FLIPPOT Jacky
POSSOZ Jean-Pierre MARTIN Pascal
CHAILLEUX Mane-Odile THAUVIN Jean Louis
CALO Gilles BROUSSARo Didier

Commbaion consultetivê des sêivicês publlcs locaur (CCSPL)

Suite à lâ fusion des communautés de communes Loire et Sillon et Cceur d'Estuâirc

Monsieur THAUVIN ne fàit plus partie de la CCSPL, il est donc nêcessaire d'élirê un

nouveau membre de la CCSPL

Le Pésidont p,opo6e au Comité quê le nouveau vice?résidênl élu au S CNA

Epésentant la communauté do communos Estuaire et Sillon siège à la CCSPL

du SùlcNA.

lri. MARTIN, nouvellêment élu 3h" vice-pésident du SMCNA est élu à

I'unenimité membre de la CCSPL de la SftlCNA.

La Commission consultaüve d€§ Services Publics Locaux du S"CNA est

Titulate§
JAMIN Monique
PECOT Didier
BUF Jean-Michel
MARTIN Pascâl

dé3o]mais constituée comme suit :

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170210-D2017-03-DE
Date de télétransmission : 21/03/2017
Date de réception préfecture : 21/03/2017



commisslon de délégâ6on dê sorvicê publÈ (CoSP)

Suite à la fusion des communautês de communes Loire et Sillon et Cæur d'Estuàire'

Messieurs THALVIN et GAUTHIER ne font plus partie de la CDSP' ll est donc possible

de faire siêger les supptéants en lieu et place de§ titulaires Cependant, âfin d'âtteindre

le quorum lors des prochaines réunions de lâ CDSP, le Président a décidé Par

prudence, de réaliser une élection partielle de la CDSP et d'élire 2 nouveaux

suppléants.

Lê Pésidont dêmando au comité si des d6l6gué3 souhaitent siéger en tant quo

suppl6anls dê la GDSP. essiours THAWN ot faNAC'H sê déclarent candidats'

A I'unanimité, messiours THAUVIN êt mANAC'H so déchr{' suppléants de lâ

CDSP du SrrCNA.

h Commission de D6l6gaiion de

composéo comme auit :

Sêrvice Public du STTCNA est dé§otmeia

Titulaires Suppléadq
JAMIN Monique CALO Gilles

PECoT Didier FLIPPOT JacKy

JOSSE Patrice CHAILLEUX Marie-Odile

BUF Jean-Michel THAUVIN Jean-Louis

POSSOZ Jean-Pierre I/ANAC'H

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170210-D2017-03-DE
Date de télétransmission : 21/03/2017
Date de réception préfecture : 21/03/2017



coturlE SYNDTcAL
Du lO FEVRIER 2Ol7

&.

Délibération n' D2017{X

§.

Obiet :

04) Voto du compts
administratif et du
compte de geation 20t6 -
Affoctation dêB réaultata
20't6

Nombrê da mêmbrsa :

En exeaEico : 28

Pjésent3 : 19
Votants : 25

Certifié exécutoire

Reçu en sous-prêfecfure

Publié ou Notifié

Absents ou Excusés : M. BEZIER / M. CALO / M. FLIPPOT / Mme
FREDOUELLE LECIRE / Mme JAMIN / M. JOSSE / M. MAILLARD / M.
MAINDRON / M, RENAUO / M, POSSOZ i M, SEEMANN

M AEZIER s doîné @uvon è M. OUVRARO
M. FLIPPO| a &ttré puwir à M. BUF
M. C^DAIS a.lotÿé @uroit à M UARnN
Mno JAMTN e ebnÉ puÿoî è M. NAUO
M. MAILIÀRD a doûné pouwiî à M. MANACH
M. REiIAUD d.lonné @uwi. à M. HERROUE|
M. JOSSE a @ @lttot è M. PELE,
M FpSSOZ a ûmé puw* è lthe |HEVEN|AU

Suppléants absents ou excusés : lvlme CAMELIN / Mme DANET / M. SÊEMAN

Pernanents: Mme LOGODIN. Mme NOEL

M. MANAC'H a été nommé secrétâire de séânce.

§.

Vu le code général des collectivités tenitoriales et notamment sês ârticles
L.21 21 -1 4, L.2121 -21 et

DELIBERATION

L'an deux mille dix-sept
Le dix février à 18H00
Le Comrté Syndicâldu Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s'est réunien session à BLAIN
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocâtion : 3 féÿnet 2017

Présênts : Mme ABOT / M BLANDIN / M. BORIE / M. BROUSSARD / M. BUF
lrme CHAILLEUX / Mme CHASSE / M GAUDIN / M. HERROUET / M.
MANAC'H / M MARTIN / M. NICOLEAU i M, OUVRARD / M, PECOT / M,
PELE / M. TUAL / M. THAUVIN / Mme THEVENIAU

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son ârticle
L 212'1-31 reletif è l'adoption du compte administratif et du compte de gestion,

Le Président chargé des finances présente le compte administratif de l'exercice
2016.

Le Comité SyndicÉI, eprès avoir constâté la concordance des chifrres entre le
compte de gêstion et le compte âdministratif de l'exercice 20'16, arrête, à
l'unanimité (le Pésident ne prond pas part au voto), le compte de gestion et
le compte adminisù"atiI 201 6.

. Un orcârent dê fonctionnêmenl : 378 046,72 € soit un résultat de
clôldJte cumulé de 713 777,71 €

Compte administratif 2016
Oépenses de fonctionnement 2016 6 643 371,35 €
Recettea de fonclionnêmênt 2016 7 021 11A,07 e
Dépenses d'invêstissement 201 6 1 32t 360,15
Recettes d'inveslissement 201 6 458
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. Un ge!!§j!_ë:j.Oy99gCEgE94: -86:t 3ra,r7€soit un résultat de clôture
ct!î,ulé de -1 205 ta31,154.

Le Comité Syndical décide d'affecter :

> L,ne parlie de l'excédent de fonctionnement d'un montant de 198 500,00 Euros au compL
1068, « Excédent de fonctionnement capitaliaé » permettant de rembourser Ie capilal dês
emprunts.

> L'aütre partae de l'excédent de fonctionnement d'un montânt de 515 277,71 Eurc6 au 002
( Excédont de tonctlonnement reporté r (racettos de fonctionnement)

> Le résult6t d'investissement d'un montant de -l Z)5 i|:}il,ls Euro6 au 001 (dépenses
d'investissement), r Résultat d'lnve3iiæement aêporté r.

&.
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CO ]TE SYNDICAL
Du l0 FEVRER A)17

u
Délibéraiion n'OZXT{5

§,

Oblet :

05) Vote du budget
primitif 2017

Nombrs do mombres :

En exercico : 28

Présents : 19
Votants : 27

Certifié exécutoire

Reçu en sous-préfecùrre

Publié ou Notifié

DELIBERATION

L'an deux mille dix-sept
Le dix février à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Dtment convoqué, s'est réunien session à BLAIN
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocâtion i 3 1éviet2017

Présents i Mme AEOI / M. BLANDIN / M. BORIE / M. BROUSSARD / M. BUF
Mme CHAILLEUX / Mme CHASSE / M. GAUDIN / M. HERROUET / M.
MANAC'H / M, MARTIN / M, NAUD / M. NICOLEAU / M, OUVRARD / M,
PECOT / M. PELE / M. TUAL / M. THAUVIN / Mme THEVENIAU

Absents ou Excusés : M. BEZIER / M. CALO / M. FLIPPOT / Mme
FREDOUELLE LECIRE / Mme JAMIN / M. JOSSE / M. MAILLARD / M.
MAINORON / M, RENAUD/M, POSSOZ / M SEEMANN

U BEZIER E .Lÿrt lout on à M. OUVRARD
M FLIPPOT a ùmé ,outtr,lf è M BUF
M çAD tS a clotÿté puÿon à M. MARnN
hno JAMTN a donné puyon à M. ttAuD
M MAILURD . etonné potwi. à M. MAMC H
M RENAUD a cM Itouvoit à M. HERROUE|
M. JOSSE a ctonné @uvoir è M. PELE,
M POSSOZ a &I,,rié @Mn à tuùtu THEWN|AU

Suppléants absents ou excusés : Mme CAMELIN / Mme DANET / M. SEEMAN

Permanents : Mme LOGODIN, Mme NOÊL

M. MANAC'H a élé nommè secrétaire de sêance.

E
Vu, le Code généÉl des collectivités tenitoriales,

Le PÉsident invite le Comité Syndical à examiner le projet de budget pimiüf
2017 .

Les dépenses et les rec€ttes de fonctlonnement s'équilibrent à la somme do
7170 000€. :

Dépen§€s de fonctionnement 7 170 000,00 €

011-Charges à carâdère général s 765 200,00 €

012 -Charses de p€rsonnelet frais âssimilés 455 845,00 €

023 -Virement à la section d'investiss€fi€nt 297 270,65

042 - Opérations d'ordre de transfert €ntre
sections

142 974,35

55 - Autres charges de gestion courante 443 770,OO

66 - CharSes finâncières 65 000,00

Recettes de f onctionnement 7 170 000,00 €
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002 - Résultât de fonctionnement reporté 515 277,71

013 Atlénuâtions de charges 46 050,00

74- Dotations, subventions et participations 5 906 672"29

75 -autres produits de gestion courante 702 000,00

Les dépenses et l€s recettes d'investlssement s'équilibrent à la somme d€ 2 280ooof:

Dépenses d'invesiissem€nt 2 280 000,00 €

16 - Emprunts €t dettes àssimilées 198 500,00

20 lmmobilisâtionsincorporell€s 185 æO,00

21 lmmobilisations corporelles 152 465,85

23 lmmobilisations en cours 538 600,00

oo1- solde d'€xécution de la section
d'investissement reporté (déficit)

1 2Os 43415

Re.ettes d'invenissement 2 280 {rcO,OO €

021 , vnÊment de la sedion de
fondionnement

297 270,65

04O - Opérations d'ordre detran§fert €ntre
s€stions

142 914,3s

10 Dotations, fonds divers et réserves 368 sOO,00

13 Subventions d'investissem€nt 348 281,00

16 - Emprunts et dettes a§similés 1 123 034,00

Eniondu ces pr6sentations et obsoflations, le Comii6 Syndical, aprà3 sn
avoir délibéé, adopte, par chapitre, à I'unanimité, le budget p.imiiil 2017

tel que pésenté.
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Nombre de mombrra :

En exercice: 28

Pésents : 19
Votants : 27

COMEE SYNDICAL
Ou l0 FEVRIER 2017

§.

