SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE
Maison des Services lntercommunaux - 9 rue de l'église - 44170 NOZAY
T é1.

-7

02.40.19.51.48 -Email accuei I @smcna.fr

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N'02-2016 du 2" semestre201,6
Eta

I-

bli e n a ppl ication des d ispositions des a rticle s L 5271,-47, I 21,21,-24,
du Code Général des Collectivités Territoriales.

L

2122-29

DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL
1

-

Comité du 12 juillet 2016
Date de

N" de l'acte

Désignation de l'acte

Date de l'acte

dépôt souspréf.

D2016-22
D2016-23
D20L6-24
D2016-25
D201.6-26

D2016-27

D2076-28
D2076-29

D2016-30

2

-

Approbation du compte rendu du Comité du 02 mai 2016
lnstallation d'un nouveau membre au Comité et élection du
4e délégué titulaire siégeant au Bureau Syndical

lndemnité allouée au deuxième vice-président
Autorisation signature

ma

rché 2016-1 EXPLOIT0l

Autorisation signature marché 2016-3VALO DECH2
Demande de subvention pour l'étude complémentaire de
faisabilité d'un centre de tri des déchets recyclables
menagers
Décision de principe pour le projet de Centre de Tri Nantes

Métropole
Approbation du projet de promotion du broyage de
proximité et de sa prise en charge partielle par le SMCNA
Demande de subvention pour le projet de lutte contre le
gaspillage alimentaire et pour l'alimentation durable dans
les restaurants scolaires des écoles primaires

t2/o7/201,6

29/07/2076

12/07/201.6

29/O71201,6

72/O7/2016

29/07/2016

72/07/2016

73/O7

1.2/O7/2016

731O7/2076

1.2/07/2016

1,3/O7

72/07/2076

2s/07/2016

1.2/07/2076

29/07/2016

/2076

29/07/2016

Date de l'acte

dépôt sous-

12/07

/2016

/2016

Comité du 26 septembre 2016
Date de

N" de l'acte

Désignation de l'acte

préf.

Approbation du compte rendu du Comité du 1'2/07 / 201,6

26/09/2016

77/70/201.6

D2016-32

Avenant 1 Marché exploitation site de traitement

26/09/2016

27

D2016-33

Conditions de dépôt des listes CCSPL et CDSP

26/09/2076

1.8/10/2016

D2016-3

1
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/O9/2076

3

-

Comité du 17 octobre 2016
Date de

N" de l'acte

Date de l'acte

Désignation de l'acte

dépôt souspréf.

D201.6-34

CR

Comité 26/9/2076

11/70/2076

27/1.1./2016

D2016-35

Assurance des risques statutaires.

17/1,O/2076

2t/1,1/2076

D2016-36

Election CCSPL

17/1.0/2076

1.O/77/2076

D2076-37

Election CDSP

17/10/201-6

21/11/2016

D2016-38

Modification du règlement intérieur

17h0/2016

27/71,/2016

D2016-39

Provisions pénalités biogaz

17

/10/201,6

21,/1,7/2076

D20L6-40

provisions post exploitation

t7/10/2076

27/71./201.6

D2076-47

DM n"1

77/70/20L6

2t/1,1/2076

D2076-42

Autorisation signature AO transport déchets déchèteries

17/10/2016

10/71/2016

D2076-43

Lancement AMO Traitement SAVENAY

lt

27/77/2016

D201.6-44

Passage ZZàCODEC

D2016-45

Convention CMA

D2016-46

Bail Recyclerie DREFFEAC

D2076-47

Centre de tri : bilan de l'étude de territorialité et validation
de l'arrêt du projet SMCNA

4

-

/1,0/201,6

7711012076

21,/17/2076

/70/2016

2t/1,1,/2076

17

t7/70/201.6
17

/L0/2076

21,/1,1/201,6

2L/711201-6

Comité du 12 décembre 2016
Date de

N" de l'acte

Date de l'acte

Désignation de l'acte

dépôt souspréf.

D2016-48
D2076-49
D2016-50

CR

Comité 77/10/2016
DOB

Transfert SIRDOMDI VALOR

3E

72/72/2076

23/07/2017

72/12/201,6

23/0712077

1,2/12/201,6

D2016-5 1

Centre de traitement et de valorisation des déchets de
Couëron - délégation de service public - approbation du

12/12/2076

02/03/201,7

D201.6-s2

principe
Centre de traitement et de valorisation des déchets de
Couëron - délégation de service public - approbation du

12/12/2016

02/03/2011

principe
D2016-5 3
II

Rapport annuel 2015

12/12/201,6

_ DELIBERATIONS DU BUREAU SYNDICAL
Date de
N" de l'acte

Désignation de l'acte

Date de l'acte

dépôt souspréf.

D82016-01

Autorisation de signature par le Président de l'avenant

20/06/201-6

04/07/2016

D82016-02

Autorisation de signature par le Président de l'avenant

20/06/2016

04/07/2076

D82016-03

Compte rendu du Bureau du SMCNA du 20 juin 2016

12/07 /2016

2s/07/2016

D82016-04

Autorisation de signature par le Président de I'avenant

12/O7/2016

29/O7/2016

D82016-05

Autorisation de signature par le Président de l'avenant

72/07/201,6

29/07 /2016

D82016-06

Compte rendu du Bureau du SMCNA du 12 juillet 2016

01./09/2016

13/09/20L6

Autorisation de signature par le Président de I'avenant

01/09/2016

13/09/2016

03/1,O/2076

18/1,0/201.6

28/L1./201.6

23/01/201.1

D82016-07
D82016-08

Compte rendu du Bureau du SMCNA du 1er septembre
201.6

D82016-09

Compte rendu du Bureau du SMCNA du 3 octobre 2016
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II

-

ARRETES DU PRESIDENT
Date de

Désignation de l'acte

N" de l'acte

Date de l'acte

dépôt sousDref.

Délégation de fonction au 2e Vice-président

AR20L6-01

o4/o7/2016

73/07/2076

Le présent document, comprenant 3 pages, constitue le sommaire du recueil des actes administratifs Syndicat Mixte Centre
Nord Atlantique (SMCNA) pour le 2" semestre 2016.

rla été publié le

OS

lett l.!-Cf1

Directeur de la publication : M. Jean-Paul NAUD, Président du SMCNA, MSI, 9 rue de l'église 44170
lmprimé par les services du SMCNA.
A NozAY,
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DELIBERATION

Nombre dê membres
En exercice

:

:

27

L'an deux mille seize
Le douze juillet à lBHOO
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte
Centre Nord Aflantique
Oûment convoqué, s,est ;éuni en sessron
à BLAIN
Sous la présidence de M. Jean_paul NAUD
Oate de convocation : 04 juillef 20l
6
Présents : M. BORTE

/ M. BRO.USSARD / M. BUF / M. CALO /
Mme CHASSE /
/ M Fltppor I ri,rme rneoôuÉilÉ i'È;Âi"/,M.
GAUDTN / M.
GAUTHTER / Mme JAMTN / ryl.{ossi7
ü. üNAc;,,iil. MATLLARD / M.
pEcor / M. eELE /
àËNi;üd-;,ru ierunruru I

Présents : 20
Votants : 23

Mme DANEr

ù

iâH%,lllj

Absents ou Excusés : Mme_fBOT
/ M. BLANDTN
CHATLLEUX M. HERRoUET
Mme r_E-R-oüï"i
----.,
OUVMRD / M. POSSOZ / M, THAUVIN
^r
/

/

COMITE SYNOICAL
Du 12 juiflet 2016

§.
Délibération n"

O2O1

6-22

§.
Obiet

u,"

/

M.

BEZTER

/

Mme

ir,r.',,rro,*o*onl/
''!'
'f'/

I\r.

Mme CHATLLEUX a donné pouvoir à
M. BOR|E,
pouvoir à M Fltppor,
Y
Plfl?Il_lo"nné
M. HERROUET a donné pouvoir à M.
RENAUD.
Suppléants absents ou excusés : Mme
BENOIT_MARTIN / Mme CAMELIN
Permanents : Mme CHEVILLON, Mme
NOEL
M. BUF a été nommé secrétaire de
séance.

:

Approbation des
Comptes Rendus du
Comité du 02 mai 2016 et
du Comité du 20 juin

§.

01)

Le Président du SMCNA orésente
le compte_rendu du comité syndical
du 02
mai 2016 ainsi que celui du cofilité
syndical qur n a pas eu le quorum. qui
rreu te 20 juin
a eu

2016.

2016

Le Comité syndical, après en
d""
r1'fl :,

com pte-rendu

Certifié exécutoire
Reçu en préfecture
Ou Sous préfecture
Publié ou Notifié
Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160712-D2016-22-DE
Date de télétransmission : 29/07/2016
Date de réception préfecture : 29/07/2016

;à;;; il

ii,f,1i rlif :îï:,

à

r'

unan

imité,

re

DELIBERATION

.-7
Nombre de membres
En exercice

:

:

L'an deux mille seize
Le douze juillet à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à BLAIN
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 04 juillet 201 6

27
Présents : M. BORIE / M. BROUSSARD / M. BUF / M. CALO / Mme CHASSE /
Mme DANET / M. FLIPPOT / Mme FREDOUELLE LECIRE / M. GAUDIN / M.
GAUTHIER / Mme JAMIN / M. JOSSE / M. MANAC'H / M. MAILLARD / M.

Présents : 20
Votants : 23

NAUD

/

M. PECOT

/

M. PELE / M. RENAUD

/

M. SEEMANN

THEVENIAU

/

Mme

Absents ou Excusés : Mme ABOT / M. BLANDTN / M. BEZIER / Mme
CHAILLEUX / M. HERROUET / Mme LEROUX / M. MAINDRON / M.
OUVMRD / M. POSSOZ / M. THAUVIN /
COMITE SYNDICAL

Du

'12

juillet 2016
&.

Délibération n' O2016-23

Mme CHAILLEUX a donné pouvoir à M. BORIE,
M. BLANDIN a donné pouvoir à M. FLIPPOT,
M. HERROUET a donné pouvoir à M. RENAUD.
Suppléants absents ou excusés : Mme BENOIT-MARTIN / Mme CAMELIN

Permanents: Mme CHEVILLON, Mme NOEL

§.

M. BUF a été nommé secrétaire de séance.

Obiet
01) lnstaltation

:

§.

d'un

nouveau membre au
Comité et élection du

f

délégué titulaire siégeant
au Bureau Syndical
.é§

VU, l'article 12122-8 par rcîvoi de l'article L521i-2 du CGCT
VU, l'article L2122-17 du CGCT
VU, l'article L2'12'l -15 du CGCT
VU, les articles L21224 et L2122-7 du CGCT
VU. l'article 1521 1-1 du CGCT
VU, la délibération du 29 juin 2016 de la Communauté de Communes d,Erdre et

Gesvres, adhérente au Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique, désignant M.
TUAL pour siéger au SMCNA.
VU, la délibératioît D2014-14 du 27 mai 2014 composant le Bureau et l,élection
des Vice-Président,

VU, la délibération D2016-13 du 02 mai 2016 installant deux

nouveaux
membres et désignant M. Pécot en qualité de vice_président du SMCNA,

CONSIDEMNT qu'à la suite du renouvellement partiel des conseils
municipaux et communautaires, la Communauté de ôommune d,Erdre et
Gesvres a désigné un nouveau membre pour siéger au Syndicat Mixte Centre
Nord Atlantique :

-

M. Jean-Pierre TUAL, conseiller municipal de Treillières.

Certifié exécutoire

Le Comité Syndical en prend acte.

Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture

CONSIDEMNT qu'à la suite de l'étection de M. pécot en qualité de 2" vice_
président, et qui était auparavant 4" délégué titulaire au sein
du Bureau
Syndical il y a lieu de procéder à l,élection dl 4" délégué titulaire siégeant au
Bureau Syndical afin de pourvoir la place désormais vaànte.

Publié ou Notifié

M. le Président rappelle aux membres du Comité que le Bureau
est composé
de 10 élus soit te président,4 vice_présidents, et S Oetégués

iituLires.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160712-D2016-23-DE
Date de télétransmission : 29/07/2016
Date de réception préfecture : 29/07/2016

I) ELECTION DU 4" DELEGUE AU BUREAU

M. NAUD précise que l'élection doit est faite par vote

à

bulletin secret,

uninominal et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
M. Patrice JOSSE est candidat.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après

:

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 23
A obtenu :
Patrice JOSSE : 19
Vote nul : 4
M. JOSSE est élu 4" Délégué du Bureau Syndical à la majorité absolue des
suffrages exprimés.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160712-D2016-23-DE
Date de télétransmission : 29/07/2016
Date de réception préfecture : 29/07/2016

DELIBERATION

Nombre de membres
En exercice

:

:

27

L'an deux mille seize
Le douze .iuillet à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Oûment convoqué, s'est réuni en session à BLAIN
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 04 juillet 2016

Présents : M. BORIE / M. BROUSSARD / M. BUF / M. CALO / Mme CHASSE /
Mme DANET / M. FLIPPOT / Mme FREDOUELLE LECTRE / M. cAUDtN / M.
GAUTHIER / Mme JAMIN / M. JOSSE / M. i/ANAC'H / M. MATLLARO / M.

Présents : 20
Votants : 23

NAUD

/

M. PECOT

THEVENIAU

/

M. PELE / M. RENAUD / M. SEEMANN

/

Mme

Absents ou Excusés : Mme ABOT / M. BLANDTN / M. BEZIER / Mme
CHAILLEUX / M. HERROUET / Mme LEROUX / M. MATNDRON / M.
OUVMRD / M- POSSOZ / M. THAUVIN /
COMITE SYNDICAL

Du 12 juillet 2016
&.

Délibération n"

O2O1

6.24

Mme CHAILLEUX a donné pouvoir à M. BOR|E,
M. BLANDIN a donné pouvoir à M. FLIPPOT,
M. HERROUET a donné pouvoir à M. RENAUD.
Suppléants absents ou excusés : Mme BENOIT-MARTIN / Mme CAMELIN
Permanents : Mme CHEVILLON, Mme NOEL

§.

M. BUF a été nommé secrétaire de séance.

Obiet

:

&.
01) lndemnité allouée au
de u x i èm e v i ce-pré s i de nt

Vu, les articles

15211-'12

et

du code général des

L5721-8

territoriales (CGCT),

collectivités

Vu, le procès-verbal de l'élection du président, des vice-présidents et des
autres membres du Bureau en date du

Zl

mai 2014,

Vu, l'arrêté du Président AR2014-03 du 13 juin 2014 portant détégation de
fonctions à Monsieur GABILLARD,
Vu, la délibération D2014-24 du 23 juin 20.14 relative aux indemnités allouées
au Président et aux vice-présidents,

Vu, la délibération D2016-13 du 02 mai 2016 relative à t,étection de M. PECOT
en qualité de deuxième vice-président, en remplacement de M. GABILLARD,

Vu, l'arrêté du Président AR2016-01 du 04 jui et 2016 portant détégation de
fonctions à M. PECOT,

Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié

Considérant qu'il appartient au Comité Syndical de déterminer les taux des
indemnités des élus locaux pour l'exercice de leurs fonctions, dans la limite des
taux maximum fixés par la loi,

Considérant les compétences

et actions du

Syndicat Mixte Centre Nord

Atlantique, les déplacements, missions et responsabilités qui incombent aux
vice-présidents à qui des délégations de fonctions ont été coniiée".

Le Président rappelle les bases maximales des indemnités de

applicables pour un syndicat mixte de .l50
Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160712-D2016-24-DE
Date de télétransmission : 29/07/2016
Date de réception préfecture : 29/07/2016

OOO

fonction

habitants. Le taux maximal de

l'indemnité d'un vice-président en pourcentage de l,indice brut terminal 1O1S de
l'échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 17.72%.
Par la délibération D2014-24 du 23 juin 2014, le Comité Syndical avait établi les
taux d'indemnité suivants pour les vice-présidents :

- 1"' Vice-présideîl 12o/o de l'indice 1015
4en"e vice-président : 10% de l'indice .l Oi s

- zene au

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l,unanimité, décide

:

1) d'accorder à M. Pécot, en sa qualité de deuxième vice-président le
taux d'indemnité de 10% de I'indice 10'l 5,

2) D'inscrire les crédits nécessaires au budget,
3) De transmettre au représentant de l'Etat dans l'arrondissement
présente délibération

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160712-D2016-24-DE
Date de télétransmission : 29/07/2016
Date de réception préfecture : 29/07/2016

la

DELIBERATION

Nombre de membres
En exercice

:

:

27

L'an deux mille seize
Le douze juillet à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Aflantique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à BLAIN
Sous Ia présidence de M. Jean-paul NAUD
Date de convocation : 04 juillet 2016
PréSENIS : M, BORIE / M. BROUSSARD / M. BUF / M. CALO
/ MME CHASSE /
Mme DANET / M. FL|PPOT / Mme FREDOUELLE LECTRE / M. cAUDtN /
M.
GAUTHIER / Mme JAMTN / M. JOSSE / M. MANAC,H / M. MATLLARD / M.

Présents : 20
Votants : 23

NAUD

/

M. PECOT

THEVENIAU

/

M. PELE / M. RENAUD

/

M. SEEMANN /

Mme

Absents ou Excusés : Mme ABOT / M. BLANDTN / M. BEZTER / Mme
CHAILLEUX / M. HERROUET / Mme LEROUX / M. MATNDRON / M.
OUVRARD / M, POSSOZ / M. THAUVIN /
COMITE SYNDICAL

Du 12 juillet 2016

§.
Délibération no D201G25

Mme CHAILLEUX a donné pouvoir à M. BOR|E.
M. BLANDIN a donné pouvoir à M. FLtppOT,
M. HERROUET a donné pouvoir à M. RENAUD.
Suppléants absents ou excusés : Mme BENOIT-MARTIN / Mme CAMELIN
Permanents : Mme CHEVILLON, Mme NOEL

&.

M. BUF a été nommé secrétaire de séance

Obiet

:

01) Autorisation de
signature du marché
d'exploitation du site des
Brieulles à Treffieux

§.
Monsieur le Président informe les membres du Comité de la procédure
d'appel d'offres lancée le 21 mars 2016 pour l,exploitation du site des
Brieulles à Treffieux.

.<t

La C^ommission d'Appel d'Offres qui s,est réunie à deux reprises
le Og
mai 2016 pour l'ouverture des plis et le 06 juin 2016 pour l,analyse
et
l'attribution du marché, a analysé l,ensemble des deux àossiers
reçus et
a retenu, selon les critères de jugement des offres énoncés dans l,avis
de publicité, à savoir 40 % pour la valeur technique de i,ofre et
60 %
pour le prix des prestations, comme étant l,offre écànomiquement
la plus
ceile de t'entreprise COVED, pour un montànt estimatif de
1r^alla^qe-u:9,
6 980 279,80€ HT.
Monsieur le Président propose aux membres du Comité
de l,autoriser à
signer le marché public avec l,attributaire choisi
ta
iài commission

d'appel d'offres.
Certifié exécutoire

Le comité syndical, après en avoir délibéré et à l,unanimité

Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture

- autonse le Président à signer les documents
contractuels relatifs à ce
marché avec l'entreprise COVED,

Publié ou Notifié

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160712-D2016-25-DE
Date de télétransmission : 13/07/2016
Date de réception préfecture : 13/07/2016

:

- déclare que les dépenses correspondantes
budgets 2016 et suivants

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160712-D2016-25-DE
Date de télétransmission : 13/07/2016
Date de réception préfecture : 13/07/2016

seront inscrites aux

DELIBERATION

Nombre de membres
En exercice

:

L'an deux mille seize
Le douze juillet à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Aflantique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à BLAIN
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 04 juillet 2O16

:

27

Présents : M. BORIE / l\4. BROUSSARD / M. BUF / M. CALO / Mme CHASSE /
Mme DANET / M. FLIPPOT / Mme FREDOUELLE LECTRE / M. cAUDtN / M.
GAUTHIER / Mme JAMIN / M. JOSSE / M. MANAC'H / M. MATLLARD / M.

Présents : 20
Votants : 23

NAUD

/

M, PECOT

THEVENIAU

/

M. PELE / M, RENAUD / M. SEEMANN

/

MME

Absents ou Excusés : Mme ABOT / M. BLANDIN / M. BEZIER / Mme
CHAILLEUX / M. HERROUET / Mme LEROUX / M. MATNDRON / M.
OUVMRD / M. POSSOZ / M. THAUVIN /
COMITE SYNDICAL

Mme CHAILLEUX a donné pouvoir à M. BOR|E,
M. BLANDIN a donné pouvoir à M. FLtppOT,
M. HERROUET a donné pouvoir à M. RENAUD.

