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COMITÉ SYNDICAL du 11 février 2013 

COMPTE –RENDU 

  
 

               Le quorum est atteint (quorum : 15).  
 M. THAUVIN est désigné secrétaire de séance. 

  
M. GABILLARD, Président du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique, propose aux membres du Comité 

de l’autoriser à modifier l’ordre du jour. En effet, un avenant à un appel d’offre doit être signé. A l’unanimité, 
les délégués du comité acceptent la modification de l’ordre du jour. 

 
A – DOSSIERS TECHNIQUES  

 
PRESENTATION DU BILAN 2012 ET PROJECTION 2013 DE LA RECYCLERIE DE SAVENAY PAR LES 
REPRESENTANTS D’ACCES REAGIS ET AIRE. 

M. CAILLON et M. BOIS, directeurs respectifs d’ACCES REAGIS et AIRE, présentent le bilan 2012 de la 
recyclerie de Savenay (Cf. Document annexe).  

Tout d’abord, il faut relever que les dépôts en apport volontaire direct à la recyclerie représentent 70% 
des volumes collectés. Ces dépôts proviennent essentiellement d’habitants résidants dans les 15 km alentours. 

La collecte en déchèterie représente donc quant à elle 30% de la collecte. 
Tout apport est pesé à l’arrivée de la recyclerie. 20 % repart directement vers d’autres filières : le 

textile vers Le Relais et l’électroménager non fonctionnel vers Envie 44.  
En ce qui concerne la collecte en déchèterie, sur 9 déchèteries équipées d’un conteneur dédié à la 

recyclerie, 78% des produits collectés proviennent de 4 déchèteries (Sucé sur Erdre, Nort sur Erdre, Savenay et 
Campbon).  

Un gros travail est à mener dans les autres déchèteries, notamment en ce qui concerne : 
- l’optimisation des tournées de vidage des conteneurs, 
- la sécurisation des apports, 
- la sensibilisation des gardiens, 
- l’analyse des charges induites. 
 
M. THAUVIN constate que le conteneur dédié est quelques fois plein, ce qui oblige le gardien a redirigé 

les dépôts vers le tout-venant, situation allant à l’encontre du message et de la volonté de la collectivité.  Les 
tournées doivent être plus régulières. Il souhaiterait également que la communication soit améliorée entre les 
associations et le SMCNA, notamment en ce qui concerne les dates de fermeture de la recyclerie. 

Par ailleurs, concernant la recyclerie de Savenay, la signalétique est à compléter.  
Les associations indiquent qu’une réorganisation spatiale de la recyclerie a été opérée en janvier. Une 

surface supplémentaire a été déployée pour faciliter les zones de travail. A noter, pour le confort des 
travailleurs et des clients, le chauffage a été mis en service dans la boutique. 

En ce qui concerne le résultat financier, un petit excédent de 4 557.03€ a été généré. Le montant 
moyen des ventes est de 8 à 9 € par panier.  

Liste des présents : 

MM. POSSOZ / M. DUCHESNE / M. GAUDIN / M. RIOT (Mme THEVENIAU a donné pouvoir à M. POSSOZ) CCRN 

M. NAUD / M. LEBASTARD / M. PICARD DESTELAN (M. DURAND JL. a donné pouvoir à M.NAUD) CCEG 

Mme MOYON / M. GABILLARD / M. NICOLAS / M. ROBERT CC PSG 

M. THAUVIN / M. DURAND X. / M. GAUTHIER (M. CHAUVEAU a donné pouvoir à M. THAUVIN) CCLS 

M. COMBE / M. DUFOSSE CCRB 

Total présents : 16 élus, 19 votants  

Mme NOEL / Mme LOGODIN SMCNA 

Mme TRIKI CCLS 
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Les associations soulignent le succès des braderies organisées 2 fois en 2012 : la dernière a accueilli 
1000 personnes, et a donné lieu à 400 achats. 

Concernant les emplois et la démarche insertion, il faut relever que cette activité est un atout pour 
l’insertion du personnel féminin. 

 
Après la présentation du bilan 2012, le Président du SMCNA et M. COMBE, en charge du dossier 

recyclerie au syndicat, affirment leur satisfaction à l’égard de ce résultat positif. D’une part, il est très 
important pour le syndicat de ne pas retrouver dans l’enfouissement des objets valorisables. D’autre part, il 
est important que les communes du Nord du territoire aient accès aux services de la recyclerie afin de réduire 
le déséquilibre territorial, d’autant plus que l’écocyclerie de La Chevallerais a fermé alors qu’elle montait en 
puissance. 

M. PICARD DESTELAN revient sur le fait que les dépôts à la recyclerie proviennent des 15 km alentours. 
Il serait souhaitable que d’autres points d’apports voient le jour sur l’ensemble du territoire. Cependant, cela 
nécessiterait des ressources humaines et matérielles supplémentaires pour les collectes. 

L’ouverture d’une seconde boutique à Blain serait donc un atout, d’autant qu’un local a déjà été 
repéré  avec la configuration requise pour le dépôt et la boutique. Celui-ci fait 385 m², dispose d’une vitrine et 
d’un parking. Il est situé dans une zone de chalandise générale et à 300 mètres de la déchèterie. Quelques 
travaux à la charge des associations sont à réaliser ; les devis sont en cours. Les associations précisent que 
pour que les investissements soient amortis, la boutique doit fonctionner pendant 5 ans minimum. Le loyer 
pris en charge par le SMCNA a été négocié depuis mars 2012 et reste dans l’enveloppe allouée par les 
communautés de communes. Il faut cependant rappeler qu’un certain chiffre d’affaires doit être réalisé, étant 
donné la diminution des subventions prévues en 2013 pour les associations.  

MM. THAUVIN et NAUD ajoutent que l’ouverture d’une seconde boutique présente plusieurs intérêts : 
elle va permettre à une augmentation significative des ventes et l’optimisation de la collecte. Par ailleurs, la 
situation géographique de Blain par rapport au territoire du syndicat est intéressante pour corriger le 
déséquilibre territorial actuel. 

