




DELIBERATION

L'an deux mille seize
Le douze décembre à'18H00
Le Comité Syndicaldu SyndicâlÀ,,lixle Centre Nord Allanlique
Dûmenl convoqué, s'est réuni en session à SAVENAY
Sous la présidence de À,4. Jeân-Paul NAUD
Dale de convocâtion r 1" décembre 2016

PTéSENIS : N4, BEZIER / M, BORIE / [,1, FLIPPOÎ i IV, GAUDIN / IV1ME JAMIN /
i,1, JOSSE / IVl. I\,IANAC'H / IVl. I\,4ARTIN / M. NAUD / M, OUVRARO / I\il,

PECOT / M. PELE i M. SEEMANN / M. THAUVIN / i.4me THEVENIAU

Absents ou Excusés r Mme ABOT / [,4. BLANDIN / M. BROUSSARD / l\r. BUF /
[/me CHASSE / M. CALO / Mme CHAILLEUX / Mme FREDOUELLE LECIRE /
I,1, GADAIS / I,1. HERROUET / I!1, I\4AILLARD / I\4, I\4AINDRON / M. NICOLEAU
/ I\4, POSSOZ / I\4, RENAUD / M, TUAL

Mûe CHASSE o donné poovon à M FLTPPAI

M BROUSSARD o donhé polvon ù M TOSSE

M. NTCOLEAU o dûne pNvon o M MÀRTIN

Suppléants absents ou excusés : Mme CAMELIN / Mme DANET

Permanents : i/me LOGODIN. lvlme NOEL

M. OUVRARD a élé désrgné secrélaire de séance

&.

VU, l'arlicle L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

Le Présidenl du SM CNA présente le rapport sur le prix et la qualité du service
public du Syndicat l\4ixlê pour l'année 20'16, tel qu'il est annexé.

Nombre de membres :

En exercice: 28

Présents:15
Votants:18

COi/lITE SYNDICAL
Du 3 juillet 2017

ts

Délibération n' D2017-16

Obiêt :

01) Rappori sur le prix el
la qualité du service
public d'élimination des
déchets de I'année 2015

Cedmé exécrrtoire

Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notifié

&.

Le comité syndical, âprès en avoir délibéré, prend actê, à l,unanimité, du
rapport sur le prix et la qualité du servicè public d,élimination des déchets
du SM CNA pour l'année 2015.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170703-D2017-16-DE
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Date de réception préfecture : 25/07/2017



Nombre d6 membres :

En exercice: 28

Présents : 15
Votants : 18

COMITE SYNDICAL
Du 3 juillet 2017

g
Délibération n' D2017-'17

Ceîtifié exécutoire

Reçu en sous-préfeclure

Publié ou Notifié

&.

DELIBERATION

L'ân deux mille seize
Le douze décembre à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicât Mixte Cenlre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s esl réunr en session à SAVENAY
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Dâte de convocation : 1'' décembre 2016

PrêSENIS: M. BEZIER / M, BORIE / M, FLIPPOT / M, GAUDIN / MMC
JAI\4IN / M, JOSSE / M. MANAC'H / [./. I\4ARTIN / M. NAUO / I!!,
OUVRARD / I\', PECOT / M, PELE / M, SEEMANN / M, THAUVIN / MME
THEVENIAU

Absents ou Excusés : Mme ABOT / i.il BLANDIN/M. BROUSSARD / I/.
BIJF / Mme CHASSE / M. CALO / i.ilme CHAILLEUX / [,Ime
FREDOUELLE LECIRE / I\,,I, GADAIS / M, HERROUET / M, MAILLARD /
M, I\4AINDRON / I\,,l, NICOLEAU / IVI, POSSOZ / M, RENAUD / M, TUAL

Mûe CHASSE odonné pouvon o M. FL|PPO|

M BRoUSSaRo o dônné poùvon è M. Jo55E

M. NtcoLEAU o dohné Douvon b M MAarlN

Suppléants absents ou excusés : Mme CAMELIN / Mme DANET

Permanents :Mme LOGODIN. Mme NOEL

M. OUVMRD a été désrgné secrétarre de séance

§.

Le Président informe le Comilé que suite à la visile de site de valorisation
en Allemagne en avril dernier, le Bureau de la CCRB a évoqué
I'implantalion d'un tel projet sur le parc d activités de Bel Air à Bouvron.

ll rappelle que le site de Treffieux doit fermer en 2025 el que ie site des
Landes de Courlillère initiâlement retenu et toujours conlestê sur le
territoire d'Estuaire êt Sillon esl menacé puisque la CCES a demândé
une étude relative à son évenluel retrait du SÀ,4CNA.
Ainsi, le site proposé par la CCRB est une opporlunité qu'il faut étudier.

Le Comité est sollicilé pour autoriser l'étude de ce nouveau site dans le
cadre de lâ mission d'AMO (quais de lransfert et centre de traitement et
de valorisalion).

Le comité syndical, après ên avoir délibéré à l'unanimité (dont 5
abstentions), autorise lê Président à demandor âu bureau d'étudês
SETEC titulaire de I'appel d'offres d'assistancê à maitrise d'ouvrage
pour le pro.lot de Iutur sitê d. tailement et de quais de transfert à
intégrêr à l'étudo le site d€ Bel Air situé à Bouvron.

Obiet:

02) Décision d'intégrcr la
candidaturc de la CCRB
dans le cadrc de la
mission d'AMO pout lês
îututs sites de trcitement
et quais de transfert

§

Accusé de réception en préfecture
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Nombre de membros I

En exercice : 28

Présênts:15
Votants : 18

COi'1TE SYNOICAL
Du 3 juillet 2017

Délibération n' D2017-18

Certifié exécutoire

Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notifié

§

DELIBERATION

L an deux mille seize
Le douze décembre à 18H00
Le Comilé Syndical du Syndical Àrixle Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s'est réunien session à SAVENAY
Sous lâ présidence de M. Jeân-Paul NAUD
Oâle de convocêtion : 1â'décembre 2016

PTéSENIS ] À,,l, BEZIER / M. BORIE i M FLIPPOT / Iü, GAUDIN / [4ME
JAI\4IN / M, JOSSE / M, MANAC'H / I\,4. MARTIN / I\4, NAUD / M.
OUVMRD / IV, PECOT / i.4. PELE / I\4. SEEI\4ANN / M THAUVIN / IV1ME

THEVENIAU

Absents ou Excusés : Mme ABOT i M BLANDIN / M. BROUSSARD / M.
BUF / IVIme CHASSE / M, CALO / [4me CHAILLEUX / Mme
FREDOUÉLLE LECIRE / M. GADAIS / M, HERROUET / T.4. I/AILLARD /
[/, MAINDRON / I\4. NICOLEAU / I\4, POSSOZ / M, RENAUD / I/. ÎUAL

Mne CHAS'. o donné pouÿon àM FL|PPOî
M. BROUSSÀRD o donnè pouvon o M IOSSE

M. NICOL.AU d dûnë ptuvon à M MÀRî|N

Suppléanls absents ou excusés : Mme CAMELIN / Mme DANET

Permanents : lüme LOGODIN, [4me NOEL

[I OUVRARD a elé désrgné secrélaire de séance

§.

Le Présidenl informe le Comité que le SMCNA a été sollicté par la
centrâle de Cordemais pour la mise en place d une expérimentation pour
la valorisation en biomasse de 1000 à 1500 lonnes de déchets verts
broyés sur ia plaleforme de Campbon à partir de seplembre 2017.
Les tonnages seraient broyés selon les préconisations techniques de
Cordemars dans le cadre du mêrché de prestation dont le titulaire est
ECOSYS, puis transportés vers la centrâle.
Le Président souligne que lês condrtions techniques et financières reslent
à ce jour à déterminer : plus oLr moins value pour le mârché de
prestations, les coûts de transport, Ies éventuelles receltes et l'impacl sur
la filière de vâlorisation agrcole mse en place récemmenl sur le
terriloire

Le Comité est sollicité afin d'autoriser le Président à lancer
I'expérimentation.

A I'unanimité le Comité autorise le Présid€nt à lanc€r
l'expé mentation sous réserve quo les négociations veillent aux
intérêB du SMCNA et quê cela nrenlache pas los projets déjà mis .n
placê au sein des coll€ctivités.

Obiet :

03 ) Autoi s ation I a nceme nt
expérimentation
valorisation de déchets
verts à la cenlrale dê
Cordemais

u

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170703-D2017-18-DE
Date de télétransmission : 25/07/2017
Date de réception préfecture : 25/07/2017



Nombre de m€mbres :

En êxêrcice : 28

Présenis : 15
Votants : 18

COi/lITE SYNDICAL
Du 3 juillet 2017

ts

Délibération n' D2017-19

Obiet :

04) Procès-verbal du
comité syndical du 15 mai
2017

Certifié exécutoire

Reçu en sous-préfeclure

Publié ou Noliflé

§

DELIBERATION

L'an deux mille seize
Le douze décembre à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat lüixte Centre Nord Atlantique
Driment convoqué, s est réunr en session à SAVENAY
Sous 1a présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 1"'décembre 2016

Présenls : M. BÊZ|ÊR i M. BORIE i l\4. FLIPPOT / l\4. GAIJDIN / lvlme
JAT/IN / I\4, JOSSE / I\4, MANAC H / I\,4, T.4ARTIN / I\4, NAUD / I\4,

OUVRARD i [/, PECOT i T.4, PELE / I\4. SEEI\4ANN / M, THAUVIN / IV]ME

THEVENIAU

Absents ou Excusés : Mme ABOT / M. BLANDIN / M. BROUSSARD / l\,1

BUF / Mme CHASSE / l\4. CALO / [4me CHAILLEUX / À/me
FREDOUELLE LECIRE / M, GADAIS / I\4, HERROUET / I.4 MAILLARD /
M, I\,,IAINDRON / M, NICOLEAU / M, POSSOZ / M RENAUD / I\,1 TUAL

Mne CHASSE o donôé pouvon à M. FLIPPOT

M. BROU'SÀRD o donné pouvoit èt M. tOSSE

M. NlcoLEÀu odonné porvon à M MARI;N

Suppléants absents ou excusés r Mme CAÂ,,lELlN / À,,lme DANET

Permânenls : Mme LOGODIN. Mme NOEL

lvl OUVRARD a éré désrgné secretarre de séance

&.

Le Président du S[,4CNA présente le procès-verbal du comité syndical du 15
mai 2017

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, approuve, à l'unanimité 16

procès-verbal de la séance du '15 mai 20'17.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170703-D2017-19-DE
Date de télétransmission : 25/07/2017
Date de réception préfecture : 25/07/2017



Nômbrê dê mêmbres :

En erêrcicê: 2a

Présents:15
Votants : 18

COMITE SYNOICAL
Dri 3 juillet 20'17

§
Oélibération n' D2017-20

Obiet:

05) Décisions du
Président et du Bureau
pdses en vertu de leurs
délégations

Certifié exécutoire

Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notifié

§

DELIBERATION

L'ân deux mille seize
Le douze décembre à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicât Mixle Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s esl réunien session à SAVENAY
Sous lâ présidence de I\r. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 1"'décembre 2016

PréSENIS : M, BEZIER / M, BORIE / M. FLIPPOT / I.4. GAUDIN / MME
JAMIN / M, JOSSE / M, I\4ANAC'H / I\4, MARTIN / [.4. NAUD / M,
OUVMRD / M, PECOT / I\4, PELE / M, SEEMANN / M, THAUVIN / MME
THEVENIAU

Absents ou Excusés : Mme ABOT / M. BLANDIN / M. BROUSSARD / M
BUF / L4me CHASSE / lvl. CALO / l,ilme CHAILLEUX / Mme
FREDOUELLE LECIRE / [.ll. GADAIS / M. HERROUET / M MAILLARD /
IVI, I\,4AINDRON i M NICOLEAU / [,,l. POSSOZ / I\4, RENAUD / I,l, ÎUAL

Mme CHASSE d donné paùvon o M. FLIPPOT

M. BROUSSÀRO o d@né oouvon à M TOSSE

M. NTCALEAU o donné poùvatr à M. MÀR1N

Suppléênts absents ou excusés : Mme CAN4ELIN / [4me DANET

Permânenls : I\rme LOGODIN. [4me NOEL

M OUVRARD a èté désigné secrélaire de séance

§.

