SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE
Maison des Services lntercommunaux - 9 rue de l'église - 44170 NOZAY
f é1. 02.40.79.5

1.48 -Emai I accueil @smcna.fr

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N"01-2018 du l"semestre 2018
Etabli en application des dispositions des articles L5277-47, L2727-24, L2722-29
du Code Général des Collectivités Territoriales.

I-

DELIBERATIONS DU COM|TÉ SYNDICAL
1

-

Comité Syndical du 16 février 2018
Date de dépôt

N" de l'acte

Désignation de l'acte

Date de l'acte

D2018-01

Procès-verbal du Comité du 18 décembre2O]-7

t6l02/2108

20/03/201.8

D2018-02

Modifications statutaires : articles 1,2,3 etL2

1.61021201.8

22/03/20L8

D2018-03

AMO traitement approfondissement de deux scénarii

1.610212108

22/03/2018

D2018-04

Modifications du tableau des effectifs

L6102/2018

20/03l2Or8

D2018-05

Vote du compte administratif et du compte de gestion
201,7 - Affectation des résultats 20L7

L61021201.8

20/03/201.8

D2018-06

Vote du budget primitif 2018

16102/20t8

20/03l2Ot8

2

-

Préfecture

Comité Syndical du 2 juillet 2018

N" de l'acte

D2018-07
D2018-08

Désignation de l'acte

Validation de la création d'un ou deux quai (s) de transfert
et de leur localisation
Décision sur le devenir de l'étude des scénarii de

traitement

Date de l'acte

Date de dépôt

Préfecture

o2l07l2OL8

09lo7l21t8

021071201.8

09/0712018

D2018-09

Projet de création d'un centre de tri inter-régional

o2l07l2Ot8

09lo7l2ot8

D2018-10

Délégation de signature au Président pour la passation de
la modification n'2 du marché d'exploitation de l'ISDND

021071201.8

09lo7l2O18

02/07/2018

09lo7/2018

02/07/2018

09lo7/201.8

des Brieulles
D2018-11

D2018-12

Présentation du rapport annuel 2017
Approbation du procès verbal du Comité du 16 février
2018

02018-13

Définition des modalités de la péréquation des coûts de
tra nsport

02/07/201.8

09107/201.8

D2018-14

Validation des montants de la péréquation 2018

o2/o7/20:.8

09lo7l20r8

D2018-15

Expérimentation de la médiation préalable obligatoire

02/07/2018

09/o7/20t8

D2018-16

lndemnité de conseil allouée aux Comptables du Trésor
chargés des fonctions de Receveurs des Communes et

o2lo7 12018

09/0712018

Établissements Publics Locaux
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II_

DELIBERATIONS DU BUREAU SYNDICAL

N" de l'acte

DB20L8-01

D82018-02

D82018-02bis

082018-03

III

_

Désignation de l'acte

Date de l'acte

Délibération de principe pour la mise en place de test de
zones de dons sur les déchèteries
Attribution du marché de travaux de construction et
fermeture des casiers B et C sur l'ISDND des Brieulles à
Treffieux
Attribution du marché de travaux de construction et
fermeture des casiers B et C sur l'ISDND des Brieulles à
Treffieux - modification montant lot 1 suite erreur
1s1psn56ri ptio.l
Modification du marché n"5 au lot n'5 du marché de
travaux de construction et fermeture des alvéoles A9 et
A10 sur l'ISDND des Brieulles à Treffieux

Date de dépôt

Préfecture

28lOsl201.8

o3/o712018

t8/06/2018

19/0612018

1810612018

03lo7l2Ot8

t8/06120L8

t9l0612oL8

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT
Date de dépôt

N" de l'acte

Désignation de l'acte

Date de l'acte

DEC2018-01

Protection sociale complémentaire prévoyance :
participation à la procédure de mise en concurrence initiée

23/02120t8

28102/201.8

09lo2l2Or8

1.4/03/201.8

24104/2018

27104/201.8

PAT IE CDG FPT

DEC2018-02
DEC2018-03

Préfecture

44

Dossier de demande de subventions au

titre de la DETR

Mise en place de la carte achat au sein du SMCNA comme
modalité d'exécution des marchés publics

Le présent document, comprenant 2 pages, constitue le sommaire du recueil des actes administratifs Syndicat
Mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA) pour le 1"'semestre 2018.
rla été publié le )9té/golî
Directeur de la publication : M. Jean-Paul NAUD, Président du SMCNA, MSl, 9 rue de l'église 44170 NOZAY
lmprimé par les services du SMCNA.
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DELIBERATION

Nombre dê mêmbras
En exercice

:

:

L'an deux mille dix-huit
Le seize février à '18H00
Le Comité Syndical du Syndicat I\,4ixte Cenke Nord Atlantique
DÛment convoqué, s'est réuni en session à BLAIN
Sous la présidence de M. Jean-Pâul NAUD
Date de convocation : 8 février 2018

28

P.ésents : Mme ABOT / l\,{. BLANDIN / l\4. BORIE / M. BROUSSARD / M.
BUF /[rme CHAILLEUX / M. FLIPPOT / M. GAUDIN / M. HERROUET /
lüme JAt\rlN / M. JOSSE / 14. MAILLARD / M. |\4ANAC'H / M. i,4ARTlN /
l\,{. NAUD / M. NICOLEAU / M. OUVMRD / i.il. PECOT / M. PELE / M.
POSSOZ / Mme THEVENIAU

Présênts : 2l
Votants : 21

: IV. BEZIER / M. CALO / Mme CHASSE / Mme
FREDOUELLE LECIRE / i,1, GADAIS / I\4, MAINDRON / M RENAUD / M,
THAUVIN / M. TUAL

Absents ou Excusés

COMITE SYNDICAL
Du 16 FEVR Ig( 2018

q

Suppléants absents ou excusés: Mme CAMELIN

Délibération n' D2018-01

§
Obiet

01)

/

Mme DANET

/

M.

SEEI\4ANN

Permanents : Àrme NOEL
M. [4AILLARD a été nommè secrètaire de séance.

:

Procès-verbal du
du 18 décembre

Comité
2017

&.
Le Président du SlüCNA présente le procès-verbal du comité syndical du
18 décembre 20'17.

Le Comilé syndical, après en avoir délib6ré, approuve, à l'unanimité

le procès-verbal de lâ séance du 18 décembre 2017 annexé à la
présente délibération.

§

Certifié exécutoire
Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notifié

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20180216-D2018-01-DE
Date de télétransmission : 20/03/2018
Date de réception préfecture : 20/03/2018

DELIBERATION

Nombrg do membres
En oxorcicê

:

:

L'an deux millê dix-huit
Le seize février à 18H00
Le Comilé Syndicaldu Syndicat Maxte Centre Nord Atlantique
Dûmenl convoqué, s'est réunien session à BLAIN
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Dale de convocation : I fé\|iet 2018

28

PrésenE : 21
Votants : 21

Présents i Mme ABOT / M. BLANOIN / M. BORIE / M. BROUSSARD / M. BUF
/Mme CHAILLEUX / M. FLIPPOT / M. GAUOIN / M. HERROUET / Mme JAMIN
/ M, JOSSE / M, MAILLARO / M. MANAC'H / M, MARTIN / M, NAUD / M,
NICOLEAU / M, OUVRARD / M, PECOT / M, PELE / M, POSSOZ / MME
THEVENIAU

Absents ou Excusés : M. BEZIER / M. CALO / Mme CHASSE / Mme
FREDOUELLE LECIRE / M. GADAIS / M, MAINDRON / M RENAUD / M,
THAUVIN / M, TUAL
COi,t1TE SYNOICAL
Du 16 FEVRIER 2018

&.

Délibéralion n' 02018-02
&.

Suppléants absents

ou excusés: Mme CAMELIN

i.4me DANET

/

[L

Permanents : Mme NOEL
M. MAILLARD e été nommé secrétaire de sêance.

&.

Obiet :
02) Modifications

/

SEET/ANN

Vu, le Code généraldes collectivités tenitoriales,

statutairês
Le Présidenl présente les modificalions slalutaires

:

La modlflcatlon dê I'articlo I émane d'une demende de précision de la
Préfecture concernant la CCES quiest membre du SMCNA pour le Érimètre
de l'ancienne Commuôaulé de Communes de Loire el Sillon.

Cêrtifié €xécutoire

Lâ modification de l'ârliclê 2 est une modification de terme en remplaçant
« syndiquées » par « membres ».

Reçu en sous-préfectuae

La ftrodilicatlon dê I'article 3 concerne'

Publié ou Nolmé

La prise de compétence « transfert des déchets ménagers » permeflant

l'organisation

le

conditionnement,

la

massification des déchets pour un

transport mutualisé vers les exutoires de lri, de valorisalion et de traitement.
Cette compétence permettrê soit lâ réalisation d'un ou des quai(s) de transfert,

soit de passer des marchés publics avec équipements déjà existants
fonction des besoins des collectivités et de la maitrise globale des coûts.

en

La mise en plêce à parlia du 1ê,juillet 2018 d,une aide finâncière pour le
trânsport des ordures ménagères et des emballages.
Ce mécanisme de péréquation, tienl compte des disparités des distances
à
pârcourir en fonclion de la locâlisation des exutoires
de transfert, de tri. de
valorisation ou de lraitemenl. ll est câlculé è pârtir d,un coût moyen
de
transporl pour chaque flux concerné, des barycenlres géographieues
vers les
exutoires el doil permettre de redistribuer des fonds de péréquation
aux
Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20180216-D2018-02-DE
Date de télétransmission : 22/03/2018
Date de réception préfecture : 22/03/2018

paSe

I

membrcs qui onl un coûl surÉrieur au coût moyen constaté annuellement. Les fonds de péréquation
constiluent des dépenses obligetoires pour les membres du syndicat qui ont un coût inférieur au coÛt
moyen constalé annuellement.

La ilodirication de l'âniclê 12 conceme les aspects finânciers.
Pour la parlie Trailement, trois partacipetions distinctes seront votées annuellement permettânt de
bien identifier la Taxe sur les Aclivilés Polluantes et le montant des provisions post - exploitation du
traitemênt comprcnant les investissements, les frais d'exploitation et les frais de slructures du
Syndicât.
Pour lâ partie tri, il est proposé de conseNer uniquement la parlicipation à I'habitant puisque c'est la
seule qui ê élé voté annuellement depuis la création du cenhe de tri.
Enfin, il est précisé dans cet ârticle le mécanisme financier permetlant lâ péréquation des coûts de
transport.
Après le vote par le Comaté Syndicâ|, les Communaulés de Communes membres du Syndical auronl
un délâi de lrois mois pour pGndre une délibération concordante sur ces modiflcations statutâires.

Enlendu ces présentations et obs.rvalions, le Comité Syndi.â|, ap.ès ên avoir délibéré,
adopte, par 17 voix pour et quatre abstsotions (À,4rs MAILLARD, I4ANAC H, MARTIN et
NlCOtl. FAU). les modificâtions statutaires proposéos 6t tellês qu. ligurant aux siatuts
annexé5.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20180216-D2018-02-DE
Date de télétransmission : 22/03/2018
Date de réception préfecture : 22/03/2018
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DELIBERATION

NombG de mêmbaos
En exoacice

Présenl3 :

:

:

L'an deux mille dix-huit
Le seize février à 18H00
Le Comaté Syndacal du Syndacat Mixte Centre Nord Atlanlique
Dûment convoqué, sesl réunien session à BLAIN
Sous la présidence de M. Jeân-Paul NAUD
Date de convocation : I iéÿtiet 2018

28

Présents : Mme ABOI / M. BLANDIN / M. BORIE / M. BROUSSARD / M. BUF
/Mme CHAILLEUX / M. FLIPPOT / M. GAUDIN / M. HERROUET / Mme JAMIN
/ M, JOSSE / M. MAILLARD / M, MANAC'H / M- MARTIN / M, NAUD / M,
NICOLEAU / M, OUVRARD / M, PECOT i M, PELE / M. POSSOZ / MME

2l

Votanta : 21

THEVENIAU

Absents ou Excusés : M. BEZIER / M. CALO / Mme CHASSE / Mme
FREDOUELLE LECIRE i M, GADAIS i M, MAINORON / M RENAUD / M,
THAUVIN / M, TUAL
COMITE SYiIDICAL
l6 FEVRIER 2018

Du

Suppléants absents

ou excusés: Mme CAMELIN

/

Mme DANET

/

M.