 
La question d’une possible collecte chez les particuliers est également posée. 
 
Après le départ des représentants des 2 associations en charge du projet recyclerie, les délégués du 

comité syndical, à l’unanimité, valident le bilan 2012 de l’activité recyclerie du SMCNA d’une part, et 
l’ouverture d’une seconde boutique à Blain d’autre part, et mandatent le Président pour la signature d’un bail 
de 3 ans. 

 
AVENANT 2 AU MARCHE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 4 ALVEOLES (A5 à A8) 

Afin d’améliorer le dispositif de captage des biogaz et le système des vannes dans le cadre de la 
cogénération, un avenant au marché de travaux de création de 4 alvéoles (A5 à A8), dont le titulaire est le 
groupement d’entreprises CHARIER TP / SODAF GEO, doit être signé au profit de SODAF GEO. 

L’avenant a pour objet la modification du réseau de dégazage de l’alvéole A5. Cette modification 
permettra par ailleurs d’améliorer la gestion des odeurs sur le site. 

Le montant de l’avenant n°2 est de 17 130.5 € HT au profit de l’entreprise SODAF GEO. Le montant 
total du marché s’élève désormais à 2 364 285.10 € HT.   

Soit une augmentation de 1.62% du montant du marché initial. 

 
Les délégués du comité syndical, à l’unanimité, autorisent le Président à signer l’avenant 2 au marché 

de travaux de création de 4 alvéoles (A5 à A8). 
 
 

 
Montant HT Montant TTC 

% Evolution  
avenant 

Marché initial (1) 2 326 045.40 € 2 781 950.3 €  

Avenant 1 (2) 21 109.20 € 25 246.6 €  + 0.9 % 

Avenant 2 (3) 17 130.5 € 20 488.08€ + 0.73 % 

TOTAL (1)+(2)+(3) 2 364 285.1 € 2 827 684.98 € + 1.62 % 
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B – DOSSIERS ADMINISTRATIFS 
Les délégués du Comité présents ce soir tiennent à faire remarquer qu’il est anormal que le quorum ne 

soit pas garanti avant le début de chaque Comité. Il est anormal que la vérification du quorum nécessite la 
mobilisation du temps d’un agent pour téléphoner à chaque délégué et vérifier sa présence. D’autant plus que 
le calendrier des réunions est prévu plus de 6 mois en avance. Ils ajoutent, qu’étant donné le nombre de 
délégués (28 titulaires et 5 suppléants), le quorum (15 délégués présents) ne devrait pourtant pas être difficile 
à atteindre, bien que les pouvoirs ne comptent pas dans ce quorum.  
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITE DU 17 DECEMBRE 2012  

Le Président du SMCNA présente le compte-rendu du dernier Comité syndical, qui a eu lieu le 17 
décembre 2012. Les délégués du comité syndical, à l’unanimité, approuvent le compte-rendu de la séance du 
17 décembre 2012.  

 
AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU VEHICULE DE LA CCRN 

La CCRN a mis à disposition de ses services, et du SMCNA par convention, un véhicule de type Peugeot 
Expert depuis quelques mois. Cependant, au vu des besoins du Syndicat et des services de la CCRN, la 
convention  doit être modifiée par avenant, pour permettre la mise à disposition du Renault Master, véhicule 
d’une capacité supérieure.  

L’emprunt de ce véhicule par le SMCNA se fera de manière très ponctuelle. 
Les délégués du comité syndical, à l’unanimité, autorisent le Président à signer l’avenant. 
 

C – DOSSIERS FINANCIERS 
 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 
 Le SMCNA est éligible à la DETR en 2013. Vu les investissements 2013 prévus par le syndicat, il pourrait 
s’agir d’une demande de subvention pour la plateforme de déchets verts sur le site de Treffieux. 
  A cet effet, le dossier de demande de subvention doit s’accompagner d’une délibération adoptant 
l’opération et arrêtant les modalités de financement. 
 

Catégories d’opérations pouvant être subventionnées et taux de subvention pour le SMCNA : 
- Construction et aménagement de stations d’épuration, traitement des déchets 
Plafond des dépenses subventionnables : 300 000 €, 
Taux de subvention : de 25% à 35%. 
 

Proposition : 
Demande de subvention des travaux de construction de la plateforme de broyage des déchets verts 

sur le site des Brieulles, déchets verts issus de la déchèterie des Brieulles, comprenant les souches issues des 
déchèteries de l’ensemble de territoire du SMCNA, et des déchets verts de l’ensemble du site des Brieulles (20 
hectares). 

 

Financement :  

 Taux de subvention  

Montant prévisionnel BP2013)  100 000,00 € TTC 

Contrat de territoire : 20.3% de 60 000,00€ TTC 12 180,00€ 

DETR : 25% de 100 000,00 € TTC 25 000,00 € 

Restes à charge du Smcna :  62 820,00 € 

Les délégués du comité syndical, à l’unanimité, approuvent cette opération de création d’une 
plateforme de broyage de déchets verts, ainsi que le plan de financement correspondant et la demande de 
subvention au titre de la DETR. 
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 
COMPTE ADMINISTRATIF :  
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Chapitre Sens BP2012 CA2012
%Réalisé 

(CA2012/BP2012)
002 - Résultat de 

fonctionnement reporté 

(excédent ou déficit)

R 465 195,71 0,00 0,00

013 - Atténuations de 

charges
R 11 500,00 12 986,47 112,93

042 - Opérations d'ordre de 

transfert entre sections
R 3 883,60 3 883,60 100,00

70 - Produits des services, du 

domaine et ventes diverses
R 0,00 33 752,40 0,00

74 - Dotations, subventions 

et participations
R 5 278 913,29 4 990 358,15 94,53

75 - Autres produits de 

gestion courante
R 405 400,00 589 650,58 145,45

76 - Produits financiers R 0,00 4,56 0,00

77 - Produits exceptionnels R 7 000,00 94 569,67 1 351,00

TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT
R 6 171 892,60 5 725 205,43 92,76%