Du l2 juillet 2016
&.

Délibération n" D2016-26

Suppléants absents ou excusés : Mme BENOIT-MARTIN / Mme CAMELIN
Permanents : Mme CHEVILLON, Mme NOEL

§.

M. BUF a été nommé secrétaire de séance.

Obiet

:

01) Autorisation de
signature du marché de
valorisation et de
traitement des déchets
issus des déchèteries du
territoire du SîllCNA

&.
Monsieur le Président informe les membres du Comité de la procédure d,appel
d'offres lancée le 29 mars 2016 pour l,exploitation du site des Brieulles à

Treffieux.

La Commission d'Appel d'Offres s'est réunie à deux reprises le Og mai 2016
pour l'ouverture des plis et le 06 juin 2016 pour l,anaiyse et l,attribution du

marché.

Elle a analysé l'ensemble des dossiers reçus et a retenu, selon les critères de
jugement des offres énoncés dans l'avis de publicité (pour tes tots 1, 4,
3,
6 et 10:
60% coüt global de la prestation, 40% valeur technique _ 20% Horaires et jours d,ouverture
des
sites de traitement et/ou valorisation proposés et 20% temps d,attente maximum avant pesée
sur site de traitement et/ou de valorisation / pour le lot 5 | 50% prix de la prestation et 40%
valeur technique - délai d'intervention ma)(imum sur déchèterie après réception de la
demande

pour les lots 7, I et 9: 60% prix de la prestation et 40% valeur technique _ 20% moyens
matériels dédiés et 20% moyens humains dédiés) COmme étant les offreS
économiquement les plus avantageuses, celles des entreprises suivantes :

/

LOTS

1

Certifié exécutoire

3

INTITULES

ATTRIBUTAIRES

valorisation, traitement
des déchets inertes

CHARI€R CM

valorasation, trâitement

Barbazanges Tri

des déchets métallique§

Ouest

Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié

PRIX UNITAIRES
Taux de la

: 10Yo

Prix de reprise (recettes) : 155€ TTC partonne
Prix de reprise (recettes)
- 5one 1.05 : 130€ TTC par

4

valorisation, traitement
des cartoos

Barbazanges Tri

Ouest

|

tonne

sorte 1.04:125€ TTC par tonne
Prix de la prestation (dépenses) :
Mise en balle selon lesconditions pTM d,Ecoerhballages : 9,55€ HT par tonne
- Càractérisation
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WA

Montant HT:5,62 € pârtonne
Montant TTC : 6,18€ partonne

:45€

HT

l,unité

Chargement, transport et traitement des déchets
dans les filières autorisées :
- 570€ HT par tonne

-M:LO%

l'enlèvement, le transport

et

5

le

traitement des

déchets dangereux des
ménages (DDM)

TRIADIS

- 627€IÎC par tonne
Chargement et transport des tubes et ampoules à
économie d'énergie :
- 400€ HT par tonne
Reprise des batteries au plomb pour valorisation
(recettes) :
- 3,30€ TTC par unité
Bois en mélange :
- 21€ HT par tonne

6

valorisation, traitement
des déchets bois

- TVA 10%
ECOSYS

- 23,1€ TTC par tonne
Bois séparé :
- Classe A : 0€ HT par tonne
- Classe B : 45€ HT par tonne
Tri, broyage des déchets végétaux de déchèteries
- 1,4s€ HTlm3

:

- TVA 10%

7

Broyage, criblage des
déchets végétaux sur
plateforme déchèterie de
la CCRB, CCRN et de
Treffieux

VEOLIA.

SASU

- 1,60€ TTC/m3
Broyage des souches sur le site de regroupement de
Treffieux :
- 4,31€ HT/m3

DUFEU Jacky

- TVA 10%
-

4,74€rTglm3

Criblage du broyat des déchets verts et du broyat de
souches

:

- 0,6€ HT/m3

- TVA 10%
- 0,66€ TTC/m3
Suivi et entretien de la plateforme

:

- 1550€ HT/mois
- TVA 10%

8

Compostage des déchets
végétaux sur la
plateforme de Campbon
de la CCLS et de la CCPSG

ECOSYS

- 1565,50€ TTClmois
Compostage des déchets verts
- 5,66€ HTlm3
- TVA 10%
- 6,23€TtClm3
Broyage des souches

:

:

- 1,95€ HT/m3

-'n/ALO%
- 2,t5€TlC/m3

9

Broyage des déchets
végétaux sur plateformes
agricoles de la CCEG et
sur plateforme déchèterie
de Grandchamp des

BOISCOMPOST

Tri et broyage des déchets verts
- LO,70€ HT par tonne
-

:

- ryA 10%
Lt,77€IÎC par tonne

Fonta ines

Traitement des déchets
10

d'amiante/ciment (ou
fibro ciment)

64,15€ HT par tonne
CHARIER CM

- TVA 10%

70,55€ TTC par tonne

Monsieur le Président précise que le montant global du marché est estimé à

446 665,37 € HT, néanmoins il rappelle qu'au vu de la variabilité des tonnages,
il est possible que ce montant évolue rapidement.

ll propose aux membres du comité de I'autoriser à signer les marchés avec les
attributaires choisis par la commission d'appel d,offreJpour chacun des lots.
Le comité syndical, après en avoir délibéré et à l,unanimité

:

- autorise le Président à signer les documents contractuels relatifs aux
marchés

(lots n'
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1

à 10)avec les entreprises énumérées ci_dessus,

;

A.eclgre-

.

que les dépenses correspondantes seront inscrites
aux

- et suivants
budgets 2016
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Nombre de membres
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:
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L'an deux mille seize
Le douze juillet à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Aflantique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à BLAIN
Sous la présidence de M. Jean-paul NAUD
Date de convocation : 04 juillet 20.16
Présents : M. BORTE / M. BROUSSARD / M. BUF / M. CALO / Mme CHASSE /
Mme DANET / M. FLTPPOT / Mme FREDOUELLE LECTRE / M. GAUDTN / M.
GAUTHIER / Mme JAMTN / M. JOSSE / M. MANAC'H / M. MATLLARD / M.

Présents : 20
Votants : 23

NAUD

/

M. PECOT

THEVENIAU

/

M. PELE / M. RENAUD / M. SEEMANN

/

Mme

Absents ou Excusés : Mme ABOT / M. BLANDTN / M. BEZTER / Mme
CHAILLEUX / M. HERROUET / Mme LEROUX / M. MATNDRON / M.
OUVMRD / M, POSSOZ / M. THAUVIN /
COMITE SYNDICAL

Du l2 juillet 2016
&.

Délibération n' D20't6-21

Mme CHAILLEUX a donné pouvoir à M. BOR|E,
M. BLANDIN a donné pouvoir à M. FLtppOT,
M. HERROUET a donné pouvoir à M. RENAUD.
Suppléants absents ou excusés : Mme BENOIT-MARTIN / Mme CAMELIN

Permanents: Mme CHEVILLON, Mme NOEL

&.

M. BUF a été nommé secrétaire de séance.

Obiet

:

01) Demande de
subvention pour l'étude
complémentaire de
faisabilité d'un centre de
tri des déchets
recyclables ménagers

§.
M. le Président informe les membres du Comité de la réalisation
d,une
étude comptémentaire sur ra faisabirité d'un centre oà iii oes
déchets
recyclables ménagers par le Bureau d,études GIRUS, dans
le cadre de
l'accord-cadre « assistance au pouvoir adjudlcateur pouiia
création
centre de tri des recyclables secs ménagers » ' Au Z4 juillet d,un
2015
possibitité de.passer des marché*s suUsequents.
l!!f!yant,la
uene- etude complémentaire permettra dans un premiêr
temps, d,affiner
le coût du tri du scénario 3 bis en fonction Oe fa
,aiiaùifitJdes tonnages
et dans un second temps, d'estimer et optimiser
f"i ôàts de transfert
des embattages des co,ectivités adhérentàs
r;§Mé-t!À;r, te prochain
centre de tri sur Savenay mais également r"r,
à;"rtrÀ'J"ntres de tri :
cerui de Nantes, te centÉ de hi aî nr,"r,
aën*ôË''Jjsrint-Lrrr"nt
des Autels.

le.Président indique qu'au titre de cette étude, il
est possible que
I'ADEME verse une subvenrion à hauteur
d" iôôii.sd€
-- -- - HT pour un
M.

montant total de la prestation de 14 325.00
€
Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié
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HT.

Les membres du Comité, après en avoir délibéré et à l,unanimité

:

- approuvent la réalisation d'une étude complémentaire pour le centre de

tri,

- autorisent le Président à signer les documents relatifs à la demande de
subvention,

- déclarent que les dépenses correspondantes
budgets 2016 et suivants.
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Présents : M. BORIE / M. BROUSSARD / M. BUF / M. CALO / Mme CHASSE /
Mme DANET / M. FLIPPOT / Mme FREDOUELLE LECIRE / M. GAUDIN / M.
GAUTHIER / Mme JAMIN / M. JOSSE / M. MANAC'H / M. MAILLARD / M.

Présents : 20
Votants : 23

NAUD

/

M. PECOT

/

M. PELE / M. RENAUD

/

M. SEEMANN

/

Mme

THEVENIAU

Absents ou Excusés : Mme ABOT / M. BLANDIN / M. BEZIER / Mme
CHAILLEUX / M. HERROUET / Mme LEROUX / M. MAINDRON / M.
OUVMRD / M. POSSOZ / M, THAUVIN /
COMITE SYNDICAL

Du 12 juillet 2016

§.
Délibération n' D2016-28

Mme CHAILLEUX a donné pouvoir à M. BORIE,
M. BLANDIN a donné pouvoir à M. FLIPPOT,
M. HERROUET a donné pouvoir à M. RENAUD.
Suppléants absents ou excusés : Mme BENOIT-MARTIN / Mme CAMELIN
Permanents : Mme CHEVILLON, Mme NOEL

&.

M. BUF a été nommé secrétaire de séance.

Obiet

:

01) Décision de principe
pour le projet de Centre
de Tri Nantes Métropole

.6

&.

La première étude de Nantes Métropole, menée en parallèle de celle du
SMCNA et toutes les deux confiées à Girus, concernant principalement le
centre de tri d'Arc en ciel, est terminée depuis le mois d'avril. Le périmètre de
cette étude intégrait en plus de la CARENE (collectivité déjà « cliente ») Cap
Atlantique et le SMCNA.
Nantes Métropole a confié une deuxième phase plus globale sur l'évolution de

l'ensemble de son outil de traitement et de tri d'Arc en Ciel avec le
renouvellement de sa Délégation de Service Public (DSp) à un groupement de
Bureau d'études SETEC - 5age Environnement et pARMENtON avocat.
Des premiers éléments ont été présentés le 14 juin en présence du président
du SMCNA, qui en a fait part aux membres lors du Comité Syndical du 20 juin
dernier et en refait une synthèse ci-après :
Le coût du tri des emballages présenté dans cette deuxième étude est
moins élevé que le coût des deux scénarii retenus dans l,étude du

-

SMCNA.

Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié
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Cette différence s'explique principalement par le fait que l,outil existe déjà
mais surtout par la massification des tonnages plus important sur Nantes
Métropole avec une différence importante du tonnaBe concerné: 55 000
tonnes pour l'étude de Nantes Métropole et au mieux 25OOO tonnes pour
l'étude du SMCNA (scénario 1).
L'étude de Nantes Métropole sur l,évolution générale de la DSp
d,Arc en Ciel,
révèle qu'aucune capacité de traitement pour les ordures
ménagères et les
Tout- venant n'est disponible sur les deux sites de Nantes
Métropole, Arc en

Ciel et Alcéa, car à ce jour les capacités supplémentaires sont déj'à utilisées par
la CARENE, hors DSP.
Seul un partenariat pour

le tri

des emballages entre Nantes Métropole et le
juridique
SMCNA avec un montage
par convention de groupement d'autorité
concédante sera it possible.
Oans le cas de l'arrêt du projet du SMCNA, celui-ci a donc la possibilité de

tri des emballages avec un coût
maitrisé sur 15 ans mais la réponse d'engagement doit être formulée
s'engager avec Nantes Métropole pour le
im

pérativement avant mi septembre.

Enfin, le Président précise que dans le cas de l'arrêt du projet Centre de tri à
Savenay, les coûts de tri peuvent paraitre de prime abord plus favorable que ce

soit sur Nantes ou sur d'autres centres de tri privés plus importants hors
département de Loire-Atlantique mais les collectivités du SMCNA devront
intégrer des surcoûts importants liés au transfert et transport vers l'extérieur
de leur territoire.
A ce stade de l'étude, Nantes Métropole souhaite connaitre avant le 12 juillet
la décision de principe du SMCNA pour intégrer, ou non, le projet concernant
le centre de tri d'Arc en ciel, étant entendu qu'aucune capacité de traitement

pour les ordures ménagères et tout-venant ne serait possible pour le SMCNA.
En parallèle, les collectivités associées à l'étude du SMCNA sur le projet d,un

centre de tri à Savenay n'ont pas toutes rendues réponse, et certaines d,entre
elles demandent un délaijusqu'au mois de septembre 2016.
Au vu des éléments présentés et en particulier des échéances des deux études
difficilement compatibles, le Président souhaite donner un accord de principe

d'engagement à Nantes Métropole en se pro.ietant dans le cas d,un éventuel
arrêt du projet de Savenay, afin que le SMCNA ne reste pas sans solution de tri
pour ses emballages.

Le Comité Syndical, après en avoir débattu, et avec 22 voix pour et une
abstention, est d'accord pour se prononcer sur un engagement de principe
pour le tri des emballages sur le site de Nantes Métropole dans le cas où les
consultations en cours pour le projet de centre de tri à Savenay ne
permettraient pas la poursuite de ce projet sur le territoire syndical.
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Présents : M. BORIE / M. BROUSSARD / M. BUF / M. CALO / Mme CHASSE /
Mme DANET / M. FLIPPOT / Mme FREDOUELLE LECIRE / M. GAUDIN / M.
GAUTHIER / Mme JAMIN / M. JOSSE / M. MANAC'H / M. MAILLARD / M.

Présents : 20
Votants : 23

NAUD

/

M. PECOT

/

M. PELE / l\4. RENAUD / M. SEEMANN

/

Mme

THEVEN IAU

Absents ou Excusés : Mme ABOT / M. BLANDIN / M. BEZIER / Mme
CHAILLEUX / M. HERROUET / Mme LEROUX / M. MAINDRON / M.
OUVRARD / M. POSSOZ / M. THAUVIN /
COMITE SYNDICAL

Du 12 juillet 2016
&.

Délibération n" D2016-29

Mme CHAILLEUX a donné pouvoir à M. BORIE,
M. BLANDIN a donné pouvoir à M. FLIPPOT,
M. HERROUET a donné pouvoir à M. RENAUD.
Suppléants absents ou excusés : Mme BENOIT-MARTIN / Mme CAMELIN

Permanents: Mme CHEVILLON, Mme NOEL

§.

M. BUF a été nommé secrétaire de séance.

Obiet

:

01) Approbation

&.

du projet

de promotion du broyage
de proximité et de sa

prise en charge partielle
par le SMCNA

M. le Président informe les membres du Comité que le gisement des déchets
verts représente 36 000 tonnes en 2015.
ll précise que dans le cadre du projet Zéro Déchets Zéro Gaspillage, le groupe

de travail Biodéchets/déchets verts souhaite orienler ses actions sur la
promotion du broyage à domicile, pour éviter le recours systématique aux
déchèteries. En effet, le broyage de proximité semble être l,une des actions qui
va permettre de réduire ces apports.

ll est proposé de cibler les particuliers et d'élargir aux services techniques
communaux el intercommunaux, afin que les communes et communautés de
communes soient exemplaires.

Ce broyage de proximité est envisagé sous la forme de participation financière
du SMCNA valable pour les locations de broyeurs à végètaux, par un système
de bons de réductions à retirer par l'usager et les services techniques auprès
du SMCNA afin d'inciter à broyer in situ.

Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié
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Pour y parvenir, il est proposé de s'appuyer sur les loueurs volontaires du
territoire, et de leur proposer une convention d,une durée d,un an, du 17
septembre 2016 au 16 septembrc 2O1T .
Le SMCNA communiquera de manière périodique sur les 40 communes de son

territoire pour promouvoir le broyage individuel et la nouvelle démarche
engagée avec les enseignes partenaires. L,usager et les services techniques
n'auront plus qu'à se rendre sur le site iniernet des communautés de

communes membres, afin de remplir un formulaire. lls recevront par la suite un
bon de réduction référencé qu'ils présenteront au loueur, ainsi qu'un justificatif:
de domicile de moins de 3 mois pour les usagers

-

attestation

du

responsable

des services techniques pour

les

collectivités.

Le rôle du SMCNA sera de

-

-

-

:

Mettre en avant le broyage in situ en utilisant les moyens de
communication traditionnellement employés par le SMCNA et les
communautés de communes adhérentes (sites internet, bulletins

intercommunaux, presse, information des communes)
Mettre à disposition un formulaare permettant à l'usager ou aux services
technjques de renseigner leurs coordonnées, le nom de l,entreprise de
location de broyeur, et le modèle souhaité. lls recevront par la suite un
bon de réduction qu'ils présenteront au loueur
Fournir des bons de réduction référencés aux habitants et aux services
techniques suite à la réservation sur le site des communautés de
communes adhérentes ou par téléphone auprès du SMCNA
A la fin de chaque mois, le loueur retournera au SMCNA les bons

récoltés, les copies des justificatifs, les factures individuelles et la
facture correspondante que le SMCNA lui paiera, après comparaison
avec les informations récoltées auprès des usagers et des services
techniques lors du retrait du bon de réduction
Le SMCNA se dégage de toutes responsabilités liées aux dommages
sur le matériel.

Le rôle du loueur sera

-

:

Le loueur s'engage à mettre à disposition des usagers ou des services
techniques un broyeur en état de fonctionnement avec un équipement

de sécurité adapté (lunettes, gants, casque, ...) et présenter

'
-

pour

chaque location :
Le matériel et son utilisation

lnformer via la plaquette SMCNA sur les bénéfices du broyat pour les
usagers
Les conditions générales d'utilisation
Les conditions de sécurité
Le descriptif du matériel (fonctionnement, règles de sécurité)
Le contrôle visuel contradictoire
Les contrôles : pneus, carburant, huile, courroies
La mise en route

Compte tenu des tonnages, M. le président estime qu,il est important d,être
incitatif sur les premières années et propose

-

Pour les particuliers: 50% de prise en charge du montant TTC, pour 2
demi-journées ou une journée complète de location d,un broyeur
intégrant l'assurance et les Equipements de protection Obligatoires
(EPr).
Pour les services techniques: 50% de prise en charge
du montant TTC

en

-

:

proposant par exemple

4

demi-.iournées

complètes, intégrant l,assurance.

ou deux journées

La prise en charge par le SMCNA de .l0O% du montant
des locations
de broyeurs pour les communautés de communes
lors de leurs actions
de sensibilisation du grand public destinée à la promotion

l'opération, avec un maximum de deux locations
annuelles.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré
et à l,unanimité
Accusé de réception en préfecture
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:

de

approuve la mise en place de ce projet, avec la prise en charge à
hauteur de 50 % du montant de la location TTC d'un broyeur à
végétaux pour 2 demi-journées ou une journée complète, intégrant
l'assurance et les EPI pour les usagers,
approuve la prise en charge à hauteur de 5oo/o du montant TTC
intégrant l'assurance en proposant 4 demi-journées ou 2 .iournées

complètes

pour les services

techniques communaux

ou

intercommunaux,

approuve la prise en charge par le SMCNA de 100% du montant TTC
des locations de broyeurs pour les communautés de communes lors de
leurs actions de sensibilisation du grand public destinée à la promotion
de l'opération, dans la limite de deux locations annuelles.
autorise le Président à signer les conventions avec les loueurs
déclare que les dépenses correspondantes seront inscrites aux budgets
2016 et suivants.
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Présents : 20
Votants : 23

Présents : M. BORIE / M. BROUSSARD / M. BUF / M. CALO / Mme CHASSE /
Mme DANET / M. FLIPPOT / Mme FREDOUELLE LECTRE / M. GAUDTN / M.
GAUTHIER / Mme JAMIN / M. JOSSE / M. MANAC,H / M. MATLLARD / M.