Délibérâtion n' 02017{r5

DELIBERATION

L'an deux mille dix-sept
Le dix février à 18H00
Le Comité Syndicâl du Syndicât Mixte Centre Nord Atlantique
Doment convoqué, s'est réunien session è BLAIN
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 3 fëÿiæt 2017

Présents: MmeABOT/M BLANDIN/M. BORIE/M. BROUSSARD / M BUF
Mme CHAILLEUX / Mme CHASSE / M. GAUDIN / M. HERROUET / M.
MANAC'H / M MARTIN / M. NAUD / M, NICOLEAU / M, OUVRARD / M,
PECOT / M. PELE / M. TUAL / M. THAUVIN / Mme THEVENIAU

Absents ou Excusés : M. BEZIER / M. CALO / M. FLIPPOT / Mme
FREDOUELLE LECIRE / Mme JAMIN / M JOSSE / M. MAILLARD / l\4.

MAINDRON / M, RENAUD / M, POSSOZ / M. SEEMANN

M BEZIER ê clotvté pottÿti. à 
^t 

OUyRARD
M FLIPPOT a.knré @ùr.n à M BUF
M GADAIS a cloiÿé Ntùo. à M MARnN
,hte JAMIN a ûnné pdrû à M MUD
M MAILIÀRD a duÿté poMit à M. ,/,,{NACH
M RENAUD a do é@tvonàM HERROUET
M JOSSE a &mé pulolr à M. PELE,
M POSSOZ â ûnt1é @uwn à 

'kn6 
fHEVENIAU

Suppléants absents ou excusés: Mme CAMELIN / Mme DANÊT / M. SEEMAN

Permanents: Mme LOGODIN, Mme NOEL

M. MANAC'H a été nommé secrétai.e de séance.

§.

Vu la délibérâtion 2016-49 du 12 décembre 2016,

Le Président invite le Comité Syndicalà examaner les tâbleaux qui synthétisent
lês participations prévisionnelles de chaque communauté de communes au
budget du SMCNA au titre de l'exercice 2017, jointes en annexe et câlculées
pour l'lSDND, le Centre de Tn et la Rêcyclerie à partr du vote des prix unitaires
décidé lors du Comité dû 10 iévriet 2015

Le Président rapælle que les padicipations 2016 prennent en compte :

- oour I'ISDND freffieux): une augmentation des pafticipâtions d'un
coût de 81€/Tonne à un cott de 86.0(N/Tonne dont'1.00€ dédié aux provisions
pour le post-exploitation ; Les panicipations intégreront également la
prévention.

- pour le centre de ti : une augmentation des participations d'un cott de
s,osghabitant à un cott de 5.3!i€rhabit nt (population DGF 2016);

- oour la recvclerie et les boutirues : une stabalasation des pânicipâtions à
un coût de 0.50 €./habitânt (populatjon DGF 2016) ,

De plus, il soumet aux membres du Comité Syndical les participations
concernant les déchetteries :

06)

&.

Obiet :

Vote des
ponicipations 2017

Certifié exécutoire

Reçu en sous-préfeclure

Publié ou Notifié
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- oour les déchets collectés en déchèterie : des taaifs liés au
mêrché.

- oour l'entretien et le renouvellement des bennes: 3,00 € pâr
rotatiôn de tlennes.

- oour I'amortissement des bennes: pour les collectivités
concernées

Le Comité Syndical, après présentâtion et e)Gmen, et après en avoh
délibé.é:

APPROUVE, à la majorité ab6olu6, los pa icipations respoctives drs difrérente8
communaut& de communê§,lellê3 que pésentées ;

DECIDE d'imputer les rêcêttes coarospondante6 sur les crédlta ouverls au budgôt
primitif2017 du St CNA.
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Nombre de membroa :

En êxercico : 28

Présants : {9
Votanta : 27

DELIBERATION

L'an deux mille dix-sept
Le dix février à '18H00
Le Comité Syndicâl du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Dtment convoqué, s'est rêuni en sessbn à BLAIN
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocâtion : 3 Iévri.et 2017

PTésents : Mme ABOT / M. BLANOIN / M, BORIE / M. BROUSSARD / M. 8UF
Mme CHAILLEUX / Mme CHASSE / M. GAUDIN / M. HERROUET / M
MANAC'H / M MARTIN / M, NAUD/M, NICOLEAU / M OUVMRD / M.
PECOT / M. PELE / M. TUAL / M. THAUVIN / Mme THEVENIAU

Absents ou Excusés : M. BEZIER / M. CALO / M. FLIPPOT / Mme
FREDOUELLE LECIRE / Mme JAMIN / M. JOSSE / M. MAILLARD / M.
MAINDRON / M, RENAUD / M, POSSOZ / M. SEEMANN

M. BEZIER a ctùné poMi. à M. OUVRARD
M FLIPPOT a elonné pouwit à M. BUF
M. GADAIS a doûûé puÿon à M. M RIIN
t/lr€ JAMIN ê @ pMt è M. NAUD

^l 
MA|LIARD a ctuÿté puÿtii à M. ILAMC'H

M. RENAUO à donné PoMir à M. HERROUET
M. JOSSE a .lom,é po@ir è M PELE,
M POSSOZ a etohté @uuir è Une THEVENIAU

Suppléênts absenfs ou excusés : Mme CAMELIN / Mme DANET / M. SEEMAN

Permanents : Mme LOGODIN. Mme NOEL

M. IüANAC'H a été nommé secrétaire de séance_

COMITE SYNDICAL
Du l0 FEVRIER 2017

&.

Délibérâtion n" D2017{7

k

Obiet :

07) Modalités
Paiement
participations.

Certifié exécutoire

Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notifié

de
dea

ts

Vu la délibération 02016-02 du 8 fêvner 20'16. relative aux modalités de
paiement des pârticipations ISDND et déchèteries
Vu les décisions DEC2016{'1 et OEC20'16{2 du président elatives à ta mise
en place d'une ligne de trésorerie,

Le Président rappelle qu'en 2016 les modalités de paiement des panicipations
pour IISDND et les déchèteries ont changé en supprimant lâ validation
mensuelle des tonnages par les services du SMCNA. Les nouvelles
participations ISDND et déchèteries étaient étabties en tenant compte du
montant mensuel payé sur l'année n-1. Deux régularisâtions liées au suivi de
tonnages étaient réalisées au 9ê et 12e mois de l,année en cours.

Le Prêsadent présente un bilân miügé de ces nouvelles dispositions: celâ n,a
pas permis véritablement permis de sécuriser la trésorerie du S|\4CNA. tes
égulansâtions corhptables sonl apparues chronophages pour les collectivrtês
el la Trésorene el ont montré un manque de trânsparènd comptable pour les
intercommunalités
Aussi, les nouveaux titulaires des marchês de déchèteries pévoienl la
transmission des tonnâges plus rapidement qu,auparavant.

l:r-consêquent. te Présdeni propose de revenir â t,ânctenne organlsatton despaÉments des pârtiopabons. Les tonnâges seront facturés êu rêel
mensuellement.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170210-D2017-07-DE
Date de télétransmission : 16/03/2017
Date de réception préfecture : 16/03/2017



Le Comité Syndical, âpês en avoir délibéré à l'unanimité :

ABROGE la délibération n" D2016-112

APPROWE le irtour à une faclu.atio[ menauolle et au .tel d€6 pa.ticipat ons :
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NombE do mombæ§ :

En exeacico : 28

Pésênb : '19

Votânt8 : 27

DELIBERATION

L'an deux mille dix-sept
Le dix février à 18H00
Le Comdé Syndbal du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantjque
Dûment convoqué, s'êst réunien session à BLAIN
Sous lê préskjence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 3 févÉet 2017

PTésênts : Mme ABOT / M, BLANDIN / M BORIE / M, BROUSSARD / M, BUF
Mme CHAILLEUX / Mme CHASSE / M. GAUDIN / M. HERROUET / M.
MANAC'H / M MARTIN / M. NAUO / M, NICOLEAU / M, OUVRARD / M,
PECOT / M. PELE / M. TUAL / M, THAUVIN / Mmê THEVENIAU

Absents ou Excusés : M. BEZIER / M. CALO / M. FLIPPOT / Mme
FREDOUELLE LECIRE / Mme JAMIN / M. JOSSE / M. MAILIARD / M.
MAINDRON / M. RENAUD / M, POSSOZ / M, SEEMANN

M BEZTER a ûoîé @t t oit è M OUVRARO
M. FLTPPOT 3.tqi,é p!ÿù à $. BUF
M GADAIS a @té @lvdt à M MAR11N
tuha JAMTN a .tottté pt loî à M NAUD
M. MAILIARD a doâné pouÿoii à M. tlaNAcN
M. RE^IAUD a do É@twnèM HERROUEI
M JOSSE ado Épotwi àM PELE,
M POSSOZ à.loânê puwiî à lÿktiê îHËVEN|AU