Compte administratif 2012 Recettes de fonctionnement

 
 
 

Chapitre Sens BP2012 CA2012
%Réalisé 

(CA2012/BP2012)

020 - Dépenses imprévues ( 

investissement )
D 44 617,00 0,00 0,00

040 - Opérations d'ordre de 

transfert entre sections
D 3 883,60 3 883,60 100,00

041 - Opérations 

patrimoniales
D 360 000,00 276 571,18 76,83

16 - Emprunts et dettes 

assimilées
D 313 700,00 313 689,99 100,00

20 - Immobilisations 

incorporelles
D 124 050,00 32 571,75 26,26

21 - Immobilisations 

corporelles
D 880 200,00 484 893,45 55,09

23 - Immobilisations en cours D 2 279 776,00 1 134 935,27 49,78

27 - Autres immobilisations 

financières
D 16 000,00 9 874,19 61,71

TOTAL DEPENSES 

D'INVESTISSEMENT
D 4 022 226,60 2 256 419,43 56,10%

Compte administratif 2012 Dépenses d'investissement
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Chapitre Sens BP2012 CA2012
%Réalisé 

(CA2012/BP2012)
001 - Solde d'exécution de la 

section d'investissement 

reporté

R 1 104 825,00 0,00 0,00

021 - Virement de la section 

de fonctionnement
R 417 034,00 0,00 0,00

024 - Produits de cessions R -7 000,00 0,00 0,00

040 - Opérations d'ordre de 

transfert entre sections
R 110 845,60 99 207,57 89,50

041 - Opérations 

patrimoniales
R 360 000,00 276 571,18 76,83

10 - Dotations, fonds divers 

et réserves
R 649 895,85 736 963,96 113,40

13 - Subventions 

d'investissement reçues
R 1 026 626,15 865 125,00 84,27

27 - Autres immobilisations 

financières
R 0,00 9 070,46 0,00

TOTAL RECETTES 

D'INVETISSEMENT
4 022 226,60 1 986 938,17 49,40%

Compte administratif 2012 Recettes d'investissement
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RESULTAT DU COMPTE DE GESTION : 
 Le Comité Syndical, après avoir constaté la concordance des chiffres entre le compte de gestion et le 
compte administratif de l'exercice 2011, arrête, à la majorité absolue des votants (le Président ne prend pas 
part au vote) le compte de gestion et le compte administratif 2012. 

 
AFFECTATION DU RESULTAT 

-Reprise du résultat 2012
- Affectation du résultat

Synthèse 2012

Prévu 2012 Réalisé 2012
Proposition 

2013

Dépenses de fonctionnement 6 171 892,60 5 185 447,32 6 300 000,00

Recettes de fonctionnement 6 171 892,60 5 725 205,43 6 300 000,00

Excédent / déficit 0,00 539 758,11 0,00

Résultat de clôture de 2011 778 695,71

Part affecté à 

l'investissement
313 500,00

Résultat cumulé 2012 1 004 953,82

Prévu 2012 Réalisé 2012
Proposition 

2013

Dépenses d'investissement 4 022 226,60 2 256 419,43 2 010 000,00

Recettes d'investissement 4 022 226,60 1 986 938,17 2 010 000,00

Excédent / déficit 0,00 -269 481,26 0,00

Résultat de clôture de 2011 1 104 825,00

Résultat cumulé 2012 835 343,74

TOTAL 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
Excédent de fonctionnement : 1 004 953,82

Excédent d'investissement : 835 343,74

Dépenses Recettes

835 343,00 €

350 000,00 €

281 016,42 €

654 953,00 €

281 016,42 €

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 

Virement de la section de fonctionnement (021)

Affectation du résultat :

Investissement :

Fonctionnement :

Résultat de fonctionnement reporté (excédent) (002)

Excédent de fonctionnement capitalisé (1068)

Virement à la section d'investissement (023)

 
 
Le Comité Syndical approuve à l’unanimité l’affectation des résultats 2012, avec pour l’excédent de 
fonctionnement, un montant de 654 953,00 € reporté en section de fonctionnement, et un montant de 
281 016,42 € viré en recettes d’investissement. 
 
 
 
 
 

 SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

TOTAL DES SECTIONS 

RECETTES 
- Prévisions budgétaires totales (a) 
- Titres de recettes émis (b) 
- Réductions de titres (c) 
- recettes nettes (d=b-c) 

 
4 022 226,6 

1 986 938,17 
0,00 

1 986 938,17 

 
6 171 892,60 
5 771 169,40 

45 963,97 
5 725 205,43 

 
10 194 119,20 

7 758 107,57 
45 963,97 

7 712 143,60 

DEPENSES 
- Autorisations budgétaires totales (e) 
- Mandats émis (f) 
- Annulations de mandats (g) 
- Dépenses nettes (h=f-g) 

 
4 022 226,60 
2 256 419,43 

0,00 
2 256 419,43 

 
6 171 892,60 
5 188 212,69 

2 765,37 
5 185 447,32 

 
10 194 119,20 

7 444 632,12 
2 765,37 

7 441 866,75 

RESULTAT DE L’EXERCICE 
(d-h) Excédent 

(h-d) Déficit 

 
 

269 481,26 

 
539 758,11 

 
270 276,85 
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VOTE DU BUDGET PRIMITIF 

Proposition BP 2013
Dépenses de fonctionnement

Proposition BP 2013 Dépenses de fonctionnement

Chapitre BP 2012 Réalisé 2012 BP2013

011 - Charges à caractère 
général

4 814 279,50 4 415 017,55 5 319 360,00

012 - Charges de personnel 
et frais assimilés

397 680,50 339 166,76 382 830,00

022 - Dépenses imprévues ( 
fonctionnement )

