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SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE 
Maison des Services Intercommunaux – 9 rue de l’église – 44170 NOZAY 

Tél. 02.40.79.51.48 –Email accueil@smcna.fr 

 
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

N° 02-2013–2e semestre 2013 
 

Etabli en application des dispositions des articles L 5211-47, L 2121-24, L 2122-29  
du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 

I – DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

1 – Conseil Communautaire du 7 octobre 2013 
 

N° de l’acte Désignation de l’acte Date de l’acte 
Date de 

dépôt sous-
préf. 

2013-19 Approbation CR Comité 17 juin 2013 07/10/2013 22/10/2013 

2013-20 Taux indemnité de conseil du comptable 07/10/2013 22/10/2013 

2013-21 Eco-organismes 07/10/2013 22/10/2013 

2013-22 Avenant 4 Marché 4 alvéoles 07/10/2013 22/10/2013 

2013-23 Protocole transactionnel CALLISTO 07/10/2013 14/01/2014 

2013-24 Achat ferme KERMARIE 07/10/2013 22/10/2013 

 

2 – Conseil Communautaire du 16 décembre 2013 
 

N° de l’acte Désignation de l’acte Date de l’acte 
Date de 

dépôt sous-
préf. 

2013-26 Approbation CR Comité 7 octobre 2013 16/12/2013 23/12/2013 

2013-27 Avenant à la convention de télétransmission des actes 16/12/2013 24/12/2013 

2013-28 DM – Emprunt et sortie presse 16/12/2013 24/12/2013 

2013-29 Amortissement station lixiviats 16/12/2013 24/12/2013 

2013-30 DOB 2014 16/12/2013 24/12/2013 

2013-31 Subvention DETR 2014 16/12/2013 24/12/2013 

2013-32 Subvention DETR 2014 annule et remplace D2013-31 16/12/2013 13/01/2014 

2013-33 
Avenant à la convention de télétransmission des actes 

(annule et remplace D2013-27) 
16/12/2013 14/01/2014 
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II– Arrêtés du Président 
 

N° de l’acte Désignation de l’acte Date de l’acte 
Date de dépôt 

sous-préf. 

2013-03 Dépôts et cautionnements versés - Virement de crédit 03/09/2013 03/09/2013 

2013-04 
Titres annulés (sur exercice antérieur) - Virement 

de crédits 
05/11/2013 08/11/2013 

 
Le présent document, comprenant 2 pages, constitue le sommaire du recueil des actes administratifs Syndicat Mixte Centre 
Nord Atlantique (SMCNA) pour le 2e semestre 2013. 
Il a été publié le      
Directeur de la publication : M. Jean-Paul NAUD, Président du SMCNA, MSI, 9 rue de l’église 44170 NOZAY 
Imprimé par les services du SMCNA. 
 
A NOZAY, le  Le Président, 

 
 
 

 Jean-Paul NAUD 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS 
 
 

L’an deux mille treize 
Le sept octobre deux mille treize (07.10.2013), à 18H00 
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique 
Dûment convoqué, s’est réuni en session à NOZAY 
Sous la présidence de M. Claude GABILLARD 
Date de convocation : 27 septembre 2013 
 
Présents : Mme PHILIPPOT, THEVENIAU, JAMIN, MOYON ; MM. 
POSSOZ, DUCHESNE, RIOT, DURAND JL., NAUD, PICARD DESTELAN, 
THAUVIN, DURAND X., GAUTHIER, GABILLARD, NICOLAS, ROBERT, 
COMBE et DUFOSSE. 
 
 
Absents ou Excusés : MM. GAUDIN, GAUGEZ, LEBASTARD, KOGAN, 
CHAUVEAU, TILLARD, LOQUET, MANAC’H, LEGRAND, GUITTON, 
HAMON et PLUMELET. 
 
 
Suppléants absents ou excusés : Mmes FREHEL et LEFRANC, MM. 
BOUVIER et GAUTHIER. 
 
 
Permanents : Mmes NOEL, LOGODIN, et TRIKI. 
 
Mme THEVENIAU a été nommé secrétaire de séance. 
 
 

 
 M. le Président rappelle aux membres du Comité que le SMCNA a 

fait l’acquisition d’une station de traitement de lixiviats avec la société 
CALLISTO par un marché public notifié le 12/7/2011 pour un montant de 
638 900.00 € HT. La station a été livrée l’année dernière et la période de 
garantie est arrivée à échéance le 3 octobre 2013. Depuis la livraison, de 
nombreux dysfonctionnements sont apparus et ce de manière répétitive 
sans qu’aucune solution « définitive » ne voie le jour. Les temps 
d’intervention pour les réparations ne sont pas respectés selon les 
engagements de Callisto, ce qui engendre des retards dans le traitement et 
parfois des arrêts prolongés de l’équipement.  