Suppléânts absents ou excusés : Mme CAMELIN / Mme DANET / M. SEEMAN

Pemanents : Mme LOGODIN. Mme NOEL

M. MANAC'H a été nommé secrétaire de séance-

§
Monsreur le Président confirme que selon le Plân National pour le tri

des embâllages et l'obligation de passer aux extensions des consignes de tri
(pots barquettes et films plastiques notamment) le centre de tri des Briêulles va
devoir femer en 2021 étant donné le manque de tonnages nécessâiaes pour
permettre de éinvestir. Unê solution doit donc être envisagée pour le tri des
emballages du tenitoire du SMCNA. ll rappe e que l'êtude de tenitorialité
menée en 2015-2016 n'a pas permis de réunir assez de côlteclivités pour
mener à bien un projet sur le périmètre du syndicat. Ceændant, dans le cadre
d'une auhe étude de temtorialité menée pâr Nantes Métropole, cette demière â
proposé un partenariat avec la CARENE et te SMCNA. Ainsi, il était prévu que
les emballages du SMCNA soiênt triés au cenùe de ki de Couëron à partir de
2021. Le Comité a délibéré en ce sens le .12 décembrc demier. Cependant, lors
des négociations pour la rédaclion de lâ convention de partenariat, des
dinérences de trailement dans lâ réf,artition des coûts entrê les colleclivités
sont epparues en particulier daôs la pnse en compte Cles remb,ouEêments
d'annuité de l'investissement

La négociation pour âriver à un tarif équivêlent n,a pas abouti. Le
Président et les vice-présidents du SMCNA, ainsi que le p.ésidents et
présidentes des EPCI membres du SMCNA réunis en Bureau excepüonnel le
11 ianvaer 2017 ont donc décidé d'abandonner le partenariat. Il convient donc
d abroger les délibérâiions D2Oi6-51 et D2O1êS2 du 12 décembre demier.

COIITE SYNDICAL
Ou 10 FEVRIER z)l7

u
Délibé.ation n" D2017{r8

&.

Oblet :

08) Abrogation dog
délibératlons n" D2018-51
et DZrl6§2 EL.tivs6 à
l'âpprob.lid du priEipo d€
dérés.t d d. .dico o(luic
pour l'erplolùüon du Cênùê d6
trâiùêmênl ât dô ÿâlori.âtin d..
déchels do Couéron èt à
l'apprcbatlon et I'autodsâüon
d6 signâtur3 d. l. conwnti@
con3tituüvo (run groupêmont
.l'autorité5 coo.adentæ pour lâ
p63§Aion conjolntâ dun contsal
.elaü, a l'ârplo{6io. clu cerltro
tle treibmont ot d,â vâlqi*tjrh
<t6 déci€b (CWD) .te cooêro.|

Certifié exécutoire

Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notfié
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Le syndicat doit donc rechercher une nouvelle solution pour

octobre 2021 et plusieurs scénarios seront donc étudiés.

ll âppênient au Comité syndical d'abroger les dêlibérations
relatives à l'âpprobation du pnncipe dê délégation de seavice public polr
l'exploitation du Centre de traitement et de valorisation des déchets dê
couëaon et à l'approbation et l'autorisêtion de signature de la convention

constitutive d'un groupement d'autorités concédantes pour la passation

conjointe d'un contrat relêtif a l'exploitation du cenfe de haitement et dê
ÿalorisation des déchets (CTVD) de Couëron

consrdêrant les nêgooaiDns rêalEêes entre les servrces

techniques et juridiques du SMCNA, de Nântes Métropole et de la

CARENÊ quin'ont pas abouties à un consensus.

Considérant, la réunion du Bureau exceptionnel du 11 janvier

2017, en présence des Présidents et Présidentes des communêutés de
communes adhêrentes au SMCNa, qui a abouti à la décision de ne pâs

continuer le parlena at avec Nantes lüéhopole et lê CARENE

Considérant qu'il est nécessaire de retirer ces dêlibéÉtions afin

de ne pas céer d'effets jurftriques.

Après avoir débattu, LE CO ITE oELIBERE ÉT OECIDE à
l'unanimaté (dont 5 ab8tentions: M. MARTIN (pouvoir dê M.
GADAIS), f{. IANAC'H (pouvoi] de l{. AILLARD), . NICOLEAU].

'1. D'abroger les délibérâtions n'D2016-51 et D2016-52

2. O'abandonner le prcjet de convention de partenariat âvec Nântes
métropole et la CARENE pour le tri des emballages.
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DELIBERATION

L'an deux rnille dix-sept
Le dix février à 18H00
Le Comité Syndicâl du Syndicât Mixte Centre Nord Atlantique
Doment convoqué, s'est réunaen session à BLAIN
Sous lâ présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 3 février 2017

Pésents : Mme ABOT / M. BLANDIN / M BORIE / M, BROUSSARD / I\4, BUF
Mme CHAILLEUX / Mme CHASSE / M. GAUDIN / M. HERROUET i M.
MANAC'H / M, MARTIN / M, NAUD / M. NICOLEAU / M OUVRARD / M.
PECOT / M. PELE / M TUAL / M. THAUVIN / Mme THEVENIAU

Nomblr de mombrcs :

En exercics: 28

Pésents : l9
Votânb : 27

Certifié exécutoirê

Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notifié

Absents ou Excusés : M. BEZIER / M. CALO / M FLIPPOT /
FREDOUELLE LECIRE / Mmê JAMIN / M. JOSSE / M. MAILLARD
MAINDRON / M, RENAUD / M. POSSOZ / M. SEEMANN

M AEZER â M plrtttit à M. OUVRARD
M FL|PPOI a clqné @üvdt à U BUF
M GADAIS a M p6,tii à U. MARnN
MiÉ JAMIN ê ch,rûé pu\.tir à M. MUD
M. MAILLARD a ffi pot ÿt* à ,l MAMC H
M. RENAUD a ûrn ê @nloit à M. HERROUEr
M. JOSSE à dotÿté @uvoit à M. PELE,
M. POSSOZ a <tdrt æi6n à i/he THEWNTAU

Mme

CO lTE SYNOICAL
Du '10 FEVRIER 2017

u.

Délibération n' D2017{9

&.

Obiêt :

09)Avenantlàla
convention d'obiectifE
Pour la ge3lion d'une
æcycleri€ 3ur lo teritoire
du syndkat mixte centrc
nord atlantiquê

Suppléants absents o! excusés : Mme CAMELIN / Mme OANET / M. SEEMAN

Pemanents I Mme LOGODIN, Mme NOEL

M. MANAC'H a été nommé secrétaire de séance.

&.

Le Président rappelle au Comité qu'une conventron d'objectjts a élé
signée en 2015 avec les Associations Aire et Accès Réagis d'une part et
Trocêntons d'êutre pan,

Le Président informe la Comité que suite au déptoiement d,une
quelfième boutique â Drefiéac, il convient de signer un avenant avec les
associations gestlonnaires afin d'int€rer les modalités d'ouverture et de
fonclionnemenl de cette nouvelle boutique d'une part. (modifcation de I'article 2
et de l'article 8 en article 5) êt de précisêr à cette occasion les modatités de
collecte en déchetteries d'auke paft, (modilication de t,anjcè 4)_

En effet, le Président ajoute que suite à djfférentes informâtions
remontant du terain il s'avère que des problèmes d'organisâtion des toumées
ont été relevés. Des efforb doivent être réatisés c,est pourquoi des pénatités
sont prévues dans l'avenaht.

Le Comité Syndicêt, après en avoir délibéré à t,unanimité :

> - APPROWE t. p.olêt d,avenant et ses annêx.! loint3 à ta
prÉaonte délibdr.tlon

Accusé de réception en préfecture
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> AUTORISE le Président à aigner I'avenant n"1 à la
convêntion d'objectifs pour la gestion d'une aecyclelie sur le
lerritoire du SMCNA
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Nombre de mêmbr€s :

En exercicê : 28

Présents : 20
Votants : 24

COMITE SYNDICAL
Du 15 MAI 20'17

&.

Oélibération n' D2017-10

Obiot :

01) Procès-vêrbal
comité syndical du
févriei 2017

Certifié exécutoire

Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notifé

&.

DELIBERATION

L'an deux mille dix-sept
Le 15 mâi â '18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à GMNOCHAMP DES FONTAIN€S
Sous la Orésidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocalion : 4 mai 2017

Présents r À,/me ABOT / i,4. BLANDIN / l\4. BORIE / M. BUF / Mme CHATLLEUX
/ [.4me CHASSE / [r. FLIPPOT / l\4. GAUDIN / M. HERROUET / N4me JAtVtN /
M, I\,IANACH / I\,,l, IMAILLARD / I\4 MARTIN / M, NAUD / I\,1. OUVRARD / M.
PECOT / M SÊEi/AN / [.lt, THAUVIN / Mme THEVENIAU / I\4 TUAL,

Absents ou Excusés : I\r- BEZIER / M. BROUSSARO / M CALO / Mme
FREOOUELLE LECIRE / i,ll, GADAIS / M, JOSSE / M MAINDRON / M
NICOLEAU / M PELE / I\4, POSSOZ / M. RENAUD

M. BEZIER a donné pauwn à M. NAUD,
M. JaSSE a donné pouÿon à M PECOT.
M NICOLEAU a donné pouwit à M MART|N,
M POSSAZ a danné pouvoit à Mûe |HEVENIAU

Suppléants absenls ou excusés : lüme CA[rEL|N / [.1me DANET

Permanents : Mme LOGODIN Mme NOEL

M. MARIlN a été nommé secrétêire de séânce.

§.

Le Président du SiüCNA présente le procès-verbal du comité syndical
du 10 février 2017.