SEEMANN

e
DéliMration n' D2018.03

Permanenls : Mlne NôEL

&.
M. MAILLARD a été nommé secrétaire de séance-

Obiet

:

trâitemsnt :
âpprofondissemênt de
deux scénarii

§.

03) AMO

Vu. le marché 2016-6AMO-CTVSAV12 notifié le 24 avril 2017 au

bureau

d'étud€s SETEC ENERGIE ENVIRONNEMENT,

Le Président donne la pârole âux représentants de SETEC

ENERGIE

ENVIRONNEMENT, d'ADEXEL et du cabinet RAVETTO Et associé pour un
exposé détaillé sur l'état d'avancement de l'étude concernant:

-

Certifié exécutoire
Reçu en sous-préfocture

Le projei d'implantation d'un ou deux quai (s) de transfert

La mise en plâce d'une Éréquation des coûts de transport

Le projel d'unité de traitemenl pour les ordures ménagères el tout
venant du territohe.

Publié ou Notmé

et

Les deux premiers points sont présentés techniquement, financièrement

juridiquement, étant entendu qu'une une modification statutaire par
délibération sera volée durànt la séance pour lâ prise de compétence trânsfert
et sur la mise en place de la péréquation des couts de transport.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20180216-D2018-03-DE
Date de télétransmission : 22/03/2018
Date de réception préfecture : 22/03/2018

wge

I

Concernant le troisième point, le Bureau d'études SETEC après âvoir
présenté les différentes technolo8ies disponibles pour la valodsation et le
traitement des déchets ménagers, propose l'approfondissement de deux
scénariipouvant être adaptés au territoire du SMCNA:

-

process de trÈméthanisation

-

séchate orienté vers la production de

csR

-

étude de la collecte à la source des biodéahets du territoire avec mise
en place d'une installâtion de traitement dédiée et d'un process de
préparation des OMr avant transfert vers un exutoire ultime

L6 Comité Syndical, après on avoir délibéré, adopte, à I'unanimité,
I'approfondissoment do l'étudo dê ces deux scènarii.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20180216-D2018-03-DE
Date de télétransmission : 22/03/2018
Date de réception préfecture : 22/03/2018
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DELIBERATION

Nombr€ d€ membres
En exercicê

:

L'an deux mille dix-huit
Le seize février à 1 8H00
Le Comité Syndicêldu Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
DÛment convoqué, s'est réuni en session à BLAIN
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUO
Oate de convocâlion : 8 février 2018

28

Présonts : 21
Votants : 21

Présents : Mme ABOT / M. BLANDIN / M. BORIE / M. BROUSSARD / M. BUF
/Mme CHAILLEUX / M. FLIPPOT / M. GAUDIN / M. HERROUET / Mme JAMIN /
M. JOSSE / M. MAILLARD / M, MANAC'H / M, MARTIN / M, NAUD / M,
NICOLEAU / M, OUVMRD / M, PECOT / M, PELE / M, POSSOZ / MME
THEVENIAU

Absenls ou Excusés : M- BEZIER / M. CALO / Mme CHASSE / Mme
FREDOUELLE LECIRE / M. GADAIS / M- MAINORON / M RENAUD / M,
THAUVIN / M, TUAL
COMITE SYNDICAL
Du 16 févrior 2018

§.
Oélibérailon n' 02018-oil

§.

Suppléants absents ou excusés : Mme CAIüELIN / Mme DANET / M. SEEMANN
Permanents : Mme NOEL
M. MAILLARD a été nommé secétâire d€ séance.

&.
Obiêt :

O,l)

Modifications du

tableau dos eftoctlf3

Vu, la loi n'83434 du 13 juillet 1983 moditiee portant droits et obligations des
fonclionnaires,

Vu, la loi n'84-53 du 26 jenvier 1984 modmée portant disp,osilions statulai.es
relatives à la Fonction publique t€nitoriale.
Le Président expose les récentes évolutions au niveâu du personnel du SMCNA.
Situation acluelle des effectifs du Syndicat Mixte Centre Nord Allantique
CAORES OU EMPLOIS

CATEGORIE I EFFECTIF

:

OUREE HEBOOMAOÀRE DE SERVICE

1
1

B

c
Certmé exécutoire

FlliàE Adml.i.Ùrtivê

3

2 postês à 39h et 1 posle à 35 h

1

1 poste

2

1 post6 à

à 35h

:

B

c

3ghdras €l

1 poste à 35h€urc§

1

Reçu en sous-oréfecture

c
Publié ou Notmé

3

1 posro

à 31 h l2 mn et 2 pGr€§ à 35 h

Un agent occupant un poste de rédacleur a obtenu sa mutalion dâns uno autre
collectivité.
ll est proposé de recruler au grade d'attaché un agent ayanl réussi son concours,
agent acluellement en poste en tant que rédacleur conlracluel.

Suite à la réorganisation du pôle prévenlion, il esl proposé de transformer le
poste d'ânimation en lemps non complet en temps complet.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20180216-D2018-04-DE
Date de télétransmission : 20/03/2018
Date de réception préfecture : 20/03/2018

Oans le câdre bud(Étane défini, il convienl en conséquence de modifier le
tableau des effectifs.

Sur proposition du Président el après en avoir délibéré, à l'unanimlté des
votant3, les membres du Comité du Syndicât Mixte approuvenl la modillcation
du tableau des effectifs ainsi défini
CÀDRES OU EMPLOIS

CAIEGORIE

:

EFFECTIF

OUREE HEBOOiIADARE OE SERVICE

1
1

B

c

3

2 pôstës à

3ÿr êl

1

frlDrê admlnlsrâtlvo:
1

B

1

c

1

c

3

*q

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20180216-D2018-04-DE
Date de télétransmission : 20/03/2018
Date de réception préfecture : 20/03/2018
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pGl6 â 35 h

DELIBERATION

Nombre de membres
En exercicê

:

L'an deux mille dix-huat
Le seize février à 18H00
Le Comité Syndicaldu Syndicat Mixte Centre Nord Atlenliqu€
Oûmenl convoqué, s'est réunien session à BLAIN
Sous la présidenc€ d€ Mme Monique JAMIN
Date de convocalion : 8 février 2018

28
Présents : Mme ABOT / M. BLANDIN / M. BORIE / M. BROUSSARD / M. BUF
/Mme CHAILLEUX / M. FLIPPOT / M. GAUDIN / M. HERROUET / Mme JAMIN
/ M. JOSSE / M, MAILLARO / M, MANAC'H / M, MARTIN / M. NAUD / M,
NICOLEAU / M. OUVRARO / M. PECOT / M. PELE / M. POSSOZ / Mmo

Présents : 19
Votants : 19

THEVENIAU

Absents ou Excusés:Àr. BEZIER / M. CALO / Mme CHASSE / Mme
FREDOUELLE LECIRE / M, GADAIS / M. MAINDRON / M, RENAUD / M,
THAUVIN / I!!. TUAL
COMITE SYNDICAL
l6 FEVRIER 2018

Du

Suppléants absents

ou excusés: Mme CAMELIN

/

Mme DANET

/

M.

SEEMANN

&.
Délibération n" D2Oia-05

Permanents : Mme NOEL
tü. MAILLARD a été nommé secrélaire de séance.

&.

u
Obiot

:

05) Voto du

compte
adminÈtratif et du
compie do gostion 2017 Affec{ation das résultatg
2017

Vu le code général des collectivités tenitoriales et notamment ses arlicles
L.2121

-1

4, L.2121 -21 el

Vu le code général des collectivités leritoriâles et notâmment son

article
1.2121-31 relatif à I'adoplion du compte administratif et du compte de gestion,

La Présidente de séanc€ présente le compte administralifde l'exercice 2017.

Le Comité Syndical, après âvoir constaté la concordance des chiffres entre le
compte de gestion et le compte administratif de l'exercice 2017, a.rêle, à
I'unanimité (le Présidont ne prend pas part au votê), le compte de gestion et
le compte admrnislratif 2017 :
Compte edministratif 2017

Certmé exécutoire

Reçu en sous-préfeclure

Dépensês de fonctionnêmênt 2017
Rocêttes de tonctionnGm6nl 2017
Dépênsês d'investissoment 2017

R.c.tt6s d'investiss.mênt 2017
Publié ou Notifié

.
.

Un

q!§Cd94-dCl9!.ç!999I094

7 137 A27,14 €
7 438 188,82 €
1 308 ÿt1,95
1 536162,91
300 36r,68 € soit un résultal de

clôlure cumulé de 815 639,39 €
Ua excédont

d'invêstiss.ment :227 221,06 € soil ul tésullal de

clôture cumulé de -978 213,r9 €.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20180216-D2018-05-DE
Date de télétransmission : 20/03/2018
Date de réception préfecture : 20/03/2018
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I

Le Comité Syndical, à I'unanimité, décidê d'altec-ter:

> La totalité de l'excédent de fonctionnemenl d'un montant de 815 639,39 Euroa au coftpto
1068, ( Excéd.nt d€ ,onclionnemonl €pltall3é, permettânt de rembourser le capitâl des
emprunts.

>

Le résultal d'investissement d'un montanl de.978213,19 Eurcs au 001
r Ré!ultat d'invq3lbaement reporté r.

(dépenses

d'investissement),

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20180216-D2018-05-DE
Date de télétransmission : 20/03/2018
Date de réception préfecture : 20/03/2018
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DELIBERATION

Nombre de membres

:

En êxercice

:

L'an deux malle dix-huit
Le seize Iévrier à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centrê Nord Atlêntique
Dûment convoqué, s'est réunien session à BLAIN
Sous la présidence de M- Jean-Paul NAUO
Dale de convocation : 8 février 2018

28
Présents : Mme ABOT / M. BLANDIN / M. BORIE / M. BROUSSARD / M. BUF /
M. FLIPPOT / M. GAUDIN / M. HERROUET / Mme JAMIN / M. JOSSE / M.
MAILLARD / M. MANAC'H / M, MARTIN / M, NAUD / M. NICOLEAU / M,
OUVRARD / M. PECOT / M. PELE / M. POSSOZ / Mme THEVENIAU

Présents : 20

Votan6 : 20

Absents ou Excusés : M. BEZIER / M. CALO / Mme CHASSE / Mme
FREDOUELLE LECIRE / T,ll, GADAIS / I\4, MAINDRON / M RENAUD / M,
THAUVIN / M, TUAL
COi,lITE SYNOICAL
Du 16 FEVRIER 2018

Départ de Mme CHAILLEUX à 20h00 avant le vote

Suppléants absents

ou excusés: Mme

CAMELIN

/

Mme DANET/

M.

SEEMANN

§.
Délibération n' D2018-06

Permanents : Mme NOEL
tü. MAILLARD a été nommé secrétaire de séance.