60 000,00 0,00 10 000,00

023 - Virement à la section 
d'investissement

417 034,00 0,00 281 016,42

042 - Opérations d'ordre de 
transfert entre sections

110 845,60 99 207,57 92 483,32

65 - Autres charges de 
gestion courante

154 550,00 142 693,27 106 210,00

66 - Charges financières 116 503,00 101 792,50 107 100,26

67 - Charges exceptionnelles 101 000,00 87 569,67 1 000,00

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

6 171 892,60 5 185 447,32 6 300 000,00

 
L’augmentation des charges à caractère général, par rapport au réalisé 2012, s’explique principalement par les 
facteurs suivants :  
- le coût de traitement des eaux acides. Cette acidité est apparue lorsque l’entreprise chargé du drainant a 
changé de carrière d’approvisionnement. Une expertise destinée à déterminer les responsabilités est en cours. 
Le coût du transport du stock de plus de 4000 m3 (par citernes de 25 m3) et du traitement de ces eaux acides 
s’élèvera à environ 40 000 €. 
- Le coût de fonctionnement de la station de traitement des lixiviats : l’exploitation se fait pour l’instant en 
régie (4 agents du Smcna) avec beaucoup de temps passé. La phase de réglages n’est pas encore terminée, et 
l’assistance technique de la société qui a fourni la station est vraiment nécessaire. Un bilan de ce mode de 
fonctionnement en régie sera fait fin 2013. M. DUCHESNE se demande si l’équipe ne s’est pas approprié l’outil 
trop vite. Il faut rappeler cependant que désormais les objectifs de traitement sont plus poussés qu’avant.  
- l’augmentation des tonnages entrant dans le centre de tri. On se félicite de la progression du tri, mais elle 
entraine une augmentation des coûts du centre de tri. 
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Proposition BP 2013
Recettes de fonctionnement

Proposition BP 2013 Recettes de fonctionnement
Chapitre BP 2012 Réalisé 2012 BP2013

002 - Résultat de 
fonctionnement reporté 

(excédent ou déficit)
465 195,71 0,00 654 953,00

013 - Atténuations de charges 11 500,00 12 986,47 27 000,00

042 - Opérations d'ordre de 
transfert entre sections

3 883,60 3 883,60 0,00

70 - Produits des services, du 
domaine et ventes diverses

0,00 33 752,40 42 200,00

74 - Dotations, subventions et 
participations

5 278 913,29 4 990 358,15 5 072 634,00

75 - Autres produits de gestion 
courante

405 400,00 589 650,58 499 713,00

76 - Produits financiers 0,00 4,56 3 500,00

77 - Produits exceptionnels 7 000,00 94 569,67 0,00

TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

6 171 892,60 5 725 205,43 6 300 000,00

 
 

Proposition BP 2013
Dépenses d’investissement

Proposition BP 2013 Dépenses d'investissement

Chapitre BP 2012 Réalisé 2012 Restes à réaliser BP 2013

020 - Dépenses imprévues 
( investissement )

44 617,00 0,00 0,00 40 000,00

040 - Opérations d'ordre 
de transfert entre sections

3 883,60 3 883,60 0,00 0,00

041 - Opérations 
patrimoniales

360 000,00 276 571,18 0,00 0,00

16 - Emprunts et dettes 
assimilées

313 700,00 313 689,99 0,00 320 000,00

20 - Immobilisations 
incorporelles

124 050,00 32 571,75 30 550,00 61 000,00

204 - Subventions 
d'équipement versées

0,00 0,00 0,00 9 950,00

21 - Immobilisations 
corporelles

880 200,00 484 893,45 0,00 200 500,00

23 - Immobilisations en 
cours

2 279 776,00 1 134 935,27 777 000,00 562 000,00

27 - Autres 
immobilisations 

financières
16 000,00 9 874,19 0,00 9 000,00

TOTAL DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT

4 022 226,60 2 256 419,43
807 550,00 1 202 450,00

2 010 000,00
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Détails
Recettes d’investissement

Proposition BP 2013 Recettes d'investissement

Chapitre BP 2012 Réalisé 2012 Restes à réaliser BP 2013

001 - Solde d'exécution 
de la section 

d'investissement reporté
1 104 825,00 0,00 0,00 835 343,00

021 - Virement de la 
section de 

fonctionnement
417 034,00 0,00 0,00 281 016,42

024 - Produits de cessions -7 000,00 0,00 0,00 0,00

040 - Opérations d'ordre 
de transfert entre 

sections
110 845,60 99 207,57 0,00 92 483,32

041 - Opérations 
patrimoniales

360 000,00 276 571,18 0,00 0,00

10 - Dotations, fonds 
divers et réserves

649 895,85 736 963,96 0,00 534 007,26

13 - Subventions 
d'investissement reçues

1 026 626,15 865 125,00 140 150,00 118 000,00

20 - Immobilisations 
incorporelles

360 000,00 0,00 0,00 0,00

27 - Autres 
immobilisations 

financières
0,00 9 070,46 0,00 9 000,00

TOTAL RECETTES 
D'INVESTISSEMENT

4 022 226,60 1 986 938,17
140 150,00 1 869 850,00

2 010 000,00

 
           Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 6 300 000.00 €. 
 Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à la somme de 2 010 000.00 €. 
 Entendu ces présentations et observations, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, adopte, à 
l’unanimité, le budget primitif 2013 tel que présenté. 
 
VOTE DES PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES 

 

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20130617-CR11022013-AU
Date de télétransmission : 26/06/2013
Date de réception préfecture : 26/06/2013
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 - Le Président rappelle la proposition de maintien des montants des participations. Il rappelle qu’aucun 
nouvel emprunt n’est prévu au budget. 
 - Les participations pour les déchèteries augmentent sensiblement avec le coût des gravats. 
 
Le Comité Syndical, après présentation et examen, et après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les 
participations respectives des différentes communautés de communes, telles que présentées. 
 