Le Comité syndical, apràs en avoir délibéré, approuve, à l,unanimité le
procès-verbal de la séance du 10 février 2017.

du
10
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COMITE SYNDICAL
Ou 15 MAl2017

Oélibération n" D2017-'11

Nombrq de membres :

En oxêrcice : 28

Présents : 20
VotanE : 24

Certifié exécutoire

Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notifié

Obiêt :

02) Décisions du
Présidont et du Burêau
pdaêa an vertu do leurs
délégations

DELIBERATION

L'an deux mille dix-sept
Le 15 maià 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Îüixte Centre Nord Atlantique
Dûmenl convoqué, s est réuni en session à GRANDCHAMP DES FONTAINES
Sous la présidence de M Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 4 mêi 2017

Préseots r lüme ABOT / l\r. BLANDIN / M. BORIE / À,4. BUF / N4me CHAILLEUX
/ Mme CHASSE / Îvl. FLIPPOT / l\r. GAUDIN / l\,1 HERROUET / Mme JAI\,4|N /
M. MANACH / M. I\TAILLARD / l\,,1. l\ilARTlN / M NAUD / l\4. OUVRARD / lvl
PECOT / l,{. SEEMAN / M. THAUVIN / Mme THEVENIAU / M. TUAL.

Absents ou Excusés : M. BEZIER / M BROUSSARD / M. CALO / Mme
FREDOUELLE LECIRE i M, GADAIS / M, JOSSE / M, MAINDRON / I\,1

NICOLEAU / M. PELE / M, POSSOZ / I\4, RENAUD

M BEZIER a donné powon à M NAUD
M JOSSE a doûê @uÿnn à M PECO|,
M NICOLEAU a donoé pouta. à M. MARIN,
M POSSOZ a donné pouwn à Mæ lHEvENlAu

Suppléants absents ou excusés : Ivlme CAl,,tELlN / Mme DANET

Permanents : Mme LOGODIN. Mme NOEL

[.4. MARTIN a élé nommé sêcrélaire de séance.

§.

Vu, la déliberation n'2016-17 du 2 mai
Eureêu certâins pouvoirs et comÉtences.

2016, délégânt au Président et au

Vu, les dispositions de larlicle L5211-10 du code général des collectivités
territoriales.

Le Président informe les hembres du Comité des engagements,
Président et par le Bureau :

- Déléaotions clu Président:

pris par e

Arétét du Ptésitlent
Nolholte NOEL,

10/04/2077 | drc.tû.P
Pùophe sur tes f.ùillels des @gisûes
d8 tktibétu|1ohs er des onêtét

sutte à to lusio. des connuhoutés de

25/U/2017
SMCNA

Déléqotion de I

fonction

.ûùùnet Ceut d Cstuotre et Lone et
Sttlon ou let to^vÈt 2O1t, M. MARTTN
o éré elt ou pûie de vi.e orstdar
dù SMCNA 106 du denier Conite
coûvienl de lù otltibuet lne
dé|ëqonon. Aprè5 disc,serôn ên
Aurcoù, ilest üoaotè aue M MARI]N
eptenne to deleqoùon de M
rHAUvtN à soÿon to chorqe de
t ISOND (qes.ian des ti,tviot etbioqdz
et des trcvdùx de cansüucnah de,ltl ôlveoter)
M te Petden. o donc ÿone un oîèb l
a. aetaqon"n. 
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09/01/2017 LYRECO
Procéclurc odoptée Fourniturcs de 3 000.00 €HT nox po. on

17/A3/2017
Biologiques de Loirc-
Atlontique (GAB 44)

Procédurc odoptée Sentibilisotioû à lo
lutte contre le gospilloqe olinehtone et
pou r I' o ppto vi s io n n e me n t d u ro b le

Montont estinotif(pnx
unibnes)= 66 979.80 €

Détëootions dù Buredu .

Le morché o été pdssé selon la procédurc d'oppel d'o.ires ouved telle qu'elle est délnie oux drtictes 25,66
à 68 du décret 2016 360 du 25 mo62016 rctotiloux morchés publics.

tl s'ogit d'un norché globol, ou vu de lo nécessité de naintenir lo cohérence des pftstotions et de to
d iff cu lté techn iq ue qu'ou to it e n ge ndÉ I' o I loti sse me nt -

Le ûarché débuterc à comptet de lo notilication et se termnero ou moximuû, à la lin de lo éolisotion cle lo
tronche conditionnelle n"4- Ld cluÈe est estimée à 80 mois.

llestdécomposé de la façon suivonte :

. TRANCHES FEBMES :

. TRANCHE FERME PARflE TECHNTQUE N"1 : Réolisotion des 2 quais de trunsîeft

. TRANCHE FERME PARîIE TECHNIQUE N"2 : Étude de foisobilité pour lo volorisation cles

OMR et Tv

. ÎRANCHE FERME PARnE IECHNIQUE N'3 : Assistonce à lo communicolion outour clu

prokt
. TRANCHE FERME PARTIE TECHNIQUE N'4 : Assistonce juridique pour lo mutuolisotion cles

équipements
- TRANCHES OPNONNELLES :

. TRANGHE OPI|ONNELLE n'l : Phase Pé-apérctioînelle pout lo volorisotiotl cles OMR et
w

. ÎRANCHE OPTIONNELLE n'2 : Phase opé.otionôelle « étucles » pour lo ÿolorisotion des

OMR et rv
) IRANCHE OPTIONNELLE n'3 : Phose opétotionnelle « trovoux » pout lo volorisotion cles

oMR et lY
. TRAN6HE OP|IONNELLE n'4 : Phose PotTopérotionnelle pour lo volotisotion des oMR et

ÎV
Ap.ès une presef,totion (te l'onolyse des concli(tolures et des offrcs, les meî'bres de la CAO ont estiné que

hffre de l'entreprise SETEC Éheryie Envnonnement étoit bien plocée ou niveou du prix de lo prcstoÙon

prcposée- L'entrcprise SETEC Energie Envnonnenent propose l'équipe lo plus complète, oux compétences

les plus odoptées dux missiohs décrites dons le cahiet des charges. oe plus, le pilotoqe de lo nission est

réolisé por un cheJde proiet ogueniet tÈs expétinenté pour ce tvpe de prolet' L otgoûisotion des missions

lescomgétencesmobiliséespoitescontfôlesetlesréunioîs,moiségoledentlonéthodologiedetlovoil
pauîloléotjsotiondesmissionsestcloireetlÈscomplète,oÿecunoppullégu]ierdescellulesjuridiqueet

LoCAoodoncchoisj.t'ottribuellemarchéàl'entreprises.lEcEne.qieEnvironneûent,pourUnmontont

'ETEC 
Eneryie

Appel d'olfres Asshtonce ou pouÿoir odjudicoteur pour lo c\éotion
d'un centre cle troitefient, vobrisotion etoptimisotiod de lo gestion

des déchets ménoge6.

de 315 i9O.OO€Hl. soit 378 458,00€ TrC (Tronche feme : 15O 120'oo€HT)

24/U/2017
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Au vu de ces éléments, le 7urcou {est prononcé sur I'outorisotion donnée ou Présideht du SMCNA de

signet le présent morché avec I'entrcprise SEIEC €nerqie Énvircnnenent. Aplès en ovoir délibéré, le Bureou

tyndicol approuÿe, à I'unanimité, por I voix pour sû I sullroges exp més (+1 obstention), lo signature du

morché oÿec I'entreprise SE\EC Eîe@ie Envionnement poü un montont de 315 390,@€ Hr, soit

378 a68,00€ Ic lrronche t'eme : 1s0 120.00€ HII-

Le Comité en pr6nd acle à l'unanimité.

&.
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Nombro de û6mbres :

En exercice : 28

Prés€nb : 20
Votants : 24

COMTTE SYNDICAL
Du 15 MAI 2017

&.

Délibération n' D2017-12

Obist :

03) Modifications
stâtuts

Certifié exécutoire

Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notifié

&.

DELIBERATION

L'an deux mille dix-sept
Le 15 maià 18H00
Le Comilé Syndicaldu Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s est réuni en session à GRANDCHAMP DES FONTAINES
Sous la présrdence de lü. Jeê.-Paul NAUD
Date de convocation r 4 mai 20'17

Présenls : À/mê ABOT / M. BLANDIN / l\4. BORIE / M. BUF / Mme CHAILLEUX
/ [4me CHASSE / M. FLIPPOT i M. GAUDIN / M HÉRROUET / lllme JAMIN /
M, MANACH / M. MAILLARD / M, MARTIN / I\,4 NAUD / M. OUVRARD / M,
PECOT / M. SEEI\4AN / M, ÎHAUVIN / Mme THEVENIAU / IVl. TUAL,

Absents ou Excusés : lü. BEZIER / l\4 BROUSSARD / [, CALO / Mme
FREDOUELLE LECIRE / I\4. GADAIS / I\,,t. JOSSE / I\,1, I\,IAINDRON i I',
NICOLEAU i M, PELE / M. POSSOZ / M RENAUD

M. BEZIER a danné pouÿon à M NAUO,
M. JOSSE a donné Douvon é M. PECOI,
M. NICOLEAU a donné pou@n à M. MARTIN,
M POSSOZ a donné poÿÿon à Mre IHEVEN|AU

Suppléants absents ou excusés : Mme CAMELIN / tüme DANET

Permanents : Mme LOGOOIN. Mme NOEL

[/. MARTIN a été nommé secrétaire de séance.

&.
d6s

Le Présrdent expose qu'au 1"' Ênvtet 2017 les communautés de communes
Loire el Sillon et Cceur d'Estuaire ont fusionné.
La nouvelle collectivilé se dénomme désormâis communautê de communes
Estuaire et Sillon.
ll convient de modifier ies statuts du SMCNA afin de prendre en compte ce
changement institutionnel.
Les articles 1 et 5 voient donc la mention « communauté de communes de
Lone et Sillon » remplacée par « communauté de communes d'Estuaire et
Sillon ».