NAUD

/

M. PECOT

/

M. PELE / M. RENAUD

THEVEN IAU

/

Absents ou Excusés : Mme ABOT / M. BLANDIN
CHAILLEUX / M. HERROUET / Mme LEROUX /
OUVMRD / M. POSSOZ / M. THAUVIN /
COMITE SYNDICAL
Du 12 juillet 2016

&.

Délibération n' D2016-30
&.

M. SEEMANN /

/

/

Mme

MATNDRON

M.

M. BEZIER

M.

Mme

/

Mme CHAILLEUX a donné pouvoir à M. BOR|E,
M. BLANDIN a donné pouvoir à M. FLtPPOT,
M. HERROUET a donné pouvoir à M. RENAUD.
Suppléants absents ou excusés : Mme BENOIT-MARTIN / Mme CAMELIN

Permanents: Mme CHEVILLON, Mme NOEL
M. BUF a été nommé secrétaire de séance.

Obiet:
&.

01) Demande de

subvention pour le proiet
de lutte contre te
gaspillage alimentaire et
pour I'alimentation
durable dans tes
restaurants scolaires des
écoles primaires

M. le Président informe les membres du Comité que L,ADEME a lancé un appel
à projet pour mobiliser les écoles primaires sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire et l'alimentation durable. ll soutiendra des projets ambitieux qui

mobiliseront au moins 30% des écoles

et atteindront au moins 30% de

réduction du gaspillage alimentaire.

Un état des lieux sommaire de la restauration collective a été mené afin de
mieux percevoir les types de restauration principaux; et les problématiques qui
en découlent. Ainsi, sur 52 restaurants scolaires identifiés, 4 sont en régie, g
sont en gestion concédée avec une cuisine sur place.
40 sont en liaison froide ou liaison chaude.
Un courrier de principe a été adressé aux 40 communes
du territoire. A ce jour,

17 d'entre elles ont répondu favorablement. Compte tenu
du nombre de

communes ayant répondu, l,action peut toucher à priori 36
écoles.

De plus, les restaurants scolaires peuvent s'impliquer au
cours du projet, pas
nécessairement au lancement.
ll paraît envisageable de viser 60% des écoles,
soit 62 écoles.
Dépenses prévisionnelles liées à l,opération
Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié
Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160712-D2016-30-DE
Date de télétransmission : 29/07/2016
Date de réception préfecture : 29/07/2016

:

Compte tenu de la convention de financement
entre le SMCNA et I,ADEME
relative au projet Zéro Déchet Zéro Gaspillage,
les coûts Jà reférence pour
chaque agent sont les coûts liés à l,opération
2de-la conventonl. lts
1"f

"nn"r"

ont été proratisés sur 18 mois, en considérant que chaque agent y consacrera
1/3 de son temps.
A - Dépenses de personnel interne (non éligibles)

Mouraur (€)

Myriam NICOT, coordinatrice

6630

Elise TEXIER, animatrice-prévention CCRN-CCRB
Fabienne LANDREAU, animatrice-prévention CCEG

14000

7480

Remplaçant (e) de Gaëlle PERRIER, animatrice-prévention

9900

CCLS
Nadine PLEDEL, chargée d'études CCPSG
Sous-Total poste personnel

7200
45270

B - Autres dépenses de fonctionnement (éligibles)

Actions de formation, d'accompagnement

des
animateurs -prévention et mobilisation -capitalisation
Volet pédagogique : sensibilisation des acteurs,
formation du personnel de salle et des animateurs
périscolaires

11i25

1963s

Recensement et structuration de I'offre, test
d'approvisionnements, formation techniques culinaires
Accompagnement à la rédaction des cahiers des
charges
Divers (communication, sensibilisation)
Sous-Total poste autres dépenses de fonctionnement

11000
3595

945
46500
91770

Totalde l'opération

Montant des aides
publiques
sollicitées ou
obtenues pour
I'opération 1€l

Financeurs publics

ADEME

750 *62=46500

FEDER

Collectivité territoriale

(y.c

établissement

puUtic
45210

territorial) : autofinancement
Autre(s)

97770

Total financements publics
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré et à l,unanimité

:

-

approuve la mise en place de ce projet à hauteur de 60 % des écoles
soit 62 écoles, avec un objectif de réduction des déchets de 40 %

-

autorise le Président à signer les documents relatifs à la demande de
subvention,

-

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160712-D2016-30-DE
Date de télétransmission : 29/07/2016
Date de réception préfecture : 29/07/2016

Aâolata que
nrra les
lao dépenses
,lÂ^^^^^^
^^,-^^^^-rdéclare
correspondantes
seront inscrites aux budgets

DELIBERATION
L an deux mille seize

Le vingi-six septembre à 18H00
Le Comité Syndicaldu Syndicat Mixte Cenlre Nord Atlêntique

Nombre de membres
En èxercicg

:

:

Dûment convoqué. s'est réunien session à PONTCHATEAU
Sous la présrdence de M Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 15 septembre 2016

28

Présents : Mme ABOT / M. BEZIERi M EORIE /Mme DANET/ M GAUDTN/
HERROUET / Mme JAIü|N / M. JOSSE / lV MANAC H / l\,1 NAUD / M.
OUVRARD / M PECOT / M PELE / M SEEMANN / Mme THEVENTAU / M

Présènts:16

M

Votants | 21

TUAL

/ l\r. BUF / lu BROUSSARD i lvl. CALO /
lüme CHASSE / l\4 FLIPPOT /[4me FREDOUELLE
LECIRE / i/. GAUTHIER / i/me LEROUX / [,,] l\,,lAlLLARD / l\,,1 MAINDRON / t\,1.

Absents ou Excusés : M. BLANDIN
À,4me CHAILLEUX

/

POSSOZ / i.4. RENAUD /
COMITE SYNDICAL
Du 26 s€ptembrê 2016

&.
Délibération n' D201&31

I\4,

THAUVIN

Mme CHAILLEUX a donné pouvoir à M. BORIE,
M. BLANDIN a donné pouvoir à M. NAUD,
M POSSOZ a donné pouvoi à Mme JAMIN,
M. |HAUVIN a donné pouvoir à M. MANAC H,
M. BROUSSARD a donné pouvoit à M. JOSSE.
Suppléants absents ou excusés : Àrme BENOIT-MARTIN / [,,lme CAMELIN

§.

Permanents : lüme LOGODIN, Mme NOEL

Obiot

:

01) Aryrobation du
comptè-rendu du Coûité
du 12 iui êt 2016

IVrne DANET a été nommée secrélârre de séance

u
Le Président du SI,ICNA présenle le compte-reodu du comité syndical du 12
luillet 2016

Lo Comité syndical, après €n avoir délibéré, app.ouv€, à I'unanimité, le
compte-r.ndu dê la séance du l2 juillst 20'16.
&.

Certifié exéculoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160926-D2016-31-DE
Date de télétransmission : 17/10/2016
Date de réception préfecture : 17/10/2016

DELIBERATION
L an deux mille seize

Le vrngl-six septembre à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat À/ixte Centre Nord Atlêntique

Nombre d€ membræ
En

exorcice:

:

Dûmenl convoqué, s esl réuni en session à PONTCHATEAU
Sous la présidence de M Jean-Paul NAUD
Dale de convocaion : 15 septembre 2016

28

Présents:Mme AEOT/M BEZIER/ M. BORIE/ Mme DANET / M GAUDIN /
M. HERROUET / Mme JAMIN / M. JOSSE / l\4. MANAC'H / M NAUD / M
OUVRARD i M. PECOI i M. PELE / M. SEEL'IANN / Mme THEVENIAU / tvl.

Présonts:16
Votanb : 21

TUAL

M BLANDIN / M BUF i M. BROUSSARD / M. CALO /
l!!me CHAILLEUX / Mme CHASSE / M FLIPPOT /[4me FREDOUELLE
LECIRE / M GAUTHIER/ À,rme LEROUX i M MAILLARO / i, MAINDRON / 1,,!
POSSOZ/M RENAUD /M THAUVIN

Absents ou Excusés

COMITE SYNDICAL
Ou 26 s€pt€mbro 2016

§.
Oélibération n" 0201G32

Mme CHAILLEUX a donné pouvoir à M. BORIE,
M. BLANDIN a donné oouvoir à lü. NAUD
M. POSSOZ a donné pouvoir à Mme JAMIN,
M, THAUVIN a donné oouvo à M MANAC,H,
M. BROUSSARO a donné pouvoir à lü. JoSSE.
Suppléânts absents ou excusés r Mme BENOIT-NIARTIN / Mme CAMELIN

k

Permanents Mme LOGOOIN, Mme NOEL
Obi€t

:

02) Avonant 1àl'appel
d'oîîres « Ëxploitatioo du
site de tîaiteûênt des
déchets ûénagers des
Brieulles à Ircllieux. »

2016-IEXPLOtTOl

Mme DANET a élé nomrnée secrélare de séance

E
Considérant la délibération n'2016-25 du 12 Juillel 2016 relative à la signature
de lâppel d'oftres « Exploilation du site de lrailement des déchets ménagers
des Brieulles à Treffieux

Considêrant

le

»

cahier des clauses lechniques particulières (CCTP) el

notamment son article 3 10.

Considérânt que le marché débuie leler octobre 2016 et ne contient pas de
disposiiions relatives à la geslion des biogaz suile au litige opposant la société
EIOGAZ INVEST TREFFIEUX, titularre de la concession de vatorisation du
biogaz. et le SMCNA,
Considérant, la déchéance de la société BTOGAZ TNVEST TREFFIEUX qui a

pris etfet le 29 avnl 2016,

Considérant avrs favorabte de la commrsslon d,appet d,offres du SI4CNA

réunie le 1ô'septembre 2016

llesl proposé au Comtté de signer un âvenênt avec
Certifié exécutoire
Reçu en Prèfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou NohIié

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160926-D2016-32-DE
Date de télétransmission : 27/09/2016
Date de réception préfecture : 27/09/2016

ta société COVED.

Lavenânt concerne la gestion des effluents gazeux du site des Brieulles Le
iitularre aura en charge la gestion et la marnlenance du réseau de coitecte
du
b,ogaz (.eseàu actuet et à ventr) arns, que ta g.sr on oe r .nsrrrr"non
àà orui"qe
oes D,ogaz. L âvenanr complète Ia(rcte I tO dr, CCTp tvo,r avenant
a"nexeià
la présente délibératron)

llest précisé que l'analyse annuelle sur les rejets des fumées serê réalisée par
lê SI4CNA et la maintenance de base pâr le titulaire et payée à la pièce
changée.
ll est proposé que cet avenant prenne effet à compter du 01/10/2016 et jLrsqu'à

la remise en service de l'unité de cogénération, dans la limite de la durée du
présent marché

Lavenant ê une incidence lnancière sur le montant du marchê public
l\Iontant de l'avenant n'1
Taux de la TVA r 10%

.
.
.
.

:

lvontant HT : 86 597,12€
Montant TTC : 95 256,83€
% d'écart introduit pa( I

aÿel,a

: 1,24o/o

Nouveau montant estimatifdu marché public ou de l'accord-cadre
Taux de la TVA 10%

.
.
.

:

Montant HT : 7 066 876.92€

lvontant TTC : 7 773 564,61€

Après en avolr débattu, les membres du Comité, à l'unanlmité

1) autorisênt le Président à signer

:

lavenant n'1 âu marché d'exploitation du

site des Brieulles avec l'entreprise COVED.
2) déclarent que lês dépenses correspondântes seront imputées sur les crédits

ouverts aux budgets primilifs 2016 et suivants du SMCNA

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160926-D2016-32-DE
Date de télétransmission : 27/09/2016
Date de réception préfecture : 27/09/2016

DELIBERATION

Nombre de mqmbro3
En exercice

:

:

L'an deux mille seize
Le vingt-six septêmbre à 18H00
Le Comité Syndical du Syndical Mixte Centre Nord Atlantque
Dûment convoqué. s esl réuni en sessron à PONICHATEAU
Sous lê grésidence de M Jean-Paul NAUD
Oête de convocation . 15 septembre 2016

28

Préseôts : Mme ABOT / M. BEZIER / M BORIE / Mme OANET / M, GAUDIN i
M. HERROUET / Mme JAMIN / M JOSSE / l\,4 |\4ANAC'H / M. NAUD / [,1
OUVMRD i I\4, PECOT / M, PELE / M SEEI\.4ANN / Mme THEVENIAU / i.,I.

Présents : 16
Votants : 21

TUAL

/ M. EROUSSARD / M. CALO /
Mme CHAILLEUX / Mme CHASSE / M. FLIPPOT /Mme FREDOUELLE
LECIRE / M GAUTHIER / Mme LEROUX / M. MAILLARD / M MAINDRON / M

Absents ou Excusés : M. BLANDIN / M. BUF
POSSOZ / M, RENAUD /
COMITE SYNOICAL
Ou 26 sêptombro 2016

I\,I.

THAUVIN

Mne CHAILLEUX a donné Nuvoir à M. BORIE,
M. BUNDIN a donné pouvoir à M NAUD,
M. POSSOZ a donné pouvoit à Mtne JAMIN,

&.

M |HAUVIN a donné pouvoi

DélitÉration n' 0201e33

à M. MANAC H,
M JOSSE.

M. BROUSSARD a donné puvoir à

Suppléânts absents ou excusés : Môe BENOIT-MARTIN / Mme CAMELIN
Permânents : Mme LOGODIN. Mme NOÊL

Obiet

:

03) Condilions da déNt
des listes pour la
conslilution de la
c6m m i s sion con su ltativê

des seruices publics
locaux et de la

comûission de
délégation de seruice
public du SMCNÀ

À4me DANET a

élé nommée secrétarre de séance.

&.

Le Président rappelle au Comilé qu étant donné certaines orientations pour
IorganEation de ses misions, le SMCNA a besoin de constituer une
Commission consultative des Servrces Publics Locaux (CCSPL) car depuis
2015 la commune de Pontchâteau regrolpe plus de 10 000 habitants.

De plus, le Président souhaite également constituer u.e Coflmission

de

Délégation de Service Public (CDSP)

Avant de proc&er à la constrtution des 2 commrssions pâr élection de ses
membres. rl convient. conformément à l'ârticle D 1411-5 du CGCT de fixer les
condilions de dépôt des listes.
Le Présidenl demande aux membres du Comité syndical de bren vouloir fixer
les coôditrons de dépôt des listes de lâ Commission consultative des servrces
publics iocaux et de la Commissron de délégation de Service Public.

Certfié exécutorre
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture

P!blié ou Notifié

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160926-D2016-33-DE
Date de télétransmission : 18/10/2016
Date de réception préfecture : 18/10/2016

Vu ie Code général des colleclivtés territoriales et notamment l'arttcle

L 1411-5.0 1411-3 D 1411,4etD

1411-5.

Sur proposrtron du Présrdent et après en avorr détrbéré. à tunanrmité des
votants les membres du Cornité du Syndicat À,,lxte fixent comme suit. es
conditions de dépôt des listes de la Commissron de détégâtrcn de Servrce

Public

Les listes seront déposées ou adressées au SM CNA, I rue de
léglise 44 170 NOZAY, au plus tard I jours avant la séance du 17
octobre 2016. date à laquelle lélection des membres aura lieu,
Les listes pourront comporter moins de noms qu il y a de sièges de

titulâires et de suppléants à pourvoir, conformément
D1411-4 du Code Général des Collectivités Tenitoriales,

à

larticle

Les listes devront indiquer les noms el prénoms des candidats, au)(
postes de titulaires et de suppléants.
De plus, chaque membre du Comité, confirmera sa candidature sur
rue de l'église
170
NOZAY
44

la liste ou il se présente, per écrit âu SMCNA,

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160926-D2016-33-DE
Date de télétransmission : 18/10/2016
Date de réception préfecture : 18/10/2016

I

DELIBERATION
L an deux mille seize

Le dix-sepl octobre à 18H00

Nombre de mêmbrês
En exercic€

i

:

28

Présents : 17
Votant3 : 22

Le Comrté Syndical du Syndicat Mixie Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s'est rârni en session à NOZAY
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocâtion 6 octobre 2016

Présents :Mme ABOT / [.ll. BEZIER / M. BUF / lüme CAMELIN / Mme
CHAILLEUX / À,4me DANET / Mme FREDOUELLE LECIRE / M. GAUDIN / l\,'1.
HERROUET / M, NAUD/ M, PECOT / M PELE/ M. POSSOZ / M RENAUD /
M SEEMANN/M THAUVIN/M TUAL
Absents ou Excusés r M BLANDIN / M BROUSSARO / M. CALO / [,'lme
CHASSE / l\4. FLIPPOT / M. GAUTHIER / Mme JAMIN / M. JOSSE / [,'lme
LERÔUX / M MAILLARD / M. MAINORON / I!,, MANAC,H / M OUVRARD /
Â,,lme

COMITE SYNDICAL
Ou 17 octobre 2016

&.

Délibération n' 0201Ê34

THEVENIAU.

M. BLANOIN a donné pouvoit à M. BUF,
M. BROUSSARO a donné pouvoil à M. PELE,
Mme CHASSE a donné pouvoi à Mme FREDoUELLE LEclRE,
M. JOSSE a donné pouvoir à M PECOT
Mme THEVENIAU a donné pouvoil à M. NAUD
Suppléanls âbsents ou excusés : À,4me EENOIT-I\/ARTIN i M. BORIE
Permanents : lvlme LOGODIN, Mme NOEL

Obiet

:

01) Apprcbetion du
comple-rcndu du comité
du 26 septembre 2016

Mme FREDOUÊLLE LECIRE a élé nommée secrétaire de séance.

e
Le Président du SMCNA présente le compte-rendu du comité syndical du 26
septembre 2016

Le Comité syndical, après 6n avoir délibéré, approuve, à l'unanimité, lo
comptê-rendu dê la séance du 26 septembre 20'16.

Cerliflé exécutoire
Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notrfié

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20161017-D2016-34-DE
Date de télétransmission : 21/11/2016
Date de réception préfecture : 21/11/2016

DELIBERATION
L ân deux mille seize

Le dix-sepi oclobre à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicât Mixte Centre Nord Atlêrrlique

Nombre de m€mbres
En

€rêrcice:

:

28

Dûmenl convoqlré, s esl réunien session à NOZAY
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Dâte de convocalion r 6 oclobre 2016

Mme ABOT / M. BÊZIER i M BUF / Mme CAMELIN / t{me
/ [,lrne DANET / Mme FREDOUELLE LECIRE / l\,1. GAUDIN / M
HERROUET / M. NAUD / M. PECOT / l\rl PELE / M. POSSOZ / M. RENAUo /
M SEEMANN / I\,4. THAUVIN / I,4. TUAL,

Prèsents
Présênts : 17
Votants : 22

:

CHAILLEUX

Absents ou Excusés : M. BLANDIN / M. BROUSSARD / M CALO / i/me
CHASSE / À, FLIPPOT / M. GAUTHIER / À,'lme JAN4IN / M JOSSE / Mme
LEROUX / M I\,4AILLARD / M. MAINORON / M I\,'IANAC'H i M. OUVMRO /
Mme THEVENIAU.
CO,,TTE SYNDICAL
Ou 17 octobro 2016

&.
Délibération n' 0201635

M

BLANDIN a donné pouvoir à M. BUF,
M. BROUSSARD a donné Pouvoi à M. PELE,
Mme CHASSE a donné pouvoir à Mne FREDOUELLE LECIRE,
M- JOSSË a donné pouvoil à M. PECOT,
Mmo THEVÉNIAU a donné pouvoi à M. NAUO.
Suppléants absents ou excusés : Mme BENOIT-MARTIN / M. BORIE

k

Permanents : Mfie LOGODIN, Mme NOEL

Obiet

:

ftrme FREDOUELLE LECIRE a élé nommée secrétaire de séance

02) Co ntrais d' ass u ra nce
des r,sques sfatuaaires

u
I

Le Président rappelle que le Syndicat a, par la délrbéralion du février 2016.
demandé au Centre de Gestion de la Fonctron Publique Te.riloriale de LoireAtlantique de négocier un contrat d'assurance statutaire garantissant les frais
larssés à sa charge, en vertu de lâpplication des textes réqissant le statut de
ses agenls, en applcatron de Iarticle 26 de la Loi n"84-53 du 26 janvier 1984
portânt dispositions statutaires relatives à la Foncton Publique Territoriale et du
Décret n"86-552 du 14 mars 1986 i
Le Président expose que lê Centre de Gestion a communiqué au Syndtcât les
taux étâblis par le prestalaire retenu
Certrfié exécutoire
ReçLr en sous-préfeciure

Publié ou Notifié

L6 Comité, âp.ès en avoir délibéré, st à I'unanimité, décide

.