§.
Obiet

06) Votê

:

du

Vu, le Code généreldes collectivilés tenitoriales,

Budget

Primitif 2018

Le Pésident invite le Comité Syndicâl à examiner le poet de budget primrtif
2018.

Les dépenses el les recettes de fonctionn€m€nt séquilibrent à la somme dê
7 150 000€. :
oépenses de loncrionnement

011-charges

Cedmé exécutoire
Reçu en sous-préfecture

012
65

Publaé ou Notifié

à

caractère générel

CharBes de personnel et frâis assimilés

- auùes

charSes de gestion courante

66{harges flnancières
042

-

Opérations d'ordre detrânsfert entre

sedions
6815

023 Vireflent

Accusé de réception en préfecture
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-

Provisions

à la section d'investissement

7 150 000,00 €
5 600 000,00 €

455 000,00 €
527 000,00 €

s7 s00,00 €

1s0 000,00 €

115 000,00 €

245 500,00 €

Bec€tt€s de f on.lionnement

- Atténuations

013
70

74

-

-

7 150 000,00 €
10 000,00 € €

de cha rSes

Produits des services, du domaine et
ventes diverses

Dotatrons, subventions et participations

75

150 000,00

€

6 225 æqOO

€

Autres produits degestion courante

tes dépenses et les recettes

765 000,00 €

d'lnv.stlsr€fiêni s'équilibrent à la somme de 3 130 0O0{ :

OépÊnses d'investissement

3 130 ooo,q) €

0O1-Solde d'exécution de la section
d'inveltissement reporté

978 213,19 €

16

Emprunts et dettes assimilées

186 300,00

€

20

lmmobilisâtions incorporelles

86 000,00

€

112 500

€

21

lmmobilisâtions corporelles

23

1766986,81€

lmmobilisations en cours

Recettes d'investiss€ment

021 Virement

3 130 0,00,00 €

d€ lâ section de

245 500 €

fonctionnement
040 - Opérations d'ordre de trànsfert entre
seEtions

10

150 000,00 €

Dotàtions, fonds divers et réserves

l3
16

905 000,00 €

Subventions d'investissement

-

30 0æ,0 €0

Emprunt§ et dettes assimilés

1 799 500,00€

Entendu ce3 présentations êt obgervations, le Comité Syndical, après en

avoir délibéré, adopte, par chapitro, par

l5 voix pou.6t

quatro

MAILLARD, MANAC'H, l,4ARTlN et NICOLLEAU) abstontions,
primitif 2018 tel que préssnté.

u

Le Président,

Jean-Paul

Accusé de réception en préfecture
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l€

(Mrs.

budset

DELIBERATION

,ïb,

#Fu,,
j

:

i:.

,..._

:r'.. ),

L'an deux mille dix-huit, le 2 juillet, à 17h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique légalement convoqué, s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence de
M. lean-Paul NAUD.
.1 ., .1,,:

de membres en exercice
28
a

Présents : 17

a

Votants : 20

Présents : Mme Margareth ABOT, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. Jacky
FLIPPOT, M. Philippe GAUDIN (suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN, M.
Dominique MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M. Jean-Paul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier
PECOT, M. Joseph PELÉ, M. Jean-Pierre POSSOZ, M. Jean-Paul SEEMANN (suppléant), Mme Claire
THEVENIAU, M. Jean-Pierre TUAL.
Excusés : M. tabrice BLANDIN, M. Joseph BEZIER, M. Jean-Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme
Christine CAMELIN (suppléante), Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme lsabelle CHASSÉ, Mme
Sophie DANET (suppléante), Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. JeanPierre MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. Rémy NICOLEAU, M. Patrice JOSSE, M. Philippe
RENAUD, M. Jean-Louis THAUVIN.

COMITE SYNDICAL
Du 02

Pouvoirs : Mme Marie-Odile CHAILLEUX donne pouvoir à M. Daniel BORIE.
M. Patrice JOSSE donne pouvoir à M. Didier BROUSSARD.
M. Joseph BEZIER donne pouvoir à M. Jean-Paul NAUD

juillet 2018

Délibération n"D2018-07

Vu lo délibérotion du Comité Syndicol du 77 octobre 2016 prévoyont l'orrêt du projet d'un nouveou
centre de tri à Sovenay suite oux résultots non concluont de l'étude de territoriolité menée en

2014-2015 sur un périmètre de plus de 300 000 hobitonts ovec les collectivités voisines du SMCNA
et prévoyont lo fermeture du centre de tri des Brieulles à Treffieux pour octobre 2021,

Obiet:
Volidation de lo créotion deux
quois de tronsfert et de leur
localisotion

Vu le morché d'ossistonce ù moitrise d'ouvroge qui o été possé avec le bureou d'étude SETEC
Environnement pour lo réolisotion d'une étude de foisobilité pour le transfert des embolloges, des
ordures ménogères, tout-venonts et des cortons,
Vu les résultots de lo synthèse de l'étude SETEC présentée,

Considérant d'ores et déjà les distances importantes à parcourir par les collectivités adhérentes
du SMCNA pour aller vider leurs collectes sur les exutoires de tri et de traitement situé à
Treffieux, soit un total de 520 452 Km/an,
Considérant qu'en disposant d'un quai de transfert sur Bouvron et d'un quai de transfert sur
nombre de kilomètres parcourus par l'ensemble des
Grandchamps-des-Fontaines,
Communautés de Communes jusqu'à ces quais de transfert serait de 186964 Km auquel il faut
rajouter le transport en FMA de ces quais jusqu'à Treffieux, estimé à 110 000 Km, soit un total

le

296964km.
Ce chiffre est à comparer aux 520 452 km de la situation actuelle soit une diminution
de 223 488 Km.
Considérant que les distances à parcourir pour l'ensemble des collectivités vont augmenter de
manière significative après la fermeture du centre de tri (2021) puis du centre d'enfouissement
(2025) sur le site de Treffieux, n'ayant pas de future installation sur le territoire,
Considérant que l'étude synthétisant l'ensemble des couts de transfert et de transport réalisée
par l'Assistant à Maitrise d'Ouvrage et les services du SMCNA, démontre un coût à la tonne de
37,02€ avec la CCES et 39,81€ sans la CCES en choisissant une implantation des quais de transfert
sur Bouvron et sur Grandchamps-des-Fontaines (Scénario 3), ce qui est le meilleur scénario
étudié.

Nomencloture : 8.8.2
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Au vu de ces éléments, il est proposé aux membres du Comité Syndical

:

ménagèresetlacollectesélectiveetàlafois lestout-venant, lescartonsetdiversflux
de déchets ménagers et assimilés (scénario n'3), que ce soit avec ou sans la

CCES.

paiement (CP) pour la construction de ces 2 quais de transfert.

Grandchamp des Fontaines

et la localisation du quai de transfert à l'Ouest sur

la

Commune de Bouvron.

pour l'application de cette décision et signer tous documents s'y rapportant, y compris
les acquisitions foncières.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l'unanimité, par 18
voix pour sur 18 suffrages exprimés.
2 Abstentions de M. Poscol MARTIN et M. Dominique MANAC'H

Lo présente délibérotion sero susceptible de foire l'objet, si elle est contestée dons un déloi de deux mois à
compter de lo notification ou de lo publicotion, d'un recours en excès de pouvoir auprès du Tribunol
odministrotif de Nontes ou d'un recours odministrotif grocieux ouprès des services.

Publiée le
Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le

Certifiée exécutoire le
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DELIBERATION
L'an deux mille dix-huit, le 2 juillet, à 17h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique légalement convoqué, s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence de
M. Jean-PaUI NAUD.

de membres en exercice
28

o
.

Présents: 17

Votants:20

Présents : Mme Margareth ABOT, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. Jacky
FLIPPOT, M. Philippe GAUDIN (suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN, M.
Dominique MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M. Jean-Paul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier
PECOT, M. Joseph PELÉ, M. lean-Pierre POSSOZ, M. Jean-Paul SEEMANN (suppléant), Mme Claire
THEVENIAU, M. Jean-Pierre TUAL.
Excusés : M. Fabrice BLANDIN, M. Joseph BEZIER. M. Jean-Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme
Christine CAMELIN (suppléante), Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme lsabelle CHASSÉ, Mme
Sophie DANET (suppléante), Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. JeanPierre MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. Rémy NICOLEAU, M. Patrice JOSSE, M. Philippe
RENAUD, M. Jean-LoUiS THAUVIN.

COMITE SYNDICAL
Du 02

Pouvoirs : Mme Marie-Odile CHAILLEUX donne pouvoir à M. Daniel BORIE.
M. Patrice JOSSE donne pouvoir à M. Didier BROUSSARD.
M. Joseph BEZIER donne pouvoir à M. Jean-Paul NAUD.

juillet 2018

Délibération n'D2018{8

Vu le morché d'ossistonce à maitrise d'ouvroge qui o été possé ovec le bureou d'étude SETEC
Environnement pour lo réolisotion d'une étude de foisobilité pour le troitement des ordures
ménogères et tout-venants de déchèteries,
Vu l'étude des deux scénorii, retenus por le COPIL et le Comité Syndicol, joint en onnexe de lo
présente note,
L'étude a mis en exergue les points suivants

Obiet

:

Décision sur le devenir de l'étude
des scénorii de troitement

-

:

Le 1"'scénario n'apportait qu'une réponse partielle (10% des tonnages) au gisement à
traiter et n'offrait pas de solution pour le reste (90% des tonnages). De plus, la mise en

place d'une collecte spécifique des biodéchets serait très onéreuse pour

-

les

collectivités.
.
^ème scénario permet
Le 2="''
de traiter l'intégralité du gisement d'ordures ménagères et
Tout-Venants mais les installations de traitement sont trop complexes et onéreuses
pour le seul gisement du SMCNA. ll faudrait à minima le double du gisement.

Au vu de ces éléments, il est proposé aux membres du Comité Syndical

:

périmètre du Syndicat Mixte

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l'unanimité, par 20 voix
pour sur 20 suffrages exprimés.

Lo présente délibérotion sero susceptible de foire l'objet,
contestée dons un déloi de deux mois à
compter de lo notificotion ou de lo publicotion, d'un recours en excès de pouvoir ouprès du Tribunol
administrotif de Nontes ou d'un recours odministrotif grocieux ouprès des services.

Nomencloture :8.8.2

Publiée le
Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le

Certifiée exécutoire le

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20180702-D2018-08-DE
Date de télétransmission : 09/07/2018
Date de réception préfecture : 09/07/2018

DEL!BERAT!ON
L'an deux mille dix-huit, le 2 juillet, à 17h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique légalement convoqué, s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence de
M. Jean-Paul NAUD.

de membres en exercice
28
a

Présents : 17

a

Votants : 20

Présents: Mme Margareth ABOT, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. Jacky
FLIPPOT, M. Philippe GAUDIN (suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN, M.
Dominique MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M. Jean-Paul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier
PECOT, M. Joseph PELÉ, M. Jean-Pierre POSSOZ, M. Jean-Paul SEEMANN (suppléant), Mme Claire
THEVENIAU, M. Jean-Pierre TUAL.