Vu, la délibération n"2016-17 du 2 mai 2016, délégênt au Président et au
Bureau cerlains pouvoirs el compétences.

Vu, les dispositions de larlicle 15211-10 du code général des collectivités
terriloriales,

Le Prêsident informe les membres dLr Comité des engâgements, pris par le
Président et par le Bureau :

Délëootions du Présldent :

Délibérotion du Eureou oise en veftu de sesdétéootions:

Décision du Présrdent
CRCAM
Crédit Agricole

VENDEE (montant total = 1 500

Ligne de trésorerie supplémenlaire de 300
000.00 € à la C.R C.A.M ATLANTIQUE

1s/06/2017 Couverture lagune 4 pour un montant de 96
285.14 € HT

18/05/2417

SETEC
Energie
environnement

Appel d'offres Assistance au pouvoir
adjudicateur pour la création d'un
cenke de traitement. valorisation et
optimisation de la oestion des

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170703-D2017-20-DE
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Date de réception préfecture : 25/07/2017



déchets ménaqers.
Le Bureau a autorisé pâr délibération, le Président, lors de la séance du
10 avril 2017, à signer le marché public d'assistance à maitrise d'ouvrage
pour la créalion d un centre de traitement, valorisation et d'oplimisaiion de
la gestion des déchets ménagers avec I'enlreprise SETEC environnement
pour un monlant de 315 390.00 € hors taxes, soit 378 468.00 € toutes
taxes comprises.

Après transmission du marché au conlrôle de légêlilé, la Préfecture a fait
remarquer pâr courrier une incohérence entre les pflx inscrits dans lacle
d'engagement et ceux affichés dans la délibération n"082017-03.

En effet, la délibération indique que le marché est attribué pour un
montant de 315 390 00 € HT.
Or l'acte d engagement précise que l'ensemble des membres du
groupemênt s'engagent sur la base de l'otfre du groupement, à exécuter
les prestations demandées aux prix indiqués [..]soit 262 825.00 € HT
sot 31 5 390 00 € TTC La DPGF fâit également étât d'un prix global de
262 825.00 € HT soit 315 390 00 € TTC
Seul le bordereau des prix fait référence au montant de 315 390 00 € HT,
si on fait la somme de la lranche feme et des tranches conditionnelles.
L'analyse des offres, le rapport de la CAO, le rapport de présenlation, la
délibération, reposent sur le montant du BPU soit 315 390.00 € HT soit
378 468.00€ TTC.

De jurisprudence constânte, il est admis de reclifier une erreur purement
rnatérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne
foi dans l'hypothèse où le cândidêt verrail son offre retenue.

En l'espèce, il s'agit d'une erreur purement matérielle de confusion enlre
les prix HT et TTC ; nul ne pourrait s en prévaloir de bonne foi dans ces
conditions el sa rectification n a aucune incidence quant au classement
fnâl des offres. Enfin, la société SETEC a recolnu lerreur purement
matérielle et acceplé sa reclification.

L offre du candidat SETEC pour un montant de 262 825.00 € HT,
soit 315 390,00 € TTC reste l'offre économrquement la plus

avântageuse au regard des critères et de leur pondération énoncés
dans le règlement de consultalion.

Le Bureau Syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité, par
I voix pour sur 8 suffrâgôs êrprimés :

1. A pris acte de l'êrreur puroment matérielle inscritê
dâns lâ délibérâtion n'DB20l7-03

2. certifiê que I'elrêur n'engendre aucunê conséquêncg
dans le classement des offre3

3. autorise le Président à procéder aux modifications
nécossaires et à signêrtout document

§

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170703-D2017-20-DE
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Nombre de membrss :

En êxercice : 28

Présents:15
Votants : 18

COITITE SYNDICAL
Du 3 iuill6t 2017

&.

Délibération n' 02017-21

Obiet :

06) Modifications
tableau des effectits

Certifié exécutoire

Reçu en sous-préfeclure

Publié ou Notifié

DELIBERATION

Lan deux mille seize
Le douze décembre à 18H00
Le Comité Syndicêldu Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à SAVENAY
Sous la présidence de IV. Jean-Paul NAUD
oate de convocation r 1"'décembre 2016

Présents : M. BEZIER / À,4. BORIE / [,4 FLIPPOT / i.r. GAUDIN /
[4me JA[4|N / t!4. JOSSE / [.4 |\4ANAC'H / l\.,! l\4ARTlN / M. NAUD /
I\4 OUVRARD / M, PECOT / I.4, PELE / I\4 SEEMANN / I,4.

IHAUV|N i [.4me THEVENIAU

Excusés : [,,lme ABOT / l\4. BLANDIN / M.
/ [il. AUF / [Ime CHASSE / M. CALO / [,,lme
Mme FREDOUELLE LECIRE / [/'1. GADAIS / M.
I!!. MAILLARD / I\il, IMAINDRON / M, NICOLEAU /

M, RENAUD / I\,,l, TUAL

Mhe CHASSE o donné polvon ôM FL|PPOT

M AROUSSÀRD o donné polvoir ô M. IOSSE

M NtcoLEAU o dùhé pouvon à M MARflN

Suppléants absents ou excusés : Mme CAMELIN / lt4me OANET

Permanents : Ivlme LOGODIN, i/me NOEL

M. OUVRARD a été désrgné secrétiare de séance

&
du

Vu, la lor n'83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnâires

Vu, la loi n"84-53 du 26 jânvier 1984 modifiée portant disposilions
statutaires relatrves à la Fonction publique tefiitoriâle,

Le Président présente la situation actuele des effectifs du Syndicat
À,,lixte :

Absents ou
BROUSSARD
CHAILLEUX
HERROUET
M, POSSOZ

ll râppelle que conformément au vote du budget, il est proposé au Comité
d'effectuer les recrutemenls suivants :

1. Un agent lechnique est embauché au syndicat depuis 2014 via
une âssociation (2014-2015) puis via un CAE depu s 2015 pour
effecluer une partie du suivi iournalier de la STEP de traitement
des lixiviats et des travaux pour Ienlretien et 'amélioration du
site des Brieulles. Ce contrêt ârrive à échéance te 1410712017.
Etant donné le lravail fournr sur le site le Présrdent propose au
Comité de le garder a! sein des effectifs du SMCNA. ll est

CADRES OU EMPLOIS CATEGORIE EFFECTIF

B

1

2

3
I posteà 39 heures et 1 posleà 31h12 mn
2 posr6 à 39h el 1 posle à 35 h

Filiè.ê Àdminist.ativê :

B

c
1

1

c 3 1 posre à 31 h 12 mn et 2 posles à 35 h

Accusé de réception en préfecture
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possible de le slagiairiser en créanl un posle pérenne qui sera
encore ulile pendânl lâ période de post-€xploitalion du site des
Brieulles. Elanl donné son statut de travailleur handicapé, un
dossier d'aide financière serâ conslitué (2000€ pour l'ânnée de
slage, et 4000€ à lâ titularisation).

2. Un agent administratif : étant donné lâ nécessité du service
(temps partiels, développement du pôle prévenlion,
augmenlation du nombre de marchés publics, âide à la direction)
les services du SIICNA ont besoin d'un agent administratif. Le
Président propose de recruler un agenl de calégorie B, à partir
d'octobre 20'17 à 100% à la place du poste contractuel actuelqui
est de 40% (lundi iournée, el vendredr matin), ce qui est
insufflsanl

Un poste d'ingénieur est vacant depuis une mutâtion en 2015, le
Président propose au Comilé de supprimer ce poste

ll convient alors de modifier le tableau des effeclifs.

Sur proposition du Président et après eô âvoir délibéré, à I'unanimité
des votants, les membres du Comilé du Syndicat Mixte approuvent :

1) La création d un poste d'adjoint iechnique
2) La création d un poste de rédacleur tedtorial
3) La suppression du poste d'ingénieur territorial à 80%
4) La modification du lableau des effectifs ainsi défini :

CAORES OU E'IIPLOIS CATEGORIE ÊFFECTIF OUREE HEBOOMADAIRE OE SERVICE

B
c

1

1

3
1

2 postes à 39h er 1 posre à 35 h

Filière Admi.ask.iive :

B
c

2
1

1 posleà 3gheùres et 1 poste à 35heures

c l 1 poste à 31 h 12 mô et 2 posles à 35 h

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170703-D2017-21-DE
Date de télétransmission : 25/07/2017
Date de réception préfecture : 25/07/2017



Nombrê de membrês :

En exorcice : 28

Présenls : 15
Votants : 18

DELIBERATION

Lan deux mille seize
Le douze décembre à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat i,4ixte Cenlre Nord Atlantique
Dûmenl convoqué, s est réuni en sess on à SAVENAY
Sous la présidence de N4. Jean-Paui NATJD
Oate de convocation : 1" décembre 2016

Présents : I\,4. BEZIER / l\4. BORIE / l\4. FLIPPOT / l\,,1. GAUDIN /
[,4me JA[,,llN / M. JOSSE / l\,4. I\TANAC'H / l\,4. l\,,lARTlN / M. NAUD /
M, OUVRARD / [.4 PECOT / M, PELE / I\,4, SEEI\,4ANN / I\,4,

THAUVIN / N.{me THEVENIAU

Excusés : I\,4me ABOT / M BLANDIN / l\,4.

i È,{. BUF / [.4me CHASSE / t!r. CALO / [,4me
[,,lme FREDOUELLE LECIRE / M. GADAIS / l\,1.

I\,,!, IUAILLARD / IVI. I\,4AINDRON / I\4, NICOLEAU /
T,1, RENAUD / I\,4 TUAL

Absents ou
BROUSSARD
CHAILLEUX
HERROUET
t\,4 POSSOZ

COMITE SYNOICAL
Du 3 juillet 2017

Délibération n'D2017-22 Suppléants absents ou excusés : lüme CAMELIN / lüme DANET

Mne CHÀSSE o donné po!ÿôtr à M. FLIPPOT

M. BROUS,aRD odannë poùvoit à M. TOSSE

M NICaLEAU o donné oouuon à M MARTIN

§ Permanents:[rme LOGODIN. [rme NOEL

À/ OUVRARD a été désigné secrétarre de séance

&.

Obi€t :

07) lndsmnité do conseil
allouée au comptable

§.

Le Président invite le Comité Syndical à exâminer le taux de I'indemnité
de conseil allouée aux Complables du Trésor chargés des fonctions de
Receveurs des Communes et Etablissements Publics Locaux. soit à
Madame Maryse PIVAUT, Îrésorière de Dervâ|.

Le Comité syndic€|,

Vu, l'article 97 de la loi n'82 213 du 2 mars 1982 modifiée relâtive aux
droits el libertés des communes, des départements et des régions,

Vu, lê décret n'82 979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions
d'octroi d'indemnités pâr les collecttvités teriloriales et leurs
établissements publics âux agenls des services extérieurs de l,Etat,

Vu, l'arrêté interministériel du 16 septemb.e .1983 relatil aux indemnités
allouées par les communes pour lâ confeclion des documenis
budgétaires,

Vu, l'ârrêté interminislériel du 16 septembre j983 relatif aux condilions
d'attribution de l'indemnilé de conseil altouée âux comptables non
centralisateurs du Trésor chârgés des fonctions de reèeveurs des
communes et établissements publics locâux.

Considérant que les collectivités traversent actuellement une période derestriction budgétaire s'illustrânt par une baisse aes aotations ei
subventions.

Certifié exécutoire

Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notifié
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Après en avoir délibéré, le Comité décide à l'uoanimité (1

abstention):

De demander le concours du receveur municipal pour assurer des
prestations de conseil

D'accorder l'indemnité de conseil au taux de 50 %

oue cette indemôité sera calculée selon les bases définies à
l'ârticle 4 de l'arrêté inlerministériel du 16 décembre 1983 précité
et sera âttribuée à lvlaryse PIVAUT,

De voter ce tâux chaque année,

D inscrrre au budget les dépensês correspondantes.