 
 
Cette situation est dommageable pour le syndicat à plusieurs titres :  
 

- Non respect de l’arrêté préfectoral du 16 avril 201 3 
d’autorisation d’exploiter le site « des Brieulles », en 
particulier concernant le respect de la charge hydraulique des 
casiers (la hauteur de lixiviats dans les casiers). Cette non-
conformité majeure est constatée depuis plusieurs mois 
pouvant engendrer une mise en demeure par la DREAL, 
service de contrôle pour la préfecture. 
Une visite d’inspection est d’ailleurs programmée en  octobre 
2013. 
 

- Risque d’écart majeur sur la non maîtrise 
environnementale liée à cette charge hydraulique dans les 
casiers, lors de l’audit de renouvellement de la certification 
ISO 14 001 prévu en novembre 2013.  

-  

 
 

 
 
 
Nombre de membres : 
 
En exercice : 28 
 
Présents : 18 
Votants : 18 
 
 
 
 
 
 

COMITE SYNDICAL 
Du 7 octobre 2013 

���� 
 
Délibération n° D2013-23  

���� 
 
 

Objet :  
Protocole transactionnel  

avec la société 
CALLISTO  

 
 
 
 
� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certifié exécutoire 
 
Reçu en Préfecture 
Ou Sous Préfecture 
Le  
Publié ou Notifié 
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- Non respect de l’engagement contractuel de la délég ation 
de service public passée avec Econerphile  de leur livrer 
dans la lagune 3 une quantité minimale d’eaux traitées leur 
permettant de faire fonctionner l’évaporateur et d’obtenir les 
rendements nécessaires au bon fonctionnement de leur outil. 

-  
-  
- Non respect de la provision financière pour le 

fonctionnement  de l’équipement, comme déclaré dans  
l’offre Callisto et donc augmentation des charges 
financières du Syndicat sans toutefois obtenir les 
résultats escomptés.   

 
 
La société CALLISTO ne parvient pas à résoudre globalement les 

dysfonctionnements de la station. Celle-ci n’est donc pas opérationnelle.  
 
Pour sa défense, la société considère que le SMCNA qui exploite en 

régie la station n’a pas mis les moyens suffisants en ne mettant pas à 
disposition un électromécanicien compétent.  

 
Par ailleurs, la société CALLISTO estime que les lixiviats entrant dans 

la station sont plus chargés que ce qui était prévu dans le cahier des 
charges,  

 
Toutefois, les résultats des analyses montrent le contraire.  
 
 
Par conséquent depuis la livraison de cet outil sur le site « des 

Brieulles», la société Callisto n’est pas en mesure de répondre à la demande 
et d’offrir une offre conforme à la commande.  
 
 

C’est pourquoi, afin de régler le litige naissant avec la société Callisto 
de manière à poursuivre avec elle une relation contractuelle et de démontrer 
que cet outil est en mesure de bien fonctionner, après les réparations ad 
hoc, le Président propose aux membres du Comité de l’autoriser à signer un 
protocole transactionnel. 
 
 

Le contenu de l’accord avec la société Callisto porterait sur le principe 
de l’impliquer davantage dans le fonctionnement de cet outil pendant une 
durée à déterminer (quelques mois) afin qu’elle démontre que la machine 
fonctionne correctement dès lors qu’un électromécanicien, qui sera recruté 
par ses soins, est constamment présent.  

 
 
Les obligations respectives de chacune des parties seront les 

suivantes : Callisto s’engage à s’impliquer d’avantage dans le 
fonctionnement de la station de traitement de lixiviats pendant une durée de 
6 mois en ayant recours à un technicien électromécanicien qu’elle recrutera 
par ses soins. De son côté, le SMCNA pourrait s’engager à l’issue de la 
période déterminée à prendre en charge le contrat passé avec 
l’électromécanicien de façon directe (régie) ou indirecte (par le biais d’un 
marché d’exploitation, ou d’une délégation …) sous conditions techniques et 
financières et sous réserves de la satisfaction apportée par 
l’électromécanicien au Syndicat.  

 
 

 De plus, Sous réserve de la validation par le SMCNA du respect des 
performances de la station, le SMCNA versera une indemnité mensuelle à 
CALLISTO représentative de la rémunération et des frais annexes du 
technicien mobilisé sur le site « des Brieulles ».  
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Vu, l’article 2044 du Code Civil, selon lequel ‘’la transaction est un 
contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent 
une contestation à naître’’.  

 
 
Vu, l’article L 2131-2 du Code général des collectivités territoriales 

  
 
 Sur proposition du Président et après en avoir dél ibéré, à 
l’unanimité des votants, les membres du Comité du S yndicat Mixte 
Centre Nord Atlantique : 
 
 

• autorisent M. le Président à signer le protocole 
transactionnel avec la société CALLISTO 

 
• déclarent que les dépenses correspondantes seront 

imputées sur les crédits ouverts aux budgets primit ifs 
2013 et suivants du SMCNA. 

 

•  
 Pour extrait conforme, 
 
 
 
 
 

     Le Président, 
     C. GABILLARD  
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