D'adhérer

:

a{,l contrat d'assurance statutaire ayant

caractéristiques suivantes :
- Assurêur GENERALI. gestionna re du contrât SOFAXIS
Durée du contrat 4 ans (date d,eflet : 01/01/2017)

lês

Régrme I capitatisâtron

Agents pemanents (tjtutaires
CNRACL:

ou stagiaircs) immatriculés à

le

Risques 9êrantis décès accrdênl du iravart, matâdie ordinarre
rongue .natad'e/to^gLe d_ree màtern,ré_paterntlé-aoootton

Franchtse

Taux

1O

lours Oa. àrrêl

e. ratàdie

OrOtnarre

S.g8 %

Agents titulaires ou stêgiaires non-atritiés à ta CNRACL
agents contactuels :

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20161017-D2016-35-DE
Date de télétransmission : 21/11/2016
Date de réception préfecture : 21/11/2016

et des

-

Risques garantis r âcodent ou maladie impulable au service
maternité-paternité-adoption
mâladie
maladies graves
ordinaire
Franchse : 10 jours par anêl en rnaladie ordinarre
Taux : 1 10%

-

-

Des frais de gestion à hâuteur de 0.16% (taux 2017) seront appliqués sur la
base de cotisalion et reversés par le gestionnaire du conlrat au Cenlre de

gestion Le laux pourrâ être actualisé tous les ans par

le

consell

d'administration du Centre de gestion.

.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20161017-D2016-35-DE
Date de télétransmission : 21/11/2016
Date de réception préfecture : 21/11/2016

D'autorisor le Présid€nt à 3ignêr lê3 conventions en résultant

DELIBERATION

Nombre de membres
En exercice

:

:

L'an deux mille seize
Le dix-sept octobre à 18H00
Le Comité Syndicâl du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Oûment convoqué, s'est réuni en session à NOZAY
Sous la présidence de I\r. Jean-Paul NAUo
Date de convocalion : 6 octobre 2016

28

Présenls :Mme ABOT
Présents : 17
Votânts : 22

CHAILLEUX

/

/

l\,4. BEZIER

/

l!!. BUF

/

Mme CAMELIN

/

Mme

[,4me DANET / Mme FREDOUELLE LECIRE / M. GAUDIN / À/.
À/. NAUD / I!!. PECOT / IV1 PELE / IVI. POSSOZ / M, RENAUD /

HERROUET /
I\4, SEEMANN /

I\4,

THAUVIN /

I\4,

TUAL.

Absents ou Excusés:M. BLANDIN / M. BROUSSARD / lV. CALO / [.4me
CHASSE / l\,4 FLIPPOT / l\r. GAUTHIER / [4me JAMIN / [4. JOSSE / Mme
LEROUX / I\,4. I/AILLARD / M, MAINORON / M MANAC H / M. OUVRARD /
Mme THEVENIAU.
COMITE SYNDICAL
Du 17 octobre 20'16

&.
Délibération n" D2016-36

M. BLANDIN a donné pouvoir à M. BUF,
M. BROUSSARD a donné puvoir à M. PELE,
Mme CHASSE a donoé pouvot à Mme FREDOUELLE LECIRÉ,
M. JOSSE a doûné pouvoir à M. PECO|,
Mmè THEVENIAU a donné pouvoir à M. NAUD.
Suppléânts absenls ou excusés : Mme BENOIT-MARTIN / l\4. BORIE

&.

Permanents

Obiet

:

:

Mme LOGODIN, Mme NOEL

Lilme FREDOUELLE LECIRE a été nommée secrétaire de séance.

03) Eleclion de la
Comm i ss ion co n s ultative

u.

des seruices publics
locaux (CCSPL) du

Le Président expose que l'article L 1413-1 du code général des colleclivités
tenitoriales rend obligatoire pour les syndicâts mixtes comprenant au moins une
commune de plus de'10 000 habitants, la mise en place dune commission
consultalive des services publics locaux (CCSPL) pour I'ensemble des services
publics qu'ils confient à un liers, par convention de délégation de service public.

s,l,tcrva

Cette commission examiôe chaque année le rapport annuel établi Da les
délégataires de seftices publics. Elle doit également êhe consu(ée, pour avis,
sur loul projet de délégation de service public. Le président de la commission
consullative des services publics locaux (CCSPL) présenle au Comité avânt le
1er juillet de chaque année un élat des lrâvaux réalisés par cette commrssion
au cours de l'année précédente.

Certifié exécutoire
ReÇu en sous-préfecture

Publié ou Noimé

En application de l'ârtide L. '1413-1 du code générat des collectivités
terriloriales, cette commission, présidée par le présidenl comprend des
membres du Comité désignés dans le respect du principe de la rep;ésenlation
proporlionnelle, et des représentants d,associations locales nommés par le
Comité.

Le SMCNA souhâitait que te nombre de délégués soat équivâlent à cetui des
représentants d'âssocialions locâles, solt 4 nrembres. Néanmoins, après
consullation de diverses âssociations, seules trois ont répondu favorabl;me;t.
Le Comité a donc décidé ta mise en ptace de CCSPL du SMCNA et
accepté te
principe de sa composilion exprimé comme sott :
4 délégués du Comité
3 représentânts d,associattons

-
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Les représentants de l'êssenblée sont désignés dans le respect du principe de
la représentation proportionnelle.
Une seule lsle (CCSPL 1) a été déposée
3 associalions ont répondu présentes.

Après vot€ à bulletin secret, le Comité, à l'unanimité

:

Approuvê la création de la Commissron consultalive des services publics
locaux (CCSPL) du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
2" - Désigne, pour siéger au sein de la CCSPL, pour la durée du mândat en
cours. les membres du Comiié survânts :
'1" -

Présid6nt:
M. Jean-Paul NAUD

iiembros : LISTE CCSPL

1

JAtülN t\,,lonique
PECOT Didier
BUF Jean-l\4ichel

THAUVIN Jeân-Louis

3'- Désign.les

représenlanls des associalions suivants

4ssociaaioas
Représentant
UDPN 11
(union départementale

des asso' de protect@n
de la nalure)
UFC Que choisir
des
consommaleurs)

(union fédérale

Claude EORD

(44360 VTGNEUX)
GéTaTd

ALLARD

u4400 NANTES)

:

Qualité
Président de I'UDPN 44

Vice-pnésident UFC QUE
CHOIS/R NANIES

cLcv
(Consommation,

logement

vie -

et cadre de

René GERARD

Association
de défense

(441ô0

nationâle
des consommaleurs el

PONTCHATEAU)

usaqers)

§
Le Présid

Jeên-Paul
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Administrcteur CLCV 44 et
Président de la CLCV locale
de Pontchàtea

DELIBERATION

Nombre de membrês
En exeacicê

:

:

28

Prés.nts : ,7
Votants : 22

L'an deux mille seize
Le dix-sept octobre à 18H00
Le Conrilé Syndicâl du Syndicat Mixte Centre Nord Atlanhque
Dûment convoqué. s est réunien sessron à NOZAY
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 6 octobre 2016

Présents Mme ABOT / M EEZIER / M BUF / Mme CAIüELIN / Mme
/ i,4me oANET / lt'lme FREDOUELLE LECIRE / M. GAUDIN / l\4.
HERROUET / M NAUD / I/. PECOT / [/, PELE / M. POSSOZ / I\4 RENAUD i

CHAILLEUX
I\,ll,

SEEI\,IANN /

M THAUVIN / M, TUAL

Absents ou Excusés : l\,'l BLANDIN / 1,4 BROUSSARO / lü. CALO / [,4me
CHASSE i M, FLIPPOT / M GAUTHIER / MME JAMIN / [/1. JOSSE / [,MC
LEROUX / M, MAILLARD / I\4 I,IAINDRON / I\,'I, MANAC'H / I\4 OUVRARO /
[4me THEVENIAU.
COMITE SYNDICAL
Du 17 octobre 2016

&.
Délibération n' D201Ê37

M. BLANOIN a donné pouÿoir à M. BUF,
M- BROUSSARD a donné pouvoir à M. PELE,
Mme CHASSE a donné pouvoir à Mnle FREDOUELLE LECIRE,
M- JOSSE a donné pouvoit à M. PECOT,
Mme |HEVENIAU a donné Nuvoir à M NAUD
Suppléants absents ou excusés : Mme BENOIT-MARTIN /

M BORIE

Permanents : I\rme LOGODIN. Mme NOEL

Obiet

:

i.4me FREDOUELLE LECIRE â été nommée secrétarre de séancê.

01) Election de la

Comûission de
Oélégation de Serÿice
Public (CDSP) du SMCNA

e

Vu le Code général des collectivités terfltoriales, et notamment les arliclês
11411-5. D1411-3, D14114 el D1411-5,
Consdérant que la commiss@n de délégaton de servrce public est composée,
outre le Présidenl ou son représentanl. de 5 membres titllarres et 5 membres
suppléants éius en son sein par le Comité syndrcal, au scrutin dê liste suivant le
système de la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachâge
ni vote préférentiel,

Une seule liste a été déposée (CDSP 1).

Apràs vote à bullêtin secret, le Comit6 d6cidê à l'unanimité

:

Le Présidênt de la Commission do délégation de service public
æt lo Présidênt du SMCNA
2. Les mombres titulaires êt suppléants de la Commission de
délégation ds service public aont :
1.

Cerlifié exécutoire
Reçu en sous-préfecture

JAI\,4IN

PECOT
Publié ou Not fié
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D

dier

JOSSE Patr ce
THAUVIN Jean.Louis
BUF Jean-i\,4 che

POSSOZ Jean-Pierre
CALO Gilles
FLIPPOT Jack
GAUTHIÊR André
CHAILLEUX [/ar e-Od te

DELIBERATION
L an deux mille seize

Le dix-sepl oclobre à 18H00
Le Comité Syndicaldu Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique

Nombre de membreS
En exêrcico

:

:

28

Présents : 17
Votants : 22

Dûmenl convoq!é, s'est réuni en session à NOZAY
Sous la présidence de À,{ Jean-Paul NAUD
Dale de convocaiion 6 octobre 2016

Présents : [,,lme ABOT / M. BEZIER / l\,4. BUF / Mme CAIMELIN / Llme
CHAILLEUX / Mme DANET / Mme FREOOUELLE LECIRE / l\il. GAUDIN / M
HERROUET/ M NAUD/ M. PECOT/ M, PELE / M POSSOZ / M RÉNAUD /
IJ, SEET/ANN / M THAUVIN/Iu TUAL
Absents ou Excusés : M ELANDIN / l\4. BROUSSARD / M CALO / N4me
CHASSE / M FLIPPOT i M GAUTHIER / Mme JAMIN / M JOSSE / Mme
LEROUX / M I\,,IAILLARD / M. IJAINDRON / M, MANAC'H / M OUVMRD /
Mme THEVENIAU.

coirnE sYNotcaL
Ou 17 octobro 2016

E
Délibération n' 0201&38

§

M. BLANOIN a donné pouvoi à M. BUF.
M. EROUSSARD a donné poùvoir à M. PELE,
Mme CHASSE a donné pouvotr à Mme FREDOUELLE LECIRE.
M. JOSSE a donné pouvoit à M. PECOT,
Mme THEVENIAU a donné @uvoit à M. NAUD.
Suppléants absents ou excusés : Mme BENOIT MARTIN / M. AORIE

Permanents :Mme LOGODIN, Mme NOEL

Obiet:
05) Modificatiot, du
tèglemeni intéiarr du
SMCNA

Mmê FREDôUELLE LECIRE a été nommée secrétaire de séance.

&.
Vu le code général des collectivités terrLtorrales. et notamment son arlicle L
2121-8, applicable par renvoide l'a icleL.5211-1 dumêmecode,
Considérânt l'âbrogation des articles du code des marchés publics relâtifs à lâ
commissron d'âppel d'of{res (CAO) par lordonnance n"2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publrcs, et par conséquent la nécessité de déUnir les
règles de fonctionnement de celle-q par un règlement inténeur,
Considérant la création de la commission consultative des services publics
locaux et dê lâ commission de délégalion dê seNice poblic du SMCNA,

Coôsidérant lês modifications des modalités de convocaton de réunions
Certifié exécutoire

officielles du S[,,lCNA,

Reçu en sous-préfectLrre

Lè Comité, après on avoir délibéré à l'unanimité,

Publié ou Notifié

OECIOE d'approuvêr le projêt d€ règtement inté eur
Centre Nord Atlantique tel qu'ann€xé à la présente.
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du Syndicat mixtê

DELIBERATION

ENombre d6 mombres
En exêrcice

:

:

L'an deux mille seize
Le dix-sept octobre à 18H00
Le Comrté Syndical du Syndicat lvlixte Centre Nord Atlanlique
OrSment convoqué. s esl réunr en session à NOZAY
Sous la présidence de lvl Jean_Paul NAIJD
Date de convocation 6 octobre 2016

28

PréSENIS MME ABOT

/ i/t

BEZIER

/M

BUF

/

I,iIME CAMELIN

/

IVIME

DANET / N4me FREDOUELLE LECIRE / l\"1. GAUDIN / l\'l
HERROUET/M NAUD/ M, PECOT/M PELE/ [/, POSSOZ/ M RENAUD/

CHAILLEUX

Présonts : 17
Votants : 22

I\,'I.

/

À,'lme

SEEMANN /

THAUVIN / M, TUAL.

I\,'I,

Absents ou Excusés M BLANOIN / i/ BROUSSARD / M CALO / Mme
CHASSE / M FLIPPOT / M GAUTHIER / Mme JAMIN i M JOSSE / Mme
LEROUX / M IJAILLARD / M, MAINDRON / M MANAC'H / I\4 OUVMRD /
Mme THEVENIAU
COTIITE SYNDICAL
Ou '17 octobre 2016

§
Oélibération n' 0201&39

M. BLANDIN a donné pouÿoir à

M BUF

BROLJSSARD a donné pouvoir à M PELE,
Mme CHASSE a donné pouvotr à Mne FRÉDOUELLE LECIRE
M. JOSSE a donné pouvoh à M. PECOT,
Mme THEVENIAU a donné pouvoir à M. NAUD

M

Suppléanls absents ou excusés : I\,4me BENOIT-IIARTIN /

l\4. BORIE

Permanents: Mme LOGODIN, [4me NOEL

Obi€t

:

Àrme FREDOUÉLLE LECIRE a été nommée secrètaire de séance.

06) Constitution d'une

Ptovision poÛ risque et
charges exceqtionnel s
pour le règlement des
pénalités eppliquées à
BtoGAZ tNVeSf
fREFFIEUX

&.

Le Président rappelle au Comité qu'en vertu du principe comptable

de

prudence, 1â collectivité doit comptabiliser toute pe(e flnancière probable, dès
lors que cette perte est envlsagée Les provisions permettent ainsi de constaier
un risque ou une charge probable ou encore d'étaler une chaage Dès lors' que
la survenance d'L.rn risque (litlge par exemple) ou d'une charge (opération de
post-exploitation par exemple) âpparait comme probable. la collectivilé
provisionne sur l'exercice en cours, c'est-à-dire qu'elle enregistre, en compte de

résultat, une dotation (charge non décaissée) d'un montâni égâl au risque
évalué ou à la charge estimée Le régime de droit commun est celui des
provisions semÈbudqétaires, qui n'impactercnt que la section de

ll convient donc de provisionner pour risques les pénalités applquées à la
société BIOGAZ INVEST TREFFIEUX. dans {e cas ou l'entreprise ôe règlerâit
pas les pénalités qui luiont été appliquées depurs 2014

l\,4ontanl
Cert fié exécutorre

Reçu en solrs-préfecture

trtres émis (2014

à

= 65 700 + 156 '120.13 = 221 820.13

bre 2016

Montant trtre

à

émetlre (octobre à

décembre 2016

Remboursernent

titre via

OTD

= 12 200 (122 tours '100€)
= 25 984 91 €

tron à tiers détenteur) bancarre

IVontant à provisronner

= 65700

+ 156 120 13

25 984 91 =
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Jl5

ll est proposé au Comité

:

- de constituer une provrsion pour risques et charges exceptionnels, semi_
budgétaire de 208 050.00€, pour le règlement des pénalités appliquées.

montant qur pourrait êlre complété ullé.ieurement en fonction du lévolution du
dossrer et rappelle que e crédit avait été inscrii aux budgels primitifs 2014 el
survants
, de prévoir la reprise de cette provis on au compte 7817875 lorsque le rnoment
de régler la dette sera venu

L€ Comité, après en avoir délibéré à l'unanimit6,

l.

Autorise la constitution d'une provision pour risquos êt charges
sxcsptionnels d'un montant de 208 050.00 € qui pourail être
complété ult6riêuremont, Pour le règlêmênt dos pénalilés de la
société BIOGAZ INVEST TREFFIEUX dans l€3 conditions évoquéês

ci{essu3.
2.

Oll qu'une déckion modilicâtive du budget seta votéo à suivr.

3. PREVOIT la repri3ê de cês provisions lon§u€ l€ moûent de régl€r
ces charges 3era venu

Accusé de réception en préfecture
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DELIBERATION

Nombre de membres
En

êxêrcicg:

:

L'an deux mille seize
Le dix-sept octobre à '18H00
Le Comité Syndical du Syndrcat I\,,tixte Centre Nord Allantique
Dûment convoqué, s est réunien sesslon à NOZAY
Sous ta prèsidence de I\,4 Jean-Paul NAUD
Date de convocêtron : 6 octobre 2016

28

Présents:l\rme ABOT

PrêsenB : 17
Votants : 22

/

/

[,4 BEZIER

l\,'l BUF

/

[,'lme CAMELIN

/

[,'lme

CHAILLEUX / Mme DANET / [rme FREDOUELLE LECIRE / l\.4 GAUDIN / lV
NAUD / I\,,I. PECOT / I/. PELE / I\4. POSSOZ / I\4. RENAUD /
HERROUÊT /

i/

M. SEEMANN / I\4 THAUVIN /

M TUAL

Absents ou Excusés M BLANDIN / lV1. BROUSSARD / [,'1. CALO / i/me
CHASSE / I!!, FLIPPOT / [,4 GAUTHIER / MME JAMIN / M, JOSSE / [,MC
LEROUX / M, MAILLARO / M, MAINDRON / I\,1 MANAC H / M, OUVRARD /
i,ilme THEVENIAU.

COMITE SYNDICAL
Ou 17 octobre 2016

Délibération n' D2016-40

M. ELANDIN a donné pouvoir à M. BUF,
M. BROUSSARD a donné pouvoil à M. PELE,
Mme CHASSE a donné pouvotr à Mme FREDOUELLÉ LECIRE.
M. JOSSE a donné pauvoiî à M. PECOT,

Mî'e THEVENIAU

a donné pouvoir à

M

NAUD

Suppléants absents ou excusés : lvlme BÊNOIT-|\4ART|N /

M BORIE

Permanents : Mme LOGODIN, Mme NOEL

Obi6t:
07) Constitulion d'une
provision pour risque et
c harges li n a nciets pou r
les dépenses de postexploitdlion du site des
Brieulles.

Mme FREDOUELLE LECIRE a été nommée secrétaire de séance.

e
Le Président expose aux membres du Comité que les collectrvités locales qui
exploitent une instâllation de slockage de déchets non dangereux (ISOND) sont
soumrses à un réamênagement et à un suivi au minimum trentenaire du site
après fermet!re de son explotation commerciale
De plus. le Présrdent rappelle âu Comité qu en vertu du princrpe compiable de
orudence, la collectivité doit complabiliser toute perte financière probable, dès
lors que cette perte est envrsâgée Les provisions permettent ainsi de conslaler
un risque ou une chârge probable ou encore d'élaler une charge Dès lors, que
la survenance d'un risque (litige par exemple) ou d une charge (opération de

post-explotêtion par exemple) apparart cornme probable. lâ collectivité
provisionne sur l'exercice eô cours, c'est-à{ire q! elle enregrstre, en compte de
résultat, une dotation (charge non décarssée) dun montant égal au risque
évalué ou à a charge estimée. Le régime de droit commun est celur des
provisDns semÈbudgétaires,
n'rmpacteront que
section de
fonctronnemenl

qui

Certifré exécutoire
Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notifié

la

Considérant que les sommes prévues pour ces opérations de post-€xploitiation

doivent être provisronnées ll convient de provisionner pour charges les
participations des collectivilés adhérentes au SÀ,,ICNA aux dépenses de posl
exploilation

Le Présdent râppelle que le budgel 2016 du SI/CNA prévort ]a parttclpation
des collectivrtés à hauteur de 0.50€ par tonne de déchels enfoues pour la pos!
exploitatron (estrmetion 32 000 T/an). Eiait rnscnt égalemeni au budget 16 000
€ pour cette provisron en dépenses imprévues ll convient donc de provisionner
Accusé de réception en préfecture
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ces recetles perçues en 2016 pour ie moment oÙ ie sile ne sera plus en
exploitat on
ll est proposé au Com[é

-

:

de constituer une provisron pour rlsques ei chêrges financrers,

budgétaire de 16 000 00€, pour les dèpenses de post-exploitation

qu

semi

pourrait

êlre complétée ultérieurement que le crédlt avail été lnscril au budget primitif
2016
- de prévorr la reprise de celte provlsron au comptê 7817865lorsque e momenl
de régler a detle sera venu

Lê Comité, après en avoir délibéré à I'unanimité,

1.