§
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Nombre de membres :

En exercice : 28

Présents : 15
Votants : 18

DELIBERATION

L'an deux mille seize
Le douze décembre à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat l\rixle Centre Nord Atlantique
Oûment convoqué, s'esl réunien session à SAVENAY
Sous la présidence de M. Jean-Pâul NATJD
Date de convocation : 1€'décembre 2016

Présents : M. BEZIER / M. BORIE / M. FLIPPOT / M. GAUDIN /
Mme JAMIN / M. JOSSE / M. MANAC'H / i/. MARTIN / l\4. NAUD /
M, OUVMRD / M. PECOT / M, PELE / iI4, SEEMANN / M,
THAUVIN / Mme THEVENIAU

Excusés : I\/me ABOT / M. BLANDIN / I\4,

/ lV. BUF / Mme CHASSE / N4. CALO / lvlme
['4me FREDOUELLE LECIRE / I\4, GADAIS / i/,
M. I\4AILLARD / M. MAINDRON / I\4, NICOLEAU /

Iu RENAUD / M, TUAL

Abserts ou
BROUSSARD
CHAILLEUX
HERROUET
r\,1 POSSOZ

COMITE SYNDICAL
Du 3 juillet 2017 Mme CHA65E o donné oouÿat à M. FLTPPOI

M BROUSSARD o d@né o@von o M IASSE

M. NTCOLEAU o donné oouÿdt à M. MARIN

Délibération n'D2017-23 Suppléants absenls ou excusés : I\,4me CA[,4ELlN / [rme DANET

&.

&.

Obiet :

08) lndemnités d6s élus :

modilication de l'indicê
brut terminal d6 lâ
fonction publique

Certifié exécutoire

Reçu en sous-préfeclure

Publié ou Nolrfié

Permanents :Mme LOGODIN. Mme NOEL

lvl. OUVRARD a étê désigné secrétaire de séance

§.

Le Président informe le Comilé que suite à des conlrôles opérés sur les
mandats des salaires de mâi 2017 uoe anomalie sur les indemnités des
élus a été observée Oar lâ trésorerie. En effet, le montanl maximum des
indemnités des élus a été revalorisé en février 2017. ll fait maintenant
référencê à l'indice brul terminal de la fonclion publique qui est 1022 en
20'17 el qui sera 1027 en 20'18.
Ainsi, lês délibérations prises avanl 2017 qui faisarent référence à l'indice
brut terminal de la fonction publique en citânt l'indice 1015 (comme c'est
le cas du SMCNA), ne permettent pas d'âttribuer le nouveau montant
cêlculé à partir de l'indice 1022.

Vu, les ârticles L5211-12 el L5721-B du code général des collectivités
territoriales (CGCT),

Considérant qu'il appartient au conseil syndical de déterminer les laux
des indemnités des élus locaux pour l'exercice de eurs fonctions, dans la
limite des taux maximum fixés par la loi,

Considérant les compétences et aclions du syndical mixte, les
déplacements missions et responsabilités qui incombent au Président et
aux vice-présidents à qurdes délégations de fonclions et de signature ont
été et vont être confiées, le Président rappelle les bases mâximales des
indemnilés de fonction applicables au syndical :

Considérant que pour un syndicat mixte de 140000 habrtants, le taux
maximal de lindemnilé du Président en pourcentâge de l'indice brut
terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser
35.44yo
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Considérant que pour syndicat mixte de 140000 habitants, le laux
maximal de lindemnilé dun vice-président (et d'un conseillêr
municipal titulaire d'une délégation de fonclion) en pourcentage de
I ndice brul teminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ne peut

dépasset 17 .72o/o

Le Comité, après en avoir délibérê à l'unanimité, décide de fixer
le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions du
Président, des vice-présidents :

- Président : 25% de l'indice brut terminal de léchelle indiciaire
de la fonction publique

- 1" Vice-président: 12% de l'indice brut terminal de l'échelle
indrcraire de la fonclron pub ique

- 2èmê au 46mê vice-prèsrdent' '1090 de l'rndrce brut terrnrnal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique

7.A.Y \?
17c l3
_/ÿ
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Nombrê de membres :

En exorcice : 28

Présents : 16
Votants : 18

COMITE SYNDICAL
Du 2 Octobre 20'17

Délibération n' 020'17-24

Obiet:

01) Approbation du
procès-verbal du Comité
du 3 juillet 2017

Certifié exéculoire

Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notifié

DELIBERATION

L an deux mrlle dix-sept
Le2octobreà18H00
Le Comilé Syndical du Syndlcat Mixte Centre Nord Atlantique
Dûmenl convoqLré, s esl réun en session à NOZAY
Sous la présidence de IVl. Jean-Paul NAUD
Dale de convocation : 22 septembre 2017

Présenls : À,4me ABOT / M BEZIER / lr. BORIE / l\4. BUF / [,
HERROUET / Mme JAÀ.41N / l\4. JOSSE / l\4. MANAC'H / [,4

À/ARTIN / M. MAILLARD /NI NAUO / M. OUVRARD / i,4, PECOT /
l\,4 POSSOZ i i/. SEEMANN / i,l THAUVIN /

Absents ou Excusés À,4. ELANDIN / l\4. BROUSSARD / Mme
CHASSE / l\r. CALO / tüme CHAILLEUX / 14. FLIPPOT / l,4me
FREDOUELLE LECIRE / [{. GADAIS / [,4 T/IAINDRON / M
NICOLEAU / [,4. PELE / l\4. RENAUD / [4me THEVENIAU / M.
TUAL

M BROUSSARD o donné oouÿon à M. TOSSE

M NTCOLEAU odonné po!ÿan à M MARTN

Suppléants absents ou excusés: fulme CAIVIELIN / [.4me DANET
M GAUOIN /

Permânenis : I\,4me LOGODIN. Mme NOEL

M HERROUET a élé désrgné secrétêire de seance.

E
Le Président du SMCNA présenle le procès-verbal du comité syndical du
3 iuillet 2017.

Lê Comité syndical, après en avoir délibéré, approuve, à l'unanimité
le procès-veÉal dê la séance du 3 juillet 2017.

&.
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Nombre de mêmbres :

En èxorcice : 28

Présents : 16
Votants : 18

COMITE SYNDICAL
Du 2 Octobre 2017

Délibérâtion n' O2017-25

Obiet:

02) Oécisions du
Président prises en vertu
de ses délégations.

Certifié exécutoire

Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notilé

DELIBERATION

L'ên deux mille dix-sept
Le2oclobreà18H00
Le Comité Syndicaldu Syndical [,,lixte Cenlre Nord Allantique
Dûmenl convoqué, s'esl réunien session à NOZAY
Sous la présidence de I\r. Jean-Paul NAIJD
Date de convocation : 22 septembre 2017

Présents : Àrme ABOT i M. BEZIER / l/ AORIE / l\4 BUF / M.
HERROUET / Mme JAi.illN / l\4. JOSSE / M. L/ANAC'H / L/.
IVIARTIN / IVI. MAILLARD /I\,,l, NAUD / I\,4, OUVRARD / I\il, PECOT /
i,1, POSSOZ / M. SEEI\4ANN / M, THAUVIN /

Absenls ou Excusés : l!1. BLANDIN / M. BROUSSARD / [.4me
CHASSE / M. CALO / N4me CHAILLEUX / [4. FLIPPOT / lvlme
FREDOUELLE LECIRE / i/. GADAIS / I/. I\4AINORON / M,
NICOLEAU / M. PELE / l\4. RENAUD / [.4me THEVENIAU / M.
TUAL

&.

M AROUSSARD o dahné o@von à M )A'SE
M N|COLEAU o donné pouÿan ô M MÀRflN

Suppléaûts absents ou excusês: L4me CAL4ELIN / L4me DANET
M GAUDIN /

Permaôents :Mme LOGODIN, Mme NOEL

i.4 HERROUET â été désrgne secretarre de séance

tc

V!, la dé|bération n'2016-17 du 2 mai 2016, délégani au Président et au
Bureâu certâins pouvoirs el compétences.

Vu, les disposilrons de l'ârticle L5211-10 du code général des
collectivités tenitoriâles.

- Déléootions du Président :

Décisio. du Prétidènt

Oemande d'aide finâncière auprès de l'aOEME poor I'étude d'optimisation
det rânsports et créatio. d'ur ceot.e de traitement et valorirarion det
déchets ménâ9e6. A ce jour Ie pourceitage d'ade possibte n'est pas

Le comilé prend âcte des engagements du Présidenl pris en vertu de ses
délégations.

&.

{;b;
c
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Nombre de membres :

En exercice : 28

Présents:16
Votants : 18

COMITE SYNDICAL
Du 2 octobro 2017

&.

Délibération n' 02017.26

Obiet:

03) Délégations du Comité
au Président et au Bureau

DELIBERATION

L an deux mille dix-sepl
Le2octobreà18H00
Le Comité Syndical du Syndicat I\,4ixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à NOZAY
Sous lâ présidence de N,l Jeân-Pâul NAUD
Dale de convocalion : 22 seolembre 2017

Présents : [,,lrne ABOT / lu BEZIER / l\,1 SORIE / l\4. BUF / l/.
HERROUET / [,,lme JAMIN / lV1. JOSSE / M. [,4ANAC'H / l/.
i/ARTIN / IV MAILLARD /M, NAUO / M OUVMRD / I!1 PECOT /
I,4 POSSOZ / I\,T, SEEÀ/ANN / I\,4 THAUVIN /

Absents ou Excusés : M. BLANDIN / l\r. BROUSSARD / [.4me
CHASSE / l\4 CALO / L4me CHAILLEUX / L/. FLIPPOT / L4me
FREDOUELLE LECIRE / I\', GADAIS i I\,1 À,IAINDRON / M
NICOLEAU / M PELE / M RENAUD/i,,lmeTHEVEN|AU/M
TUAL

§

M AROUSSARO o donné pouvon ù M IOSSE

M NTCOLEAU odûhe Pnuvon o M MÀnnN

Suppléanls absenls ou excusés : Mme CAÀ.ilELlN / Mme DANET
M, GAUDIN /

Permanenls : [/me LOGODIN. [4me NOEL

M HERROUET a été designe secrètarre de séance

&

Vu les articlos L5211-9 à L5211-10 et les afticles L. 2122-21 du code
général dos collêctivités territoiales,

Vu les délibérations D2014-19 du 23 juin 2014 et D2016-17 du 2 mai
2016

Vu la délibéûtion D2015-25 du 06 juillet 2015,

Vu le courri$ de la sous-péfecture du 16 juin 2017

Cerlifié exécutoire

Reçu en sous-préfeclurê

Publié ou Notifié

Le Président exposê que, pour faciliter le fonctionnement du Syndicat
Mixte, 1e Com é Syndical lui â conflé, dâns une délibération n" 2Oj4-19
dv 23 jùir, 2014 puis modifiée par ta détibérâlion r,"2016-17 du 2 mai
2016. le pouvolr de prendre des décisions sur certaines affaires
syndicales et ainsi de raccourcir les délais.