Excusés: M. Fabrice BLANDIN, M. Joseph BEZIER, M. Jean-Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme
Christine CAMELIN (suppléante), Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme lsabelle CHASSÉ, Mme
Sophie DANET (suppléante), Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. Jean-

I

Pierre MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. Rémy NICOLEAU, M. Patrice JOSSE, M. Philippe

I

RENAUD, M. Jean-Louis THAUVIN.
COMITE SYNDICAL
Du 02 juillet 2018

Délibération n"D2018-9

Pouvoirs : Mme Marie-Odile CHAILLEUX donne pouvoir à M. Daniel BORIE.
M. Patrice JOSSE donne pouvoir à M. Didier BROUSSARD.
M. Joseph BEZIER donne pouvoir à M. Jean-Paul NAUD.
Vu lo délibérotion du Comité Syndical n"D2016-47 du 77 octobre 2016 prévoyont la t'ermeture du
centre de tri ou 30/09/2021,
Vu le projet de délibérotion de VALOR3E et du COPIL du 23/0L/2018 joint en onnexe,

Considérant la proposition de VALOR3E d'associer le SMCNA à une étude pour la création d'un
centre de tri interdépartemental pour les déchets ménagers issus des collectes sélectives,

Obiet:
Les
PROJET DE CREATION

D'UN

CENTRE DE TRI INTER.REGIONAL

éléments de cette étude sont les suivants
périmètre de 950 000 hts, des collectivités sur 4 départements (Deux-Sèvres, Maine-etLoire, Loire-Atlantique et La Vienne) répartis sur 2 régions;
Dimensionnement de base d'un centre de tri de 40 000 Tonnes/an ;
Une estimation d'un coût de tri pour les emballages compris en 1.82 et 199 €HTII ;
Le futur centre de tri serait localisé entre Bressuire et Cholet, sur la zone d'activités de
Loublande / La Tessoualle - à proximité immédiate de la R.N. 249, à 10 km de Cholet et
35 km de Bressuire
:

-

-

-

-

Une mutualisation des coÛts de transfert et de transport qui permet à chaque
collectivité de bénéficier d'un tarif unique, quel que soit son éloignement par rapport
au centre de tri ;
Une indépendance par rapport aux outils des sociétés privées;
maîtrise de la filière de tri ;
Mise en service du centre de lri en 2022.
La

Les exutoires connus à ce jour sont Arc en Ciel (Nantes) et PAPREC (le Rheu), mais ce sont des
sites en DSP ou des sites privés pour lesquels une consultation devrait être lancée pour obtenir un
prix de tri correspondant à la définition précise des besoins du Syndicat.

Etant donné que le périmètre proposé est vaste puisqu'il est situé sur 4 départements, il faut
mettre en place une gouvernance adaptée. Seule la création d'une Société Publique Locale (SPL)
permet de répondre à tous les objectifs :
lnvestissement assuré par la SPL;
Actionnariat totalement et exclusivement public ;
Souplesse dans l'organisation de fonctionnement ;
Adaptation de la représentativité pour permettre à chaque actionnaire d'être présent;
Relation contractuelle très simple avec les structures intercommunales actionnaires
hors marché public.

-

I

Nomencloture : 8.8.2

La dimension du territoire de l'étude implique que la SPL ait pour mission de gérer les transports
vers le centre de tri pour bénéficier d'un prix mutualisé. De cette manière une véritable solidarité
territoriale s'opèrera quel que soit le lieu de collecte des déchets reryclables.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20180702-D2018-09-DE
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ll sera nécessaire de prévoir la gestion du projet dans l'attente de la création de la SpLet
notamment les dépenses de fonctionnement inhérentes avant la mise en service du centre de tri
Mission d'A.M.O.
Etudes d'impact environnemental

/
r'
/
r'
/
/
r'

:

D.D.A.E.

Mission de contrôle technique
Mission de C.S.p.S.
Mission de contrôle de l'atteinte des performances de l'équipement
fonctionnement administratif de la S.p.L.

Frais de

Afin de permettre au projet d'avancer, il est devenu nécessaire de prendre position pour notre
territoire en confirmant ou infirmant notre intérêt pour ce projet en se portant volontaire pour la
mise en place d'une société publique locale.

Cette étude démontre donc l'importance de se regrouper entre structures publiques pour
atteindre une taille suffisante pour optimiser les coûts de tri. Les collectivités ont tout intérêt à
mettre en place une société publique locale en charge du tri et du transport pour mener à bien
un projet d'équipement public structurant pour notre territoire.
En outre, la création d'un centre de tri public va permettre de diminuer la dépendance face aux
opérateurs privés.
Au vu de ces éléments, il est proposé aux membres du Comité Syndical

:

traitement des déchets issus des collectes sélectives,
locale ad hoc chargée de la mise en ceuvre de ce projet,

pour l'application de cette décision et signer tous documents s'y rapportant.

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

Lo présente délibération sera susceptible de foire l'objet, si elle est contestée dans un déloi de deux mois à
compter de lo notificotion ou de lo publicotion, d'un recours en excès de pouvoir ouprès du Tribunol
odministrotif de Nontes ou d'un recours odministrotif grocieux ouprès des services.

Publiée le
Tronsmise ou contrôle de légalité préfectorol le
Certifiée exécutoire le
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DELIBERATION
L'an deux mille dix-huit, le 2 juillet, à 17h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique légalement convoqué, s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence de
M. Jean-Paul NAUD.

Présents : Mme Margareth ABOT, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. Jacky
M. Philippe GAUDIN (suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN, M.
Dominique MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M. Jean-Paul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier
PECOT, M. Joseph PELÉ, M. Jean-Pierre POSSOZ, M. Jean-Paul SEEMANN (suppléant), Mme Claire
FLIPPOT,

de membres en exercice
28

r
o

Présents:17
Votants :20

THEVENIAU, M. Jean.Pierre TUAL.
Excusés : M. Fabrice BLANDIN, M. Joseph BEZIER, M. Jean-Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme
Christine CAMELIN (suppléante), Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme lsabelle CHASSÉ, Mme
Sophie DANET (suppléante), Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. JeanPierre MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. Rémy NICOLEAU, M. Patrice JOSSE, M. Philippe
RENAUD, M. Jean-Louis THAUVIN.

Pouvoirs : Mme Marie-Odile CHAILLEUX donne pouvoir à M. Daniel BORIE. / M. Patrice JOSSE
donne pouvoir à M. Didier BROUSSARD / M. Joseph BEZIER donne pouvoir à M. Jean-Paul NAUD.
Vu l'ordonnonce n"2015-899 du 23
COMITE SYNDICAL
Du 02

juillet 2018

Délibération n'D2018-10

juillet 2015 relotive oux morchés publics,
relotif oux morchés publics,

Vu le décret n"2016-360 du 25 mors 2016

Vu la délibérotion du Comité Syndicol n"02016-47 du 77 octobre 2016 prévoyont lo fermeture du
centre de tri ou 30/09/2021,
Vu le morché d'exploitation du centre de troitement des Brieulles ottribué à lo société COVED pour
lo période du 01/10/2016 ou j0/09/2021,

Considérant les modalités du marché qui définissent la répartition des frais entre le titulaire et Ie
pouvoir adjudicateur pour l'entretien courant et le gros entretien de matériels
- A la charge de l'exploitant : .Les fournitures d'entretien courant (graisse, joints, chiffons,...)
. Les pièces détachées d'une valeur inférieure à 4 000 € HT l'unité.
:

Obiet

:

- A la charge du pouvoir adjudicateur (PA)

MARCH E D' EXP LO ITATIO N DU
SITE DES BRIEULLES (COVED) :

pour tout matériel mis à disposition par le PA.

PROJET DE REMPLACEMENT DE

LA

PRESSE FAES

:

. Le renouvellement d'un matériel mis à disposition par le PA.
. Les pièces détachées d'une valeur supérieure à 4 000 € HT l'unité

Considérant les coûts de GER (Gros Entretien de Renouvellement) à la charge du PA pour 2018,
estimé à 18 000 €HT et entre 1.0 et 20 000 € HT jusqu'à la fin du contrat,
L'exploitant COVED a transmis le t8106/2Ot8la proposition suivante
substituer la presse actuelle du centre de tri par une presse de la même marque provenant du
centre de tri COVED (centre de tri de Saint Jean de Monts) mais d'une puissance légèrement
supérieure.
Ainsi, COVED prendra en charge :
- le levage, transport, pose et mise en état de fonctionnement de la nouvelle presse,
- le retrait de la presse actuelle pour stockage sur site ou autre,
- le GER jusque la fin du contrat (30/09/212tl
La nouvelle presse restera la propriété de COVED jusqu'au terme du marché.
:

-

Au vu de ces éléments et suite au constat des délais de planification de l'opération et de

la

nécessité de se positionner rapidement sur le changement de presse ou la réalisation des travaux
de GER, il est proposé au Comité Syndical :

par celle de covED, comme indiqué dans la proposition de covED, et selon

les

modalités sus définies,
substitution avec COVED et notamment concernant le devenir de la presse actuelle,
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical
pour sur 20 suffrages exprimés.
Nomencloture : 7.7.7

à l'unanimité, par 20 voix

§i
6/
I

.c,.

Lo présente délibération sero susceptible de

foire

k\
l,r

dons un délai de deux mois à
compter de lo notificotion ou de la publication, d'un recours r.:,rixcès de pouvoir
ouprès du Tribunol
administratif de Nontes ou d'un recours odministrotif grocieux ouprès des services.
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Publiée le
Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le

Certifiée exécutoire le

DELIBERAT!ON
L'an deux mille dix-huit, le 2 juillet, à 17h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique légalement convoqué, s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence de
M. lean-Paul NAUD.

de membres en exercice
28

o
.

Présents : Mme Margareth ABOT, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. Jacky
FLIPPOT, M. Philippe GAUDIN (suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN, M.
Dominique MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M. Jean-Paul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier
PECOT, M. Joseph PELÉ, M. Jean-Pierre POSSOZ, M. Jean-Paul SEEMANN (suppléant), Mme Claire
THEVENIAU, M. Jean-Pierre TUAL.

Présents: 17

Votants:20

Excusés : M. Fabrice BLANDIN, M. Joseph BEZIER, M. Jean-Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme
Christine CAMELIN (suppléante), Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme lsabelle CHASSÉ, Mme
Sophie DANET (suppléante), Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. JeanPierre MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. Rémy NICOLEAU, M. Patrice JOSSE, M. Philippe
RENAUD, M. Jean.Louis THAUVIN.

COMITE SYNDICAL
Du 02

Pouvoirs : Mme Marie-Odile CHAILLEUX donne pouvoir à M. Daniel BORIE.
M. Patrice JOSSE donne pouvoir à M. Didier BROUSSARD.
M. Joseph BEZIER donne pouvoir à M. Jean-Paul NAUD.

juillet 2018

Vu le code générol des collectivités territorioles, et notomment son orticle 1.5211-39,

Délibération n'D2018-11
Le Président du SMCNA procède à la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service
public du SMCNA pour l'année 2OL7 , tel qu'annexé.
Au vu de ces éléments, il est proposé aux membres du Comité Syndical

Obiet

:

:

l'année 2017.
Présentotion du Ropport Annuel

2017

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à I'unanimité, par 20 voix
pour sur 20 suffrages exprimés.

Lo présente délibérotion sero susceptible de foire l'objet, si elle est contestée dons un déloi de deux mois à
compter de la notiîicotion ou de lo publicotion, d'un recours en excès de pouvoir ouprès du Tribunol
odministrotif de Nontes ou d'un recours administratif grocieux ouprès des services.

Publiée le
Transmise ou contrôle de légolité préfectorol le
Certifiée exécutoire le

Nomencloture :8.8.2

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20180702-D2018-11-DE
Date de télétransmission : 09/07/2018
Date de réception préfecture : 09/07/2018

DELIBERATION
L'an deux mille dix-huit, le 2 juillet, à 17h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique légalement convoqué, s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence de
M. Jean.PauI NAUD.

de membres en exercice
28

r
.