ARTICLE I -
1.1. Est créé, en applicaton des articles L.5711-1 L.5721-1 à
L.5721-7 el L.5722-1 à 1.5722-6 du Code Général des Collectivités
Territoaales. un Syndicat qui prend la dénomination de « Syndicat
I\,4ixte Centre No.d Atlantique pour le traitemenl et le recyciâge des
déchels». qui regroupe :

- La Communauté de Communes de la Régron de Nozay.
- La Communauté de Communes Êrdre et Gesvres,
' La Communauté de Comrrunes de la Régron de 8lâin.
' La Communaulé de Communes de Lorre ei Sillon Estuarre et

Sillon,
La Communauté de Communes de Ponlchâieau - Sl Gildas des
Bois
ARTICLE 5.
Châquê CommunaL,lè de Cornniunes dèsçne 5 dè éguès ttutarres et
' sLppléant par collectrvilé
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De plus, les Communautés de Communes sur te terrrtoire Oesquettes
un sile de trartement, dont l'exploilalion est efTective, ou a été
décidée par le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique, atnsi que la
Communaulé de Communes d'Edre et Gesvres, compte tenu de
llmportance de sa populairon, disposeront d'1 détégué tiiulaire
suPPlémenlarre
A nsi, le Syndicat est âdministré par un comité syndical composé de
28 délégués élus par les assemblées représentant les différentes
Communautés de Communes membres, la répartition des sièqes
élant flxée comme suit l

ll est appelé à siéger au Comité avec voix dé]ibéraiive en cas
d'empêchement d'\rn des délégués titulaires de sa communauté de

De pius, un membre titulaire peut donner pouvoir à un autre délégué
tilulaire, en cas d'empêchement, qui siégera et votera en ieu et
plece du titulâire
Chaque nembre du comité ne peut disposer que d'un pouvoir
En cas d'égalité des votes, la voix du Président sera prépondérante.
En cas de fusion de 2 Communaulés de Communes. le collectivité
nouvellement créée désigne 5 ou 6 délégués titulaires et 1

suppléanl

A l'unanimité, l€ Comité en prend actê.

Lês int6rcommunalilé3 auront 3 mois à comptêr dg la récoption
de la demande pour valider la modification des statuts.

COMMUNAUTES DE
CONII\4UNES I\4EMBRES

NOI\4BRE DE
DELEGUES
TITULAIRES

NOI\4BRE I

DELEGUE
SUPPLEAI

- Com-Com de lâ Région de
Nozav

6 déiégués l suppléan

'Com-Com de la Région de
Blein

5 délégués l suppléan

- Com-Com d'Erdre et
Gesvres

6 délégués l suppléan

- Com-Com de Loire el
Sillon Esiuâire et Sillon

6 délégués T supp éan

- Com-Com de Pontchâleau -
Sl Gildas

5 délégués l suppléan

TOTAL : 33 délégués 2S ltularres 5 suppléan
Chaque délégué, litulaire ou suppléant, est désigné pour ta duréeE
son mandat au sein de lassemblée qui le délègue.
Le délégué suppléant de chaque Communauté de Communes
membre reçolt pour tnformation une corvocation Oour les réunions
du Comité Syndical.
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Nombaê de membres :

En exercice : 28

Pré3ents : 20
Votants : 24

COMITE SYNDICAL
Du 15 MAI 2017

g
Délibérâliôn n' D2017-13

Cerlifié exécutorre

Reçu en sous-prèfecture

Publré ou Notiflé

§.

DELIBERATION

L'ân deux mille dix-sept
Le '15 maià 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Àrixle Centre Nord Atlanlique
Dûment convoqué, s esl réuni en session à GRANDCHAMP DES FONTATNES
Sous la présidence de M Jean-Paul NAUD
Dale de convocatron : 4 mar 2017

PTéSENIS : IVIME ABOT / M, BLANDIN / [/I. BORIE / M. BUF / IIME CHAILLEUX
/ Mme CHASSE / M. FLIPPOT / l!!. GAUOIN / M HERROUET / Mme JAtülN /
M. MANACH i M, MAILLARD / M, MARTIN / M, NAUD / M OUVMRD / M
PECOT / [/. SEEMAN i M THAUVIN / Mme THEVENIAU / M IUAL.

Absents ou Excusés : M. BEZIER / M BROUSSARD / lV. CALO / [4me
FREDOUELLE LECIRE / M. GADAIS / I/, JOSSE / M. MAINORON / M,
NICOL€AU / M PELE / I\4. POSSOZ / M. RENAUD

M BEZIER a do né pouwn à M. NAUO,
M IOSSE a danné pouvor à M PECOT,
M NICOLEAU a donné pouwnàM. MARflN,
M POSSOZ a donné pouvoit à Mma |HEVENIAU

Suppléants absents ou excusés r Mme CAMELIN / Mme OANET

Permanenls : lüme LOGOOIN, [/me NOEL

M [4ART|N a élé nommé secrétêire de séance.

Obiet :

04) Renouvellem6nt de la
convention dô mise à
disposition d'un agent du
SMCNA aupôs du
Syndicat Mixt6 du Ba$in
VeBant du Don (SMBVD)

e
Vu, les dispositions des articles 61 et suivants de la loi n" 84-53 du 26

janvier 1984 et du décrel n'2008-580 du 18 iuin 2008 modiflé par te décret
2011-541 du 17 mai 2011

Vu, la délibération du comité du Syndicat du Don autorisant la mise à
dispositjon

Le Président rappelle âux délégLrés qu'un agent administratif du SMCNA
est mis à dEposrtion du Syndicat l\rixte du Bassin Versent du Don (StvrBVD).
L'agent effectue des taches comptables, budgétaires, de ressources humaines
et de secrétarial pour le compte du syndicat du Don. La convenlion de mise à
disposrtion du fonctionnarre qui est en cours a pris fin le 31 mars 2017. lt
convient de la renouveler

Le Président indique que l'agent est mis à dtsposition à rajson de 12.40
heures effectives hebdomâdaires. ll ajoute que sê rémunération correspond à
son grade ou à son emploi d origine (traitement de base et supplérnent familial
et régime rndemnitaire {ié à lemploi)

Une convention de mise à disposition à corhpter 1", avril 2017 est
chargée de déterminer les conditions admrnistratives et financières de ta mise à
disposilion Cependanl étant donné t'échéance prochaine du transfert de
compétence GEMAPI concernant les syndicats de nvrères il convlent de
préciser les modalilés de renouvellement et de.ésrtiatlon de ta convention.

Le Comité souhaite fixer la durée de la convention à 1 an reconductible 2
fois 1 an
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Sur proposition du Président et après en âvoir délibéré. à
l'unanimité des votants, Ies hembres du Comité du Syndicat Mjxte
Centre Nord Atlantique l

1) approuvont la mise à disposition de l'agent auprès du
Syndicat mixte du bassin versant du don pour une durée d'un an
reconductible 2 fois 1an.

2) autorisent le président â signer la convention de mise à
disposition

3) déclarent que les recettes conespondantes seront imputées
sur les recettes ouvertes au budget primitif 2014 et suivants du
SMCNA

4) déclarent quê le Président et le Comptable public sont
chargés chacun pour ce qui le concerne de l'exécution de la présente
délibération qui serâ transmise au représentant de l'Etat dans te
département pour conkôle de légalité.

5) déclar.nt que le Président cerlifie sous sa responsabilité le
cêractère exé€r./toire de cet acle qui poura faire l'objet d un recours
pour excès de pouvoir devant le tribunal administratff de Nantes dan§
un délai de deux mois à compter de sa transmission au rêprésentant
de lEtât et de sa publicêtion.
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Nombre de membres :

En exercice : 2E

Présents : 20
Votants : 24

DELIBERATION

L'an deux mille dix-sept
Le 15 mai à '18H00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Oûment convoqué, s'est réuni en session à GRANOCHAMP DES FONTAINES
Sous la présidence de À/. Jean-Paul NAUD
Oate de convocation : 4 mai 2017

Présents : Mme ABOT / M. BLANOIN / M. BORIE / lvl. BUF / Mme CHAILLEUX
/ Mme CHASSE i M. FLIPPOT / M. GAUDIN / M. HERROUET / Mme JAMIN /
M. MANACH / M. MAILLARD / M. MARTIN / M. NAUO / M. OUVRARD / I\,4.

PECOT / M. SEEIVIAN / M. THAUVIN / Mme THEVENIAU / M. TUAL.

Absents ou Excusés : M. BEZIER / l\,4. BROUSSARD / M. CALO / Mme
FREDOUELLE LECIRE / M. GADAIS / M. JOSSE / M. MAINDRON / M.

NICOLEAU / M. PELE / M. POSSOZ / M. RENAUD

M BEZIER a donné pouvoit à M NAUD,
M. JOSSE a donné pouvoirà M. PECOT,
M. NICOLEAU a donné pouvar à M. MARflN,
M POSSOZ a donné pouvolî à Mme THEVENIAU

Suppléants absents ou excusés : Mme CAIVIELIN / Mme DANET

Permanents : lVlme LOGODIN, Mme NOEL

M. MARTIN a été nommé secrétaire de séance.

§,

Le Président rappelle au Comité que le SMCNA a acheté en 2011 via
un marché public une slation de traitement des lixiviats auprès de la société
CALLISTO pour un montant de 640 000 € HT, qui représente un amortissement
d'environ 50 000 € jusqu'en 202E.
L'offre avait été analysée en tenant compte du coût mais aussi des
performances en lermes de qualité et de rendement de traitement.
Dans un premier temps, cette station a été gérée en régie avec le soutien
technique pour la maintenance de Callisto.