Le Présjdent informe le Comité que suite à a trânsrnission au contrôte de
légalité de la décision n"2017-02 retative à l,ouverture d,une tigne de
trésorerie exceplioônelle d un montant dè 3OO 000 OO€. la sous-
préfecture, par courrier du .16 juir,2017, a invité le président à faire
préciser la délégaiion de compélence en mattère de ligne de trésorerie
visée dans a délibération n.D2O16-17 retâtive aux délég;tions du Comité
au Président et au Bureâu, en définrssant préciséûr;nt le nombre cte
lignes et le montant maximum autonsé par ligne au cours d,un même
exercrce budOétâire.
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oo55tER5
allaircs finoncièrer
Réolisotion des emprunts destinés ou linoncement des investissements prévus

por le bu.lget ou, et oux opétotioû, fnoncièrc, utiles à lo gestion des emprunts,
y coûpris les opëtotions de couve.ture des .isques de toux et de chonge,
possoge detemotuâttdP toù, ÿodoble à tour lixe
Délégotion de compétence en motière de réalisation d'oÿonces de ùésorerie

ouprès d'un orgonisne boncoire : ouveftute de deux lignes de tftsoteùe
moximum au cou.s d'un même exercice budgétaire: une prcmièrc ligne d'un
montont moximum de 1500000.00 €, une seconde lighe exceptionnelle d'un

montont itoxinum de 500 000.00 €
Demonde de subventions d'investissement et d'exploitotion ouprès des

différents orconisnet

Prcndîe toute décision relotive à 1o préporotion, la possotion, lo signotute,
l'exécution et le èglenent des morchés et occords-codres oinsi que toute

décision concernont leus oÿenonts dont le montont est inîérieur ou égol à,

209 000€ HT,

lntenter, ou nom du ,MCNA, les octions en justice ou cle délendrc le syndicot

dons les octions intentées contrc lui, devant toutes les iuridictions et portant sur

Conclusion descohttots d'ossuronce et acceptotiotl des indennités de sinistres y

ftxotion des émunérctions et règlement des lois et hono.oies des ovocots,

notoies, oÿoués, huissiets de iustice et experts.

conclusion de toutes convehtions de trcnsoction ou sens de l'otticle 2044 du

Cocle civil, à |exception des conventions de trcnsoction se ropportont oux
marchés, occotds-codres et ovenonts d'un nonaant supéieur à 2O9 O00 € HT et
nleneü a r 500 00O( HT

Régter les conséquences domnaqeables oux dccidents dans lesquels sont

impliqués des véhicules du SMCNA, dons lo limite moximole de 10 00O€ pot
.intçtrP

Fixet, dons les limites de I'eslimoticn des seNices lscoux (Donoines)' le

montant cles offres du syndicot à notilier oux exprcpriés et de épondre à leus

Décitet t'otiénotion de sré à sré de biens mobilers!:9!!:!!29:!!97

U DELEGATIONS AU PRESIOENT

Au vu de ces délégal ons, e Président demande au Comité
Syndical l'autorisation de procéder aux alouts et modifications suivants :

Décider de lo canclusion et de lo ftvision du louoqe de choses, quelle qu'en soit

II/ DELEGATIONS AU BUREAU

Aucune modif câtron des déléqat ons au bureau n'est env sagée

î*rdre t^rte dérltlo" *lotive à lo prépototion, 1o possotion, la signoture'

l'exécution et le èglement des marchés et occotds codrcs oinsi que toute

décision concenont leurs ovenonts d'un moîtont supérieÙ à 209 OO0 € HT et

inférieû à I 500 000€ Hî,
Tonauçon ae toutes ,onrentans a" tronr*tion ou seîs de I'otticle 2044 du

code cMil se ruppoîtant oux morchés, occordçcoÜes et oÿenonts d'un montont

supérieù à 2os aq44L4!liqE!!!] jg)9qflL
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Après en avoir délibêré, à I'unanimité, le Comité Syndical :

. Oélègue à M. le Président l'ensemble des pouvoirs tels qu'ils
figurent dans le tableau présenlés ci-dessus.

. Délègue au Bureau Syndical le pouvoir de :

Prendre toute décision relative à la préparalion, la passation, la
signature, l'exéculion et le règlement des marchés et accords-
cadres ainsi que toute décision concernanl leurs avenanls d'un
montant supérieur à 209 000 € HT el inférieur à 1 500 000€ HT,

. Prend actê que conformément à l'article L 5211-10 du code
général des colleciivités terfltoriales susvisé, M. le Président
rendra compte des lravaux du bureau et des attribulions
exercées par délégation de l'organe délibérant.

Cette présente délibéralron abroge les délibérations D2014-19 du 23 juin
2014, D2015-25 du 06 juillet 2015 et D2016-17 du 2 mai 2016
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DELIBERATION

L'an deux mille dix-sept
Le2octobreà18H00
Le Comité Syndical du Syndicat N4ixte Centre Nord Atlantique
Dûment co.voqué, s esl réuni en session à NOZAY
Sous a présidence de I\,4. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 22 septembre 2017

Présents : Mme ABOT / M. BEZIER / l\4 BORIE / M. BUF / M.
HERROUET / N4me JA[,41N / l\,1. JOSSE / [/. MANAC'H / l\,4.

I/ARTIN / I!1. I\,,IAILLARD /I\', NAUD / I\,,l, OUVRARD / I\,1, PECOT /
[,1. POSSOZ / M, SEEI\,IANN / I\,4, THAUVIN /

Nombre de memb.es :

En exercice : 28

Présents : '16

Votants : 18

COMITE SYNDICAL
Du 2 Octobre 20'17

Oélibération n' D2017-27

Obiêt :

04) Décision modificative
n"1 et virements dè crédit

Certiflé exécutoire

Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notifié

Absents ou Excusés:Àr. BLANDIN / [,,1. BROUSSARD / Nrme
CHASSE / M. CALO / [,4me CHAILLEUX / M. FLIPPOT / N4me
FREDOUELLE LECIRE / I\', GADAIS / I\,1. À,lAINDRON / I\,,!,

NICOLEAU / l\r. PELE / l\r. RENAUD / [/me THEVENIAU / l\,'1.

TUAL

&.

M. BROUSSARDo dûné aouvôn à M.IOSSE
M. NTCOLEAU o donné pôùvoit àM. MAR|IN

Suppléants absents ou excusés: [4me CAIIELIN / Mme DANET
I\,4, GAUDIN /

Permanents :Mme LOGODIN. L/me NOEL

N4. HERROTJET a etè dès.gnè secrètarre de sèance.

È,

Le Président ndique qu'il y â lieu de procéder à des ajustements
budgétaires en section de fonctionnement et d'investissement, comme
indiqué dans un tableau annexé à la présente, pour :

. La provision post-exploitation : les participations 2017 votées au
budgel prévoient 1.00€/T de provision pour a post-exploitâtion. ll
convient donc d'affecter la provision 2017 au comple dê dotations des
provisions.

- La cession de la station de traitement des lixiviats êt des moteurs
de cogénération: suite au démantèlement el à a vente de ces
nstallations décidés au conseil du 15 mai dernrer, il convient de les sortf
de l'inventâire des immobilisations du syndicat. Des opérattons
conptables sont donc nécessaires.

Le Comité syndical,

. Vu I'instruction budgélairê et comptable M14,

. Vu la délibération du Com té syndical n'2017-05 en date du 10
février 2017 approuvant le budget primitif 2017,
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Après ên avoir délibéré à l'unanimité, DECIDE :

1. D adopter la décision modificalive n'1 de l'exercice budgélaire
2017 telle que détaillée dans le iableau figuranl en annexe

2. D adopter e virement de crédit tel que détaillé dans le tableau
figurant en annexe

au, ptoÿisiohs oout isques et
chotqes ,âoncièrcs

o-a12 1 oo 611-controts de

Prcstoto6 dê seruices

D 412 1n4-O42 675 Voteuo

co m ptobles de s i m fr o bi li sotioâs

R 812 I04 77 775 ptoduits

de s cessio ns d' t tu û o b ili soti o ns

R 412 1 04 042 776

D ûlé re hce s su/ èal i sdtion s

O A12.|U-UO-192 - Plus ôu
moiôs volues su. cessions

d'immobilisotiôns

Obtet Chapitre
BP

201,7
Réalisé

FONCTIONNEMENT

Reversement CC prog zz 2016

011
Charges à

617
Etudes et

52 200.

00
0.00 "28 200 00

011-
charges à

général

6227 - Ftais
16 000.

00
000 15 000 00

65 -autres
charges de

657351-
GFP de 000 43 200 00 +43 200 00

556 430 63 €

R A12 100 040.2154 ooo€ 000€

o.oo€ , o-oae ôoa€ 17000 aa€

";:-l "*,*';

60s431_6ie O.OO € 57i431.63 €

;r,r;;i;; l a's*^i
de.Édits dè./édits

| Âe.erte'
I Dininu on I auqneûtotioû
1 ae c,eat I ae,,eait'

ooo€ a.oa €
R-AD 1 04 ô40 2i15

R 81' - rn4!24
oooa aoa€
oo0€ aooc
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lntérêts et frais ignes de trésorerie

011-
charges à

sénérâl

6237 46 900_

00
I 323 60 4 500 00

66 -Charges

6615
ntérêts des 8 000.0

0
9139.3s 2 500 00

66 - Charges 6688 2

700.00
3 692.83 2000.00

Oblet Châp tre
BP

2417

NVESTISSEMENT

Dépassement 2315

20 lmmo 2031-Frâis
d'études

185 00
0.00

60 840.00 96 000.00

23-
lmmobilisâti

2315

, matérielet
outi a8-â

538 60
0.00

392 627.75
96 000.00

3. lndique que le cornptable sera avisé de la présente décision

§.

/§t
ôt
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Nombre de membres :

En exêrcicê: 28

Présonts : 16
Votants : 18

COi,t1TE SYNOICAL
Ou 2 Octobre 2017

§,

Délibération n' 02017-28

Obiet :

05) Compt6rôndu du
Comité do pilotage
« Prévontion » du 7 juin
2017 rolatif aux déchets
verb, réemploi et
ga3pillage alim0ntaire.

&.

DELIBERATION

L'an deux mille dix-sept
Le2octobreà18H00
Le Comité Syndicaldu Syndicâl Mixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s'est réunign session à NOZAY
Sous la présidencg de M- Jean-Paul NAUD
oate de convocâtion : 22 septembre 2017

Présents : Mme ABOT i M. BEZIER / M BORIE / M. BUF / M.
HERROUET / Mme JAMIN / M, JOSSE i M, MANAC,H / M,
i,ARTIN / i/, MAILLARD /M, NAUD / M, OUVRARD / M, PECOT /
M. POSSOZ / M SEEMANN / M,ÎHAUVIN /

Absents ou Excusés:M. BLANDIN / M. BROUSSARO / Mme
CHASSE / M, CALO / Mme CHAILLEUX / M, FLIPPOT / Mme
FREDOUELLE LECIRE / M, GADAIS / M. i,IAINDRON / M.
NICOLEAU / M. PELE / M. RENAUD / À,lme THEVENIAU / M.
TUAL

M. BROUSSÀRD o.lonhè ,@vot à M IOSSE

M NTCOLEAU o donnë otuvoi à M. MARIN

Suppléants absonls ou excusés: Mme CAMELIN / Mme DANET
M, GAUDIN /

Permânents :Mme LOGODIN. Mme NOEL

M HERROUET a élé dés8né secrélaire de séance.

ts

Le Président indique que le comité de prlolage prévention s'esl réuni le 7
juin dernier è Blain.

Voicil'avancée des actions, les projets 2018 et les décisions du Comitê :

REOUCTION OES OECHETS VERTS

Le Présidenl rappelle que dâns le cadre du CODEC, srgné en ianvier
2017 pour 3 ans et faisant suite au Plan zz, le Comilé de pilotage
souhaite:
- reconduire le dispositif d'incrtalion au broyage, lout en élargissant sa
promotion,
- cibler d'autres acteurs, en pârticulier les pâysâgrstes et les services
techniques des communes
- développer la sensibilisalion du grand public
- accompâgner la dynamique du compostage partagé.

Les deux premières années le budget annuel est de : 135 000 € réparti

100 000 € d aide aux poste « préventron » du Syndicât et des Com-
Com (montani redistribué selon l'enveloppe initiale du Plan ZZ)
- 35000 € d'action de p.évention qui sont à réparlir dans le
programme d'action présenté ci-ap.ès.

Bilân du di3oolitif d'incitation au brovaoo

Pour rappel, le SMCNA, en s'âppuyant sur des conventions de
partenariats avec les loueurs du terriloire, prend en charge 50ÿo du
montant de la localion d'un broyeur, à raison :

Certifié exécutoire

Reçu en sous+rét€cture

Publié ou Notifié
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- D'une iournée ou 2 demi-iournées pour les partaculiers
- De deux iournées ou 4 demÈjournées pour les services

techniques des communes et communautés do communes
Pour promouvoir le dispositif, le SMCNA prend en charge l0o% du
monlant des locâtions de broyeurs pour les communautés de communes
de lors de leurs actions sensibilisation du grand public, avec un maximum
de deur locataons annuelles.

L'enquête de satisfaction f,ermel de mesurer un taux de salisfaction des
usagers de 97%, tout en sachanl que 90o/o des répondants sont prêls à
renouveler l'opération l'année suivante.