Présents : Mme Margareth ABOT, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. Jacky
FLIPPOT, M. Philippe GAUDIN (suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN, M. JeanPaul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph PELÉ, M. Jean-Pierre POSSOZ, M.
Jean-Paul SEEMANN (suppléant), Mme Claire THEVENIAU, M. Jean-Pierre TUAL.

Présents:15

Votants:18

Excusés : M. Fabrice BLANDIN, M. Joseph BEZIER, M. Jean-Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme
Christine CAMELIN (suppléante), Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme lsabelle CHASSÉ, Mme
Sophie DANET (suppléante), Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. Jean-

Pierre MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. Dominique MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M. Rémy
NICOLEAU, M. Patrice JOSSE, M. Philippe RENAUD, M. Jean-Louis THAUVIN.

COMITE SYNDICAL
Du 02

juillet 2018

Pouvoirs : Mme Marie-Odile CHAILLEUX donne pouvoir à M. Daniel BORIE.
M. Patrice JOSSE donne pouvoir à M. Didier BROUSSARD.
M. Joseph BEZIER donne pouvoir à M. Jean-Paul NAUD

M. le Président présente le procès verbal de la séance du Comité Syndical du 16 février 2018.
Délibération n"D2018-12
Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical

Obiet

:

:

Approbotion du procès-verbol du

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

Comité Syndicol du 16 février

2018

Lo présente délibérotion sero susceptible de foire l'objet, si
contestée dons un délai de deux mois à
compter de lo notificotion ou de lo publicotion, d'un recours en excès de pouvoir ouprès du Tribunol
odministrotif de Nontes ou d'un recours odministrotif grocieux ouprès des services.

Publiée le
Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le
Certifiée exécutoire le

Nomencloture : 5.2.6

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20180702-D2018-12-DE
Date de télétransmission : 09/07/2018
Date de réception préfecture : 09/07/2018

DELIBERATION
L'an deux mille dix-huit, le 2 juillet, à 17h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique légalement convoqué, s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence de
M. Jean-Paul NAUD.

de membres en exercice
28
a

Présents : 15

a

Votants : 18

Présents : Mme Margareth ABOT, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. Jacky
FLIPPOT, M. Philippe GAUDIN (suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN, M. JeanPaul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph PELÉ, M. Jean-Pierre POSSOZ, M.
Jean-Paul SEEMANN (suppléant), Mme Claire THEVENIAU, M. Jean-Pierre TUAL.
Excusés : M. Fabrice BLANDIN, M. Joseph BEZIER, M. Jean-Mlchel BUF, M. Gilles CALO, Mme
Christine CAMELIN (suppléante), Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme lsabelle CHASSÉ, Mme
Sophie DANET (suppléante), Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. Jean-

Pierre MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. Dominique MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M. Rémy
NICOLEAU, M. Patrice JOSSE, M. Philippe RENAUD, M. Jean-Louis THAUVIN.
Pouvoirs : Mme Marie-Odile CHAILLEUX donne pouvoir à M. Daniel BORIE.
M. Patrice JOSSE donne pouvoir à M. Didier BROUSSARD.
M. Joseph BEZIER donne pouvoir à M. Jean-Paul NAUD.
COMITE SYNDICAL
Du 02

juillet 2018

Vu les modificotions stotutoires relotive

à

l'instourotion du méconisme de péréquotion,

Délibération n"D2018-13

opprouvées por lo délibérotion n"2078-02 du Comité Syndicol en dote du 78 février 2018,
Vu les délibérotions des Communoutés de Communes d'Erdre et Gesvres, de Nozay, de Bloin et de
Pontchôteou -St Gildos des Bois, volidont ces modificotions stotutoires,
Vu fovis du Bureou du Syndicot réunit le 18juin 2018,

Obiet

Considérant qu'il a été décidé d'apporter à partir du 1"' luillet 2018 une aide, en particulier
financière, aux membres du syndicat par un mécanisme de péréquation dans le cadre exclusif du
transport avant transfert des ordures ménagères et des emballages ménagers organisés par les
membres du syndicat.

:

Définition des modolités de lo
péréquotion des coûts de

Considérant que ce mécanisme de péréquation tient compte des disparités de distance à
parcourir en fonction de la localisation des exutoires de transfert, de tri, de valorisation ou de
traitement.

tronsport
ll est calculé à partir d'un coÛt moyen de transport pour chaque flux concerné et doit permettre
de redistribuer des fonds de péréquation aux membres qui ont un coût supérieur au coût moyen
constaté annuel lement.
Les fonds de péréquation constituent des dépenses obligatoires pour les membres du syndicat
qui ont un coût inférieur au coût moyen constaté annuellement.

ll convient de préciser les modalités d'application de ce mécanisme

Le Président propose que le versement des collectivités « contributrices » soit demandé en
septembre afin de permettre le versement par le SMCNA aux collectivités « bénéficiaires » avant
le 15 novembre de chaque année.
Au vu de ces éléments, il est proposé aux membres du Comité Syndical

:

pour l'application de cette décision et signer tous documents s'y rapportant.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical
pour sur 18 suffrages exprimés.
entre

à l'unanimité, par 18 voix

'aul NAUD

Nomencloture : 7.6.7

Lo présente délibérotion sero susceptible de
contestée dons un déloi de deux mois à
compter de lo notificotion ou de lo publicotion, d't
en excès de pouvoir ouprès du Tribunal
odministrotif de Nontes ou d'un recours odministrotif grocieux ouprès des services.

Publiée le
Tronsmise ou contrôle de légolité préfectoral le

Certifiée exécutoire le

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20180702-D2018-13-DE
Date de télétransmission : 09/07/2018
Date de réception préfecture : 09/07/2018

DELIBERATION
L'an deux mille dix-huit, le 2 juillet, à 17h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique légalement convoqué, s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence de
M. Jean-Paul NAUD.

de membres en exercice
28
Présents : 15

Votants : 18

Présents : Mme Margareth ABOT, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. Jacky
FLIPPOT, M. Philippe GAUDIN (suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN, M. JeanPaul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph PELÉ, M. Jean-Pierre POSSOZ, M.
Jean-Paul SEEMANN (suppléant), Mme Claire THEVENIAU, M. Jean-Pierre TUAL.
Excusés : M. Fabrice BLANDIN, M. Joseph BEZIER, M. Jean-Michel BUF. M. Gilles CALO, Mme
Christine CAMELIN (suppléante), Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme lsabelle CHASSÉ, Mme
Sophie DANET (suppléante), Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. Jean-

Pierre MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. Dominique MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M. Rémy
NICOLEAU, M. Patrice JOSSE, M. Philippe RENAUD, M. Jean-Louis THAUVIN.
Pouvoirs

:

Mme Marie-Odile CHAILLEUX donne pouvoir à M. Daniel BORIE.
M. Patrice JOSSE donne pouvoir à M. Didier BROUSSARD.
M. Joseph BEZIER donne pouvoir à M. Jean-Paul NAUD.

COMITE SYNDICAL
Du 02

juillet 2018

Vu les modificotions stotutoires relative

à

I'instourotion

du

méconisme

de

péréquotion,

opprouvées por lo délibérotion n"2018-02 du Comité Syndicol en dote du 18 février 2018,
Vu les délibérotions des communautés de communes d'Erdre et Gesvres, de Nozoy, de Bloin et de

Délibération n'D2018-14

Obiet

:

Volidotion des montonts de lo
péréquotion 2018

Pontchôteou -5t Gildos des Bois, volidant ces modificotions stotutoires,
Vu lo détibérotion n"g2g1g!l? du Comité Syndicot en dote du 02 juitlet 2018 portont définition des
modolités de lo péréquotion de coûts de tronsport,
Vu l'ovis du Bureou réunit le 18 juin 2018,
Considérant qu'il a été décidé d'apporter à partir du 1"'luillet 2018 une aide, en particulier
financière, aux membres du syndicat par un mécanisme de péréquation dans le cadre exclusif du
transport avant transfert des ordures ménagères et des emballages ménagers organisés par les
membres du syndicat.

Le Président récapitule dans le tableau ci-dessous les montants déjà présentés pour chaque
communauté de communes concernées soit par une dépense soit par une recette :
Montants du OllO7 12078 au

Mouvements

3Ut2/2018

budgétaires

Estuaire et Sillon

7 267€

Recette

Région de Blain

11 890€

Dépense

Pontchâteau-Saint Gildas des Bois

34 601€

Recette

Erdre et Gesvres

9 282€

Dépense

Nozay

20 696€

Dépense

Communautés de Communes

Au vu de ces éléments, il est proposé aux membres du Comité Syndical

:

pour l'application de cette décision et signer tous documents s'y rapportant.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l'unanimité, par 1.8 voix
pour sur 18 suffrages exprimés.

Nomencloture :J.lL7,
Lo présente délibérotion sero susceptible de foire t'objet,\
dons un déloi de deux mois à
compter de lo notilicotion ou de lo publicotion, d'un recours
de pouvoir ouprès du Tribunol
odministrotif de Nantes ou d'un recours odministrotif grocieux ouprès des services.
Publiée le
Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le
Ceftifiée exécutoire le

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20180702-D2018-14-DE
Date de télétransmission : 09/07/2018
Date de réception préfecture : 09/07/2018

DEL!BERATION
fan deux mille dix-huit, le 2 juillet, à 17h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique légalement convoqué, s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence de
M. Jean-Paul NAUD.

Présents : Mme Margareth ABOT, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. Jacky
M. Philippe GAUDIN (suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN, M. leanPaul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph PELÉ, M. Jean-Pierre POSSOZ, M.
Jean-Paul SEEMANN (suppléant), Mme Claire THEVENIAU, M. Jean-Pierre TUAL.
FLIPPOT,

Nombre de membres en exercice
28

.
.

Présents: 15

Votants:18

Excusés : M. Fabrice BLANDIN, M. Joseph BEZIER, M. Jean-Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme
Christine CAMELIN (suppléante), Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme lsabelle CHASSÉ, Mme
Sophie DANET (suppléante), Mme Morgane TREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. Jean-

Pierre MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. Dominique MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M. Rémy
NICOLEAU, M. Patrice JOSSE, M. Philippe RENAUD, M. Jean-Louis THAUVIN.
Pouvoirs : Mme Marie-Odile CHAILLEUX donne pouvoir à M. Daniel BORIE.
M. Patrice JOSSE donne pouvoir à M. Didier BROUSSARD.
M. Joseph BEZIER donne pouvoir à M. Jean-Paul NAUD.

COMITE SYNDICAL
Du 02

juillet 2018

Vu le courrier du Centre de Gestion de Loire-Atlontique reçu le L8 ovril 2018,

l'orticle 5, lV de lo loi n"2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisotion de lo justice du XXle
siècle qui prévoit notomment à titre expérimentol, pour une durée de 4 ons moximum, à compter
de lo promulgotion de lo loi, que les recours contentieux formés par les agents publics relavant de
Vu

Délibération n"D2018-15

Obiet:
Expérimentotion de lo médiotion
préoloble obligotoire

lq loi n"83-634 du 13 juillet 1983 portonts droits et obligotions des fonctionnaires, ù l'encontre de
certoins octes relotifs à leur situotion personnelle peuvent foire l'objet d'une médiation préolable
obligotoire (MPO).