AUTORISE la constitution d'une Provision pour risquê3 6t charges
tinanciers d'un montant de 16 000.00 € qui pourrait être complété

ultériour€mênt, pour le règlement des coûts de post-€xploitation
du site d€s Brieulles dans l6s conditions évoquées cidessus.

2. OIT qu'une décision modificativ€ du budget sera votée à suivre
3. PREVOIT la rêprise de ces provisions lorsque le moment de régler

ces chârgo3 3era venu
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DELIBERATION
Lan deux mille serze
Le dix-sept octobre à 18H00
Le Comilé Syndical du Syndicât Mrxte Centre Nord Atlantique
Nombro de membrês
En orercice

:

:

28

Présonts : 17
Volants : 22

Dûment convoqué, s est réunr en session à NOZAY
Sous la présidence de M Jean-Paul NAUD
Dâre de convocât0n 6 octobre 2016

Présents:Mme ABOT / M AEZIER i l\,1. BUF / Mme CAMELIN / Mme
CHAILLÉUX / N'lme DANET / N4me FREOOUELLE LECIRE / M. GAUDIN / l\4
HERROUET /M NAUD / T.4, PECOT/ M PELEi I\4. POSSOZ/ M. RENAUD /
M. SEEI\4ANN / IVI. THAUVIN / IlI TUAL.

i

Absents ou Excusés : lvl BLANDIN / L4 BROUSSARD / M. CALO Mme
CHASSE / M FLIPPOT i M GAUTHIER / N,,Ime JAMIN / [,4. JOSSE / [,me
LEROUX / M. MAILLARD / M MAINDRON / M I\,'IANAC'H / I\,'t OUVRARD /
Mme THEVENIAU
COMITE SYNOICAL
Ou 17 octobro 2016

e
Délibération n" D201H1

M. BLANDIN a donné pouvoir à M BUF,
M AROUSSARD a donné @uvoir à M. PELE,
Mme CHASSE a donné @uvoir à Mtue FREDOUELLE LECIRE,
M. JOSSE a donné poùvon à M. PECOT,
Mme THEVENIAU a donné pouvoir à M. NAUO
Suppléants absenls ou excusés : Ivlme BENOIT-lVlARTlN /

ts

Permânents
Obiot
OA) Déc

n"1 et

:

M BORIE

l,,,lme LOGODIN. Mme NOEL

Mme FREDOUELLE LECIRE a été nofirmée secrétaire de séance

isio n modif calivê

§.

vieûent de crédit

Le Président rndrque qu il y a lieu de procéder à des âjuslements budgétarres
en section de fonctionnement et d investrssement, comme indiqué dans un
tableau annexé à la présente, Pour

-

:

La mrse en place des provisrons pour flsques et charges exceptionnels
(pénâlités BIoGAz INVEST TREFFIEUX) et finanoers (coûts de postexploitation).

-

Réaliser un virement de crédit afin d affecter âu bon chapitre les
dépenses concernant la prévention des déchets (achat de sâcs
réutilisêbies,

formâtions

)

Le Comité syndical,

Cerlifié exécutoire

.
.
.

Reçu en sous-préIecture

Vu I nstruction budgétaire et comptable IV'l4
Vu la délibératron du Comité synd cal n'2016-05endatedu 8 févrie.
2016 aoprouvant le budqet primitif 2016,
Vu les délibératrcns du Comité syndrcal n'2016-39etn'2016-40du17
ôctobre 2016

Après on avoir délibéré à l'unanimité, DECIDE
Publié ou Notifé
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1.

:

Dâdopler la décisron modificaiive n'1 de lexercice budgétâre 20'16
telle que détarllée dans le tableau figurant en annexe

2. D'adopte.le virement de crédit tel que délaillé dans le tableau figurant
3. lndique que le comptable sera avisé de la présente décision dans les
plus brefs délais.

Accusé de réception en préfecture
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ANI{EXE OELIBERATION N"2016{1
NFCISION MODIFICATIVE N"1

-

BUDGET PRIMITIF SMCI'IA 2016

Recettes

Dépenses

Diminution
de crédits

Désignation

Augmontation Diminution Augmentation
dê

crédits

de

crédits

de crédits

FONCTIONNEMENT
D-812-1-00-6875
dotatDns aux
provisions pour

208 050 00 €

000€

000€

16 000 00 €

000€

000€

000€

000€

risques el charges
exceptionnels

-

o-812-1-00-6865
dolations aux
provisions pour

0 00€

risques et charges
financrères
D-412-1 -00-022-

dépenses
rmprévues
R,812-1-00-7788

produils

0 00€

000€

exceptionneis
divers

I

208 050 00 €

TOTAL GLOBAL
VIREMENT DE
CREDIT N'1

Dèsignation

Diminution
de crédits

-

BUDGEl PRIMITIF SMCNA 2016

Augmentation
de crédits

Diminution
de crédits

Augmêntation
de crédits

INVESTISSEMENT

-

D-812-9-2315
rnstallâtions
mâténels et oulillêges
D-812-9-2188

s0 000.00€

000€

000€

000€

000€

50 000 00 €

000€

000€

0.00 €

000€

-

tm.nobt sations
corporelles

TOTAL GLOBAL

50 000.00€

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20161017-D2016-41-DE
Date de télétransmission : 21/11/2016
Date de réception préfecture : 21/11/2016

DELIBERATION

Nombro dê membres
En

exercice;

:

28

L ân deux mille serze
Le dix-sepl octobre à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat I\,4ixte Centre Nord Ailantique
Dûment convoqué, s est réunr en sess on à NOZAY
Sous la orésrdence de M Jean-Paui NAUD
Dâte de convocatDn . 6 oclobre 2016

Mrne ABOT / l\,1 BEZIER / M BUF i ['!me CAMELIN / Mme
/ [,,lme DAN€T / Îüme FREDOUELLE LECIRE / l\,4 GAUDIN / l\rl
HERROUET/M NAUD / I\,4 PECOT / I,4 PELE / i/, POSSOZ / M RÊNAUD/
Ù1 SEEMANN / I\,,I. THAUVIN / À,,!, TUAL.

Présents
Présênts : 17

:

CHAILLEUX

VotanE : 22

Absents ou Êxcusés : M. BLANDIN i l\4. BROUSSARD / M CALO / Mme
CHASSE / I/. FLIPPOT / M. GAUTHIER / Mme JAMIN / M. JOSSE / Mme
LEROUX / l/. N'IAILLARO / l\4 I\4AINDRON / M. l\ilANAC'H / l\4 OUVRARo /
Mme THEVENIAU

COMITE SYNDICAL
Du 17 octobre 20'16

&.
Oélibération n' 0201&43

M. BLANDIN a donné pouvoir à M BUF,
M. BROUSSARD a donné pouvoit à M PELE
Mme CHASSE a donné pouvoir à Mrûe FREDOUELLE LECIRE,
M. JOSSE a donné pouvoit à M. PECOI,
Mme THEVENIAU adonné pouvoir à M NAUO
Suppléanls absents ou excusés : t\,'lne BENOIT-MARTIN /

&.

M BORIE

Permânenls : Àrme LOGODIN. lVme NOEL

Obiet

:

10) Lanceme,lt d'un
marché d'Assistance à
Mailri se d' O u vrage pou r
le lutur site de tlaite,,e,'t
de Savenay

Mme FREDOUELLE LECIRE a été nommée secrélaire de séance

§.

Le Président expose aux membres du Comité que surte à la décision de ne pas

poursuivre ie projet d'inslallation d'un centre de tfl sur le site de Savenay rl
convrent de poursuivre uniquement le projet de cenlre de traitement sur
Savenay.

Afin de mener à blen ce doss,er, le Présrdent propose au Comrté de s âppuyer

sur une Assistance à Maitrise

d Ouvrage (AMO) pour sulvre lensemble du

projet qui s èchelonnera sur plusieurs années

Le Présidenl souhaite lancer un marché à procédure adaptée pour choisir
I

A[,lO afin que I exéculron de la prestation débute âu 1er trimestre 2017

Lê comité syndical, après en avoir délibéré â l'unanimité i

1.

Prend acto de la décision du Président de travaille. sur le projot de
futur site de trâitomênt à Sevenay

2.

Autorise le Présidenl à lancer un marché d'assistance à maitrise
d'ouvrage pour la création d'un site de traitoment ates déchets à
Savênay

Certrfié exéculoire

Reçu en sous-préfecture

Publié ou Nolrfié
Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20161017-D2016-43-DE
Date de télétransmission : 21/11/2016
Date de réception préfecture : 21/11/2016

DELIBERATION
Lan deux mille serze
Le drx-sepl octobre à 18H00
Le Comrté Syndical du Syndrcat N4ixle Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s est réuni en session à NOZAY
Nombro dê membres
En

exercicg:

:

28

Sous la présidence de [,'!. Jean-Paul NAUD
Date de convocation 6 octobre 2016

/

/

/

/

AAOT M BEZIER lV BUF lvlme CAMELIN Mme
[,{me DANET / Mme FREDOUELLE LECIRE / M. GAUOIN / [,1
HERROUET / I\4, NAUD / I\,'I. PECOT / [,4 PELE / I\4 POSSOZ / [,!, RENAUD /
M SEEMANN i l\,4. THAUVIN / l\il. TUAL

Présents

Préseîts : 17
Votanls : 22

À,,lme

CHAILLEUX

/

Absents ou Excusés : [/. BLANDIN / l\.4 BROUSSARD / lü. CALO / [,lme
CHASSE / M FLIPPOT / l\4. GAUTHIER / lvlme JAtülN / lü. JOSSE / À,'lme
LEROUX / M i./IAILLARD / I\4, I\4AINDRON / I\,1, MANAC'H / M OUVMRD i
[4me THEVENIAU.

COMIlE SYNDICAL
0u 17 octobre 2016

§
Délibéralion n" D2016-44

g

M. BLANDIN a donné pouvoi à M. BUF,
M. BROUSSARD a donné pouvoir à M. PELE,

Mne CHASSE a donné pouvoir à Mme FREDOUELLE LECIRE,
M. JOSSÉ a donné pouvoir à M. PECOT,
Mme THEVENIAU a donné pouvoi à M. NAUD.
Suppléants absents ou excusés : lüme BENOIT-|\rART|N / M. BORIE

Permanents rMme LOGOOIN, Mme NOÊL

Obiet:
11) Passage du dossier
« Zéto déchet, Zéto
gaspillage » au dossier

CODEC

[Ime FREDOUELLE LECIRE a été nommée secrétaire de séance.
&.
Le Président êxpose au Comité que le SMCNA a signé en 2015 une convention
dê financement trlennale avec l'ADE[/lE pour la mise en leuvre du programme
« Zéro Déchet Zéro Gaspillage »
Cependant, une êutre modalité de financement esl désormâis possible, pour les

terr(oires « Zéro déchet Zéro gaspillage » via uô CODEC (Contral d'Obiectifs
Déchets Economie Circuiaire) qui permet d'obtenr 70 000.00 €
supplémentaires les deux premières années La répartition des 1nâncements
serait la même qu'avec le programme ZZ en finânçant les postes dfuiés à la
prévention au SMCNA et dans les communautés de communes, el en affectant
le surplus des financements à la mise eô oeuvre des âctions
Une autre prlme peut également êlre obtenue la trorsième ânnée sl le S[4CNA
aiteint Iobjectif minimal de réduction de moins 3olo sur les déchets non inertes
el non dangereux du terriloire.

Certfié exécutoire
Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notifié
Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20161017-D2016-44-DE
Date de télétransmission : 21/11/2016
Date de réception préfecture : 21/11/2016

Les lhématiques de travâit initial sont maintenues: valorisâtion des déchets
verts. lutle conire le gaspiilage âtimentarre. et promotion du réemplor
Elles doivent en complément être élargies aux champs de léconom e circulâire

Les pré-requis nécessaires sont la réalisation d,une étude de préfiguration qut
doil ouvrir de nouvelles prstes d aclions vers Lrne démarche d
économte
circulaire. élargir la mobilisâtion des acteurs au monde économtque, faire
un

diagnostic stratégique parlagé Déchets et Economie Circulaire. définir
objectifs strâtégiques et opérationnels, et élaborer le programme d'actions.

Le Présldent sollcite alors le Comité pour lautoriser à srgner lâ convention
CODEC avec IADEME.
Le comilé syndical, aprè3 en avoir délibéré à I'unanimité :
1. Autorise lê Président à signer le CODEC avec l'AOEME

2.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20161017-D2016-44-DE
Date de télétransmission : 21/11/2016
Date de réception préfecture : 21/11/2016

Déclare que les déponsês et les rocêttes seront imputées aux
budgets 2017 et suivants.

DELIBERATION

Nombre de membres
En 6xercice

:

L'an deux mille seize
Le dix-sept octobre à 18H00
Le Comité Syndical du Syndical fulixle Centre Nord Atlantrque
Dûment convoqué, s est réuni en sessrcn à NOZAY
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 6 octobre 2016

:

28

Présents :Mme ABOT / M BEZIER / l\,4 BUF / tüme CAMELIN / lüme
CHAILLEUX / [Ime OANET / Îüme FREDOTJELLE LECIRE / [r. GAUOIN i M.
HERROUET / M. NAUD/ M PECOT / M. PELE/ M POSSOZ / i.4, RENAUD /
I\4, SEEI\4ANN / À,1, THAUVIN / I\,,I, TUAL,

Pr6sênts : 17
Votants : 22

Absents ou Excusés : [r. BLANDIN / 14. BROUSSARD / M. CALo / Mme
CHASSE / M FLIPPOT / I\4, GAUTHIÊR / ftrlme JAMIN / I!I. JOSSE / [4me
LEROUX / M MAILLARD / M MAINDRON / M MANACH / M, OUVRARD /
lvlme THEVENIAU.

COMITE SYNOICAL
Ou 17 octobrê 2016

&.
Oélibération

n'0201

5

M. ELANDIN a donné pouvoir à M. gUF,
M. EROUSSARD a donné pouvoir à M. PELE,
Mme CHASSE a donné pouvoir à Mfie FREDOUELLE LECIRÉ.
M. JOSSE a donné pouvoir à M. PÉCOT,
Mme THEVENIAU a donné pouvoir à M. NAUD.
Suppléaôts absents ou excusés : [,'lme BENOIT-[,4ART|N /

&.

Permanents

Obiet

:

r

Ir. BORIE

lüme LOGODIN, [4me NOEL

Mme FREOOUELLE LECIRE a été nommée secrétaire de séance.

12) Convenüon avec la
Chambre des Métiers et

§.

de I'Artisdnat

Le Président expose âu Comité que dans le cadre du groupe de lravail
réparation réemploi, plusieurs axes de lravail se dégagent, en particulier :
- Le prolet de la mise en place dun ou de plusieurs Repair Câfé, prâtiques
col,aboratives autour de la réparation, hors champ professionnel
- Le dêploiemeît du dispositif Rèpalacteu6, lêncé cette année pêr ta CCEG.
en partenanat avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat.
La Chambre dês Métiers et de I'Artisanât a mis en place la démârche
Répar'âcteurs, qui cible les artisans proposant une activité de réparairon Lâ
Communaulé de commu.es Erdre et Gesvres a travailté sur cet axe depuis ie
début de l'année.
Le Président propose au Cornitê de sgner une convention avec la Chambre
des [4étier et de l'Artisanat afin de déptoyer ce dispositif sur le reste du territoire
du S[4CNA.

Certifié exécuto re

De p{us. la Chêmbre des Métier et de lArtisanat propose d élargir son
inlervention à d âutres piliers de t'économie circularre j

-

Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notifré

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20161017-D2016-45-DE
Date de télétransmission : 21/11/2016
Date de réception préfecture : 21/11/2016

-

Développer et promouvoir le label Eco{éfis pour valoriser tes
enlreprises qU, mellenl progresstvemenl e^ @uvre des AcltonS

concrètes en faveur de l,envîonnement (énergie, déchets.
OtoOtversrté.
- eco-orodurls. embattages gestror de Ieèu ro"irt
Or,"U,")
Ecologte irdusrnetle er teriio.èJe t.obJectrf est
"t de Oèv;toooer tes
synergres de detecter tes beso,ns de mutual,satron porl.
opt,Â,a", iàJ
flux de matière.

-- -

Le coût lotal pour le SN,ICNA sur ces 3 axes colverts entre 2016 et 20'18 est de
29 796 euros.

Lê comité syndical, après on avoir délibéré à l'unanimité

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20161017-D2016-45-DE
Date de télétransmission : 21/11/2016
Date de réception préfecture : 21/11/2016

:

1.

Autorise le Président à signer la conv€ntion avec la Chambre dos
Métiers €t de I'Artisanat.

2.

Oéclar€ que l€s dépen3o3 et les rêcettes 3eront imputéo3 aur
budgets 2017 et suivants.

DELIBERATION

Nombrê dê fiêmbres
En

oxercicê:

:

28

L'an deux mille seize
Le dix-sept octobre à 18H00
Lê Comité Syndical du Syndicêt Mixte Centre Nord Atlantique
Oûment convoqué. s'est réuni en session à NOZAY
Sous la présdence de I\r. Jean-Paul NAUD
Date de convocation 6 octobre 20'16

/

/

/

/

: Mme ABOT M SEZIER M. BUF Mme CAMELIN Mme
CHAILLEUX / Mme DANET / Mme FREDOUELLE LECIRE / l\4. GAUDIN / I/.
HERROUET i M. NAUD / I,1 PECOT / I\,,I PELE / I\,,I, POSSOZ / M RENAUO /
M SEEMANN / M THAUVIN / Iu TUAL,
Présents

Préseôts : 17
Votants : 22

Absenls ou Excusés : lvl. BLANDIN / l\,4. BRoUSSARD / M. CALO / lüme
/ M, FLIPPOT / M GAUTHIER / Mme JAMIN i M, JOSSE / Mme
/ [,4 I.'AILLARD / M IVAINDRON / I\,1 IUANAC'H / M OUVRARD /

CHASSE
LEROUX

Mme THEVENIAU.
COMITE SYNDICAL
Ou 17 octobre 2016

e
Délibération n' 02016-46

e

M. BLANDIN a donné pouvoir à M. BUF.
M. BROUSSARD a donné pouvoir à M. PELÉ,
Mme CHASSÉ a donné @uvoir à Mme FREDQUELLE LECIRE,
M. JOSSE a donnè pouvoir à M. PECOT,
Mmê THEVENIAU a donné pouvoit à M. NAUD
Suppléanls absents ou excusés : Mme BENOIT-MARTIN / M. BORIE
Permanenls : Mme LOGODIN, Mme NOEL

Obiet:

Mme FREDOUELLE LECIRE a été nommée secrétaire de séance

13) Bail local recyclerie

&.