Le volume détourné est estimé à 30 m3 (broyé), soit environ 1 300 m3
de branchages (185 tonnes de déchels veds) pour 90 bons utilisés (sur
329 demandés).
A litre de comparaison, Vânnes Agglo, en milieu urbêin, a mis en place :

- un service de broyage proposé à domicile. Service payant à hauteur de
33€fh TTC, sur inscription
- et un seruice de permaneôces de broyage organisé sur le domaine
public. Service gratuit, sur inscriplion et selon calendrier
A léchelle de 24 communes, leur disposilif a détourné 100 tonnes de
dèchets verts. pour 186 sollrc(alrons du service.
Le SMICTOM Sud Est 35, duquel s'esl inspiré le SMCNA, tenitoire rural,
s'appuie sur 6 loueurs. En 2015, 115 réservalions réelles sur 223
demandes de bons de réduction, a permis d'éviter 97 tonnes de déchets

entre e 16/09i 2016 er e O4lOgl2Al7
llodtât l das dépcosas

2 500

1 184

10 433

Locations s.tuices lechnique s 1 381

15 801

Le comité de pilotage souhaiie rértérer l'opération pour une année
supplémentaire en incluant la prise en charge de 50% du montant des
locâlions pour les particuliers et les services techniques, et en prenant en
charge 2 jours de locations ou 4 demÈjournées par communâulés de
communes poLrr des démonslratons grand public. ll propose de renforcer
le disposiif en diffusant Iinformâtion vrâ es associations rntermédiaires.
et en le promouvant par la presse locale

Budget proposé pour 2018 : Le3 besoins estimés sont d€ I'ordre de
25 000 euros TTC annuel.

A l'unanimité le Comité sê prononce ên favêur de la prolongation d€
cotte action.

CCRB CCEG CCPSG ccrs
0 3 9

33 32 157 327

2

2
(1,q0 (2 tr)

2
(2 j.)

2
(2[)

10
(7,5jt)
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Accomoaongment do la dvnamiouo do comoostaoo oartaqé

La caractérisalion des ordures ménegères a feit ressortir un gisement
polenliel de lordre de 30% de déchets pulrescibles.
La plupart des communautés de communes a fail émerger le besoin
d'être accompagnées pour dynamser leurs démarches, recruler des
référenls de sites, sappuyer el mobiliser les ecteurs locâux. La CCRN
vienl d'inilier une démarche expérimentâle visant à associer les seavices
sociaux et nécessite de s'appuyer sur une méthodologie éprouvée.
La CCEG, quant à elle, e besoin d'accompagnemenl pour pérenniser sa
démarche.
Pour la mise en place de siles de composlages partagés, la
mélhodologie reste le c@ur de la rêussite des proiels et passe par
plusieurs étapes :

Un diagnoslic de l'exislanl
' Un accompâgnemenl des projels pilotes (nombre à délerminer

par communaulé de cornmunes), comprenânl les formations des
référents de sites

- lJn suivi et un bilan des projets pilotes pour réajusler les
dispositifs et déterminer les critères de reproductibilitê.

Le bureêu du Syndicat propose que le suivi soit mené sur une année
comPlète.

Budgat proposé pou.2018 pour l2 mois dê prêstdion 6l pour 5
sitês pilotes

Hypolhèse : un site de compostage pêrtagé par communauté de
communes.

En parallèle, il sera ôâ:essaire de poursuivre la promotion du
compostage individuel

Le comité 6st d'accord à l'unanimité pour promouvoi. ce dbpoaitif.
Uno consultâtion sora lancéê afin dê trouvel lê meillour
accompagnement pour la mise on placo de co di3positif.

Promotion du iardinaoe au natursl

Pour loucher les gisemenls complémentaires de déchels de lonles, et
renforcer lâ sensibilisation sur des techniques d'enlretien et de
conception des espaces verts générant peu de déchets, il est nécessaire
de promouvoir un guide de sensibilisation à destination du grand public
L Ademe a racheté les droits d'un guide 20 pages conçu pâr Vannes
Agglo Le SMCNA pourrâ l'âjuster à la mêrge et le diffuser via :

Les services urbanrsme octroyanl les âulorisalions d'urbânisme
- Les acteurs du paysage, via les consulaires

Les loueurs du territoire
- Les dislributeurs (via les consulaires)

Les assocÉtions de jerdinage
Les mairies
Les communâulés de commuûes

a ier : 500 euro HT
Budqet TTC

Diaqnostic pour lensemble du territoire du
SMCNA

6 000

Accompagnement des projels ( 6 iours de
formation, 3 jours de survide projels par
communauté de communes)

12 600

Bilân des opérations 3 000
Totâl 21 600
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Ce guide détaillé de 20 pages a vocalion essenliellement è ètre
téléchargé el consulté dans des siles appropriés (âssociations de

lardrnâge marnes. services urbenrsme, etc).
Une version plus synthétique de 4 pages pouna être dffusée en quantité
plus importanle. De plus, il pourrail être conçu des panneaux
d'expositions pour divulguer les messages lors des événements grand
public.

estimé sur la base du budoet de Vannês

Rachâr de droits du guide 4 pâ96 r 000

lmpr6En de 5000 ercmpldrGd! gude 4 pa96 1 000

Mise en pâoe el mpresionde 4 pânn6aux 2 000

4 000

20'18 :

Le Cornit6 acceple à I'unanimité de diffwo. lo guide dê
sensibilisation des techniquê3 d'antretien êt de conc.Ption des
erlpac€3 vert! do 20 pagos réalbé pa. Vann€s Agglo. ll pourrait êtrê
mis à la dÈposition du public aur læ siies internst do! collectivités
ei lâ synthèse d6 4 pago3 imprimée ci di.tribuée dans lê3
dé,chàtorlG du SMCNA.

llriso an olaco de formation3 oour los pavsaoist€s :

Afin de limiter les déchels vèrts des professionnels, tout en sensibilisant
leurs clients, le comité de pilotage propose d accompagner les
professionnels pour développer des preslations innovanles en ce sens,
âvec une approche essentiellemenl commerciale et marketing. En effel,
le sujel de la réduction des déchets verls ne peut avoir d'inlérêt pour des
chefs d'entreprise que sil y a des économies à réaliser, un gain de
nouveaux clienls, la fidélisation clients, ou le développement de son
chiffre d'affaires.
Les sujels à diffuser seraient par exemple :

' Le développement de preslations lelles que le paillage après
broyage in silu, l'enlretien de composteurs, la lonte mulching,
intégrant plus de passâges grâce à gain de lemps réalisés sur
lévitement de la gestion des déchels de lonte
La différenciation de ces paysagistes proposant des prestalions
Zero déchets via des lnodules sur l'argumentalion client, la
vâlorisation de leurs sites inlernet, la vâlorisâtion sur leur
facluration.

Ces temps forts ponctuels pourraient prendre la forme de formations, de
réunions thématiques, sur des formats courts adaptés aux contraintes du
métrer par exemple des petils-déjeuners d'entreprises.
La MFR souhaite se posrtionner sur ce type de « formalions », en
s'appuyanl sur un Épiniériste local très impliqué, Les pépinières du Val
d'Erdre, orr pourraient se dérouler ces temps forls. La CCEG recense en
effet, une très forte proportion de patsagistes. D'autres lieux seraienl à
identifier sur les aulres communaulés de communes
La lüFR organiserâit I'ingénierie pédagogique, I'animation et la
promolion des lemPs forts

Budgot êstim6 pou.2018 : 6 à I 000 êuros.

L'accompagnement des professonnels ne fait pas lunanimité âu sein du
Comité. Effectivement, tous les professionnels n onl pas besoin de cette
formatron. ll conviendrait de faire un diagnostic commune par commune
pour connaitre tous les professionnels du secteur, d'autant plus que
cerlains paysagistes tels que les auto-enlrepreneurs ne sont pas
forcément visibles et peuvenl apporter en déchèteries les déchets verls
issus de leur trâvail.
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Par ailleurs, financer la formation pour des entreprises pose problème à
M MARTIN puisqu'il rappelle qu'ils ont une obligation de former leur
personnel Pour lui, il est préférable de se centrer sur la sensibilisation
dans les écoles el ve.s les pârticuliers et donc de flécher ce budgel vers
les êutres actions.
Àr. BUF propose de s inléresser au slalut des ces professionnels car s'ils
dépendenl de lâ MSA et donc de la chambre d'agriculture il est possible
que des formataons exisienl déjà.
Avant de s. lâncôr dans ce dirpo.itif lê Comité souhaito attend.e
d'avoir un êat plua oxhaustif d€c propositions dê lormation pour
lg! profa3sionnols ct ou de l'offrc oxlstantê.

O.oanbaiion do vi!itaa do sites oour los sêrvicos techniquos des
communes gt communautés de communo3

Lenquêle âuprès des services lechnrques communaur a permrs
d identifier

- 13 communes possédanl une plateforme de stockege. La plupart
ne sonl pas aux normes.

- 17 communes pratiquant le broyage

- 5 communes disposant d'un broyeur

- 6 communes faisanl appel à la locâlion et 5 à des prestataires

Le comilé de pilolage propose qu'on sappuie sur une collectivité du
territoire qui puisse lémoigner de ses actions pour metlre en place une
dynamique verlueuse entre les communes. ll pourait s'agir d échanger
sur le matériel de broyage à parlir des communes disposant d'un
broyeur, d'envisager des conditions de mise à disposilion de malériel
d'une commune à I'autre, etc. La commune de Grandchamp des
Fontaines pounait être pressenlie: elle dispose d'un broyeur, d'une
plateforme.

ll esl égalemenl proposé de délocaliser la formalion « valorisation des
déchets verts et fermentescibles » organisée par le CNFPT. Elle a été
reportée à Octobre 20!7. Ses oblectrfs sont '

' D'identifier les techniques de réduction à la source des déchets
verts ei fermenlescibles

. Choisir et argumenter le choix de fi[ères adaptées à la
production des déchets produils dans les services

' Définî les objectfs de valorisalion biologiques conformes au
budget

Contrôler le fonctionnemenl d'une plâleforme de comFostage

ll sagrt dune formatron de 3 jours s'adressanl âux responsables
d'espaces verts el traitant :

- De la réduction des déchets à la source (entretien des espaces
enherbés, entretien des haies. méthodes alternatives de
conceplion, collectes sélectives)

- Conlraintes réglementaires et normatives

' Techniques de vêlorisation (compostage, chorx lechnico-
éconofi ique d'une plateforme, co-compostage)

Le SI4CNA est en attente du retour des stagiairês pour envisager une
délocalisalion, qui pourrait avoir lieu à lautomne 2018.

Budgst êstimé pour 2018 : 300 €uros

Lo Comité accepie à l'unânimité do dévolopper c6 dispo3itit.
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GASPILLAGE ALITTIENTAIRE

Contôxto

Dans le cadre du CODEC, le SMCNA a répondu à un appel à projel Zéro
Gaspillage Zéro Déchets pour mettre en place les aclions suivantes
envers les restâurânls scolarres des écoles primarres'

Sên3ibililation relative à la lutio contre le oaapillaoe âlimentaire
Pour le personnel de salle, le personnel de service ou de
reslauration, les agents des sooétés de reslauration, sur les
principaux enjeux et un bufrel ZDZG afl., de monlrer l'exemple.
!objectif est d'associer un maximum d'acteurs diférenls comme
les écoles, les animateurs périscolaires, les animateurs des
centres de loisirs et les pêrents d élèves.

- -Pour les élus des 40 communes pour partager les enjeux de lE

lutle contre le gespallage alimentaire et de l'alimentalion durable.

Formationa
- Pour le personnel de cuisine sur la réduclion du gaspillage

alimentaire afin qu ils soient capables de monter leur propre plan
de réduction du gaspillêge
Pour les animateurs périscolaires afin qu'ils puissent concevoir
des animations sur le lhème du gaspillage alimentaire et de
l'alimentation durable. Cela fût possible grâce è l'appol è projet 1

000 écoles et collèges conke le gaspillege alimentaire de
IAOEME,

- Pour le personnel de salle sur le goÛt el l'âpprenlissage
alimenlaire
-Pour les enseignants : présentation des liens entre
environnemenl, production agricole, santé, âlimentation,
ciloyenneté et gaspillage alimentaire

- -Pour les équipes de cuisine : techniques culinaires sur la cuisine
évolutive et âlternetive
Sur I accompagnement et la rédaction des marchés publics pour
pouvoir introduirc des aclions et des crilères pour réduire le
gaspillage alimentaire et d'aulres en faveur de l'alimentation
durable

Accomoaonam€nt
Un accompagnement mélhodologique a été instauré sur le gâspillage

alimenlâhe et l'approvisionûemenl durable. La premiêre étape est de
mettre ên place l'ensemble des formations el ce double
âccompegnement par les prestataires du marché dans les restâurants
scolaires pilotes : Le Gâvre, Malville, Guenrouet, Séverec, Héric. Lors de
cetle phase, il est prévu de former les animaleurs sur la méthode
d'accompagnement à la réduclion du gaspillage alimentêire.
Dans un 2è lemps, les animaleurs accompagneront les restaurânts

scolailes des autres communes, en autonofiie. Un 2è cycle des mêmes
formations et sensibilisation sera proposé à partir de janvier 2018.