GESTION TEMPORAIRE DES EMBALLAGES 
 L’augmentation importante des emballages à trier sur le centre de tri « des Brieulles » et le report des 
investissements de modernisation de cet équipement, (dû au retard de l’étude prévue en 2012), ont amené le 
Bureau à étudier la question de la gestion de ce surplus avant la modernisation, au niveau :  

- des conditions de  sécurité des trieuses sur le site,  
- des surcoûts importants,  
- de la répercussion sur le montant des participations à terme. 

 
 A l’unanimité, les délégués autorisent le Président à lancer une consultation pour le tri des surplus des 
emballages (de 400 à 900 tonnes par an) pour une période transitoire avant la réalisation des travaux du 
centre de tri « des Brieulles », prévu en 2014-2015.  
 
 
D – QUESTIONS DIVERSES  

 
JOURNEE PORTE OUVERTE SUR LE SITE DES TREFFIEUX 
Cette journée porte ouverte se tiendra samedi 6 avril prochain. En plus des visites habituelles du centre de tri 
et du site d’enfouissement, de petites animations et une dégustation de miel produit sur le site sont prévues.  
 

PRESENTATION DE L’EVOLUTION DES TONNAGES 2011-2012 
 
CALENDRIER COMITES SYNDICAUX 2013 

- 17 juin 2013 
- 7 octobre 2013 
- 16 décembre 2013 

 
 La séance est levée à 20h45. 
 
 
 
Le secrétaire,       Le Président, 
 
 
 
Jean-Louis THAUVIN     Claude GABILLARD 

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20130617-CR11022013-AU
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COMITÉ SYNDICAL du 17 Juin 2013 

COMPTE –RENDU 

  

                

Le quorum est atteint (quorum : 15).  

 M. COMBE est désigné secrétaire de séance. 

 

A – DOSSIERS ADMINISTRATIFS 

 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 11 FEVRIER 2013 

Le Président du SMCNA présente le compte-rendu du dernier Comité syndical qui a eu lieu le 11 février 

2013. 

Les membres du Comité syndical, à l’unanimité, approuvent le compte-rendu de la séance du 11 

février 2013. 

 

APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2012 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
D’ELIMINIATION DES DECHETS POUR 2012 

M.BACONNAIS, technicien du SMCNA, présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public d’élimination des déchets pour 2012. 

Mr DURAND fait remarquer que la redevance incitative n’est pas uniquement à l’origine de l’augmentation du 

taux de refus. Celui-ci est stable jusqu’en 2010, une première augmentation a eue lieu avant la mise en place 

de la redevance incitative, liée à l’installation du crible en novembre 2011. 

Mr POSSOZ indique qu’il faut relancer une vraie communication de tri des emballages, au regard des 

pourcentages de refus. 

Mr THAUVIN souligne que le taux de refus pour la CCLS diminue légèrement mais il reste mauvais. Ce taux ne 

peut s’expliquer uniquement par la redevance incitative. Une partie de la population continue à adopter de 

mauvais gestes de tri. 

Mr BACONNAIS précise que 2012 étant la 1
ère

 année de mise en place de la redevance incitative, il faut 

attendre 2013 pour savoir si cette redevance a de réelles incidences. 

Mr PICARD DESTELAN demande quelle est la tendance pour les cinq premiers mois de l’année 2013. Mr 

BACONNAIS répond que pour la CCEG, la tendance est à l’amélioration. 

Mr PICARD DESTELAN pose la question suivante : quelle est la baisse de la production de la presse ? Mr 

BACONNAIS lui indique que le SMCNA ne détient pas de chiffres, l’industrie papetière pourrait nous 

renseigner. 

Mr DURAND X. s’interroge sur l’évolution des objectifs du plan départemental étant donné que nos pratiques 

évoluent.  

Mr GABILLARD ajoute que les évènements marquants de 2012 ont été présentés lors de la CLIS. Celle-ci a été 

sensibilisée par l’évolution de notre site et a constaté que les problématiques ont bien été appréhendées. 

Mr DUCHESNE souligne que la visite du site a été très appréciée. 

A l’unanimité, les membres du Comité syndical approuvent ce rapport pour l’année 2012. 

 

Liste des présents : 

Mme PHILIPPOT / MM. POSSOZ / M. DUCHESNE / M. GAUDIN / M. RIOT (Mme THEVENIAU a donné pouvoir 

à M. POSSOZ) 
CCRN 

M. DURAND / M. NAUD / M. LEBASTARD / M. PICARD DESTELAN  CCEG 

Mme MOYON / M. GABILLARD / M. NICOLAS / M. ROBERT CC PSG 

M. THAUVIN / M. DURAND X. / M. MANAC’H (M. CHAUVEAU a donné pouvoir à M. THAUVIN) CCLS 

M. COMBE / M. HAMON CCRB 

Total présents : 18 élus, 20 votants  

Mme NOEL / Mme LOISON / Mr BACONNAIS SMCNA 

Mme LEHUEDE CCRN 
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INSTAURATION DE LA PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 
AU TITRE DU RISQUE « SANTE » 
           M. le Président rappelle aux membres du Comité que conformément au décret n°2011-1474 du 8 

novembre 2011 les collectivités territoriales peuvent contribuer au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents (les fonctionnaires ainsi que les agents de droit public et privé). Elles ont la 

possibilité d’apporter leur participation soit au titre "santé", soit au titre du risque "prévoyance", soit au titre 

des deux risques. 

           Afin de continuer à améliorer la protection sociale des agents du Syndicat, M. le Président propose de 

participer au financement du risque « santé » selon la procédure de labellisation. Il suggère de fixer une 

participation mensuelle à hauteur de 20 € net, à compter du 1
er

 juin 2013, pour chaque agent du Syndicat 

justifiant d’une adhésion à un contrat « labellisé ».  

Le Comité syndical, à l’unanimité, approuve la participation mensuelle à hauteur de 20 € net par mois, 

à compter du 1
er

 juin 2013, pour chaque agent du Syndicat justifiant d’une adhésion à un contrat ou règlement 

« labellisé ». 