Au vu des difficultés de fonctionnement, un accord transactionnel a été
passé avec Callisto afin que cette entreprise puisse démontrer au Syndicat les
capacités de leur outil. Après 6 mois, en 2014, l'essai n'a pas été jugé

concluant.
Ainsi, la gestion de cet outil â dû être arrêtée avec une négociation sur des
éléments de reprise de l'outil sans qu'elle puisse aboutir.
En parallèle depuis cet arrêt, le Syndicat gère les lixiviats par marché avec des
unités dites mobiles.
Par conséquent, aujourd'hui après plus de deux ans d'arrêt il est nécessaire
d'engager le démantèlement de cet outil.
Diverses entreprises ont été sollicitées notamment EXONIA qui propose de
démanteler et récupérer l'installation.
L'entreprise propose une reprise à'l€ symbolique cependant le Président
informe le Comité que cela va permettre au SMCNA d'alléger ses
amortissements (environ 50 000€ par an).
Compte tenu :

- des autres offres très partielles et peu onéreuses et des charges afférentes
au démantèlement de toutes les parties non vendables en particulier les
produits chimiques (entre 80 et 100 000 €).
- de l'arrêt de la charge d'amortissement.

COMITE SYNDICAL
Du 15 MAI 2017

&,

Délibération f D2O17 -14

Obiet :

05) Démantèlement de
l'installation de
traitement des lixiviats

Certifié exécutoire

Reçu en sous-préfecture

ll /oâ/ 2or+
Publié ou Notifié

&.



Le Bureau propose au Comité d'accepter dette offre.

Etant donné l'ampleur de la tache, une solide convention doit
donc être signée pour encadrer le démantèlement (propreté du site,
durée de la mission et des travaux) pour une parfaite réalisation de
l'opération.

Le Prêsident demande donc au Comité de bien
vouloir I'autoriser :

- A sortir ce bien du domaine public
- A vendre pour l'euro symbolique la station dans son ensemble

comprenant les opérations de démantèlement et de traitement
des produits chimiques.

- A signer tous documents utiles à la bonne réalisation de cefte
opération.
A prévoir toutes les opérations comptables nécessaires
concernant les âmortissements

A l'unanimité le Comité autorise le Président :

1. A sortir ce bien du domaine public
2. A vendre pour I'euro symbolique la station dans son

ensemble comprenant les opérations dê démantèlemênt
et de traitement des produits chimiques.

3. A signer tous documents utiles à la bonne Éalisation de
cette opération.

4. A prévoir toutes les opérations comptables nécessaires
concernant les amortissements

&.



Nombre de membres :

En exercice : 26

Présents :20
Voiants : 24

COMITE SYNOICAL
Du'15 MAI 2017

h.

Délibération n' D20l 7-l 5

Obiet :

06) Démantèlemont de
l'installation de
cogénération des biogaz

Certifié exécutoire

Reçu en sous-préfecture

1 1 JUlt. 2017

Publié ou Notifié

u.

DELIBERATION

L'an deux mille dix-sept
Le 15 mai 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 l\/. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 4 mai 2017

Présents : Mme ABOT / M. BLANDIN / M. BORIE / M. BUF / Mme
CHAILLEUX / Mme CHASSE / M. FLIPPOT / IVI. GAUDIN / M.
HERROUET / Mme JAMIN / M. MANACH / M. MAILLARD / M.
IVIARTIN / IVI. NAUD / M. OUVRARD / M. PECOT / M. SEEMAN / M.
THAUVIN / Mme THEVENIAU / M. TUAL.

Absents ou Excusés : M. BEZIER / M. BROUSSARD / M. CALO /
Mme FREDOUELLE LECIRE / lvl. GADAIS / M. JOSSE / M.
MAINDRON / M. NICOLEAU / M. PELE i M. POSSOZ / M. RENAUO

M. EEZIER a donné pouvor à M. NAUO,
M. JOSSE a donné pouvotl à M. PECOT,
M. NICOLEAU a donné pouvoit à M MARTIN,
M POSSOZ a donné pouvoir à Mî1e THEVENIAU

Suppléants absents ou excusés : Mme CAMELIN / Mme DANET

Permanents : Mme LOGOOIN, Mme NOEL

M. MARTIN a été nommé secrétaire de séance.

§.

Le Président rappelle qu'une délégation de service public de 15 ans
pour la valorisation du Biogaz a été signée en novembre 20'l'l avec la

société BIOGAZ INVEST (filiale d'Econerphile) permettant :

- de valoriser le gaz (vente électrique par un contrat entre la société et
EDF) tout en bénéficiant d'une réfaction de TGAP pour le Syndicat et
d'une redevance après deux ans de fonctionnement.
- de valoriser les eaux traitées en les évaporant (respect des quantités
de rejets au milieu naturel) par une tour aéro réfrigérante (TAR).
L'investissement (projet 1,6 M d'€) porté par l'entreprise a permis
l'installation sur le site « des Brieulles » :

- De trois moteurs (180KW chacun de marque TEDOM)
- D'une chaudière (700KW) installée par PRODEVAL
- D'une tour aéro-réfrigérante EXONIA
Cette OSP incluait une assurance « minoration de TGAP »

Dès la mise en place, il a été constaté de fortes odeurs sur le site et

aux alentours. De plus, de gros soucis de suivi administratif de la OSP
par le SMCNA apparaissent dus aux mânquements du dêlégataire:
pas de respect des transmissions, pas d'intervention suite aux odeurs,
peu d'entretien du matériel.
Pour tenter de régler la situation, des travaux importants ont été

engagés sur le réseau de collecte du biogaz (protocole transactionnel)
et un jury de nez a été mis en place. Cependant ces actions n'ont pas

permis un retour complet à une situation acceptable.
Le Syndicat n'a pas eu la réfaction de TGAP en 2014 soit 130 000 €

de plus au budget.
1 1 JUIL. 2017



1.
2.

Au vu de la situation, le Syndicat a infligé des pénalités à Biogaz lnvest afin de tenter de rétablir la
situation et a engagé un référé en urgence pour la non-transmission des pièces afférentes au suivi
de la DSP : Biogaz lnvest a été condamné à transmettre les pièces manquantes et à verser une
astreinte journalière de 100 €/jour de retard.
Pourtant, c'est seulement le non-respect de la clause de cession de la OSp, qui a permis au
Syndicat de mettre fin à cette DSP en avril 2016 en déclarant sa déchéance.
Depuis la déchéance, les moteurs sont à l'arrêt. ll s'avère que deux d,entre eux sont hors service.
La Trésorerie n'a pu enceisser seulement 25 000 € sur plus de 2OO OOO € de pénalités. La société
Biogaz lnvest est désormais en liquidation depuis février 2017. La cÉance du Syndicat a été
déclarée eu liquidateur.

Fin juillet 2016, le SMCNA est devenu propriétaire de l'installation sans qu,aucune demande sur la
valeur nette comptable des biens n'ait été demandée par Biogaz lnvest.
En parallèle, dès avril 2016, le Syndicat a mis en place un système plus « rustique » de
valorisation du biogaz installé sur la torchère existante pour évaporer les eaux traitées
(TRANSVAPO) qui a permis :

- De retrouver une situation normale par rapport aux odeurs : aucune plainte n,a été enregistrée
depuis août 2016 (de mai à aout 2016 : des régtages importants ont été nécessaires).- D'obtenir le maintien de la réfaction de TGAP pour 2016 soit plus de 120 OOO € « économisé

Ainsi, le Syndicat doit désormais s'engager dans le démantèlement de la plate-forme contenant les
moteurs.

Plusieurs entrepreneurs ont été consultés et c'est Exonia qui a présenté l'offre la plus avantageuse
pour démanteler et reprendre le conteneur et les 3 moteurs pour un montant de 19 SOO €
(conteneur avec les 3 moteurs - 15 000€, un compresseur - 1 000€, 2 groupes froids - 2OOO€, et
le transformateur et son conteneur - 1 500€)
Concernant le reste du matériel (chaudière, TAR et autres petits matériels) il est proposé
d'autoriser sa mise sous protection par l'entreprise Exonia pour stopper la détérioration en
attendant de trancher sur les différentes options pour ce matériel.

ll n'y aura pas d'impact sur les amortissements puisque ce bien n'a pas directement été acheté par
le SMCNA.

Ainsi, le Président demande au Comité de bien vouloir l'autoriser:
- A réaliser la vente des moteurs à la société Exonia pour le montant fixé- A signer tous documents utiles à la bonne réalisation de cette opération
ll demande également de déléguer au Bureau l'étude de toute nouvelle proposition de rachat de la
chaudière euou de la TAR et du petit matériel par Exonia ou toutes autres entreprises intéressées,
en tenant compte des besoins techniques pour une éventuelle utilisation sur le site en priorité.

A l'unanimité, le Comité :

autorise le Président à réaliser la vente des moteurs à la société Exonia pour lê montant fixé
autorise le Présidont à signer tous documents utiles à la bonne réalisation de cette
opération.
Autorise le Président à pévoir toutes les otÉrations comptables nécessaires et à
sortir ce bien du domaine public
délègue au Bureau l'étudê et la décision de toute nouvelle proposition de rachat de la
chaudière euou de la TAR et du petit matériel par Exonia ou toutes autres entreprises
intéressées, en tenant compte des besoins techniques pour une éventuelle utilisation sur lê
site en priorité.

3.