Lê3 orgatatairas
Un marché a été élaboré el le groupement solidâire associant le Gab 44

et Restaur&sens a été reteniJ en mars 2017
Début seplembre 2017, Restâur&sens renonce à l'intégralité du marché,

sans motif, ce qui ne respecte pâs le cadre du marché. La dirigeante
Elodie Lassire souhaiterait vraisemblablement réorienter son aclivité vers

de l'événementiel
Cette décision soudaine et non aniicipable vient bousculer les actions
prêvues et entraîne un décâlage temporel.
Le Gâb 44 propose de remplacer Restaur&sens par l'association Aux

Goûts du Jour, spécialisée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire

depuis 12 ans el disposant d'une équipe pluridisciplinaire

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20171002-D2017-28-DE
Date de télétransmission : 05/12/2017
Date de réception préfecture : 05/12/2017



Aux Gouts du Jour âccepte de remplacer Restaur&sens sur lessentiel
des lots sur lesquels Elodie Lassire s'étâit engagée en respeclant le
CCTP rnitial, sans surcoût supplémentaûe. Le planning initial sera décalé
mais sans bousculer le planning global du projet.

L. Coftil6 ost d'accord pour prclonoor ce di3po3lllf.

PROMOTIOI{ DU REE]TIPLOI. DE LA REPARATION. DE L'ECONOiIIE
CIRCULAIRE :

Contexte

La promolion du réemploi s appuie fortement sur le réseau des bouliques
solidaires, grâce è la convention de partenariat âvec Accès-Réagis et
Aire, ainsi que sur la Chambre des Méliers et de l'Artisanêt qui mène
plusieurs actions : Répalacteurs, Ecodéfis, el deux démarches
d'Ecologie lndustrielle etTenitoriale.

D'aulres âcteurs metlent en place des iniliatives qui permettent de
toucher des publics el des gisemenls complémenlaires.

Pour Rappel, le Syndicat a signé une convention de partenariat d'un
montant de 29 000 €.

Garaoa aolideira

L'association PACTES porte ce proiet qui doit répondre aux enieux de
mobiliié ei d'insertion pour les personnes éloignées de I'emploi. En effet,
en territoire rural, le véhicule reste l'oulil de déplacement indispensable
pour retrouver un emploi, notammenl lorsque les horahes sont décalés
par rapporl à une offre de trênsport en commun peu développée.

ll s'agit de créer un chantier d'insertion lié à la mécânique pour permettre
à des personnes en insertion de lravailler sur la réparation
/locâtion/vente, sachant que les métiers de la mécanique sont des
méliers en lension en Loire Atlanlique. La clientèle serâ ciblée sur les
tÉnéficiaires des minima sociaux

lJne complémentarité (du point de vue de la clientèle el sur la recherche
de pêrtenariats) est recherchée avec les garages (pièces détachées,
compéi€nces spécifiques)- Le réemploi est un pilier du projet (don de
véhicules, revalorisalion de lâ filière pièces détachées, réparataon de
véhicules)

La réussite du proiel est condilionnée à l'accord de la DIRECCTE et au
financement des postes d'insertion. Ces flnancements ne sont pas
encore acquis,

Sous réserve du financemênt des postes d'insertion, plusieurs pistes de
soutien du SMCNA seraient envisageables Un soutien à la
communiczrtion pour le lancemenl du proiet, l'acquisilion de matériel de
réparalion, la mise è disposition de bennes, ainsi qu un
accompâgnement technique sur le tri et la valorisation de leurs déchets
peut être proposé. ll pourrait êlre envisagé une convention triennale
permettant un suivi du nombre de véhicules remis en élat, donnés,
déconstruits et un suivi de tonnages spécifiques dans le but d essaimer
cette iniliative sur d'autres communautés de communes.

Budget o.timé pour 2018

Action Budg€t
Communicalion 1 500
Mise à disposition d'une beîne
fenêille el d'une benne D3E

7 000

Matériel de réparatioô s00
Défraiemenl essaimaoe 1000
Total 10 000
Lo comité préfère donc attendià tÈvisfo-itif-de tà-tRREcIE

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20171002-D2017-28-DE
Date de télétransmission : 05/12/2017
Date de réception préfecture : 05/12/2017



Souliqn à la consiono do3 boutsilles ên voro
L'associalion Bout'à Bout est implântée sur les Pays de Loire ei trâvâille
âvec différenles collectivités (Nantes Métropole, Sirdomdi, Smfom Sud
Saumurois).

L'associalion Bout'à Bout travaille actuellement avec Atlanlique Boisson
qui collecle les bouteilles el les slocke dâns son local. Dès l'êtleinte de
6000 bouteilles. Boutin servEe vient chercher les bouteilles et les lâve.
Atlanlique Boisson travaille exclusivemenl en Loire Atlanlique. Pour
optimiser la logistique el développer des partenariats plus locaux, Boutà
Bout lance une étude de faisabilité régionale pour étudier différents
scénarii el co-construire les solutions loceles.

Cette élude a lieu de mai2016 à février 2018.

Parmi les freins au développement de la consigne, figurenl les
êutocollents. La solution est de les remplacer par des adhésifs lâvables
qui sont plus chers, faute de commandes. Des partenariats sonl mis en
place avec des imprimeurs pour oblenir une réduclion de 50/0.

Sachant que le retour de la consigne dans les foyers est un vecteur
concret du changemenl de comportemenl el de réduction des déchets, jl
pourrait êlre judicieux que le SMCNA suive le bilan de I'expérimentation,
afin d'envisager un appui ullérieur sous réserve de la faisabilité
économrque.

Les besoins de I'association portent sur un appui è I'acquisition de
contenants, une prise en charge des étiquettes plus couteuses que les
adhésifs habituels, éventuellement un local relais pour slocker les
bouteilles el un appuiau lancement en termes de communication.

lJne convenlion triennale pounail êlre mise en place avec un suivi
d indicateurs et notamment le nombre de producteurs et de distributeurs
impliqués. ll pourait y avoir des articulêtions à créer avec le Gab44 qui
est un partenaire sur le projet gaspillage alimentaire et l'alimentation
durable, en incarnaôt un exemple d'économie cùculaire.

Budget ætimé pour 2018

Le Comité préfère ain3i atlendre les résultats de l'e$ai êt voir si 16

schéma économique est viabl€.

Budqel
Contenants 2 900
Local relais, charqes associées I 000
Prise en charge du surcoÛt des
étiouettes

1600

Communication 1500
Total 7 000
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BILAN FINANCIER:

2014
2018

:_____!sDEl

sMcNA)
100 000

23 100

14 950

t:t5 000

100 000

3s 000

2s 000

21600

300

4 000

t4 846

bio déchets

o Réoârâtion
Réêmolôi

Eco Défis et EIT

AppEL a oroiet

AOEMT

lprcj.t
Gâspill.tê

)

I06f

46 500

63 917

€ontre le

t/é.oL iôit /t6 5OO e

G.b44 (670@
€/rrc)

' SECYCLENIE:

PARTICIP

DEs COM.

75000 75 0oo 75 000

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20171002-D2017-28-DE
Date de télétransmission : 05/12/2017
Date de réception préfecture : 05/12/2017



0,s{/hebi

TOTAL
216 113 2s6 500 304 663

Autofinancement
budEet général à ,., 48 163

Le budgel 2019 concernant la 3è" et dernière année sera présenté

ultérieurement.
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Nombre de mombro3 :

En oxgacico : 28

P.éaenb : 16
Votant! : 1E

COlrrlTE SYNOICAL
Du 2 octobre 2ol7

§.

Oélibération n' D2017-29

DELIBERATION

L'an deux mille dix-sept
Le 2 octobre à 18H00
Le Comité Syndicâldu Syndicat Mixte Contre Nord Allantique
Dûment convoqué, s'est réuni€n session à NOZAY
Sous le présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 22 septembre 2017

Présents r Mme ABOT / M. BEZIER / M. BORIE / M. BUF / M.
HERROUET / Mme JAMIN / M. JOSSE / M. MANAC'H / Ir.
MARTIN / M. MAILLARD /M, NAUD / M. OUVMRD / M, PECOT /
M, POSSOZ / M, SEEMANN / M, THAUVIN /

Absents ou Excusés:M. BLANDIN / M. BROUSSARO / Mme
CHASSE / M. CALO / Mme CHAILLEUX / M. FLIPPOT / Mme
FREDOUELLE LECIRE / M, GAOAIS / M, MAINORON / M.
NICOLEAU / M. PELE / M. RENAUD / Mme THEVENIAU / lr.
TUAL

M. AÈOUSSaRD o dûna æuÿon à M IOSSE

M NTCOLEAU o doâ1é gouvon à M. MÀR,,N

Suppléants absents ou excusés : Mme CAMELIN / Mme OANET
M, GAUDIN /

Permanonts : Mme LOGODIN, Mme NOEL

M. HERROUET a élé désrgné secrétare de séance.

u.

Le Présidenl indique que le comité de pilotage « Mission AMO pour la
conception, la réâlisation et I'exploitiation d'une unité de traitement des
déchets ménagers» s est réuni le 27 juin dernier à Blain.

Le Comité a pris connaissance du comple-rendu joint à la convocâtion au
comité syndicâ|.

Le Comité prend acte du compte-rendu du le comité de pilotage relatif à
la mission d'AMO pour la conception, la réalisation et l'exploitation d'une
unité de lrailement des déchets ménagers.

&.

Obiet :

06) Compte-rendu du
Comité de pilotage
( Mission AMO pour la
concêplion, la réalisation
6t l'exploitation d'une
unité de l.ailement des
décheE ménagers. » du
27 juiî 2017

Ceriifié exécutoire

Reçu en sous-préfecture
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COMITE SYNDICAL
Du 2 Octobr€ 2017

E
Oélibéiatlon n' D2017-30

Obiet :

07) Erpérimentâlion :

réception de 700T dê
rcfus d6 Tri Mécano
Biologiqu6 (TMB)

i{ombro do membrês :

En âr.rcicê : 28

Préaentr : 16
Votants : 18

Certifié exécutoire

Reçu en sous-préfeciure

Publié ou Notmé

DELIBERATION

Lên deux mille dix-sept
Le2oclobreà18H00
Le Comité Syndicêldu Syndicat Mixte Centre Nord Atlântique
Dûmenl convoqué, s'est réuni en session à NOZAY
Sous la présidence de M. Jeân-Paul NAUO
Date de convocâlion : 22 septembre 2017

Présents : Mme ABOT / ir. BEZIER / M. BORIE / M. BUF / M.
HERROUET / Mme JAMIN i M. JOSSE / M. MANAC H / M.
MARTIN / M, MAILLARD /M, NAUD / M. OUVRARO / M. PECOT /
M. POSSOZ / M. SEEI,IANN / M. THAUVIN /

Absents ou Excusés : M. BLANDIN i M. BROUSSARD / Mme
CHASSE / M. CALO / Mme CHAILLEUX / M. FLIPPOT / Irme
FREDOUELLE LECIRE / M, GADAIS / M. I\4AINDRON / M.
NICOLEAU / M. PELE / M. RENAUD / Mme THEVENIAU / M.
TUAL

M AROUSSARD o d@né o@voit à M. IOSSE

M. NTCOLEÀU o donné po!ÿon ô M MÀRrtN

Suppléants absents ou excusés : Mme CAMELIN / Mme DANET
M, GAUDIN

Permânenls :Mme LOGODIN. Mme NOEL

M. HERROUET a été désgné secrétaire de séance.

Le Président rappelle que l'entente entro le SMCNA el le SIRDOMDI puis
VALOR3E après fusion, provient de l'externalisation d'une partie des
emballages du SMCNA vers le centre de lri de Saint Laurent des Aulels
(49) par convention d'entente depuis mars 20'14.

Avec la mise en place de la rodevance rncitiative dans les collectivités du
SMCNA, les emballages ont augmenté et l'exploilanl du centre de tri
renconlre des dimcultés pour trier la totalité des tonnages.
Une convenlion d'entente a donc été signée entre les 2 collectivilés et en
échange du tri des emballages de la CCEG, le SIRoOMDI devait amener
les refus de tride leur centre de tri.