La médiation peut être définie comme « tout processus structuré, quelle qu'en soit la
dénomination par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la
résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou
désigné, avec leur accord, par la juridiction »1.
Les procédures amiables sont en effet un moyen de prévenir et résoudre plus efficacement
certains différends, au bénéfice
Des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et à moindre
coût certains liti8es avec leurs agents, dans le respect des principes de légalité et de bonne
administration, ainsi que des règles d'ordre public ;
:

Des agents publics qui peuvent ainsi régler, dans l'échange, leurs différends avec leurs

employeurs de manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse;
Des juridictions administratives, les procédures amiables permettant, lorsqu'elles aboutissent, de
réduire le volume des saisines et lorsqu'elles échouent, l'instruction par le juge des affaires en est
facilitée, l'objet des litiges étant clarifié en amont.
Dans la fonction publique territoriale, la mission MPO est assurée par les centres de gestion, sur
la base des dispositions du 1"'alinéa de l'article 25 de la loi n"g4-53 du 26 janvier 19g4.

Le décret n'2018-101 du 16 février 2018, détermine le cadre réglementaire et le calendrier
d'application de la MPO en matière de litiges dans la Fonction publique.
Un arrêté ministériel du 2 mars 2018 fixe la liste des départements dans lesquels les centres de
gestion assurent la mission de MPO à titre expérimental et les modalités de mise en æuvre, qui
inclut la Loire Atlantique.

L'expérimentation de la MPO est applicable aux agents publics employés par les collectivités
territoriales affiliées ou non à ces centres de gestion, qui font le choix de confier au centre
de
gestion cette mission de médiation.
Dans ce cas, les agents doivent obligatoirement faire précéder d'une
médiation les recours
contentieux qu'ils souhaitent engager à l'encontre des décisions de leurs

litiges suivants
Nomencloture :4.7.8

employeurs, dans les

:

Décisions administratives individuelles défavorables relatives

'Article 1.213.1 du code
Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20180702-D2018-15-DE
Date de télétransmission : 09/07/2018
Date de réception préfecture : 09/07/2018

à l,un des éléments

de

rémunération mentionnés au premier alinéa de l,article 20
de la loi du L3 juillet 19g3 ;
Refus de détachement, de placement en disponibilité
ou de congés non rémunérés prévus pour
les agents contractuels aux articles 15,l7,lg et 35-2
du décret n.gg_1+5 du L5 février 19gg ;

de justice administrative

Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue
d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne ;
Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par
les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de l'article 6 sexies de
la loi n"83-634 du 13 juillet 1983 ;

Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions

de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans
conditions prévues par l'article L"'du décret n'85-L054 du 30 septembre l'985.

les

d'être présentés jusqu'au
L8 novembre 2020 à l'encontre des décisions précédemment énumérées intervenues à compter
du 1"'avril 201.8. Le cas échéant, dans la limite du délai de 4 ans prévu à l'article 5 de la loi du 18
novembre 2016, l'expérimentation sera prolongée au-delà du 18 novembre 2020.
Ces dispositions sont applicables aux recours contentieux susceptibles

Lors de sa séance du 29 janvier 2018, le conseil d'administration du centre de Sestion de Loire
Atlantique a décidé de la mise en ceuvre de la médiation, approuvé les termes de la convention à
proposer aux collectivités pour leur adhésion à l'expérimentation et précisé que cette mission

serait financée dans un premier temps par la cotisation additionnelle pour les collectivités affiliés
au centre de gestion et par la cotisation au socle commun pour les collectivités non affiliées.
Le décret du 1.6 février 2018 précité dispose que les collectivités intéressées doivent conclure
avant le 1"' septembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale la

convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire.
Au vu de ces éléments, il est proposé aux membres du Comité Syndical

:

au centre de gestion de Loire-Atlantique

pour l'application de cette décision et signer tous documents s'y rapportant'

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

de foire l'obiet, si elle est contestée dons un délai de deux mois à
publicotion,
d'un recours en excès de pouvoir ouprès du Tribunol
lo
ou
de
compter de lo notificotion
administrotif de Nontes ou d'un recours odministrotif grocieux ouprès des services.

Lo présente délibérotion sera susceptible

Publiée le
Tronsmise ou contrôte de légolité prét'ectorol le
Certif iée exécutoire le

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20180702-D2018-15-DE
Date de télétransmission : 09/07/2018
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DELIBERAT!ON
L'an deux mille dix-huit, le 2 juillet, à 17h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique légalement convoqué, s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence de
M. Jean-Paul NAUD.

de membres en exercice
28
a

Présents : 15

a

Votants : 18

Présents : Mme Margareth ABOT, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. Jacky
FLIPPOT, M. Philippe GAUDIN (suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN, M. JeanPaul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph PELÉ, M. Jean-Pierre POSSOZ, M.
Jean-Paul SEEMANN (suppléant), Mme Claire THEVENIAU, M. Jean-Pierre TUAL.
Excusés : M. Fabrice BLANDIN, M. Joseph BEZIER, M. Jean-Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme
Christine CAMELIN (suppléante), Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme lsabelle CHASSÉ, Mme
Sophie DANET (suppléante), Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. Jean-

Pierre MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. Dominique MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M. Rémy
NICOLEAU, M. Patrice JOSSE, M. Philippe RENAUD, M. Jean-Louis THAUVIN.
Pouvoirs

:

COMITE SYNDICAL
Du 02

Mme Marie-Odile CHAILLEUX donne pouvoir à M. Daniel BORIE.
M. Patrice JOSSE donne pouvoir à M. Didier BROUSSARD.
M. Joseph BEZIER donne pouvoir à M. Jean-Paul NAUD.

juillet 2018
Vu l'orticle 97 de lo loi

Délibération n"D2018-16

Obiet

n' 82.21i du 2 mors 1982 modifiée relotive oux droits et

libertés des

communes, des déportements et des régions,
Vu le décret n' 82.979 du 19 novembre 1982 précisont les conditions d'octroi d'indemnités por les
collectivités territorioles et leurs établissements publics oux ogents des services extérieurs de l'Etot,
Vu l'orrêté interministériel du 16 décembre 1983 relotif oux conditions d'ottribution de l'indemnité
de conseil ollouée oux comptobles non centrolisoteurs du Trésor chorgés des fonctions de
receveurs des communes et étoblissements publics locoux,

:

lndemnité de conseil ollouée
oux Comptobles du Trésor

Considérant que le SMCNA dépend maintenant de la Trésorerie de Nort sur Erdre et non plus de
celle de Derval, suite au changement de Trésorerie intervenue au 1"'janvier 2018, et que
Conformément à I'article 3 de l'arrêté précité, une nouvelle délibération doit être prise lors du
changement de Comptable du Trésor.

chorgés des fonctions de
Receveurs des Communes
Éto blisse me nts

Pu b I

ics Loco

et
ux

Au vu de ces éléments, il est proposé aux membres du Comité Syndical :
De demander le concours du Receveur syndical pour assurer des prestations de conseil et

)

D

)

d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à
l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 1983,
D'accorder l'indemnité de conseil au taux de 50% par an,
De décider que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de
l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à JEAN PIERRE
N

>

)

EVEU, Receveur syndical,

D'autoriser le Président ou son représentant d'accomplir les démarches nécessaires pour
l'application de cette décision et signer tous documents s'y rapportant,
D'inscrire le montant correspondant au budget.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical
pour sur 17 suffrages exprimés.
7 Abstention de M. Jeon-Pierre TUAL.

l'unanimité, par L7 voix
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Lo présente délibérotion sero susceptible de faire l'objet, sif,l!lest contestée
dons un déloi de deux mois à
compter de lo notificotion ou de lo publicotion, d'un recours ern excès de pouvoir
ouprès du Tribunol
odministrotif de Nontes ou d'un recours odministrotif grocieux ouprès des services.
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DELIBERATION

Nombre de membres

L'an deux mille dix-huit
Le vingt huit mai, à 20h00,
Le Bureau 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 convocatlon : 18 mai 2018

:

Présents
En exercice : 10

:

Mme Monique JAMIN, M. Hubert

HERROUET,

M. iean-Paul NAUD, M.

François OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Patrice JOSSE

Absents ou Excusés
Jean-Louis THAUVIN

Présents : 6

Votants : 6

: M. Jean-Michel

BUF, M. Jacky FLIPPOT, M. Pascal MARTIN, M.

Permanents : Mme CHEVILLON, Mme NOEL

&.
Suite à la visite du SMICVAL Market à Libourne et aux diverses réflexions sur l'évolution
des déchèteries, le SMCNA envisage de mener une campagne de test au sujet de la
mise en place de « zone de dons » au cæur des déchèteries.
BUREAU SYNDICAL

Du 28 mai 2018

En effet, malgré l'installation de 12 caissons recyclerle dans les 17 déchèteries du
territoire, il est encore aujourd'hui constaté que de nombreux déchets sont jetés alors
qu'ils pourraient encore être utilisés : vaisselle, livres, jouets, petits électroménagers,
meubles, matériaux de construction, etc.

Délibération n"D82018{1
Face à ce constat, certaines collectivités se sont organisées pour mettre en place des
zones de dons, de façon pérenne ou ponctuelle.
C'est le cas pour CAP ATLANTIQUE qui a installé une zone de gratuité au sein de la

déchèterie de Kéraline du 20 au 25 novembre 2077,

Obiet

à l'occasion de la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets, en lien avec Accès Réagis.
Ainsi, pendant une semaine les usagers ont pu déposer leurs objets encore utilisables:
sur la semaine 500 usagers ont déposé 1 500 Kg d'objets dont 900 Kg ont été détournés
vers les filières du réemploi.

:

en place de test de zones
de dons en déchèteries

Le SMCNA
a
a

projette ainsi de récupérer

:

tout objet pouvant aller à la Recyclerie
tous les matériaux réutilisables, dans

le cadre d'une

« Matériauthèque

»

(peintures, vernis, carrelages, ardoises, planche de bois ...)
tous les vêtements et accessoires textiles et maroquineries
Tous ces objets déposés seront pesés afin de pouvoir estimer la quantité récupérée
chaque jour. lls seront ensuite mis à disposition des usagers en libre service.
Le

test se déroulerait de la façon suivante

Dates

:

Déchèterle

Horaires
Lundi et jeudi : 14h-18h,

2 au 7 juillet

Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture

Notre Dame des Landes

,

1"8

au 22 septembre

Sainte Reine de Bretagne

I

l

1

I

::: : ':":

22au 27 octobre

Mardi et jeudi : 14h-18h
Mercredi
th-12h
17h30

:

/

Un-

Samedi : th-i.2h

Lundi, mercredi, jeudi

_

Blain

Une deuxième campagne pourra etre

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20180528-DB2018-01-DE
Date de télétransmission : 03/07/2018
Date de réception préfecture : 03/07/2018

/

Samedi : th-18h

j

Publié ou Notifié

Mercredi et vendredi :9h-12
14h-18h

vendredi: 14h-18h
Samedi : th30-18h

piogiàÀreè
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et

Deux à trois agents assurerait cette campagne de test à tour de rôle. Ces agents
auraient pour principale mission de contrôler les véhicules dès l'entrée afin d'orienter
les usagers.
Un barnum sera installé et replié chaque jour pour éviter le vol ou les dégradâtions. Les
objets de la « Matériauthèque » seront mis sur palettes et une balance sera louée

Le but étant de quantifier le détournement réel des déchets des usagers, aucune
communication ne sera faite sur la campagne de test.
Un questionnaire sera élaboré afin de recenser les avis des usagers.
Le SMCNA espère ainsi constater une diminution de tonnage dans le tout-venant ainsi

qu'une diminution du coÛt de traitement pour les DMS, Bois et Gravats.