4.



q
Nombre de membrês :

En exercice : 10

Pré3ents : 6
Votants : 6

DELIBERATION DU BUREAU

L'an deux mille dix sept
Le 23lânvier 2017 à 18h00.
Le Bureau Syndicâl du Syndicêt Mixte Centre Nord Atlentique
Dûment convoqué le 21 novembre 2016, s'est ré!ni en session à Treffieux
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD

Présenls : À/. FLIPPOT / M. HERROUET / Mme JAMIN / i,4. NAUD / M.
OUVRARD / I\4, PECOT

Absents ou Excusés : M. BUF / M JoSsE

Permanents : Mme NOEL, Mme LOGODIN

BUREAU SYNDICAL
Du 23 janviet 2017

E
Oélibération n'D820'l7-01

Obiet:

Apprcbation du compte-
rcndu du Bureau du 28

novembre 2016

&.

&.

Vu la délibération du Conité Syndical D2016-17 du A2 mai 2016,

Le Président du SMCNA présente le compte-rendu du Bureau Syndical qur

s est tenu le 28 novembre 2016.

Le Bur€âu Syndical, après en avoir délibéré, approuv€, à l'unanimité, le
compte-rendu de la séance du 28 novembre 20'16.

&.

Certifiê exécutoire

Reçu en Sous Préfecture le

Publié ou Notifié le

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170123-DB2017-01-DE
Date de télétransmission : 03/07/2017
Date de réception préfecture : 03/07/2017



q DELIBERATION DU BUREAU

L'an deux mrlle dix sept
Le 10 avril 2017 à 18h00.
Le Bureau Syndical du Syndicat IVlixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué le 4 êvtil2017, s'èsl réuni en session à Grandchamp-des-
Fontaanes, sous la présidence de I\r. Jean-Pêul NAUD

PTéSENIS ] M. BUF / M, FLIPPOT / M. HERROUET / MME JAMIN i M NAUD /
M, OUVRARD / M, PECOT / I\4, MARTIN / M. THAUVIN

Absents ou Excusés : M. JOSSE

Permanents : Mme NOEL, Mme CHEVILLON

Nombre de membrês :

En exercice : 10

Présents : 9
Votants : 9

BUREAU SYNDICAL
Du 10 avril 2017

ts

Délibération n'D82017-02

Obiet :

Approbation d! compte-
rcndu du Burcau du 23

ianvier 2017

e

Vu la délibération du Comité Syndical D2016-17 du 02 mai 2016,

Le Président du SMCNA présente le compte-rendu du Bureâu Syndical qur

s est tenu le 23 janvier 2017.

Le Buroau Syndical, après en avoir délibéré, approuv€, à l'unanimité, lê
comptê-rêndu de la séance du 23 ranvier 2017.

Certifié exéculoire

Reçu en Sous Préfecture le

Publié ou Notifié le

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170410-DB2017-02-DE
Date de télétransmission : 03/07/2017
Date de réception préfecture : 03/07/2017



Nombre de membres :

En exercice : 10

Présents : 9
Votants : 9

BUREAU SYNDTCAL
Du 10 avril2017

&.

Délibération n'D8201 7-03

&.

Obiet:

Autorisation de signature
du marché d'assisfance
au pouvoir adjudicateur

pour la création d'un
centre de traitement,

valorisation et
optimisation de la gestion

des décheüs ménagers

Certifié exécutoire

Reçu en Sous Préfecture le

Publié ou Notifié le

DELIBERATION DU BUREAU

L'an deux mille dix sept
Le 10 avril 2017 à 18h00.
Le Bureau Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Aflantique
Dûment convoqué le 4 avril 2017, s'est réuni en session à Grandchamp-des-
Fontaines, sous la présidence de M. Jean-paul NAUD

Présents : M. BUF / M. FLlPPor / M. HERROUET / Mme JAMTN / M. NAUD /
M. OUVRARD / M. PECOT / M. MARTIN / M. THAUVIN

Absents ou Excusés : M. JOSSE

Permanents : Mme NOEL, Mme CHEVILLON

&.

vu la délibération du comité Syndical D.2016-17 du 02 mai 2016 portant
délégation au Bureau pour prendre toute décision relative à la
préparation, la passation, la signature, I'exécution et !e 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 soo 0oo€
HT,
vu I'ordonnance n"899-201s du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,
vu le décret n"2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

M. Jean-Paul NAUD, Président du SMCNA, présente le rapport joint aux
convocations concernant le marché relatif à l'assistance au pouvoir adjudicateur
pour la création d'un centre de traitement, valorisation et optimisation de la
gestion des déchets ménagers.

ll s'agit d'un marché global, au vu de la nécessité de maintenir la cohérence
des prestations et de la difficulté technique qu'aurait engendré l'allotissement.
Le marché débutera à compter de la notification et se terminera au maximum, à
la fin de la réalisation de la tranche conditionnelle n'4. La durée est estimée à
80 mois.

Le marché a été passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert telle qu'elle
est définie aux articles 25, 66 à 68 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics.

ll est décomposé de la façon suivante :

. TRANCHES FERMES:
o TRANCHE FERME PARTTE TECHNIQUE N.1 : Réatisation

des 2 quais de transfert
o TRANCHE FERME PARTTE TECHN|QUE N"2 : Etude de

faisabilité pour la valorisation des OMR et TV
o TRANCHE FERME PARTIE TECHNTQUE N'3 : Assistance à ta

communication autour du projet
o TRANCHE FERME PARTIE TECHNTQUE N'4 : Assistance

juridique pour la mutualisation des équipements
- ÏRANCHES OPTIONNELLES :

o TRANCHE OPTIONNELLE n"1 . Phase Pré-opérationnelle pour
la valorisation des OMR et TV

o TRANCHE OPTIONNELLE n"2 : Phase opérationnelle « études
» pour la valorisation des OMR et TV

o TRANCHE OPTIONNELLE n'3 : Phase opérationnelle «

travaux » pour la valorisation des OMR et TV
r TRANCHE OPTIONNELLE n"4 : Phase Post-opérationnelle

pour la valorisation des OMR et TVAccusé de réception en préfecture
044-254402522-20170410-DB2017-03-DE
Date de télétransmission : 13/04/2017
Date de réception préfecture : 13/04/2017



Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170410-DB2017-03-DE
Date de télétransmission : 13/04/2017
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Nombre de membres :

En exercice : 10

Présents : I
Voiants : 8

BUREAU SYNDICAL
Ou 19 JUIN 2017

§
Oélibération n'DB20l 7-04

Obiet:

Apptobation du compte-
rend! du Bureau d! 10

avfil2017

Certifié exécutoire

Reçu en Sous Préfecture Ie

Publié ou Notifié le

DELIBERATION DU BUREAU

L'an deux mille dix sept
Le 19 juin 2017 à 18h00.
Le Bureau Syndicâl du Syndicat À.4ixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué le 12 jui., 2017. s est réuni en session à PONTCHATEAU,
sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD

PTéSENIS ] M. FLIPPOT / M. HERROUET / MME JAMIN / M. JOSSE / M. NAUD
/M OUVMRD/M PECOT/M THAUVIN

Absenls ou Excusés : M. BUF / M. l\,4ARTlN

Permanents : lvlme NOEL, Mme LOGODIN

&.

Vu la délibé)ration du Comité Syndical D2016-17 du 02 mai 2016,

Le Président du SMCNA présente le compte-rendu du Bureau Syndicâl qui
s'est tenu le 10 avril 2017

&.
Le Bureâu Syndical, après en avoir délibéré, approuve, à l'unanimité, le
compte-rêndu de la séance du 10 avril 20'17.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170619-D2017-04-DE
Date de télétransmission : 03/07/2017
Date de réception préfecture : 03/07/2017



DELIBERATION DU BUREAU

L'an deux mille dix sept
Le 19 juin 2017 à '18h00
Le Bureau Syndicaldu Syndical Mixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué le 12 )ùir, 2017, s'est réuni en session à PONTCHATEAU,
sous la présidence de l\,,1. Jean-Paul NAUD

Présents : [r. FLIPPOT / [r. HERROUET / [,4me JAÀ4|N / l\4. JOSSE / M. NAUD
/ I!4, OUVRARD / M PECOT/M,THAUVIN

Absents ou Excusés : M. BUF / M. MARTIN

Permanenls : I\rme NOEL. Mme LOGODIN

BUREAU SYNDICAL
Du 19 JUIN 2017

Oélibération n'D820'17-05

§.

Obiet:

Modification de la
délibération n'D82017-03

d'autorisation du
Président à signer l'appel

d'oIIrcs d'âssistance à
maitrise d'ouvrage pour

la création d'un cêntre de
ttaitement, valorisation et
optimisation de la gêstion

des déchets ménagers

Nombre dê membres :

En exercice : 10

Présenls : 8
Votents : I

Certifié exécutoire

Reçu en Sous Préfecture le

Publié ou Notifié te

u.

Vu la délibération du Comité Syndicâl D201Ê17 du 02 mai 2016 portant
délégation au Bureau pour prendre tout6 décision relative à la
préparation, la passation, la signature, l'erécution et le ràglement des
marchés ot accords-cadres ainsi que toute décision concernant lêurs
avenanls d'un monlant supériêur à 209 000 € HT et inférieur à 1 500 000€
HT,
Vu I'ordonnance n'2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,
Vu lo décret n"201G360 du 25 mars 2016 rêlatif aux marchés publics,
Vu la délibération du Bureau Syndical D82017-03 du 10 avril 2017,

Le Président expose que le Eureau a autorisé par délbération. le Présrdent.
lors de la séance du 10 avril 2017, à signer le marché public dassrstance à
mailrise d'ouvrâgê pour la création d'un cenlre de traitement, vêlorisalion et
d'optimisalron de la gestion des déchets ménagers avec lentreprise SETEC
environnenrent Oour un montant de 315 390 00 € hors taxes so1378468.00€
toules taxes comprises.