Le Président informe le Comité qu étant donné que les refus du centre de
tri du SIRDOMDI passent désormais en CSR les tonnages garantis par
l'entente ne sont plus assurés. C'est pourquoi VALOR 3E (après fusion
avec le SIRDOMDI) a proposé au SMCNA de réceptionner des lonnes de
refus de TMB afin d'assurer les tonnâges fixer dans l'enlente.
Pour informatron, le taux de refus de TMB avoisine les 50% du lonnage
entrant dans leur usine. ll s(agit pour le SMCNA de réceplionner qu ne
faible parlie de ce gisement, soil à terme 700 tonnes par ân.

Le Bureau a donné son accord pour une phase test de réceptron de 4OOT
de TMB jusq!'à la fin de I'année. Si le test est concluant tapport sera
alors de 700 tonnes par an jusquà la fin de la convenlion en octobre
2021 après avis de la Commune de Trefiieux et une demande auprès de
la DREAL et de la CSS.

&.
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Le Comité à l'unanimité autorise I'expérimentation d'apport de 400
tonnes do TMB sur le site des Brieulles dans lo cadre de la
cônv.ntion d'êntênto avec VALOR3E.

t
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Obiêt :

01) Procès-varbal du
Comité du 2 octobr€ 2017

Nombre de membres :

En exercice: 28

Présonts : 15
Votants : 17

COi/lITE SYNDICAL
Du 18 décembre 2017

§.

Oélibération n' D2017-31

Cerlifié exécutoare

Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notifié

DELIBERATION

L'an deux mille dix-sepl
Le 18 décembre à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Allanlique
OÛment convoqué, s'est réuni en session à GRANDCHAMP DES
FONTAINES
Sous la présidence de M. Jean-Pâul NAIJD
Date de convocâtion : 11 décembre 2017

Présents : Mme ABOT / M. BEZIER / i,4. BORIE / M. BUF / l\4.

FLIPPOT / M, GAUDIN / M. JOSSE / i/, i'AILLARD / I\4,

I\4ANAC'H / I\4, NAUD / I\4. OUVRARD / I\4, PECOT / I\4, PELE / I\4,

POSSOZ i Mme THEVENIAU
Absents ou Excusés : M BLANDIN / M, BROUSSARD / Mme
CHASSE / M. CALO / Mme CHAILLEUX / lüme FREDOUELLE
LECIRE i M, GADAIS i M, MAINDRON i M, NICOLEAU / / M,
RENAUD / M. TUAL / l/. HERROUET / Mme JAI/IN / M. MARTIN
/ I,4, SEEMANN / M, THAUVIN

M AROUSSARO o d@né oouÿon à M TOSSE

Mûe )aMtN o donhê poùvon àM.NÀ,D

Suppléants absents ou excusés : Àrme CAÂTELIN / Mme DANET

Permanenls : Mme LOGODIN, Mme NOEL

M. JOSSE a été désigné secrétaire de séance

&.

Le Président du S[4CNA présente le procès-verbâl du comité syndical du
2 oclobte 2017.

Le Comité syndical, après en avoir délibé.é, approuve, à l,unanimité
le procès-verbal d6la séance du 2 octobre 2017.
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Nombrê do mambres :

En exercico : 28

Présents : '15

Votants : 17

COMITE SYNDICAL
Ou 18 décêmbre 2017

&.

Délibération n' D2017-32

Obiet :

02) Déclsions du
pésidont prises en voatu
de ses délégations

Certmé exéculoire

Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notifié

DELIBERATION

L'an deux mille dix-sept
Le 18 décembre à '18H00
Le Comiié Syndicaldu Syndicêt Mixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à GRANDCHA[4P DES
FONTAINES
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUO
Date de convocâtion : 11 décembre 2017

Présents : À,me ABOT / M, BEZIER / M, BoRIE / M, BUF / M,
FLIPPOT / M, GAUDIN / M- JOSSE / M. MAILLARD / M,
MANAC'H / M. NAUD / M. OUVRARD / I\4, PECOT / I!1, PELE / I\4,
POSSOZ / Mme THEVENIAU
Absents ou Excusés:M. BLANDIN / M. BROUSSARD / Mme
CHASSE / l\4. CALO / [rme CHAILLEUX / Mme FREDOUELLE
LECIRE / M, GADAIS / M, MAINDRON / M, NICOLEAU / / M.
RENAUD / M. TUAL / l\4. HERROUET i Mme JAÀ,î|N / M. MARTTN
i M. SEEMANN / M, THAUVIN

M BROUSSÀRO o dûné oouvon à M. IOSSE

Mn. tAMtN o d@ôé p@voh à M.NÀUO

Suppléants absenls ou excusés i Mme CAMELIN / Mme DANET

Permanents : Mme LOGODIN, Mme NOEL

tü. JOSSE a été désigné secrétaire de séance.

&.

Vu, la délibération n"2017-26 du 2 octobre 2016, délégant âu président
et âu Bureau cerlains pouvoirs et compétences.

Vu, les disposilioôs de l'articte L5211-10 du code générat des
collectivités lenitoriales,

- Déléaotions du Président:

Le comité prend acte des engagements du
délégelions.

Président pris en vertu de ses

&.

Décision dû Président

18/09t2A17 CREDIT
AGRICOLE

riene oe resorerie.in moÀEii-iE--iiïoo-ôE
Tau, : EURIBOR UN MOIS MotE É + nÊ@e O,Sg/r
CoûnissÉn d'angagêîBnt : 0.1æ/o Ian à ta nisê ên

Paiehenl des ihtérêts: à ]a fin de chaquê ttiæste
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DELIBERATION

L'an deux mille dix-sept
Le 18 décembre à 18H00
Le Comité Syndicaldu Syndical Mixte Cenlre Nord Atlêntique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à GRANDCHAMP DES
FONTAINES
Sous la présidence de IV Jean-Paul NAUD
Dale de convocation : 11 décembre 2017

Présents : Àrme ABOT / À,1. BEZIER / M
FLIPPOT i À.4. GAUDIN / M. JOSSE /
I\4ANAC'H / À/ NAUD/M OUVRARO/i/

BORIE / M BUF
M I\,,IAILLARO

t\,4.

t\,4.

tvl.

Nombre dê membres :

En ergrcice : 28

Préaents : 15
VotanG : '17

COMITE SYNDICAL
Du l,l décembrê 2017

e
Délibération n' D20r7-33

Obiet :

03) Abrogation de la
délibération n"2017-27 et
décision modificative n"1

Certiflé exécutoke

Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notifié

PECOT / M PELE
POSSOZ / Mme THEVENIAU
Absents ou Excusés : M. BLANDIN / tü. BROUSSARD / Irme
CHASSE / M. CALO / Mme CHAILLEUX / Mme FREDOUELLE
LECIRE / M, GADAIS / M, MAINDRON / M. NICOLEAU / / M,
RENAUD / [r. TUAL / 14. HERROUET / [4me JAMIN / l\,1. MARTIN
/ i,, SEEMANN / M, THAUVIN

M aROUSSARD o d@né oouÿùr à M. tossE
Mde )AMIN o donné pouvon à M NAUD

Suppléânts absenls ou excusés : Mme CAMELIN / Mme DANET

Permânenls : I\rme LOGODIN. Mme NOEL

M. JOSSE a été désigné secrélaire de séânce.

&.

l) Abrogaiion de la décision modificative no1 du 2 octobre 2017

Le Président indique que sLrite au vote de la décision modificative n'1
lors du Comité du 2 octobre dernier la Trésorerie a demandé à ce que
celle-ci soit annulée.

Celte décision concernait d'une pârt la provisron pour la post exploitation
el d'autre part les cessions de la station de traitemeot des lixiviâts et des
moteurs de la cogénération.
Après envoi à la Trésorerie et prise en chârge comptable, la trésorière a
informé le service finances du S[,,|CNA que celle.ci présenlail une
anomalie bloquânte en ce qui concernê les opéralions de cesstons. Elle
demande à ce que le Comilé annule cel acte. En effel, il n y a pas besoin
de décision modificative pour traiter financièrement les cessions
d'immobilisat ons.

Cependant, élant donné quê l'acte budgétaire du 2 oclobrc 2017
comprenait également l'opération de provision de posl exploitation il
convient de réémettre une décision modifrcative poui cefle p;(ie, et deprendre en compte d'aulres modifications d,inscription budgétâire.

2) Voto de la décision modiricative nol

- Pra vi sio n po st-e x plo ita I io n
La DM proposée en octobre prévoyait la provtsroo 2017 âu titre de laprovtston posl exploitation.
C-ependânt su,te à une ereur. ta provrsion 2Ot6 dun montant de 16000 00 € n a pas étè mandatee sur te 69n .ornp," tân dernrer Cest

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20171218-D2017-33-DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017



pourquoi, il convient de mandaier cetle année les provisions 2016 el
20'17 soit 48 000.00 €.
Pour rappel, les parlicipations 2016 votées au budget prévoyaient
0.509T de provision pour la post-exploitation el les participalions
2017 É-n I convient donc d'affecter ces 2 provisions au compte de
dolelions des provisions.

- Renboursement pénalités ASD
Suile aux arrêts de la Cour âdministrative d'appel de Nantes du 23
novembre 20'16 qui donnaieni raison au SIVICNA pour 3 dossiers sur
4, la société ASD a fait appel devant le Conseil d'État en ianvier
dernier. Par décisions du 16 octobre 2017, le Conseil d'Eiat n'a pâs
admis les 3 pourvois de la société ASD. Le SMCNA doit donc
rembourser 15 700.63 € à ASD sur les 199 000€ de pénalités
infligées. Ce montânt peut être prélevé sur le budget de
fonclionnement du SMCNA mais une décision modificative est
nécessaire.

Le Président propose au Comité de voter la décision modificâtive du
budget primitif 2017 suivante :

oécis io n nod ilicotive n" I

D812-686s - dototions

a,oa € 48 000,00 €

D812-511 contrats de
prestations de seÿices

48 00a,oo €

D812-6711 tntérèts

pénolités srr morché
15 /01,00 €

D812 61l Contrcts de
pæstotions de seNices

15 741,00 €

I

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20171218-D2017-33-DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017



Le Comité ayndical,

. Vu l'inskuction budgétaire et comptabte M14,

. Vu la délibérêtion du Comité syndical n'2017-05 en date du
fév er 2017 approuvant le bùdget primitif 20'17,

. Vu la délibération du Comité syndical n'2O17-27 en date du
octobre 2017

Aprè3 en avolr déllbéré à I'unanimité, DECIDE :

1, D'abroger la délibération n'2017-27 du comité syndical du 2
octobre 2017

2. D'adopter la nouvelle décrsion modificêtive n'1 de l'exercice
budgétaire 2017 telle que détaillée dans lê têbleau figurant ci-
dessous.

10

§

D812-6865 - dototions

o,oa € 48 000,04 €

D812-617 Controts de

üestotions de seNices
48 000,00 €

D812-6711 tntéÉts
morctoires et pénolités 15 701,00 €

D812-611 Controts de
Prestotions de seNices

15 741,00 €
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Nombre de membres :

En oxêrcicê : 28

Présents:'15
Votants : 17

COMITE SYNDICAL
Du 18 décembre 2017

&.

Délibération n' D20't7-34

Obiet :

04) Vote des participations
201A

Certifié exécutoire

Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notifié

&.

DELIBERATION

L'an deux mille dix-sept
Le '18 décembre à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à GRANDCHAI\4P DES
FONTAINES
Sous la présidence de M. Jeân-Paul NAUD
Date de convocation : 11 décembre 2017

Présents : Mme ABOT / M. BEZIER / l\4. BORIE / M. BUF / M.
FLIPPOT / M, GAUDIN / M, JOSSE / M, MAILLARD / M,
I\4ANAC'H / i,ll, NAUD / M, OUVRARD / M. PECOT / M. PELE / i.4,

POSSOZ / Mme THEVENIAU
Absents ou Excusés:M. BLANDIN / tü. BROUSSARO / lvlme
CHASSE / M. CALO / Mme CHAILLEUX / Mme FREDOUELLE
LECIRE / M, GADAIS / M. MAINDRON / M, NICOLEAU / / M,
RENAUD / M. TUAL / M. HERROUET / Mme JAMIN i M. i/ARTIN
/ M, SEEMANN / M. THAUVIN

M. BROUSSARD a donni po!ÿoir ô M. TOSSE

Mûe lÀMtN o dûné pouvon à M,NAUD

Suppléaîls absents ou excusés : Mme CAMELIN / Mme DANET

Permanents : Mme LOGODIN, Mme NOEL

M. JOSSE a été désigné secrétaire de séênce.

&.