Ces

évènements seront également l'occasion de communiquer sur la location de broyeur,
visite du site des Brieulles, et l'existence des Recycleries.
ll est ainsi proposé aux membres du Bureau Syndical

>

la

:

d'approuver le principe de test de zones de dons au sein des déchèteries, selon
les modalités susdéfinies.

Après en avoir délibéré, le Bureau Syndical adopte le présent rapport à l'unanimité, par 6
voix pour sur 6 suffrages exprimés.
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DELIBERATION
L'an deux mille dix-huit, le 18 juin, à 18h00, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique légalement convoqué, s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence de
M. Jean-Paul NAUD.

Nombre de membres en
exercice : 10

r
o

Présents:7

Présents : Mme Monique JAMIN, M. Hubert HERROUET, M. François OUVRARD, M. Jacky FLIPPOT,
M. Jean-Paul NAUD, M. Didier PECOT, M. Patrice ]OSSE, M. Jean-Louis THAUVIN

Absents excusés : M. Jean-Michel BUF, M. Pascal MARTIN,

Votants:7
&,

Vu l'ordonnance n"2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le décret n"2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
BUREAU SYNDICAL

Du 18 juin 2018

Déli

bération n"D82018{2

Vu la délibération du Comité Syndical D201,6-17 du 02 mai 20L6 portant délégation au Bureau
pour 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,
Considérant que le SMCNA souhaite réaliser des travaux de construction et de couverture des
casiers B et C sur le site de l'installation de stockage des déchets non dangereux des Brieulles à
Treffieux,
Considérant qu'un marché de maitrise d'æuvre pour la construction et Ia couverture des casiers
et C a été notifié le 1.5 février 2018 au bureau d'étude BURGEAP,

B

Obiet:
Attribution du morché de
trovoux de construction et
fermeture des casiers B et C

Le SMCNA a lancé une consultation le 24 avril2018, avec une remise des offres définies au
à 12h00.
Le marché est alloti de la façon suivante

1,8

mai

:

a

Lot n"1 « terrassements, voiries et réseaux divers »

a
a

Lot n'2 « étanchéité et collecte des lixiviats »
Lot n"3 « collecte des biogaz » :

a

Lot n'4 « fourniture des matériaux drainants »

a

Lot n"5 « contrÔle extérieur »

:

:

:

:

Une négociation s'est tenue le vendredi L"'juin avec les entreprises PROTERRA Environnement et
EGC GALOPIN, ayant déposé une offre pour le lot n"2.
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L'analyse des offres fait apparaitre le résultat suivant

:

NOTE

DfiAILs

CRITERES

LOTS

DE5 SOUS CRITERES

PROPOSITION

GLOB

MONTANT DE

D.ATTRIBUTAIRE

ALE

L'OFFRE

l)o
E Organisation, moyens et matériaux:

E

Qualité

du mémoire technique à

savoir

notamment:

o la compréhension du Projet (/3)
o les mouvements de terre en vue de
ootimisation (/3)
g Adéquation des moyens humains

et

leur

matériels

oour chaoue soécificité de travaux (/5)

Adéquation des méthodes d'exécution et

E

cadences oour chaque spécificité de travaux (/5)

Lot n"1.
« terrassem
ents, voiries
et réseaux
divers » :

E

Valeur
technique de

l'offre (50%)

Qualité des matériaux et fourniture prévue (/4)

Entreprise
PIGEON

E Qualité sêcurité et environnement

700 529,50€

TERRASSEI\,4 ENT

:

HT

:

0

Démarche qualité de l'environnement (/5)

E
E

Contrôles interne et externe prévus (/5)

Vallons
3s680

Les

Valeur
économique
de l'offre
(50%\:

840 635,40€
TTC

LOUVIGNE DE

Hygiène et sécurité mise en place dans le cadre
du chantier (/5)
0 Gestion de l'environnement mis en place dans le
cadre du chantier (/5)

E

16,3

BAIS

Délais et planning:

E

Délais (/5)

E

Réactivité (/5)

montant des travaux

A Organisation, moyens et matériaux:

E

Qualité

du mémoire technique à

savoir

notamment la compréhension du proiet (/5)
lÿoyens humains et matériels pour chaque
E
spécificité de travaux (/5)
g Méthodes d'exécution et cadences pour chaque
spéciflcité de travaux (/5)

E
Valeur
technique de

Lot n'2
« étanchéit

I'offre (50%)

é et collecte
des

lixiviats »

Qualité des matériaux et fourniture prévue (/5)

E Quâlité sécurité et environnement

E

:

Démarche qualité de l'environnement (/5)

El
0

Contrôles interne et externe prévus (/5)

Hygiène et sécurité mise en place dans le cadre
du chantier (/5)
Ei Gestion de l'envLronnement mis en place dans Ie
cadre du chantier (/5)

:

E

Délais et planning

E

Délais (/s)

E

Réactivité (/5)

:

Valeur
économ iq ue

de l'offre

40252A,54€

Entreprise EGC

HT

GATOPIN

:

montant des travaux

$ab.
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15,8
6 rue Bisson
44100 NANTES

483 034,25€
TTC

E Otganisation, moyens et matériaux

E

Qualité

:

du mémoire technique à

savoir

notamment la compréhension du proiet (/5)

E

Moyens humains et matériels pour chaque
spécificité de travaux (/5)
0 Méthodes d'exécution et cadences pour chaque
spéciflcité de travaux (/5)

0
Valeur
technique de
l'offre (50%) :

Lot n"3
« collecte
des

biogaz »

Qualité des matériaux et fourniture prévue (/5)

E Qualité sécurité et environnement

:

E

Démarche qualité de l'environnement (/5)

E
E

Contrôles interne et externe prévus (/5)

Entreprise

Hygiène et sécurité mise en place dans le cadre
du chantier (/5)

:

95 991,04€ HT

SODAF GEO

E

Zl le Petit
Bourbon 85170

L7

1,t5 t89,24€
TTC

BELLEVIGNY

Gestion de l'environnement mis en place dans le
cadre du chantier (/5)

E

Valeur
économique
de l'offre
(so%) :

Délais et planning

;

E

Délais (/s)

E

Planning/Congés (/5)

montant des travaux

E Caractéristiques du produit:

0
El

Caractéristiquesphysico-chimiques(/5);

Caractéristiques chimiques du percolat suite au
test de percolation (/5)

E Qualité sécurité et environnement

«

r

Va leu

Lot n'4

fourniture
des

technique de
l'offre (50%) :

matériaux

drainants

:

E

Démarche qualité de l'environnement (/5)

0

Contrôles interne et eKterne (/5) ;

E

Hygiène et sécurité (/5);

E

Gestion de l'environnement (/5);

;

Entreprise
PI6EON

176 003,70 €
HT

TERRASSEMENT

Vallons
35680

Les

»

leur
économique
de l'offre
(s0%) :

21,1,204,44 €
TTC

LOUVIGNE DE

E

Délais et planning

E

Délais (/5)

E

Cadencesd'approvisionnement(/5).

:

BAIS

;

Va

montant des travaux

E Organisation, moyens humains et matériaux:

QI

Qualité

notamment

la

du mémoire technique à savoir
compréhension de la mission du

contrôle extérieur lors des travaux (/5)

0
Vale

u

r

technique de
Lot n'5

l'offrega%):

E Quêlité sécurité et environnement

E

contrôle
extérieur » :
«

Moyens humains et matériels pour ce type de

chantier (/5)

Entreprise
:

N

ILAB

Démarche qualité de l'environnement et gestion

de l'environnement (/5)

E

Hygiène et sécurité mise en place dans le cadre
du chantier (/5)

E

TECH

ZA du Château
Rouge 44155

38 244€ NT
16

45 892,80€ TTC

ANCENIS

Délais et planning (/5)

Valeu r

économique
de l'offre

montant des travaux

i.50%l:

Suite à la négociation

et après analyse des offres et des candidatures, il est proposé au Bureau
Syndical d'opter pour la seconde option à savoir la construction du casier
B en 2O1g puis celle du

casier C en 201'9 étant donné le faible gain financier qu'il y aurait à les
construire de façon
simultanée (environ 7 000€).
Par ailleurs, le lot n'4 « fourniture des matériaux drainants » sera
attribué sous réserve de la
fructuosité des analyses qui doivent être effectuées sur l'échantillon
de 5Kg de matériaux

drainants fournis. Un laboratoire accrédité coFRAC a été chargé de réaliser
un test de percolation
ainsi qu'une analyse des eaux.
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Auvudeceséléments,ilestproposéauxmembresduBureauduSyndicatMixtecentreNord
Atlantique

:

casier C en 2019.

EntrePrise PIGEON
Lot n'1 « terrassements,
voiries et réseaux divers »

TERRASSEMENT
Les Vallons 35680 LOUVIGNE DE

Lot n'2 « étanchéité et
collecte des lixiviats »

EntrePrise EGC GALOPIN
6 rue Bisson 44100 NANTES

pour un montant de
529,50€ HT, soit
836 19s,40€ TTC.

7OO

pour un montant de
402528,54€ HT, soit
483 034,25€ TTC

Entreprise SODAF GEO

Lot n"4 « fourniture des

matériaux drainants

»

Zl Ie Petit Bourbon 85170

95 991,04€ HT soit
115 189,24€ TTC.

Entreprise PIGEON

pour un montant de
176 003,70 € HT, soit

TERRASSEMENT
Les Vallons 35680 LOUVIGNE DE

21t204,44€rTc

BAIS

pour un montant de 38 244€
HT, soit 45 892,80€ TTC

ZA du Château Rouge 44155

D,autoriserlePrésidentàs|gnerlesdocumentscontractuelsrelatifsauxmarchésavec
les entreprises définies ci-dessus'
aux budgets 2018 et suivants'
D'inscrire les dépenses correspondantes

par

adopte le présent rapport à l'
Aorès en avoir délibéré, le Bureau syndical

J
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Tribunol odministrotif d" ùràr
Publiée le
Transmise
Ce
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i'un

recours

en

excès d.e

pouvoir ouprès du

odministrotif grocieux ouprès des services'

DELIBERATION
L'an deux mille dix-huit, le 18 juin, à 18h00, le Bureau Syndlcal du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique légalement convoqué, s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence de
M. Jean-Paul NAUD.

de membres en exercice
10

Présents : Mme Monique JAMIN, M. Hubert HERROUET, M. Jacky FLIPPOT, M. Jean-Paul NAUD,
M. François OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Patrice JOSSE, M. Jean-Louis THAUVIN
Absents excusés : M. Jean-Michel BUF, M. Pascal MARTIN,

a

Présents 7

a

Votants :7

:

&.

BUREAU SYNDICAL

Du 18 juin 2018

Vu I'ordonnonce n'2015-899 du 23

juillet 2015 relotive oux morchés publics,

Vu le décret n"2016-360 du 25 mors 2016

Délibération n"D82018{3

relotif oux morchés publics,

Vu lo délibérotion du Comité Syndicol D20L6-17 du 02 moi 2016 portont délégotion ou Eureou
pour prendre toute décision relotive à lo préporotion, lo possotion, lo signoture, l'exécution et le
règlement des morchés et occords-codres oinsi que toute décision concernont leurs ovenonts d'un

montont supérieur à 209 000 € HT et inférieur à 1 500 000€
Obiet:
Modification du morché n"5
ou lot n'5 « contrôle extérieur »
du morché de travoux de
construction et fermeture des
A9 et A70 sur I'ISDND
Brieulles à Treffieux

HT,

Considérant que les récentes évolutions réglementaires impliquent la réalisation de contrôles
complémentaires au niveau des couvertures des alvéoles A9 et A10,
L'entreprise WSP propose ainsi
Pour l'alvéole A9

o

:

:

6 essais de perméabilité selon la norme NF X 30-418 pour un montant

total de

5 700€ HT

o

3 sondages à la tarière à main pour

justifier de l'épaisseur mise en ceuvre pour

un montant total de 270€ HT
Pour l'alvéole ALO :
3 essais de perméabilité selon la norme NF X 30-418 pour un montant total

o

o
o
Le montant

Nomencloture : 7.7.7
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de 2 850€ HT
3 sondages à la tarière à main pour
un montant total de

justifier de l'épaisseur mise en ceuvre pour

270€Hf

jours de contrôles visuels des lés et des soudures au canal central pour un
montant total de L 900€

2

total de cette modification du marché s'élève donc à 10 990€ HT, soit 13 188€ TTC.