Après transmission du marché au conlrôle de légalilé, le Président informe le
Bureau que la Préfecture a fait remârquer par courrier une incohérence entre
les prix inscrits dans I'acle d'engagement el ceux afichés dans la dé[bération
n'D82017,03.

En effet, la délibération indiqle que le mârché esl atlribué pour un montant de
315 390.00 € HT
Or lacle d'engagement préose que l'ensemble des membres du groupement
sengagenl sur la base de l'offre du groupemeni, à exécuter les prêstations
demandées aux prix indiqués [ ] sort 262 825 OO € HT sort 315 39O.OO € TTC.
La DPGF fait également état dun prix gtobat de 26282500 € HT soit
315 390.00 € TTC.
Seul ie bordereau des prix fait référence au montant de 315 390 O0 € HT si on
fàrl la so.nme de la tranche.erme et des lranches condttonnelles. L analyse
des offres. le rapport de la CAO, le rapporl de présentation. la délibéretion
reposenl sur le montanl du BpU so,r 315 390.00 € HI sort 378 468.00€ T-IC

De junsprudence conslante, tl esl admts de rectifier une erreur purement

la-t!1':le 9yne 
.atJre tele que nur ne pourrarl sen prevatoir de üonne fo,oans r nypothese où le candidal verrait son offre relenue

^a:,,::oi:, I 
r :r,, d'une erreur purement matè.rerte de co.fusron e.tre tespnx H I el ,l I C . nul -e poLrrart S e. prevâ|o,. de bon"e ,Oi dan, ;; 

";;il;;et 
.sa 

rectir'cation_n a aucune tôctdence ouanl au ctassernent fiü d", ;;;
ili;":1#:'"" 

sErEC 3 1q6t"' re'reur pure'nenl nate4etre er âccepre sa
Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170619-DB2017-05-DE
Date de télétransmission : 03/07/2017
Date de réception préfecture : 03/07/2017



L'offre du candidat SETEC pour un montaôt de 262 825.00 € HT, soit
315 390,00 € TTC reste l'offre économiquement la plus avanlageuse au
regard des critères et de leur pondération énoncés dans le règlement de
consullaton

Le Président demande au Bureau lautorisation de procéder aux
nrodifications nécessaires et de signer tout document s'y rappo(ant.

Le Bureau Syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité, pâr 8 voix
pour sur I suffrages exprimés :

1. prend acte de l'erreur puroment matérielle inscriie dans la
délibération n"O820l7-03

2. certifie que I'errêur n'engendre aucune conséquence dans le
classement dês offres

3. eutorise le Président à procéder aux modifications
nécessaires st à signer tout document s'y rapponanl.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170619-DB2017-05-DE
Date de télétransmission : 03/07/2017
Date de réception préfecture : 03/07/2017
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DECISION DU PRESIDENT
DU SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE

N" 2017-02

OBJET : Ligne de trésorerie de 300 000.00 € à la C.R.C.A.M ATLANTIQUE VENDEE

Le Président du Syndicat Mixte Centre Nord Allantique

Vu les articles 15211-9 à 15211-10 du code général des collectivités territoriales, relêtiTs aux
différentes délégations de compélences accordées par le Comilé syndrcal au Bureau et au Président,

Vu la délibération n"O2O14-19 du 23 jurn 2014 mod lée, donnant dêlégalions de compétences au
Présidenl, notammenl en matière d ouverture et d extension de iigne de irésoaeie,

Compte lenu des besoins âctuels de trésorerre, M le Présidenl décide de contracler
exceplionnellement auprès de la C.R C.A.M Allantique vendée, une o!verture suppiémeôtaire de
crédit d'un montant de 300 000.00 € destinée à fluidifier et facililer lexécuilon du budget.

1. Le Présidenl décide de demander à la CAISSE REGIONALE OE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE une ligne de trésorerie aux conditions suivantes :

À,,!ontant 300.000 €

Taux
EURIBOR UN MOIS [/oyenné + marge
1 050/.

Cornm ssion d'enaâoemenl 0 20o/,1ar, à a mrse en olace
0€

Paiement des inlérêls à la fln de châque trimestre ovil
Durée 12 mois

Les utilisatioôs de ce concours seront remboursées âu gré du syndicat.

2. Prend l'engagement:
- d'utiliser ce concours pour tâciliter l'exéculion du budget,
- d'affecter les ressources procurées par ce concours, suivant leur destination et les règles

d'affectation budgélaire,

2. Prend l'engagement pendant toute la durée de l'Ouverture de Créd t de créer et de mettre
en recouvremenl en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le
paiement des intérêts et le rernboursement des fonds utilisés

4. DECIDE de signer la Convention de Prêt de 300.000 euros avec ta Câisse Régionale du
Crédit Agricole Mutuel ATLANTIQUE VENDEE et accepte toutes les conditions de
remboursemenl qui y sont rnscrites.

5. La Oirectrice et le Receveur À,4unicipal sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l'exécution dê la présente décision.

6. ll sera rendu compte de la présente décision lors de la procharne réunion obligaloire du
Comité Syndical

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170515-DEC2017-02-AR
Date de télétransmission : 18/05/2017
Date de réception préfecture : 18/05/2017



ARRETE DU PRESIDENT

DU SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE

4R2017 01

qg]EJ: Arrêté portant délégation de siSnâture

Le Président du Syndicat M xte Centre Nord Atlant que,

Vu le Code général des colledvûés teritoriaies et notamment t,artrclê 152119, précisant que le
Présldent « peut également donner. sous sa surveiliance et ra responsâb tité, par arrêré, détégation de
signêture au dkecteur général des serv ces »,

Considérânt que le Président, pour assurer une bonne administraton tocate, souhaiie détéguer sa

signature à la Directrice du Sÿndicat Mixte Centre Nord Attantique (SMCNA)

ARRETE

ARTICLE 1 :

Le Présdent du SMCNA, donne sous sa sLrrveittance et sâ responsêbitité, dé égât on de srgnature à Mme
NOEL Nathalie, rngénieure princtpate, Drrêctrice du SMCNA, poLrr :

- L'appositon du parêphe sur tes feuiliets des registres des délibérations et de, arrêtés
municipa!x,

- La délvrênce des expéditions du regisùe des détrbérations et des arrêtés rnln cipaux êt Ia
certification matérieite er conforme des pièces et documents orése.tés à cet effer

- La égation des si8natures

ARIICLE 2 :

Le présent ôrrêté sera nscrt au reg stre des arrêtés du SMCNA et pubtié au recueldes actes
administrâtfs.

ARTrCrf 3:

La Directrice du SMCNA est chargée de t,exécution du présent arrêté dont Lrne àmpliation sera
adressée âu représentant de l'Etat dans e dépârrement, ainsi qu,à t,intéressée

AYR,2O17

.ertrfie sous ! respo.nb'iré le carà.tère exècutorc decer àcre,
Trânsm 5en Prefedure e

rnlôrm€ q!ê e presenl àiiêrè pêur ,àtre l,obl€t d,un r4uu6 ooûrè\er d. oouvo- deÿonr 
'e 

r,ou-dt ÀôrF.J%rr ddns u- detdi de
delx moÉà compter dê ta prèante norfrc.t ôn
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ARRETE DU PRESIDENT

DU SYNDICAT MIXIE CENTRE NORD ATLANTIQUE

aR201t 02

OB.IET: Arrêté portant déléSation defonction du 3è'e vice-président

Le Président du Syndicat Mixte Centre Nord Atlant que,

le Code 8énéra des collectivités territoriales et notàmment ses articles 1.5211-9

la délibération du conseil syndical du SMCNA en date du 27 mai 2014, fixant à a le nombre des

vice-présidents,
la délibérâtion du 3 février 2017 de la communâuté de communes Estuaire et Sillon désignant les

délé8ués qui sièg€ront au SMCNA

la délibération du comité syndicâl en dâte du 10 février 2017 désignant M. MABTIN en qualité de
3ème vice-président

CONSIDERAI{TQUE
. les communâutés de communes Loire et Sillon et Cceur d'Estua re ont fusionné au 1"'janvier

2017 et ont désigné de nouveaux délégués au SMCNA

. L'importance des compérences exercées pâr le SMCNA rend nécessaire une co laboration âctive

et présente des Vice-présldents et autres membres du bureau,
. a nécesslté pour la bonne marche des affaires du Syndicat Mixte Cenùe Nord Atlantique de

procéder à une délégation de fonction dLr Président au bénélice d! troisième vice-président,

ARREIE
Article 1 :

[,4onsieur Pascêl MARTIN, koisième vice-président, est déléEué à titre permanenL dans les domaines

. ISDND du slte des Brleulles, et plus porticulièrement lo gestion des liiviots, gestion de la
volo sotion des biogoz et construdion des lutures olÿéolet

Article 2 :

La délégation prévue à l'article 1 pourra faire l'objet de modifications ukÉrieures à l'initiative du

Présideôt.

Article 3 :

Mme la Directrlce du SiüCNA est chargée de I'applicâtion du présent arrêté quisera publié et notifié à

lintéressé et dont une ampliaUon sera transmise à tüonsieur le sous préfet de l,arrondissement de
Châteâubriant aansi qu'à Madame la comptable du Trésor, receveur du SMCNA.

Le présent arrêté sera inscrit au registre des êrrêtés du SMCNA et pubtié au recueil des actes
âdministraUfs.

-cenifie sous sa responebilité te6rôcrè.e exécutoùe de cet

TransmE en Préf«rure te

- nfomeq!èleprésenrâ ètépeuttairel,obietd,!nrecours
pour excès depouvon dêvant le TribunatAdmini§rranfd.ns Ln
délâidê deux mok à coôpr€r dê la orésent€ nôrifi.âr ôn

Faita Nozay. re 0 ).frN 2017
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