 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES AGENTS EN FORMATION 
          M. le Président expose les raisons justifiant le remboursement des frais de déplacement des agents 

en formation. Il indique que le conseil d’administration du CNFPT a, par délibération du 24 octobre 2012, 

modifié les modalités de prise en charge des frais de déplacement des stagiaires participant à une action de 

formation organisée par le CNFPT (hors préparations aux concours et examens professionnels). Depuis le 1
er

 

janvier 2013, le CNFPT prend en charge les déplacements supérieurs à 50 kilomètres aller/retour entre la 

résidence administrative de l’agent et le lieu de formation (trajet par la route le plus court en distance) 

Afin de ne pas pénaliser les agents du SMCNA, M. le Président propose donc de rembourser les frais de 

déplacement des agents pour les trajets inférieurs à 50 km (aller-retour) entre la résidence administrative et le 

lieu de formation. 

A l’unanimité, les membres du Comité décide de rembourser les frais de déplacement des agents pour 

les trajets inférieurs à 50 km (aller-retour) entre la résidence administrative et le lieu de formation. 

 

AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT DU BAIL D’HABITATION DE LA « MAISON BALLON » 
M. le Président rappelle que la maison Ballon, sise lieu dit ballon à Treffieux, est louée à Madame 

PIERRE et Monsieur GAUTHIER. Le contrat de bail de location d’une durée de trois ans, à compter du 14 juillet 

2010, arrive à échéance le 14 juillet 2013 (loyer actuel égal à 467 euros). 

Par conséquent, il est proposé d’établir un nouveau bail de 3 ans, renouvelable, dans les conditions 

suivantes : 

- loyer mensuel de  474,17 euros pour la période du 14 juillet 2013 au 14 juillet 2014. Ce loyer sera révisable 

annuellement à chaque date anniversaire de la date d’effet du contrat sur la base des variations de l’indice de 

révision des loyers publié par l’INSEE. 

- les abonnements aux distributions et consommations d’électricité, de gaz et de téléphonie ainsi que la taxe 

d’habitation seront à la charge des locataires. 

M. le Président propose au Comité de faire une proposition de renouvellement du bail de location de 

la « maison ballon » à Madame PIERRE et Monsieur GAUTHIER. A défaut d’accord de ces locataires actuels, M. 

le Président pourra rechercher de nouveaux locataires.  

Le Comité, à l’unanimité, émet un avis favorable à la proposition de renouvellement du bail 

d’habitation d’une durée de trois ans, à Madame PIERRE et Monsieur GAUTHIER selon les modalités décrites 

ci-dessus. Mr le Président est également autorisé à signer le bail avec les locataires citées précédemment. A 

défaut d’accord de ces locataires, il est autorisé à signer un bail avec d’autres locataires, selon les mêmes 

modalités. 

 
 
 
 
B – DECHETERIES 
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VOL ET VANDALISME DANS LES DECHETERIES PRESENTES SUR LE TERRITOIRE DU SMCNA ET SUR LE SITE DES 
BRIEULLES 

Mr le Président présente le contenu de la délibération. Un courrier sera également envoyé afin de 

solliciter une rencontre entre les services de la préfecture, le SMCNA et ses collectivités membres. Le Président 

précise qu’il serait judicieux que chaque communauté de communes adopte une même délibération. 

Mr NAUD intervient pour indiquer qu’un courrier a déjà été adressé à la Préfecture. Il faut toute une série de 

courrier pour faire réagir. 

Mr THAUVIN insiste sur l’intérêt de cette délibération : plus de poids qu’un courrier. 

Mr POSSOZ informe que les consignes données aux services de la préfecture sont de renforcer les contrôles de 

la filière. Mr NAUD précise que malgré le marquage des DEEE, ils ne sont jamais retrouvés. Il n’y a pas de 

volonté politique à renforcer les contrôles. Mr THAUVIN souligne également que les vols des DEEE ont 

augmenté. 

Mr GABILLARD ajoute que le nombre de plaintes ne reflète pas la réalité. Mr THAUVIN  indique que la CCLS 

essaye de déposer plainte systématiquement. 

Mr GABILLARD souhaite qu’un représentant de chaque communauté de communes soit présent lors de la 

rencontre avec les services de la préfecture et souligne que les chiffres concernant la déchèterie des Brieulles 

dans le tableau annexé à la délibération vont être réactualisés suite à la CLIS. 

Les membres du Comité syndical décident, à l’unanimité, de solliciter une réunion avec l’ensemble des 

collectivités adhérentes au SMCNA et les services de la préfecture. 

 

AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’AVENANT N°1 A L’APPEL D’OFFRES RELATIF AU TRAITEMENT ET A LA 
VALORISATION DES DECHETS ISSUS DES DECHETERIES ( LOT 9 – BROYAGE DES DECHETS VEGETAUX ISSUS 
DES DECHETERIES SUR PLATEFORMES AGRICOLES)  

Mr GABILLARD expose l’objet de l’avenant. Celui-ci modifie le bordereau des prix unitaires afin 

d’adapter la répartition des prix unitaires aux moyens humais mis en œuvre pour effectuer les prestations de 

tri, avant le broyage des déchets verts. Initialement, le tri était réalisé par Ecosys avec un agent de tri. Or, à ce 

jour, la qualité de tri n’étant pas satisfaisante, Ecosys demande à des sous-traitants d’effectuer cette 

prestation (2 agents de tri par les Cuma). Cet avenant n’entraîne pas de modification du coût total de la 

prestation. 

Mr GABILLARD insiste sur le fait que cet avenant n’entraîne aucune augmentation financière. Mr NAUD précise 

qu’avant 2011 lorsque le prestataire était VALDEFIS, le tri était déjà effectué par les CUMA. 

Pour la CCEG, les sites sont en bordure de champ, ce qui entraîne des diifultés d’accès. De plus, l’hiver a été 

pluvieux, ce qui accentue les difficultés. 

Mr NAUD signale qu’ECOSYS connaissait le site avant que le marché lui soit attribué. 