Au vu de ces éléments, il est proposé aux membres du Bu.eau du Syndicat Mixte Cent.e Nord
Atlantique:
D'autoriser le Président à signer les documents relatif5 à cette modification du marché.
D'inscrire les dépenses correspondêntes au budget 2018.
Après en avoir délibéré, le Bureau Syndical adopte le présent rappod à l'unanimité, par
voix pour sur
suffrages exprimés.

à

l

mois à compter de lo notificotian ou de lq publicotion, d'un recours en excès de pouvair ouprès du
Tribunol odministrotif de Nontes ou d'un recours odministrotif qrucieux ouprès des seNices.
Publiée le
Tronsmise ou contrôle de 1égolité prét'ectarol le
Certifiée exécutoire le
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DECISION DU PRESIDENT
DU SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE
t{" 2018-01

@!lEI : Protec{lon Socialo Complémentairo Prévoyanco - Participatlon à

la
procédure ds miso en concurrence initiéê par le Centre de Gostion de la Fonclion
Publique Tenitoriale tlrl

Le Présidenl du Syndicât Mixte Centlo Nord Atlantique

Vu l'adicle 82-2 de la loi du 26 janvier 1984 précisanl le cadre dâns lequel los employeurs publics
peuvent aider leuls agents à acquérir une proteltion sociale,

Vu le décret 2011-1474 du

I

novembre 2011 en fixênt les modalités d'applicâtion pour la fonction

publique leniloriale,

VU la délibération N"2014-19 du 23 juin du Comité Syndical du SMCNA donnanl délégation à son
Président en lâ matière,

Consldélant le courier du Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriêle du 12
décêmbre 2017 proposant de donner mandât au CDG44 pour organiser, en application de l'arlicle 25
de la loi du 26 janvier 1984, la consultation relative âu contrêt groupe prévoyance,

Conlldé,ant que les agents du SMCNA bénéficient depuis plusieurs années, dans le cadre de

l'article 82-2 de la loi du 16 janvier 1984 et dans le câdre du contrat conclu à l,issue de la procédure
colleclive lâncée par le CDG44 eî 2012, d'rne protection sociale complémentaire, que le contrat
relatif à celle-ci arrive à échéance le 3'l décembre 20'18,

Considérant que le Conseil d'Adminiskation du CDG44 a décidé te il décembre 2017 d,organiser
une nouvelle consultalion pour le compte des collectivités et des élablissements amliés qui le
demandent pour un contrat groupe prévoyance (Ériode 2019-2024). perme0ant par la mulualisalion
des risques d'obtenir un niveau de garanlies et de tiaux intéressant.

Consid6lant que le SMCNA, à l'issue de lâ consultation conservera la faculté de ne pas signer la
convention de padcipâtion souscrile par le centre de gestion

Lo Pré.id.nt,
1.

Oécide de se ioindre è la procédure de mise en concurence pour la passatron d,une
convenlion de participation au litre du risque prévoyance que va engager le centre de gestion
en applicâtion de l'a.ticle 25 de ta toi du 26 janvier 1984

2.

qu après avoir connaissance des garanties et tarifs proposés,
la collectiv[é aura
de ne pas signer la convention de p;rticipalion souscriie
le
centre
ae lestion a
iar
compter du lerjanvier 2019

!!g!!!lq!q
la faculté

Fait à Nozay, le 23 février

Le Président
Jean-Pa
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DECISION DU PRESIDENT
DU SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE
N'2018-02

gEIEI:

Dossier de demande de subventions au titre de la Dotation

d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR)

Le Président du Syndical lüixle Centre Nord Atlantique,

Vu, les arlicl€s L2334-32 et suivants et R2334-'19 et suivants code général des collectivités
teritoiales

Vu les articles L5211-9 à L52'11-10 du code général des colleclivités tenitoriales, relatifs aux
diffé.entes délégations de comÉlences accordées par le Comité syndical au Bureau et au Président,
Vu la délibérâtion n"D201617 du 2 mai 2016 modifiée, donnant délégations de comætences

au

Président, notamment en matière de demande de subvention,

La Préfecture de Loire-Atlantique a lancé un appel à projets « dotation d'équipement des lenitoires
ruraux » DETR 2018.

ll s'avère que le SMCNA souhaite déposer une demande de subvention au titre de la catégorio
Bâtimenb Publics, .n particulier sur I'axe concomant la transition énorgétique gi lo traitemont
do3 déchets ûénag.B Le plafond de dépenses sélève à 1 000 000.00€ avec un taux de subvention
varianl de 25 à 35 %.

Le Président demande donc une pârticipâlion flnancière au titre de lê DETR 20'18 pour la cÉation dê
doux câsi€rs .n mode « bioréactour» aur lo site d6s Brieullos à Ti€ffiaux

Le lablea!

ciiessous représente le plan de lnancemenl de ce poel
Montant hors iaxês de
la subvention

Financement
DETR

350 000

Aulres subventions publiques

Participation du dêmandêur

-

emprunt

TOTAL

demande
Février 2018

Taur
350/o

000

Sous-total (lotal des
subv6ntions publiques)

--e!!9tl!3!99!!Ê!!

Date de la

350 000

35%

245 000
770 000

65%

1 365 000

100 %

:

Le Syndrcat IVrxte Centre Nord Aflênttque solticrle âuprès de la Préfeclure
de Loire-Allantique, dans le
cadre de I'appel à prolets DETR une aide de 3SO OOO €.
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Le Président du SMCNA

:

le choix du projet de ciéation d. deux casiers ên mode ( bioréactour r sur le
silo de traitement des déchets des Brieulle3 à TREFFIEUX à subventionner en partie

,,. \blldg

par la DETR

2.

Valide le plan de financement prévisionnel relatif aLrx travaux de création de doux
casiers 6n mod6. bioréactêur r sur le site d6 trait€mGnt dês déchêts des Erieullgs a
TREFFIEUX tel que présenté ci-après,

Financ6m€ni

Montant hora taxês do la

Oato de la

subvention

domando

DETR

350 000

Autres subventions
publiques

3s0 000

Participation du
demandeur:
--e!&!!r!.3!99!!9!!
- emDrunt

3. qÉgldg de

650/.

245 000
770 000

I

solliciter auprès

350/,

0.00

Sous-total (total des
subventions publiquês)

TOTAL

Février 2018

Taux

365 000

100 %

de la Préfecture de Loire-Atlantique une aide

de

350 000€ HT

4.

Précise que la participation du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique s'élève à
1 015 000€ HT.

5.

En application de l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Tenitoriales,
il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du comité
syndical

Fêit à Nozay,

é9"R
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le 9 février 2018

DECISION DU PRESIDENT
DU SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE
N.2018-03

gEIEI

:

Mise en place de la carte achat au sein du SMCNA comme
modalité d'exécution des marchés publics

Lê Président du Syndical Mixle Centre Nord Atlantique,

Vu les articles L5211.9 à L5211-10 du Code Général des Coltectivités Terriroriates, retatifs aux
différentes délégations de compétences accordées par le Comité syndical au Bureau et au Président,

Vu le Decret 2004
par carte d'achat

-

1144

di

26 Octobre 2004 relâtif à l'exécution des marchés publics

Vu la délibération t"D2016-17 du 2 mai 2016 donnanl délégation de compélences au président,
notamment en matière de marché public,

Décide:
Le principe de la Carte Achat est de déléguêr aux utilisateurs l'autorisation d'effectuer directement
auprès de fournisseurs référencés les commandes de biens et de services nécessakes à l'activité des

servrces en leur fournissant un moyen de paiêment, offrant toutes les garanties dê contrôle et de
sécurité pour la maîtrise des dépenses publiques

Lâ Carte Achat est une modalité d'exécution des marchés publics: c'esl donc une modalité de

commande et une modalité de paiemênt

Article

I

Le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantiquê sê dote d'un outil de commande et de solution

de

paiêment des fournisseurs et décrde ainsi de contracter auprès de la Caisse d'Epargne Br€tagne

Pays dê Loire la Solution Carte Achat pour une durée de 3 ans 6t autorisê la signature de la
convention correspondante par son Président
La solution Carle Achat de la Caisse d'Epargne Bretâgne Pays de Loire sera mise en place au sein de
la commune à compter du.1e'avril 20'18 et ce jusqu'au 31 mars 2019.

Articl€ 2

La Caiss€ d'Epargne Bretagne Pays de Loire met à la disposition du Syndicât Mixt€ Centre
Nord Atlantique la carte d'achat du porteua désigné
Le SI\,CNA procèdera via son Règlement intérieur à la désignation de chaque po(eur et définira les
paramèlres d'habilitation de chaque carte

Ces solutions de pâiement et de commânde sont des cartes à autorisation systématiques fonctionnant
sur un réseau fêrmé de fournisseurs désignés par la collectivité
Tout rekait d'espèces est impossible

Le l\rontant Plafond global de règlements effectués par les cartes achat du SI/CNA est fixé à 10
euros pour une périodicité annuelle
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OOO

anicle

3

La Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire s'engage à payer âu fournisseur de la collectiv tê
toute créance née d un marché exécuté par carte d'achat du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
dans un dêlaide 48 à 72 heures
Article ,l
Le comité 6yndical so.a tênu informé des opérations financières exécutées dans le câdre de la
présente mise en place de la carte d'achai dans les conditions prévues à l'article 4 alinéa 3 du Décret
2004 - 1144 du 26 Octobre 2004 relatit à l'êxécution des matchés publics par carte d'achat

Lémetleur porterâ arnsr chaq!e utilisatron de la carte d'achat sur un relevé d'opérations établt
mensuellement Ce relêvé d'opérations fait foi des trênsferts de fonds entres les hvres de la Caisse
d'Epargne Bretagne Pays de Loire et ceux du fourntsseur
Article 5
Le Syndicat Mixt€ Centre Nord Atlentique créditera le compte technique ouvert dâns les livres de
la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Lorre retraçênt les utilisations de la carte d'achat du montanl
de la créance née et approuvée Le comptab e assignatêire de la commune procède au Paiement de
la Caisse d'Epêrgne
Le Syndicat lVixte Centre Nord Atlantique paiera ses créances à l'émetteur dans un délai de 30 jours

Article 6
La cotisation annuellê pâr caatg achat est fixée à 50 euro§.

L'abonnemênt ânnuql au Sêtuice E-CAPfr est fixé à 150 euros.
Une commi€sion de 0,70 % sera due sur louto trânsaction su, son monlant global

Les pénalitéB do retard 6ont fixéês à taux BcE + 700 points de base
Frais de rcfâbrication d'ung carte Achat Public : 10 euros
Faais de réédltion du code secret

d'unê Cartê Achat Public : 10 euros

Se§Bion de toaûation complémentairê : 400 euros par % journée (assujetti à lâ TVA)

Fait à Nozay,

le

24 aÿtil2o18

q
.\É
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