Le P.ésid.nt présente lo rapport du Oébat d'orientâtions
budgétâir€ 2018 ot détaille les participâtions 2018.

ll ojoute que celles-ci pounontêtrc ojustées ou rchises en couse lors du vote du
budget-

Le Président propose de modifet lo structure de lo porticipotion ISDNDà
conpter de 2018 et d'en créer une nouvelle:
llexiste aduellement4 participations différentes demandées aüx collectivités :

En raison du lort impoct de lo IGAP et clu nonque de visibitite quont ou taux
oppliqué chaque onnée, le SMCNA ptopose de créer une pofticipotion
dillérenciée destinée it lhoncet cette toxe, octuelement incluse dons lo
participotion ISDND, ainsi qu'une porticipotion dédiée à to post_explojtotion ctu
sile, distincte cle celle de I'ISDND.

2017

déchettedes
Prix à la rototion et Prix à

1rî
5.35€

050€

86€
Dont 23€ de TGAP + 1€ de post
erploitâtion
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De plus, il est proposë de uéer une porti.ipotion perûettont de ftoliset une
pééquotion des tronsports ofrn de tenir conpte de lo votiotion des dislonces à
potcouù en lonction des barycennes des CC. Une modifr.otion stotunire serc
r,écessoire permeltont une mise en opplicotion à portir de juillet 2018. Cette
peÉquotion perdurcra ou-delà de lo réolisotion d'un ou deuxquois de tronsîeft,
ovec une nodilicotion des montonts tenont compte de l'évolution des distonces

Ainsi, ily ouroit 7 ponicipotions dilfércntes :

2018
2017

PARTICI PATIONS HI'TO RIQU ES

Pour les déchette es
Tronspod et Filières
EntPticn dct b?nne<

Amo ft i s se me nt des be n ne s

Prix à lo rototion et

Pour les collectivités

Poü le centre de Ti 5.35€

0.50€

R ESIR U CT U R ATION P AR f I CIP Af I ON I SDN D

- Gestion
- Pour le post-exploitotion

62€
2€
23€

+1€

NOUVELLE PARTICIPATION

Pééquotion tronsport

La porticipotion concernont 10 péÉquotion du
trunspod ne poutto ètrc détetmnée
qu'ultéieuremeût optès volidotion du procédé pot
les collec vnés du SMCNA.

Le Comité Syndical, après présentation et examen, et après en
avoir délibéré :

APPROUVE, à l'unanimité, la modificâtion de la structure des participations
à partir du 1" janvier 2018

AUTORISE le Président à rêdéfinir les participalions si nécêssair€ lors du
votê du budget 2018

APPROUVE, à l'unanimité, læ participations 2018 tellos que présentées ;

DECIDE d'imputsr les rocêtlos corespondantes sur les crédits ouverG au
budgot primitif 20'18 du SMCNA.
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Nombre de membres :

En exercice : 28

Présents:15
Votants : 17

COMITE SYNOICAL
Du 18 décembre 20'17

§.

Délibération n' 020'17-35

Certifié exécutoire

Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notifié

DELIBERATION

L'ân deux mille dix-sept
Le 18 décembre à 18H00
Le Comitê Syndicêldu Syndicat Mixte Ceôtre Nord Atlantique
Dûment convoqué. s'est réunr en session à GRANDCHAIüP DES
FONTAINES
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Dale de convocalion : 11 décembre 2017

Présents : ÀIme ABOT / l\4. BEZIER / M BORIE / l\4. BUF / i/.
FLIPPOT / M, GAUDIN / M, JOSSE / M, I\,4AILLARD / M,
IUANAC'H / M, NAUD / I\,,l, OUVRARD / M, PECOT / I\,,I, PELE / I\,,I,

POSSOZ / Mme THEVENIAU
Absents ou Excusés : Iv1. BLANDIN / M. BROUSSARD i N4me

CHASSE / M. CALO / Mme CHAILLEUX / i,ilme FREDOTJELLE
LECIRE / M, GADAIS / M, MAINDRON / M, NICOLEAU / / M,
RENAUD / M. TUAL / l\r. HERROUET / Mme JAI\rlN / M. MARTIN
/ M, SEEMANN / M, THAUVIN

M BROUSSARD o donné pouvait à M. IOSSE

Mne IAM|N a donôé pôuvon à M NAUD

Suppléânls absenls ou excusés : I\rme CAMELIN / Mme DANET

Permanents : Mme LOGODIN, Mme NOEL

M. JOSSE â élé désigné secrétaire de séance.

Obi€t : §
05) Débat d'oriêntations Conformément à l'article 12312-1 du Code cénéral des Collectiv1és
budgétâir€ 2018 Territoriales, M. le président, propose aux membres du Comité un débal

à l'êppui d'un rapport sur les orientations générales du budget de
I'exercice 2018.

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

> Prend act. d9 la tenue du débat sur les orientalions
budgétairæ pou, l'annéê 2018.

Le

.le.leaf-
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DELIBERATION DU BUREAU

L'an deox mille dix sept
Le 18 septembre 2017 à 18h00.
Le Bureau Syndicaldu Syndicat Mixte Ceôtre Nord Atlântique
Dûment convoqué le '11 seplembre 2017, s'est réuni en session à
la présidence de M. Jean-Paul NAUD

PTéSENIS J À/l. BUF / M- FLIPPOI / IVl. HERROUET / [ilME JAMIN
M, MARTIN / M. PECOT / M. THAUVIN

Absenls ou Excusés : M. JOSSE / l\4. OUVMRD

Permanents rMme NOEL, Mme LOGODIN

§.

Vu la délibération du Cofiité Syndical D2O16-17 du 02 mai 2016,

Le Présideni du SN4CNA présente le comple-rendu du Bureau Syndacal qui
s'est tenu le 19 juin 2017.

Le Bu.êau Syndical, après ên avoir délibéré, approuvê, à I'unanimité, le
complo-rendu de la séance du l9iuin 2017.

Nombre de membrês

En exercicê : l0

Présents : 8
Votants : I

BUREAU SYNDICAL
Ou 18 SEPTEMBRE 2017

&.

Délibération n'O82017-06

Obiet :

Approbation du compte.
tendu du Bureau du 79

juin 2017

Certifié exécutoire

Reçu en Sous Préfecture le

Publié ou Notifié le

8LA|N, sous

/ I\,,l, NAUD /
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DELIBERATION DU BUREAU

L'an deux mille dix sept
Le 16 octobre 20r7 à'18h00.
Le Bureau Syndicâl du Syndicât Mixte Centre Nord Atlântique
Dûment convoqué le g octobre 2017, s est réuni en session à NOZAY, sous la
présidence de M. Jean-Paul NAUO

Présents : N4. FLIPPOT / M. HERROUET / lvlme JAI\4|N / ir. JOSSE / M. NAUD
/ M, PÉCOT

Absents ou Excusés : M. BUF / M MARTIN / M. OUVRARD / M. THAUVIN

Permanents: l\,,lme NOEL, Mme LOGODIN

&.

Vu la délibérction du Comite Syndical D201ù17 du 02 ûai 2016,

Nombra de mêmbrês :

En exorcicê : l0

PrésenE : 6
Votants : 6

BUREAU SYNDICAL
ou 16 OCTOBRE 20'17

§.

Délibération n"DB201 7-07

Obiet :

Approbaüon du compte-
rendu du Bureau du 78

septembre 2017

Certifié exécutoire

Reçu en Sous Préfeclure le

Publié ou Notmé te

Le Président du SMCNA présente le compte-rendu du Bureau Syndicêl
s est tenu le 18 septembre 2017.

qui

- Lo Bureau Syndical, après en avoir délibéré, app.ouvê, à l'unanimité, le* co.pte-rendu dê la séanc6 du 18 ssptembre 2017.
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Nombro de membres :

En oxêtcice : 10

Présonls : 6
Votants : 6

DELIBERATION DU BUREAU

L'an deux mille dix sept
Le 16 octobre 2017 è 18h00.
Le Bureâu Syndicaldu Syndicat Mixte Cenlre Nord Atlântique
Dûment convoqué le 9 octobre 2017, s'est réunien session è NozAY, sous la
présidence de tü. Jean-Paul NAUD

PTéSENIS : Iü, FLIPPOT / M- HERROUET / [4ME JAI\4IN / I\4, JOSSE / M. NAUO
/ M, PECOT

Absents ou Excusés : M. BUF / M. MARTIN / M. OUVMRD / M. THAUVIN

Permanents : Mme NOEL, Mme LOGODIN

BUREAU SYNOICAL
Du 13 NOVEMBRE 2017

u
Délibération n'D8201 7-08

Obiet :

Approbaaîon du compte-
rcndu du Buîeau du 19

octobre 2017

u

Vu la délibération du Coûité Sydical D2016-17 du 02 mai 2016,

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

s'esi tenu le 19 octobre 20'17.

Le Bureau Syndical, après en avoir délibété, app.ouvê, à I'unanimité,
compt€-rendu dê la séance du 19 octobre 2017.

§.

Certifié exécutoire

Reçu en Sous Préfecture le

Publié ou Notifié le

Le Président,
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DECISION DU PRESIDENT
DU SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE

N'2017-04

9E:|EI : Dossier de demande de subventions auprès de I'ADEME

Le Président du Syndicat l\,,lixte Centre Nord Atlantique

Vu les articles L5211-9 à L5211-10 du code général des collectivités territoriales, relalifs aux
différentes délégâtions de compélences accordées par le Comité syndical au Bureêu el au Présideôt,

Vu la délibération n'D2016-17, donnant délégations de compétences au Président, notâmment en
malière de demande de subvention,

Dans le cadre du projet du SIIICNA d'optimisêtion de ses transports de déchets et la création d'un
centre de traitement et valorisalion des déchels ménagers, le SMCNA souhaite solliciter une aide
lnanciêre auprès de |'ADE[,|E.

A cet effet, un marché d'assistance à maitrise d'ouvrage a été lancé pour la création d'un
centre de taitement, valorisation et optimisation dê la gêstion des déchets ménagers.

Le bureau d'études SETEC a été r6tenu arin de réaliser la prêstation pour un montant dê
262 825.00 € HT et 315 390.00 € TTC

Le Pr&ident,

1. Décide de solliciter auprès de l'ADEME une aide financière

2. En application de l'article L 521 1-10 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,
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DECISION DU PRESIDENT
DU SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE

N'20't7-05

OBJET : Ligne de trésorerie de I 500 000.00 € à la C.R.C.A.M ATLANTIQUE VENDEE

Le Président du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique

Vu Ie code général des collectivatés territoriales,

Vu la délibération n"D2017 -26 du 2 octobre 2017 portant délégations du Comité au Président,
notamment en matière de réalisation d'avances de trésorerie auprès d'un organisme bancaire.

Compte tenu des besoins actuels de trésorerie, M. le Président décide de contracter auprès de la
C.R.C.A.M. Atlantique Vendée, une ouverture de crédit d'un montant de 1 500 000.00 € destinée à
fluidifler et faciliter l'exécution du budget. A cet effet, le Président :

; Décide de demander à Ia CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE IITUTUEL
ATLANTIQUE VENDEE une ligne de trésorerie eux conditions suivantes .

Montant 1 500.000 €
Taux EURIBOR UN MOIS Movenné + maroe 0.58%

Commission d'enqaqement 0.'10% l'an à la mise en place
Frais de dossier 0€

Paiement des intérêts à la fln de chaque trimestre cival
Durée 12 mois

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

, Prend I'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,

, Prènd 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.

- Décide de signer la convention de prêt de 1 500.000 euros avec ta caisse Régionale du
crédit Agricole Mutuet ATLANT|QUE VENDEE et accepte toutes les conàitions de
remboursement qui y sont inscrites.

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

ll sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine réunion obligatoire du Comité
Syndical.

llr l.tol§clt+
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