Mr GABILLARD indique que les sites sont en cours de sécurisation. Elle rappelle qu’ECOSYS était l’offre la 

mieux-disante. 

Mr RIOT s’interroge sur la non application de pénalités de retard. Mme NOEL indique en effet que sur 

Campbon, le retard d’ECOSYS n’est pas justifié. Sur la CCEG, il apparaît difficile de les appliquer car ECOSYS est 

confronté à des contraintes techniques. 

Les membres du Comité, à l’unanimité, autorisent M. le Président à signer l’avenant n°1 au lot n°9 
Broyage des déchets végétaux issus des plateformes agricoles de l’appel d’offres « Transport, valorisation et 

traitement des déchets issus des déchèteries » dont le titulaire est la société ECOSYS (44300 Nantes). 

 
 
 
 
AUTORISATION DE SIGNATURE DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC OCAD3E POUR LA 
COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 

La convention signée le 26 novembre 2007 entre le SMCNA et OCAD3E afin d’organiser, la collecte et le 

traitement des déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), sur le territoire du SMCNA par le 

biais des déchèteries, arrive à échéance au cours du 4
ème

 trimestre 2013, à l’issue d’une période de six ans.  
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Le Comité syndical autorise, à l’unanimité, le Président à signer la convention relative aux déchets 

d’équipements électriques et électroniques ménagers avec l’organisme coordonateur OCAD3E, avec une prise 

d’effet fixée au 1
er

 octobre 2013. 

 
C- SITE DES « BRIEULLES » 

 

AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’AVENANT N°3 AU MARCHE DE TRAVAUX DE CREATION DE 4 ALVEOLES 
(A5 A A8) ET TRAVAUX CONNEXES 
 M. le Président présente l’avenant.  Il rappelle que les matériaux drainants (provenant de la carrière 

Hervé) utilisés pour constituer la couche de drainage des lixiviats de l’alvéole A6 ont entraîné d’importantes 

concentrations en métaux. Au regard des conséquences environnementales (eaux acides) et économiques 
pour le Syndicat, il est donc souhaitable de modifier l’origine du drainant. 
Il précise que le SMCNA attend les conclusions de l’expert et les modalités de prise en charge des surcoûts. A 

ce jour, le SMCNA prend en charge tous les surcoûts afin d’éviter l’arrêt de la construction de l’alvéole A7 et le 

paiement excessif de traitement des eaux acides. 

Mr THAUVIN fait remarquer qu’il est nécessaire de résoudre le problème à la source, et donc de changer les 

graviers. Cet avenant entraînera moins de dépenses futures. 

Par conséquent, Mr le Président propose un avenant au marché de travaux de création de 4 alvéoles 

pour la fourniture et la mise en œuvre des matériaux drainants provenant de la carrière de « la Recouvrance » 

à Casson. Le montant de cet avenant est de 20 589,05 € HT. Le montant total du marché s’élève désormais à 

2 384 874.15 € HT, soit une augmentation de 2.53 % du montant du marché initial. 

Les membres du Comité syndical autorisent le Président à signer cet avenant. 

 

D – QUESTIONS DIVERSES  
 
COURRIER AMORCE RELATIF À L’AGRÉMENT ECO-EMBALLAGES 
Le Comité propose que des courriers soient rédigés pour l’application de la clause de revoyure. Au niveau du 

SMCNA, il serait intéressant de rédiger un courrier. 

 
CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS 2013 
Les dates des prochains bureaux et comités syndicaux sont les suivantes : 

 

Comités : 

- 7 octobre 2013 

- 16 décembre 2013 

Bureaux :  

- 23 septembre 2013 

- 2 décembre 2013 

 

 La séance est levée à 19h25. 

 

 

Le secrétaire,       Le Président, 

 

 

 

Jean-Philippe COMBE                 Claude GABILLARD 
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COMITÉ SYNDICAL du 7 OCTOBRE 2013 

COMPTE –RENDU 

 Le quorum est atteint (quorum : 15).  

 Mme THEVENIAU est désignée secrétaire de séance. 

 

A – DOSSIERS ADMINISTRATIFS 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 17 JUIN 2013 

Le Président du SMCNA présente le compte-rendu du dernier Comité syndical qui a eu lieu le 17 juin 

2013. Les membres du Comité syndical, à l’unanimité, approuvent le compte-rendu de la séance du 17 juin 

2013. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LES INDEMNITES DU COMPTABLE DU TRESOR 
Le Président propose au Comité de voter le taux de l’indemnité de conseil alloué par la collectivité au 

Trésorier de Derval, M. Martin. 

Le Comité décide d’accorder l’indemnité de conseil à hauteur de 100% jusqu’au renouvellement de 

l’assemblée en 2014. 

La nouvelle assemblée devra délibérer à nouveau pour la fin de l’année 2014. 

Les membres du Comité réitèrent leur volonté de voter ce taux chaque année. 

 

CONVENTION DE DEPOT DE PLANTES ET GRAVATS AVEC LE SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU DON 
(SMBVD) 
 Le Président rappelle au Comité que le SMBVD est également hébergé par la CCRN et que 

ponctuellement il avait déjà été autorisé de manière informelle à déposer de la jussie et de la renouée du 

japon (qui sont des plantes invasives), dans l’ISDND.  Le SMBVD demande désormais à déposer des gravats 

collectés à la suite de travaux d’aménagement des berges du Don. Il est donc nécessaire de régulariser la 

situation en signant une convention entre les deux collectivités. La jussie et la renouée du Japon sont 

considérés comme des plantes envahissantes c’est pourquoi elles seront traitées dans l’ISDND et non sur une 

plateforme de déchets verts. En ce qui concerne les gravats,  ceux-ci seront déposés sur la plateforme de 

concassage.  