DREFFEAC

Le Présrdent du SMCNA rappelle les oblechfs du projet de Recyclerie sur le
territorre syndical :
- une recyclene
- une boutique sur chaque Communauté de Communes

La recyclerie Nord Allantique, basée à Savenay a ouvert en novembre 2011.
Elle dispose d'un espace de stockage et de venle (le bazar citoyen). Dès juin
2014 un premiêr déploiemeôt â eu lieu avec l'ouverture de lê boutique de Blain
et en 2015 c'est à Nort sur Erdre qu a ouvert une 2"'" boutique.
Le Syndicât intervient dans ce proiet'
En mettant à disposition des locaux aux associations d insertion

,

Accès-Réagis et Aire
En gérant les refus rssus du
grsementtotal détourné

Certifié exécutoire
Reçu en sous-préfecture

ki à hauleur de 15 % maximum

du

En prenant en charge les metériaux rssus du démantèlement par
e brâis de ses filières de recyclage pour le bois. les cartons la
ferraille, les gravâts, les D3E
Un local srtué sur le territoire de a communauté de communes de Pontchâteâu
St Gildas des Bois correspond aux besoins dune boutique r facilement
identfiabie et se srtrJanl dans lâ zone des Pontereaux sur l'axe Drefféac

Pontchâteau,

i] sagjt dun local de 210 m2 avec un

-

garage de 75 m,

supplémentaires pour éveniuellement entreposer e tout sur un terrain de 4 700
Publré ou Notifié

Le moniant mensuel de la location est de 1 100 00 € HT le bail pourrait débuter
ae 1è' iaîwet 2017
Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20161017-D2016-46-DE
Date de télétransmission : 21/11/2016
Date de réception préfecture : 21/11/2016

Le Présrdeni sollicite alors le Comité pour qu'il lautorise à signer le bail de
location

Aprôs en avoir délibéré, lê Comité Syndical décide à I'unanimité

1.

2.
3,

D'autoriser
l'ouvedure
O'autorisêr
D'autorisor
pa(gnariat

:

le Président à déployer I'activité de la recyclerie avêrc
d'une 3è boutiquê localiséo à Drofféac,
le Présidênt à signor le bail avêc lê propriétairê
le Présidênt à signer l'avenant à la convention de
avec les associations AIRE, ACCES REAGIS .t

TROCANIOT.TS

4.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20161017-D2016-46-DE
Date de télétransmission : 21/11/2016
Date de réception préfecture : 21/11/2016

D'inscrirc au budg€t lês dépensos et éventuolles rocett.s liées à
cêtto action.

DELIBERATION

Nombre de mêmbros
En exercicê

:

:

28

Présents : 17
VotânE : 22

L'an deux mille setze
Le dix-sepl octobre à 18H00
Le Comité Syndical du Syndical Mixte Centre Nord Atlantique
Dllmeni convoqué, s'est réunr en sesslon à NOZAY
Sous la orèsrdence de M Jean-Paul NAUD
Dale de convocation : 6 octobre 2016

/

/

Présents : lvlme ABOT / M. BEZIER l\.4 BUF [4me CAITELIN / Mme
CHAILLEUX / Mme DANET / Mme FREDOUELLE LECIRE / l\,'!. GAUDIN / l\,1.
HERROUET/ IJ, NAUO / M, PECOT / M, PELE / M POSSOZ / M RENAUD/

I,I SEEMANN/M THAUVIN/M

TUAL

Absents ou Excusés:M. BLANDIN / l\4 EROUSSARD / t\,'1. CALO / [,'lme
FLIPPOT / M GAUTHIER i Ùlme JAN4IN / t\,'l JOSSE / [4me
CHASSE /
/ I!I. MAINDRON / M. MANAC'H / M OUVMRD /
/
MAILLARD
LEROUX I\4

l,

[4me THEVENIAU

COMITE SYNDICAL
Du 17 octobre 2016

&

M. BLANDIN a donné pouvoit à M. BUF,

M. BROUSSARD a donné pouvoir à M. PELE.
Mmê CHASSE a donné pouvoir à Mme FREDOUELLE LECIRE.
JOSSÉ a donné poùvoir à M PECOT.
Mmo THEVENIAU a donné @uvoit à M NAUD.

M

Délibéretion n" D2016-47

Suppléants absents ou excusés r Mme BENOIT-MARTIN /

&.

M

BORIE

Pêrmânents : Mme LOGODIN. [4me NOEL

Obiet

:

tri : bilan de
l'étude de tenitorialité et
ÿalidation de l'errêt du
projet du SMCNA

11) Cêntrê de

Mme FREDOUELLE LECIRE a été nommée secrétaire de séance

&.

Le Président rappelle que le Comrté a pns ta décision le 12 juillet
dernrer de s'engager âvec Nantes l\,4étropole pour le hi des emballages dans le
câs o! l'étude ne conclurait pas à la création d un centre de tri à Savenay. C,est

pourquoi, étant donné les conclusons de l'étude et tes refùs des collectivrtés
limitrophes de mutualser les tonnages d'embattages il convient de délibérer sur
laflêt du projet de centre de tri à Savenay et d acter le fail que les emballages
collectés sur le terfltoire du SMCNA seront valoflsés sur le centre de ki de
Nantes l\rélropole à partrr doctobre 2021, date de lâ fin du conlrat actuel
d'exploilation du ceôtre de trides Erieulles

Après en avoir détibéré, te Comité Syndical décido à I'unanimité
d'a.rêter le pro.iet d,installation d,un centrê de tri à Savêôay et aclo l€
transfeft et tri des êmballagês du SMCNA au c€ntre dê tri de Nantee
Métropole à partir d octobrê 202i, ot par consaquent autorise le présiJeni
a poufsutvr€ te part€nariat avec Nant€s Métropole.

Certifié exécutotre
Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notiflé
Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20161017-D2016-47-DE
Date de télétransmission : 21/11/2016
Date de réception préfecture : 21/11/2016

DELIBERATION
L'an deux mille seÉe
Le douze décembre à '18H00
Le Comité Syndicaldu Syndicât Mixte Centre Nord Atlantique

Nombrc de membêô :
En exêrcice

:

Dtment convoqué, s'est réunien session à SAVENAY
Sous la présidence de M Jeân-Paul NAUD
Date de convocation : 1'décembre 2016

28

Pésenta : 21
VotânüB : 24

PTésents : Mme ABOT / M. BEZIER / M, BLANDIN / M. BORIE /

M

BUF

/ Mme

CHASSE / M. FLIPPOT / M. GAUDIN / M. GAUTHIER / Mme JAMIN / M.
JOSSE / M, MAILLARO / M. MANAC'H / M. NAUD / M OUVRARD / M, PECOT
/ M, PELE / M, POSSOZ / M, SEEMANN / M. THAUVIN / M TUAL
Absents ou Excusés: M. BROUSSARD / M. CALO / Mme CHAILLEUX / Mme
DANET / Mme FREDOUELLE LECIRE / M. HERROUET / Mme LEROUX / M.
MAINDRON / M RENAIJD / Mme THEVENIAU

COiI]TË SYNOICAL
Ou l2 décêmbrê 2016

u.
Oélibération n' D2016{8
&.

M. BROUSSARD a donnê pouwit à M. JOSSE,
Mne THEVENIAU a donné potlvoit à Mfiê JAMIN,
Mno FREDOUELLE LECIRE a donné pouvoit à M. BUF
Suppléants absents ou excusés: Mme BENOIT-MARTIN / Mme CAMELIN

Pemanents : Mme LOGODIN. Mme NOEL
Mme JAMIN a été nommée secrétaire de séance.

§.

Obiet :

Apprcbation du
compte4qrdu du comité
du 17 octobîe m16
01)

Le Présidênt du SMCNA présente le compte-rendu du comité syndicâl du 17
octobre 2016

Lo Comité syndical, apê3 en rvoir délibéré, app.ouve, à l,unanimité, le
compte-rendu de la séance du 17 octobrê 2016.

/acentL:
Certifié exécutoire
Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notifié

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20161212-D2016-48-DE
Date de télétransmission : 23/01/2017
Date de réception préfecture : 23/01/2017

DELIBERATION

Nombro de mombros
En

erorcice:

:

L'an deux mille seize
Le douze décembre à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Aùantique
Oûment convoqué, s'est éuni en session à SAVENAY
Sous la présidênce de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 1- décembre 2016

28
Présents : Mme ABOT / M. BEZIER / M. BLANDIN / M. BORIE /

M

BUF

/ Mme

CHASSE / M, FLIPPOT / M, GAUDIN / M. GAUTHIER / Mme JAMIN / M,
JOSSE / M, MAILLARD / M. NAUD / M. OUVMRD i M, PECOT / M, PELE / M,
POSSOZ / M, SEEMANN i M, THAUVIN / M, TUAL

Pésênts : 20
Votânb : 24

Absents ou Excusés : M. BROUSSARD / M. CALO / Mme CHAILLEUX / Mme
DANÊT / Mme FREDOUELLE LECIRE / M. HERROUET / Mme LEROUX / M.
MAINDRON / M. MANAC,H / M, RENAUD / Mme THEVENIAU
COMITE SYNOIGAL
Du 12 décembre 2016

M. EROUSSARD a don né pouvoit à M- JOSSÉ,
Mne THEVENIAU a donné pouvoi à Mmê JAMIN,
Mne FREOOUELLE LECIRE a donûé pouvoit à M. BUF

Suppléants absents ou excusés : Mme BENOIT-MARTIN / Mme CAMELIN

OélitÉration n" D201649
&.

Obiet

Permanents : Mme LôGOD|N, Mme NOEL
Mme JAMIN a été nommée secrétaire de séance.

&.

:

02) Voae du d6bdt

d'orienaations
büdgétaircs 2017 sur la
basê d'un hpport

Conformémênt à l'afticle 12312-1 du Code Général des Collectivités
Teritoriêles, M. le Présidelt, propose aux membres du Comité un débat à
l'appui d'un rapport sur les orientations générales du budget de l'exercice 20'17.

Le Comité Syndical, entendu ces obsêrvataons, après étude du rapport, et après
en avoir délibéré à l'unanimité :

>
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Prcnd acte de la tenue du débat sur les orientations budgétaires
pour I'année 2017.

DELIBERATION

Nombro do momb.la :
En oxarclcê

:

Lan deux mille seze
Le douze décembre à 18H00
Le Comité Syndicâl du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoquê, s'est rêuni en session à SAVENAY
Sous lâ présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 1" décembre 2016

28

Présents : Mme ABOT
FLIPPOT / M GAUDIN
MAILLARD / M, NAUD
SEEMANN / M, TUAL

Présenta : 16

Votanb : '19

M BEZIER i M. ELANDIN i M. BORIE /
M. GAUTHIER / Mme JAMIN / M JOSSE /
M, OUVMRD / M. PELE / M. POSSOZ /

Absents ou Excusés : M. BROUSSARD / M. BUF / Mme CHASSE / M.
CALO / Mme CHAILLEUX / Mme DANET / Mme FREDOUELLE LECIRE /
M HERROUET / Mme LEROUX / M. MAINDRON / M. MANAC'H / M.
PECOT / M RENAUD / M. THAUVIN / Mme THEVENIAU
COMITE SYNDICAL
Du ,2 décembre 2016

§.

Suppléants absents ou excusés : Mme BENOIT-MARTIN / Mme CAMELIN

Délibération n" D201 6-50

e.
Obaet

M. BROUSSARD a donné pouvoit à M. JOSSË,
Mne THEVENIAU a donné pouvoiî à Mme JAMIN,

Pêmanents r Mme LOGODIN. Mme NOEL
Mme JAMIN a été nommée secrétaire de séance.

u

:

03) Sighaturc dê la
convention pout lo tti
d'une partie dos
emballages du SI CNA
avec le syndical VALOR
3E (Translèt7 de
compétance SlRDOitDl à
VALOR3E)

Lê Président rappelle au Comité que depuis 20,4, une pârtie dês
emballages de lâ CCEG est tiiée au centre de tri du SIRDOMDI à Sâint
Laurent des Autels- En contrepartie, le SMCNA reçoit sur I'ISDND les refus
du ki. Une convention d'entente a été signée pour en€drer ces échanges
de prestations et ceci initialement jusqu'au 24 février 20'19.

Etant donnê les fusions de collectivités sur le tenitoire du
et le transfert en cours de la compétence ( tra,tement des
déchets recyclables issus des collectes sélectives, du SIRDOMDI au
Syndicat Vâlor3E qui doit inteNenir au ler janviêr 20'17, il est donc
SIRDOMDI

nécessaire de modifier la convenlion initiâle.

En parallèle de ce changernent de cosrgnabire, le SMCNA

a

demandé à revoir l'article 4 de la convention sur la duÉe de l'engagement
âfin de tenir compte de la date de renouveltgment du marché de la collecte
de la CCEq ce nouveau marché renfant en vigueur au 'lerjanvier 2018.

Les membres du Bureau proposent au comité syndical du SMCNA
d'autoriser le Président à signer une conventaon d'entente avec vâlor3E.
Le Comité, après ên âyoir délibéré à l,unani.nité,
Certifié exécutoire

>

APPROUVE le pioiet de conv.ntion d'êntênte avec te syndicat
VALOR 3E tel qu,.nnexé à ta pésênta,

>
-

AUTORISE lê Prêident du
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S

CNA à signer ceüe convenüon,

DECLARE quê la convêntion signée aÿec te SIRDO Dt te 2,1
février 2014 sora caduquê loÉque la nouvelle convantion sêra
aignéo

OIT que lês déponaêa et rrcotto3 inhérento6 à colle conyêntion
s.ront inacritêa aux budgêta 2017 .t suiv.nls du S CNA
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DELIBERATION

l{ombm de membres :

Enoxerclce:28

L'an deux mille seize
Le douze décembre à 18H0O
Le Comdé Syndicaldu Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Dtment convoqué, s'est réunien session â SAVENAY
Sous la présidencê de M- Jeen-Pâul NAUD
Date de convocâtion : 1'décembre 2016
Présents : Mme ABOT / M. BÈZIER / M. BLANDIN / M. BORIE / M. FLIPPOT

P,{aêrt8 : 16

M. GAUDIN

Votants : l8

/ M. GAUTHIER / Mme JAMIN / M. JOSSE / M. MAILLARD /

/

M

NAUD / M, OUVRARD / M. PELE / M, POSSOZ / M, SEEMANN / M. TUAL

Absents ou Excusés : M. BROUSSARD / M BUF / M. CALO / Mme
CHAILLEUX / Mme CHASSE / Mme DANET / Mme FREDOUELLE LECIRE /
M. HERROUET / Mme LEROUX / M. MAINDRON / M. MANAC'H / M. PECOT
M. RENAUD / M. THAUVIN / Mme THEVENIAU

CO

ITÊ SYNDICAL
Ou 12 d6cemb.e 2016

M

BROUSSARD a donné pouvoit à M. JoSSE,
Mrne IHEVEN|AU a donné pouwir à Mme JAMIN

Suppléants absenb ou excusés : Mme BENOIT-MARTIN / Mme CAMELIN

ts
Délibératlon n' D2016{l

Permanents : Mme LOGODIN, Mme NOEL
Mme JAMIN a été nommée secrétaire de séance

&.

u
Obiet

:

U)

C.ente de taitem.nt
el alo ÿalorisation des
déchats dê Couëron atélégdüon de seruica

public - apptuhation du

pincipe

Le Pésident expose âu Comité, que le Dastrict de l'agglomération nantaise â
confié en 1992 à la société ARC EN CIEL dans lê câdre d une convenüon de
dêlégation de service public la réalisatron et l'exploitation du centre de
traitement et de valorisation des décheb (ci-êprès . C TVD ») composé des
équipements suivants :
une unité de valorisalion énergéüque (U V.E.) è Couëron,
un centre de tri de la collecte sélectÙe à Couëron,
un centre de tri hâùte performance (C.T.H.P.) à Couéron,

'

une plateiorme de compostage des déchets veds
Heôlain.

à

Saint-

La convention de délégation de service public a été transférée à Nantes
Métropole en 2001.

Ce contrat êtant enté en vtlueur le 1à mars 1994 pour une durée de 25 âns,
celui-ci prend in le 28 février 2019. ll appartient à Nantes Métropole d'anticiper
cette échéance et de lancer une nouvelle procédure de mise en concunence.

Certifié exécutoire
Reçu en sous-péfec{ure

Publié ou Notifié

Les études menées dans cette perspective ont conclu à rechercher une
optimisâtion économique, technique et enürcnnementale des installations
existanles et fufures, avec la mise en plâce d'un partenariat proposé à plusieurs
collec{ivitê dont le SMCNArait paftie :
- CARENE: traitement des OM sur I'IUOM et T.i dês Emballâges en
Multi-matéiaux
- CAPAtlantique : tri des embêllages
- SMCNA: tri des emballages
Cette évolution intégrera nécessaarement les enjeux de lâ politique
publique « déchets de Nani,es Méhopole qui s'inscrit dans le cadre
de la ,oi relatave à la' t'âhsition énergétiquo Wur la croissance verte de
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20'15 dont une des oriêntaüons est de < développer un service
durable conkibuant à luttêr contre l'effet de serae et concourànt à la
transition énergéthue ». ll s'agit d'assurer la valorisation maximale
des décheb âvec le iri et le recyclage des embalhges éiendus à
l'ensemble des plastiques et de renforcer la valorisâtion énergétique
des déchets pour limiter l'enfouissement toü en assurant la maltnse
des coots.
Choix du modê de gestion

:

Lê râpport joint en annexe présente les arguments en faveur du
recours à lâ délégatiol de service public æur I'exploit€tion du C.TVD

de Couëron. ll démonhe que ce mode de gestion permet de épondre
aux modalités d'investissement nécessaires, aux exigences de
fonctionnement d'un équipement de ce type tout en contrÔlant
efficâcement lâ qualité du seruice rendu.
Par conséquent, Nantes Métropole propose de lancer une prccédure

de mise en concurence coniormément âux dispositions des articles
L.1411-1 et suivants du Code Générel des Collectivités Tenitoriales et
âux dispositions du Décret n' 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux
conhats de concession.

Cette consultation sêÉ lancée dans le cadre du groupement des
autorités æncédantes créé par délibération de ce même comité.
Cêrâctèristiques des missions confiées au futur délégâtaire

:

Les missions confiées au délégataire concemercnt l'exploitation du
centre de haitement et de valo sation des déchets ainsi que la

concepfon,

le

finâncement

et la

réalisêtion

de§

futurs

investissements.
Les missions du délégâtâire consistêrcnt égalemênt à

-

:

Raccorder l'unité de valorisation énercétique au futur

réseau de chaleur Nord Chézine, pour Ia foumiture de cialeur
une puissance de '19,2 MW, ainsi que des travaux
d'optimisation générale,
Methe en éuvre le tri des nouvelles résines, ce qui

à

-

implique une rénovation complète du centre de tri des
collectes sélectives, pour augmênter son rcndement et
adapter sâ capacité à cette nouvelle fonction,

-

Démanteler le centre de Ùi haute ærformance et

mettre en place un b@yage de tout-venant,
Enfin la plête-forme de compostage des déchets étant
située géogrâphiquement sur un auke site, elle va êtrè sortie

-

du périmètre du futur contrat d'exploitation du C.TV.D de
Couëron. Une étude sur les modes de gestion des déchets
verts à adopter à moyen et long termes est en cours

L'article 34 de l'ordonnânce n" 2016$5 d'r 29 ianvier 2016 relative
âux contrats de concession dispose que les contrats de concÉssion
doivent èfe limités dans leur duée en fonction de la nahlre et du

montant dês prestations ou des investissements demandês au
concessionnaire Au regard des câaactéristiques du projet, et compte
tenu des investissements à réaliser, la durée du contrat seÉ de 15
a;s à compter de la date de prise en charge des installatons, le 1'
mars 2019.
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La commission consullative des seûi:e6 publiG locaux de Nantes Métropole a
été consultée pour avis le 25 novembre 2016, âinsi quê le comité technique le
22 novembre 2016.

Pour le SMCNA, le Président rappelle que par délibérations a"2o16-28 du 12
juillet 2016, n'2016-47 du 17 oclobre 216, le Comiié a décidé lâ lermeture du
centre de tri des Brieulles êl| 2021 et l'âbândon du projet de centae de tri à
Savenay et a acté lâ poursuile du partenâriat avec Nântes Métroæle
permettant le fânsied et le tri des emballages du SMCNA au cenùe de tri de
Nantes Mét opole à padir d'oclobre 202'1.
Pour le SMCNA, la commission consultative des servaces publacs locâux a été
consuttée pour avis le 28 novembre 2016, ainsi que le comité technique du
centre de gestion de Loire-Atlantique le 24 novembre demiea Ces 2 enùtés ont
toutes deux rendu un avis posrtif

En êpplication de l'article 1.14'11-5 du Code Général dês Collectivités
Tenitorialês, la commission de délégation de service public seÉ chargée de
donner un avis sur les ofires des candidats. Conformément à la convention
constitutive

du groupement des autorités concédantes,

il

s'agirà de

la

commissioh de délégation de service public de Nantes Métropole.
Après cette phase de mise en @ncunence, le choix définitif du délégataire et le
contrâl de délégation seront soumis à approbation lors d'un prochain conseil
métropoldâin.

En applicâtion de I'article L.14'11-4 du Code Général des Colleclivités
Territoriales, il appârtient âu conseil mêbopolitâin dê se prononcer sur le
principe de cette délégation de service public au vu du rapport présentant les
câractéristiques du service délégué.
Le Comté syndlcâl dort égâlement entènnêr ce prinope

LE COM]TE DELIBERE ET,

1.

Approuve le principe de la délégation de servicr public pour assurer

l'exploitation du centre de traitement et de valorisation des déchets de Couéron,

2

Approuve les câ€ctéristiques des prestations que devra assurer le futur
délégêtâr.e, décrites dans le rapport ci-annexé,

3.

Autorise Madame la Pésidente ou Madame la vicê.présidente
déléguée de Nantes Métropole à lâncer lâ procédure de délégatton de servrce
public et prendre les actes nécessâires à l'exécution de la présênte délibération.

§.
LeP
Jean-Paul
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DELIBERATION

NombrE de membres :
En exêrclce

:

L'an deux millê seize
Le douze décembre à 18H00
Le Comité Syndicaldu Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Doment convoqué, s'est éuni en session à SAVENAY
Sous la pésidence de M. Jean-Paul NAUD
Dâte de convocation : 1- décembre 20'16

28

Pré3rnt3 : {6
Votanta : l8

Présents : Mme ABOT / M. BÉZIER / M, BLANDIN / M, BORIE / M, FLIPPOT

M. GAUDIN / M. GAUTHIER / Mme JAMIN / M. JOSSE / M. MAILLARD
NAUD / M, OUVRARD / M. PELE / M. POSSOZ / M, SEEMANN / M. TUAL

Absents ou Excusés

:

M. BROUSSARD / M. BUF

/ M CALO /

i

/

M.

Mme

CHAILLEUX / Mme CHASSE / Mme DANET / Mme FREDOUELLE LECIRE i
M. HERROUET / Mme LEROUX / M MAINDRON / M MANAC'H / M. PECOT
M. RENAUD / M. THAUVIN / Mme THEVENIAU

CO

ITE SYNDICAL
Du 12 décêmbre 2016

u
Oélibération n' D20l 6-52
&.

M. BROUSSARD a donné pouÿoit à M. JosSE,

Mne THEVENIAU a donné pouwir à Mme JAMIN.
Suppléants âbsents ou excusés : Mme EENOIT-MARTIN / Mme CAMELIN

Permanents: Mme LOGODIN, Mme NOEL
Mme JAMIN a été nommée secrétaire de séance.

B
Obiet :

05)
Convention
conatilutive d'un
groupemont d'autorltés
conc&ante§ pour la
pa$.tion coniointe d'un
contrat ralatil a
l'exploitation du contre de
tÉitoment êt de
velôrÉâlion dês déchets
(CTVD) de Gouëron approbation

Le Pésident expose au Comité qu'afn d'exercer efiectivement sa compétence
en mâtièe de tÉitement des déchets ménagers et assimilés, Nantes Métropole
s'est dotée de plusieurs instâllations de kaitement des décheb, en particulier le
centre de traitement et de valorisation des déchets (C T.VD.) de Couèron, dont
la gesüon a été con6ée, sur la base d'un contrat de délégation de service public
(D.S.P), à la société ARC EN CIEL Ce cont"àt amve à échéance le 28 février
2019.

Au regard de l'échéânce prochâine du côntrat de délégation de service public
(D.S.P) conclu avec cette société, Nantes Métropole a engagé une réflexion
relative aux modalilés de renouvellement de ce contrat et aux optrmisatons
susceptibles d'être apportées aux conditions d'exploitation

une délégaùon de seNicê public apparalt comme le mode d'exploitation de ces
installations le plus pertinent.

à cette réflexion, il est âpparu que cerlains établissements
publics locaux proches de Nantes Méhopole ne disposaient pas des

Paràllèlement

insbllations nécessâires âu traitement de l'intégralité des déchets collectés sur
Communêuté
d'Agglomérâtion de la REgion Nazérienne et de l'Estuâire (CARENE) et pour le
Syndicat Mixte Centre Nord Atlanüque (S.M.C.N.A.).

leur périmètre. Tel esl particulièrement le câs pour la

Certifié exécutoire
Reçu en sous-préfeclure

Publaé ou

Notifé
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Nantes Mélropole disposant des câpêcités d'incinération et compte tenu de la
reconsttuction nécessaire d'un cenhe de tri afn de épôndre à l'obligation
nationab d'étendre les consignes de tri des plâsthues avant 2022, Nantes
Métropolê, la CARENE et le S.M.C.N.A. F,euvent envisager des modalités de

coopérâtion.

A I'is$e d'un t'avail

coll€ctif associant les représenEnb des tlois
établissements publics locaux, ceuxri ont @nvenu de re@uir au
mécanisme prévu à I'article 26 de l'Ordonnance n" 201665 du 29 janvier
20J6 relative aux contrats de concession et permettant la constitution de

grcupements d'autorités concédantes.

Aux termes de ces dispositbos, le groupemeflt d'autorités concédantes
peut conclure un ou plusieurs contrats de concession, dans les
conditions fixées à l'ârticle 28 de l'O.donnance n" 201t899 du 23 juillet
2015 relâtive âux marchés publics.

Lo p.olet de conYêntlon
Nantes Métropole, lâ CARENE et le S.M.C.N.A. prévoient de conclure
une convention constifutive cl'un grcupement d'autorités concédantes,

aux dispositions précitées, en vue de

conformément

passer

conjointement une convention de déiégation de service public relative à
l'exploitation du C.T.VD. de Couëron.
Oâns le câdre de cette convention, I'utilisâtion du C.T.VD. de Couëron
par les membres du groupement est définie de la mâniàê suivante :
Nantes Métropole apportera sur le C TVD. de Couëron

.

:

les Ordures Ménâgàes Résiduelles (O.M.R.) collectêes sur son
tenitoire et qui ne sont pas haitées sur le C.T.V.D. de la Prairie
de Mauves, à partir du 1er mârs 2019 et jusqu'à lâ fin du contrai
deDS.P.àconclure,
.
l'intégralité de la collectê sélective clllectée sur son
territoire, à pârtir du 1er mars 2019 et jusqu'è la fin du contrat de
D.S.P.à conclure,
le tout-venant is'su des déchèteries.

.

La CARENE âpportera sur le C T.VD. de Couëron i

.

la totalité des O.M.R. colleclées sur son tenitoire, à partir

du 1er mars 2019 et jusqu'à la fin du contrat de D.S.P.
conclure,

.

la

totalilé

de lâ

à

collecte séleclive multimâtéiaux

(emballages et pâpiers en mélange) collectée sur son teritoire, à
partir du 1er mars 2019 et iusqu'à Ia fn du contrat de D.S.P. à
conclure.

Le S.M C.N.A. s'engage à apporter les décheb suivânts sur le C.T.VD
de Couëron :

.

la totalité de Ia collecte sélective emballages collectée
sur son terfitoire, au plus tard en oclobre 202'l etjusqu'à la fin du
contrat de délégation de seNice public à conclure.

Aux termes dê cette convention, il est proposé que Nantes Métropole soit
désqnêe coordonnateur de ce groupement.
A ce tihe, le coordonnâteur est chargé

-

de

procéder

à

:

l'organisataon

de

l'ensemble des

opérations de sélection du futurtitulaire du contrat de D.S.P
de rêaliser la mise au point du contrat de D.S.P.,

,

de signer au nom et pour le compte de l'ensemble des
membres du groupement le contrât de D.S P. avec le(s)
titulaires(s) retenu(s),
de suivre l'exécutlon du contrât, à l'exception des
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à

missbns dévolues
convention,

-

d'établir

dlaque mernbre

et de

el

précisées

à

la

signêr lês avenants qui pourraient

intervenir pendânt lâ vie du conhat de O.S.P.

Pour ce iaire,

le

coordonnateur met

en @uvre le disposilif

nécessaire

(direc{ions des déchêts, du contrôle de gestion, juridique, bureaux d'études,

mais aussi définition des indicâteurs de suivi..).

ll

perçoit pour cela du

délégataire une redevance pour contrôle des activitês.

Afin de permettre une réelle coopération entre les membres, à la fois pendant la
phase de passation du conffi de D.S.P et pendant la phase d'exécution du
contrât, les membres ont convenu de créer

-

un comité de palotage constitué d'êlus de Nanles Métropole, du
S.M.C.N.A. et de la CARENE et pésidé par Nantes Méfopole, lequel
examine et émet un avis unanime sur les phases importantes du projet,
préalable aux instances décÉionnaires, lors de la passation et de
Iexécuüon de la convention de D.S.P.
un comité teclnique constitué des diredeurs généraux âdioints
- ou de leurs représêntants - des collectivités membres âssislés, le cas

-

échéant.

de leurs

conseils intemes eüou externes lechniques,

financiers, juridiques el ayant pour objet d'assurer le suivi gênéral du

confat.
Chaque membre du groupement participe, au terme d'une répârtition objective
et hansparente des cotts, au financement des investissements au prorata de
ses tonnages traités par le C.T.VD. de Couèron
La convention de grouæment d'autorités concédantes entrêrê en vigueur à la
date de signature par ses membres et prendra fin à l'échéênce du conkat de
D S P dU C TVD de Couëron
Enfin, en cas de retrait d'un des membres, le membre concerné devra supporter
l'entière chêrge de l'impact financier du retrait vis-à-vis du délêgataire et, le cas
échéant, des âutles parties.
LE CONSEIL OELIBERE ET,

'1.

Approuve

la

convention conslitutive d'un groupement d'autorités

concédantes entre Nantes Méhopole,lâ CARENE et le S.M.C.N.A., cÈjointe,

2.

Autorise Monsieur

le

Président

du SMCNA à signer la

convention

constitutive d'un groupement d'autorités concédantes

3.

Autorise Madame

la

Présidente

ou

Madame

te

Vice-pésidente

dél€uée de Nantes Mêhopole à signer tout document se rapportant à

lâ

convention Constilutive d'un groupement d'auiorités concédantes et à son objet.

&.

LeP
Jeen-Paul

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20161212-D2016-52-DE
Date de télétransmission : 02/03/2017
Date de réception préfecture : 02/03/2017

DELIBERATION

Nombre de mombrsa :
En oxeiEice

:

L'an deux mille seaze
Le douze décembre à 18H00
Le Comité Syndical du Syndic€t Mixte Centre Nord Atlantique
Domenl convoqué, s'est réuni en session â SAVENAY
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 1'décembre 2016

28

: 16
Voiants : t9
Préaonts

Présents : Mme ABOT / M. BEZIER / l\4. BLANDIN / M. BORIE / M. FLIPPOT /
M. GAUDIN / M. GAUTHIER / Mme JAMIN / M. JOSSÊ / M. MAILLARD / M
NAUD / M, OUVMRD / M, PELE / M. POSSOZ / M SEEMANN / M. TUAL
Absents ou Excusés : M. BROUSSARD / M. BUF / Mme CHASSE / M. CALO

Mme CHAILLEUX

/

Mme DANET

/

Mme FREDOUELLE LECIRE

/

/

M.

HERROUET / Mme LEROUX / M, MAINDRON / M, MANAC,H / M, PECOT / M,
RENAUO / M, THAUVIN / IvIme THEVENIAU
COMTTE SYNDICAL
Ou 12 décombre 2016

&.
Déllbération n' D2016§3
&.

M. BROUSSARD a donné pouvoit à M. JOSSE,
Mme THEVENIAU a donné pouvoit à Mûê JAMIN,
Suppléants absents ou excusés : Mme EENOIT-MARTIN / Mme CAMELIN
Permanents : Mme LOGODIN, Mme NOEL
Mme JAMIN â été nommée secrétaire de séânce.

u
Obiet :

VU, l'article L521'1-39 du Code Généraldes Collectavités Territoriales (CGCT),

06) Rapporl sur le prix el
la qualité du seryice
public d'élimination des Le Président du Slvl CNA présente le rapport sur le prix et la qualité du service
pr.rblic du Syndicât Mixte pour l'année 2015, telqu'il est annexé.
déchets de I'année 201 5

<i

Certifié exécutoire
Reçu en sous-préfècture

Publié ou Notifié

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20161212-D2016-53-DE
Date de télétransmission : 20/03/2017
Date de réception préfecture : 20/03/2017

Lo comité syndical, apràs en avoi. déli*rÉ, prond acto, à I'unanimité, du
Epport aur le prix et la qualité du seûice public d,élimination des déchets
du SItl CNA pour I'année 20r5.

DELIBERATION

Nombre de membres

:

En exercice

L'an deux mille seize
Le vingt juin à 17H30
Le Bureau Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Aflantique
Dûment convoqué le 14 juin 2016, s'est réuni en session à Grandchamp-desFontaines
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Présents : Mme JAMIN / M. FLIPPOT / M. HERROUET / M. NAUD / M. PECOT
/ M. THAUVIN
M. HERROUET est arrivé à 1ZhS7.
Absents ou Excusés : M. BUF / M. GAUTHTER / M. OUVRARD
Permanents : Mme CHEVILLON, Mme NOEL
Mme JAMIN a été nommée secrétaire de séance.

:

9

Présents:6
Votants : 6

&.
Vu la délibération du Comité Syndical D2016-17 du 02

mai 2016,
M. le Président rappelle que l'entreprise GALOPIN, (lot 2 étanchéité du marché
de L'A9-A10) a transmis deux demandes financières au SMCNA, exposées ci-

après:
Demande d'avenant relatif à la modification des quantités de géosynthétiques et de drains
Dans le marché initial it étail prévu que le DEG (Dlsposiûf d,Etanchéité par
Géomembrane) en fond de l'A9 vienne se raccorder sur le DEG de la digue du
casier 5 supposé en pied de digue extérieur, or après découverte des matériaux
au droit de cette digue du casier 5, il s'est avéré que le DEG est ancré en crête
de digue, ce qui a toujours été le cas sur le site « des Brieulles ». Selon la
réglementation, la barrière de sécurité active doit être continue entre deux
casiers, par conséquent il est nécessaire d,étancher Ie talus extérieur de la
digue du casier 5. Cet ajout provient de la non prise en compte, lors de la
paTation du marché initial, de cette disposition par le maitre d,ceuvre

BUREAU SYNDICAL
Ou 20 juin 2016
&,

Délibération n'082016-01

§.
Obiet

:

BURGEAP
Cette modification implique donc une plus_value qui s,élève à 17
310,79€ HT.

Aulori sation de signatu re
pdr le Président des
avenants inhérents au lot
2 du marché de
co n stru ctio n de s alvéol es
A9 et A10

Néanmoins, une modification technique engendre

la mise en ceuvre d,un

linéaire de drains ên fond d,alvéole, inférieur à'i,estimatif
a, ApU
Par conséquent, cela entraine une moins_value
su loro.,tani du marché du lot
n'2 GALOp|N, d'un montant de 1O 396.92 € HT.
Ainsi l'avenant n..l s,élèverait à 6 913,g2€ HT

.ô

Demande d,indemnisation Dour retard
dans la réalisation des travaux :
M. te président explique ouL
au_rerarJ o, Éî'î-filr..."ment) dans
Ia
,suite
réatisation de |arvéore A9. r'entreprise
cnLoprr.r oemanà;
rndemnisée à
hauteur de 38 31 3,66 € HT.
Toutefois, après. une analyse détaillée,
le maitre d,ceuvre BURGEAp valide
Juste une partie de t,indemnité_ rcê
personnet,
corre_spondant à 6 jours d,arrêt,
""'"""""
soit Z 440€
Les autres points ont été esfimés
irrecevaLles par le

;ïir"

-a Lirràfii.ril."
o,
HT.

maitre d,æuvre.

Sur proposition du président
votants res r"rÀi"" ;;Ë;::,:l :t1è", en. avoir déribéré
r ou siyndicat

à

l'unanimité des

Mixte Centre Nord Aflantique

-

Certifié exécutoire
Reçu en préfecture
Ou Sous préfecture
Publié ou Notifié

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160620-DB2016-01-DE
Date de télétransmission : 04/07/2016
Date de réception préfecture : 04/07/2016

autorisent M le président
à signer

:il:,i:iit üH::ilil

J"ïJî5,? rJ:

:

marché de construction
des arvéores Ag

:i,-,ü:,ïfl ffi :g';;1;;Hpg;n+,1:jlfl

nT:ït,.,î#:

q,

DELIBERATION
L'an deux mille seize
Le vingt juin à 17H30
Le Bureau Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Aflantique

Nombre de membres
En exercice

:

Dûment convoqué le 14 juin 201ô, s'est réuni en session à Grandchamp-des:

9

Présents : 6
Votants : 6

Fontaines
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Présents : Mme JAMIN / M. FLIPPOT / M. HERROUET / M. NAUD / M. PECOT
/ M. THAUVIN
M. HERROUET est arrivé à 17h57.
Absents ou Excusés : M. BUF / M. GAUTH|ER / M. OUVRARO
Permanents : Mme CHEVILLON, Mme NOEL
Mme JAMIN a été nommée secrétaire de séance.

§.
BUREAU SYNDICAL
Du 20 juin 2016
&.

Délibération noD82016-02

M. le Président rappelle que suite aux désordres occasionnés sur l'alvéole A9
cet hiver, en point bas la dernière couche de la barrière de sécurité passive de

a été reprise et les diguettes de séparation ont été démontées et
redressées. Ces reprises nécessitent des contrôles complémentaires afin

fond

d'attester de leur conformité réglementaire.

&.

Obiet

Vu la délibération D2016-17 du 02 mai 2016,

Au vu de ces contrôles complémentaires, il est nécessaire d,établir un avenant
au marché initial passé avec l'entreprise WSp, d'un montant de 2 600€ HT.
:

Autori sation de signature
par le Président de
l'avenant n"2 du lot 5 du
marché de construction
des alvéoles Ag et A10

.6

Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, à I'unanimité des

votants, les membres du Bureau du Syndicat Mixte Centre Nord Aflantique

- autorisent M. le

Président

à signer

l,avenant n.2 au lot S du marché de

construction des alvéoles A9 et A10 pour un montant de 2 600€ HT.

- déclarent que les dépenses correspondantes seront imputées sur les
crédits
ouverts au budget primitif 2016 du SMCNA.

Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160620-DB2016-02-DE
Date de télétransmission : 04/07/2016
Date de réception préfecture : 04/07/2016

:

e.
Nombre de membres

:

En exercice

DELIBERATION

:

9

Présents:6

L'an deux mille seize
Le douze juillet à 17H30
Le Bureau Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Aflantique
Dûment convoqué le 04 juillet 2016, s'est réuni en session à BLAIN
Sous la présidence de M. Jean-paul NAUD
Présents : M. BUF / M. GAUTH|ER / Mme JAMTN / M. FLtppOT / M. NAUD / M.
PECOT
Absents ou Excusés : M. HERROUET / M. OUVRARD / M.THAUV|N

Permanenls: Mme CHEVILLON, Mme NOEL

Votants : 6

M. BUF a été nommé secrétaire de séance.

&.
Vu la délibération du Comité Syndicat D2016-17 du 02 mai 2016.

BUREAU SYNDICAL
Du 12 juillet 2016

§.
Délibération n'D8201 6-03
&.

Obiet

:

Approbation du compterendu du Bureau du 20
juin 2016

.ô

Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160712-DB2016-03-DE
Date de télétransmission : 29/07/2016
Date de réception préfecture : 29/07/2016

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

s'est tenu le 20 juin 2016.

Le Bureau Syndical, après en avoir délibéré, approuve, à I'unanimité,
compte-rendu de la séance du 20 juin 2016.

DELIBERATION
L'an deux mille seize
Le douze juillet à 17H30

twus

Nombre de membres
En exercice

:

:

9

Présents : 6
Votants : 6

Le Bureau syndical du syndicat Mixte centre Nord Ailantique
Dûment convoqué re 04 juiilet 2016, s'est réuni en session à BLAIN
Sous la présidence de M. Jean-paul NAUD
Présents : M. BUF / M. GAUTHTER / Mme JAMTN / M. Fltppor / M. NAUD
/ M.
PECOT
Absents ou Excusés : M. HERROUET / M. ouvRARD / M.THAUVTN
Permanents : Mme CHEVILLON, Mme NOEL
M. BUF a été nommé secrétaire de séance.

§.
vu la délibération du comité syndicat D2016-17 du 02 mai2016,

BUREAU SYNDICAL

Vu la délibération D82016-01 du 20

juin 2016,

Du 12juillet 2016
&.

Délibération n"DB201 6-04
&.

Obiet:
Autorisation de signature
par le Président de
l'avenant 1 au lot 2 du
marché de construction
des alvéoles Ag et A10
",6r

M. le Président rappelle que la délibération du 20 juin 2016 validait la demande
d'avenant N'1 de I'entreprise Galopin, lot 2 étanchéité du marché de travaux A9
-410, relatif à la modification des quantités de géo-synthétiques et de drains,
pour un montant de 6 913,82 €HT.

Toutefois, une nouvelle erreur de mètrés est apparue engendrant un nouveau
chiffrage pour I'avenant N"1 qui n'avait à ce jour pas été notifié.

ce nouveau chiffrage en plus-value s'élève à 2423.0g € HT soit un montant

d'avenant nol de g 336,95 € HT.

De plus, M. le Président informe qu'une erreur de calcul des quantités par
les
prix unitaires des prestations suivantes a été relevée dans
le Bpu du
initial

marché

:

Fourniture et p"* d,un
géosynthètique d'étancheité

pour fossé en pied

de

couverture

Fourniture et pose Otrn
géosynthètique d'étancheité

pour fossé en pied

de

couverture

Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture

soit un montant de 1, 03 € HT qui viennent s,additionner
au montant initial

figurant dans l'acte d'engagement.

Publié ou Notifié

sur

proposition du président et après en avoir
déribéré,
votants, les membres du Bureau du syndicat Mixte

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160712-DB2016-04-DE
Date de télétransmission : 29/07/2016
Date de réception préfecture : 29/07/2016

à r,unanimité des
centre Nord Aflantique :

- autorisent M. le

Président

à signer l'avenant n.1 au lot 2 du marché

construction des alvéoles Ag et A10, concernant

-

de

:

d'une part la modification du métré de géo membranes et de

géotextiles pour un montant de 9 336.95 € HT,

- d'autre part la modification du BpU suite à l,erreur de calcul constatée
et l'acte d'engagement pour un montant de .1, 03 € HT.

- déclarent que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits
ouverts au budget primitif 2016 du SMCNA.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160712-DB2016-04-DE
Date de télétransmission : 29/07/2016
Date de réception préfecture : 29/07/2016

DELIBERATION

Nombre de membres
En exercice

:

:

9

Présents:6
Votants : 6

L'an deux mille seize
Le douze juillet à 17H30
Le Bureau Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Aflantique
Dûment convoqué le 04 juiltet 2016, s,est réuni en session â BLATN
Sous la présidence de M. Jean-paul NAUD
PréSENIS : M. BUF / M, GAUTHIER / MME JAMIN / M, FLIPPOT / M.
NAUD / M,
PECOT
Absents ou Excusés : M. HERROUET / M. OUVMRD / M.THAUV|N
Permanents : Mme CHEVILLON, Mme NOEL
M. BUF a été nommé secrétaire de séance.

&.
BUREAU SYNDICAL
Du 12 juillet 2016
&.

Délibération n'D8201 6-05
&.

Obiet

Vu la délibération D2016-17 du 02

mai 2016,

M. le Président rappelle que le Maitre d,æuvre s,est engagé dans son offre à
réaliser la construction de l'alvéole A9 en 13 semaines et l,alvéole A.l0 en 10
semaines maximum. ll précise donc que le retard dans Ia réalisation des
travaux de l'alvéole Ag impacte le délai de la phase DET/OPC « Direction de
l'Exécution des Travaux » et « Ordonnancement, pilotage et Coordination »
du
marché de maitrise d'ceuvre.

:

Autorisation de signature
par te Président de
I'avenant 1 au marché de
maitrise d'æuvre de
création et fermeture des
alvéoles Ag et A10

Le coût

supplémentaire d'exécution est de 1 000 €HT/semaine qui se
décompose de la façon suivante
-. 1 jour pour le suivi technique, administratif et financier
du chantier (trajet,
reunron chantier et rédaction du CR),
- 0.25 jour pour OPC
:

M. le Président propose ainsi aux membres du Bureau de passer
un avenant
avec le maitre d'ceuvre BURGEAp pour un montant estimatif
de 9 0OO,0O € HT.

sur

proposition

du président et après en avoir déribéré, à r,unanimité des

votants, les membres du Bureau du Syndicat Mixte Centre
Nord Aflantique

:

- autorisent M. le président à signer

l,avenant n"1 au marché de maitrise
d'æuvre de création et fermeture des alvéoles Ag et
A10, pour un montant

estimatif de g 000,00€ HT.

- déclarent que res dépenses correspondantes
seront imputées sur res crédits
ouverts au budget primitif æ16 du SMCNA.

Certiflé exécutoire
Reçu en Préfecture
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160712-DB2016-05-DE
Date de télétransmission : 29/07/2016
Date de réception préfecture : 29/07/2016

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160901-DB2016-06-DE
Date de télétransmission : 13/09/2016
Date de réception préfecture : 13/09/2016

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160901-DB2016-07-DE
Date de télétransmission : 13/09/2016
Date de réception préfecture : 13/09/2016

DELIBERATION
L an deux mille seize

Le3octobreà18h00.

Le Bureau Svndlcal du Syndrcat Mixte Ce.lre Nord Allanlque

Oûment con;oqué le 26 septembre 2016 s esl reu'r en sesson à Nozay
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD

Nombro de mombras
En oxgrcic€

:

10

Présents

: M. FLIPPOT / M. HERROUET / M. NAUO i M

Absents ou Excusés :Mme JAMIN /
Permanents

Présont3 : 6

PECOT

/

M

THAUVIN / M, JOSSE

:

M BUF/M.GAUTHIERi

/M

OUVRARD

Mme CHEVILLON, Mme NOEL Mme LOGOOIN

Votanb : 6
&.
Vu ta détibération du

BUREAU SYNOICAL
Ou 3 octobro 2016

Le Président du SMCNA présente le compte_rendu du Bureau Syndicel qui
s est tenu le 1" septembre 2016
Lo Bur.au Syndical, aprè 6n avoir délibéré. approuve, à I'unânlmité,
compt€-rondu do la 3éancs du 1" s.ptomb.e 2016'

&.
D6libératioo n'DB20l È08

Obiet

Conité Syndical D2A16-17 du 02 ûai 2016'

:

Approbation du cornPtë
ændu du Bu@au du 1"
sepael,l.bra 2016

Certifié exéculoire
Reçu en Préfeclure
Ou Sous Préfecture
Publié ou Notifié

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20161003-DB2016-08-DE
Date de télétransmission : 18/10/2016
Date de réception préfecture : 18/10/2016

g

l'

DELIBERATION DU BUREAU

Nombrê de membrôs
En otorcice

r l0

Prô8onts : 8

Votrnts

L'an deux mille seize
Le 28 novembre 2016 à 18h00.
Le Bureau Syndicâldu Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Dtment convoqué le 2'1 novembre 2016, s'est réuni en session à Savenay
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
PTésents : M, BUF / M, FLIPPOT / M. HERROUET
M. OUVRARD / M, PECOT / M, THAUVIN /

Absents ou Excusés : M. JOSSE /

:8

M

/ Mme JAMIN / M. NAUD /

GAUTHIER

Permanents : Mme NOEL. Mme LOGOOIN
M. HERROUET a été nommé seqétâire de séênce

u
BUREAU SYNOICAL
Ou 28 novembre 2016

&.

délibéêtion du Comité Syndical D2016-17 du 02 nai 2016,

Le Président du SMCNA pésente le compte-rendu du Burêâu Syndicâl qui

INlibérâtlon n'D8201 6.09
&.

Obiet

Vu la

s'est tenu le 3 octobre 20'16.

Le Burêau Syndical, aprèa en avoir délitÉé, approuve, à l'un.nimité, lo
comptê-rendu dê la séanco du 3 octob,ê 2016.
:

Approbation du compierendu du Bureau du 3
oclobre 2016

Certifié exécutoire
Reçu en Sous Préfecture
Publié ou Notifé le

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20161128-DB2016-09-DE
Date de télétransmission : 23/01/2017
Date de réception préfecture : 23/01/2017

DECISION DU PRESIDENT
DU SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE
N'2016-01
OBJET : Ligne
VENDEE

de trésorerie de 560.000 € à la C.R.C.A.M ATLANTIQUE

Le Président du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délégation du Comité Syndical accordée au président par délibération en date du 23
juin 2014

Compte tenu des besoins actuels de trésorerie, M. le Président décide de contracter
exceptionnellement auprès de la C.R.C.A.M. Atlantique Vendée, une ouverture
supplémentaire de crédit d'un montant de 560.000 € destinée à fluidifier et faciliter
l'exécution du budget.

1.

Le Président décide de demander à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE une ligne de trésorerie aux
conditions suivantes

:

Montant
Taux
Comm ission d'engagement
Frais de dossier
Paiement des intérêts
Durée

560.000 €
EURIBOR UN MOIS moyenné + 1 .25 o/o
0.25o/o I'an à la mise en place
250 € à la mise en place
à la fin de chaque trimestre civil
6 mois

Les utilisations de ce concours seront remboursées au gré du syndicat.

2.

Prend l'engagement

:

- d'utiliser ce concours pour faciliter l'exécution du budget,

- d'affecter les ressources procurées par ce concours, suivant leur destination et
les règles d'affectation budgétaire,

2.

Prend l'engagement pendant toute la durée de l'Ouverture de Crédit de créer et
de mettre en recouvrement en tant que de besoin, les impositions nécessaires
pour assurer le paiement des intérêts et le remboursement des fonds utilisés.

4.

DECIDE de signer la Convention de Prêt de 560.000 euros avec la Caisse
Régionale du Crédit Agricole Mutuel ATLANTIQUE VENDEE et accepte toutes
les conditions de remboursement qui y sont inscrites.

5.

La Directrice et le Receveur Municipal sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l'exécution de la présente décision.

6. ll sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine réunion
obligatoire du Comilé Syndical.
Fait à NOZAY

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20160118-DEC2016-01-AU
Date de télétransmission : 18/01/2016
Date de réception préfecture : 18/01/2016

DECISION DU PRESIDENT
DU SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE
N" 201Ê02

OBJET: Ligne de trésorerie de 1 200 000.00 € à la C.R.C.A.M ATLANTIQUE VENDEE
Le Président du Syndicat Mixte Centre Nord AUanl que

Vu le Code Généra des Collectivités Terntoriales.
Vu la délégâtion du Comité Syndical accordée au présidenl par dé|bération en dale dir 23
2014

JUin

Comple lenu des besorns actuels de trésorerie, À.4. le Président décide de conlracter àupres
de la C R.C A.M Atlant que Vendée, une ouverture de crédil d'un moniant de 1 200 000.000 €
destrnée

à fludifier et fâciliter 'exécution du budget annuel ll expose que ce

concours

permettra de mieux maîtriser les flux financiers

décide de demênder à la CAISSE REGIONALE DE CRÊD|T
AGRICOLE À,'IUTUEL ATLANTIQUE VENDEE une ligne de trésorerie aux

1. Le Président

conditions suivantes

:

N,4ontânt

Taux

'1

200 000 00 €

EURIBOR UN [,4ols moyenné +
125%

0 20% lan à la rnise en place
Cornm ssLon d'enqaoemenl
0€
Frars de dossier
fin
krrnestre
crvil
à
la
de
chaque
Pâiement des inlèrêts
12 mois
Durée
Les utilisations de ce concours seront remboursées au gré du syndicat.

2

Prend l'engagement:
- d'utiliser ce concours pour faciliter l'exécution du budget,

- d'affecter les ressources procurées par ce concours, suivant leur destinâtion et les
règles d'âffectation budgélaire,

2.

Prend l'engagemenl pendênt toute la durée de l'Ouverture de Crédil de créer et de
metlre en recouvrement en tânt que de besoin, les impositions nécessaires pour
assurer le paiemeni des intérêts et le remboursement des fonds utilisés.

4

DECIDE de signer la Convention de Prêt de 1 200 000.000 euros avec la Caisse
Régionâle du Créd( Agricole Mutuel ATLANTIQUE VENDEE el accepte toutes les
conditions de remboursement qui y sont inscrites.

5

Lâ Orrectnce et le Receveur lvlunicipal sont chargés chacun en ce qui le concerne
de lexécution de la présente décision

6.

ll serâ rendu compte de la présente décrsion lors de la prochaine réunion obligatoire

du Com(é Syndical
Fâil à NOZAY e

Le Président
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DECISION DU PRESIDENT
DU SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE
N" 201&03

gElg[:

Dossier de demande de subventions au titre de la Dotation d'Equipement
Territoires
Ruraux (DETR)
des
Le Présrdênt du Syndicai

I\,1ixle Centre Nord Atlantique,

Vu. les articies L2334-32 el suivants et R2334_19 et suivants code général dês collectivités
terrilor1ales

Vu les articles 15211-9 à 15211-10 du code qénéral des collectivités territoriales, relatifs

aux
par
Bureau
au
Président,
syndicâl
au
et
le
Com
é
accordées
différentes délégâtions de compétences

Vu lê délibération fD2O14-19 du 23 juin 2014 modifiée. donnant délégations de compétences âu
Président nolammenl en matière de demande de subvention,
La Préfecture de Loire-Atlantique a lancé un appel à proiets « dotation d'équipement des territorres
rurâux » DETR 2017. Cinq catégories d'oÉralions prioritaires subventionnables en 2017 ainsi que les
taux ont élé déterminées. ll s'avère que le SMCNA souhaiterait déposer une demânde de subvention
au titre de la cinquième catégorie:« Transition écolooiouo: [...] trâitement et valotbation das
gÉgbgtg-Lsubvenlionnable à hêuteur de 25 à 35%. Le plafond de dépenses s'élève à 300 000.O0€.
IETésident demande donc une partlcipation financière au titre de la DETR 2017 pour les travaux
do couvortura d€ lagunes d€ stockage de lixiviat ol de r€Prisê des flancs dê lagunês.
Le tableau cÈdessous représente le plan de financement de ce projet

Montani
Financement

hors taxes
de lâ

Oate de la

demande

Taux

subvention
DETR
Autres subvenlions

55 119 40

000

Oubliques

Sous-total (total
dês subventions
oublioues)
Participaiion du
dêmandeur :
- autofinâncement
- omprunt
TOTAL

2511112016

55119 40

3

35%

.60

65%

157 484.00

100 %

102

Le Syndicât [/ixte Centre Nord Atlantique sollicile auprès de la Préfecture de Loire-Atlantique, dans le
cadre de l'appel à proiets DETR une aidê de 55 119.40 €.

Lê Président du SlrCl{A

:

f. yg!!g le choix du prolet de travaux

de couverture de lagunes de stockage de lixiviat
et de reprise des flancs de lagunes à subventionner en partie par la DETR
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reiatif aux lravaux de couverture de
lagunes de stockage de lixiviat et de reprise des flancs de lagunes tel que présenté

!ôIdg le plan de financement prévisionnel
ci-après,
Montant
hors taxes
de lâ
DETR
Autres subventions
put liques

55 119 40

TOTAL

25111t2016

35%

000

Sous-total (total
oubliques)
Participation du
demandeur:
- autofinancement
- emorunt

Date de la

55119.40

3sv.

102 364.60

6s%

157 1184.00

100 %

3.

9églgg de solliciter auprès de la Préfecture de Loire-Atlantique une aide de

4.

Précise que la participation du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique s'élève à

55 119.40 €.

102 364.60 € HT.
5. En application de l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du comité
syndical

Fait à Nozay.

Le Présrdent
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DECISION DU PRESIDENT
DU SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE
N" 2016-04

gÈlE[

: Oossier de demande de subventions au titre de la Dotation d'Equipement
des Te.ritoires Ruraux (DETR)

Le Présideni du Syndicat I\,4ixte Centre Nord Atlantique

Vu. les ârlicles L2334-32 et suivânts et R2334-19 et survants code génêral des collectrvités
lerritoriales

Vu les ârlicles 15211-9 à L5211-10 du code général des collectrvités te.ritoriales relatrfs aux
différentes délégations de compélences accordées par le Cornité syndicâl au Bureau et au Présideni
Vu la délibération n'D2014-19 du 23 )u11,2014 modiflée, donnânt délégations de compéiences au
Président notamment en matrèrê de demande de subventron,
La Préfecture de Loire'Atlanlique â lancé un appel à prolets « dotalion d'équrpement des territoires
rurâux » DETR 2017 Cinq catégories d opérations prioritaires subvenlioônables en 2017 arnsique les
taux ont été déterminées. ll s avère que le SlvlCNA souhaiterâit dêposer une demande de subvention
au titre de la cinquième câtégorie « Transition écoloqioue: [...] traitemênt et valo sâtion d€s
g@!91t9_Lsubventionnable â hauteur de 25 à 35ôlo Le plafond de dépenses s élève à 300 000.00€.
Le Président demande donc une participation financière au titre de ]a DETR 2017 pour
I,A,IiELIORATION DÉ LA GESÎION OES EAUX SUR LE SITE DE TRAITEMET{T OES OÊCHETS
DES BRIEULLES A TREFFIEUX.
Le tableau

ci{essous représente le plan de financemênl de ce projet
Montant hors
taxes de le
subvention

Oate de la

demande
2511112016

Autres subvent ons

Sous-total (total
des subventions

35%

000
79 581 54

Participation du
demandeur:
- autofinancemont
I - emôrunt

ÎoTAL

Taux

65%

227 375.A4

100 %

Le Synorcâ( Mrxie Cenlre Nord Arranlque so,trcrte auprès de a Préfecture
de Loire-Aflantque. dans le
cadre de I àppel à p.ojers DETR unê aidê de 79 Sg1.S4
€.

Le Pr&id6nt du SMCNA

1.

:

Valide le choix du prolet .t,arnétioration de la gestion
des êaux sur lê site de traitement
des déchêts des Bri.u æ a TREFFIEUX à subventionner
en partie oar la DETR
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2.

yg[99 le plan de financement prévisionnel relatif aux kavaux d'âmélioration de la
gætion des eaux sur l€ sitê de traitement des déchets dss Briêulles a TREFFIEUX tel
que présenté cr-après,
Dâte de la

subvention
DETR
Autres subvenlions
Oubliques

79 581 54

demandê
25t11i2016

Taux
35%

0oo

Sous-total (total
oublioues)
Participation du
demandeur:
- autof:nancement
- emprunt
TOTAL

79 5a1 54

35%

147 794-30

65%

227 375.U

100 %

3.

Décide de solliciter auprès de la Préfecture de Loire-Atlantique une aide de 79

4.

Précise que la participation du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique s'élève

581.54 € HT

5.

à

147 794.30 € HT.
En application de I'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du comité
syndical
Fart à Nozay, e
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ARRETE DU PRESIDENT
DU SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE
4R2016-01
OBJET : Arrêté portant dérégation de fonction au deuxième vice-président.
Le Président du Syndicat litixte Centre Nord Aflantique,
VU,
le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.S211_9
la délibération du conseil syndical en date du 27 mai 2014, fixant à 4 le nombre des
vice-présidents,

la d-élibération du conseil syndical en date du 2 mai 2016 désignant M. pECOT en
qualité de deuxième vice-président,

CONSIDERANT
que l'importance des compétences exercées par re sMCNA rend nécessaire une
collaboration active et présente des vice-présidents et autres membres du bureau,

'
.

la nécessité pour la bonne marche des affaires du syndicat Mixte centre Nord
Atlantique de procéder à une dérégation de fonction du président au bénéfice du
premier vice-président,

ARRETE
Article

1

Monsieur Didier PECOT, deuxième vice-président, est délégué à titre permanent pour:

1.

2.

le suivi de la compétence tri des déchets d'emballages ménagers, des journaux
magazines et du verre
Cette compétence comprend en particulier:
. La gestion de r'équipement de tri des
sur re site des Brieufies
. Le projet d'un nouvel équipement sur embalrages
le territoire

Article 2
La délégation prévue à l'article 1 pourra faire l'objet de modifications
ultérieures à l,initiative du

Président.

Article 3
Mme ra Directrice du sMCNA est chargée de'apprication
du présent arrêté qui sera pubrié et
notifié à r'intéressé et dont une ampiiation seia transmiià
ï M"drr" r, '.ori-prEt"t"- oî
l'arrondissement de châteaubriant ainsi qu'à Madame t"
du Trésor, receveur du
SMCNA.

"àrptrore

Fait à

M. Didier PECOT, soussigné,
Accepte cette délégation,
Le

4l/fil

Zc,)
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