 Les montants suivants leur seront appliqués : 78€/T en 2013 pour le dépôt dans l’ISDND (78€/T en 

2013) et en ce qui concerne les gravats le prix est fixé au montant de ce que le syndicat paye à Coved soit pour 

l’année 2013 à 5.80€/T HT. Ces montants seront redéfinis chaque année après le vote du budget et des 

participations du SMCNA. 

 Le Président demande donc au Comité de l’autoriser à signer une convention de dépôt. 

 Les élus du Comité insistent sur le fait que toute la chaine entre la collecte et le traitement devra 

respecter des conditions strictes afin d’éviter toute contamination. Ainsi le conditionnement devra être réalisé 

en sac afin d’éviter les envols. La convention devra prévoir une période d’expérimentation de 1 an et une 

clause de résiliation en cas de non respect des conditions fixées dans la convention. 

 Le Président est autorisé à signer la convention  sous réserve des dispositions ci-dessus. 

  

Liste des présents : 

Mme PHILIPPOT / Mme THEVENIAU / MM. POSSOZ / Mme JAMIN /  M. DUCHESNE / M. RIOT CCRN 

M. DURAND / M. NAUD / M. PICARD DESTELAN  CCEG 

Mme MOYON / M. GABILLARD / M. NICOLAS / M. ROBERT CC PSG 

M. THAUVIN / M. DURAND X. / M. GAUTHIER CCLS 

M. COMBE / M. DUFOSSE CCRB 

Total présents : 18 élus, 18 votants  

Mme NOEL / Mme LOGODIN SMCNA 

Mme TRIKI CCRN 
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DELIBERATION GENERALE CONCERNANT L’ADHESION AUX DIFFERENTS ECO-ORGANISMES 
          Le Président informe le Comité que de plus en plus de « REP » (Responsabilité élargie du 

producteur) se mettent en place. Le principe de la responsabilité élargie des producteurs vise à mobiliser les 

fabricants, revendeurs et distributeurs dans la gestion des déchets, déployée par les collectivités territoriales 

compétentes, en responsabilisant ces entreprises de deux manières : en leur confiant la gestion opérationnelle 

des déchets issus des produits qu’ils mettent sur le marché et en leur transférant le financement.  

Cela est traduit dans les commerces par la mise en place d’éco-participations sur certains produits. Des 

éco-organismes ont donc vu le jour pour mettre en place les différentes filières de recyclage avec le 

financement des éco-participations. Aujourd’hui, Eco-mobilier et DASTRI ont sollicité le SMCNA pour son 

adhésion, demain ce sera Eco-DDA. C’est pourquoi, étant donné le nombre croissant de nouveaux éco-

organismes pour lesquels le SMCNA est sollicité le Président propose au Comité de prendre une délibération 

générale d’adhésion à ces organismes. Le Comité en sera informé à chaque nouvelle adhésion.  

Il est rappelé au Comité que ce financement permettra une baisse de participations pour les 

collectivités. Cependant le SMCNA n’a pas une vision exacte des économies qui seront réalisées par 

communauté de communes. 

M. COMBE vice-président du SMCNA en charge des recycleries se demande s’il y a eu des contacts entre les 

recycleries et l’éco-organisme. Il est bien préciser que concernant l’adhésion à Eco-mobilier, le recyclage par la 

recyclerie reste la priorité.  

 A l’unanimité, le Comité autorise le Président à adhérer aux éco-organismes. 

 

AVENANT N°4 AU MARCHE DE CONSTRUCTION DES ALVEOLES SUITE A LA MODIFICATION DU LIT DRAINANT. 
EXPERTISE AU SUJET DES EAUX ACIDES 
 M. GABILLARD  rappelle qu’un avenant a déjà été signé en juin pour la modification du lit drainant 

pour une partie de l’alvéole A7. Les matériaux drainants (provenant de la carrière de Saint Aubin des 

Châteaux) utilisés pour la construction des alvéoles ont entraîné d’importantes concentrations en métaux 

entraînant des conséquences environnementales et financières pour le syndicat. 

 Aujourd’hui l’avenant est présenté pour la construction des autres alvéoles à venir afin de généraliser 

ce qui a été fait dans l’A7. 

 Le Président fait un lien avec le point suivant relatif à l’expertise au sujet des eaux acides. Rien a abouti 

avec l’assurance du SMCNA. Une réunion avec les interessés avait été organisée par le cabinet d’expertise 

mandaté par l’assurance en juillet 2012 mais tout le monde se rejettait la balle (l’ancien exploitant du site ASD, 

l’entreprise de travaux CHARIER, le maître d’œuvre GEOSCOP, le SMCNA… ). Depuis le compte-rendu a été 

reçu plus d’un an après et aucune suite ne voit le jour c’est pourquoi le Bureau a récemment décidé de 

déposer un référé expertise auprès du tribunal administratif. L’avocat du syndicat est en train de monter le 

dossier. 

 Le Comité est informé qu’avec le problème d’acidité sur le site des Brieulles aucune eau ne peut être 

rejetée. Ainsi le SMCNA doit gérer ces eaux et a déjà dépensé plus 300 000,00 € à cet effet. L’exploitation de 

l’ISDND ne peut pas non plus se faire dans des bonnes conditions, et cela entraîne de nombreux désagréments 

comme l’échapement d’odeurs nauséabondes. De nombreuses plaintes de riverains sont reçues au syndicat 

depuis cet été à ce sujet.  

 M. COMBE demande si la carrière d’où proviennent les graviers n’était pas au courant de l’acidité. En 

fait, les contrôles ne sont pas les mêmes pour les carrières et les centres d’enfouissement. Les résultats des 

tests de lixiviations étaient dans la norme. En réalité, ces tests ne correspondent pas à notre usage (le gravier 

reste à l’air libre plusieurs semaines. Ce gravier est pourtant utilisé dans de nombreux travaux aux alentours 

(voies ferrées …) c’est pourquoi Mme MOYON dit qu’en menant ce référé notre cas pourrait faire 

jurisprudence.  

 Le Comité prend acte du référé expertise et autorise le Président à signer l’avenant n°4 au marché de 

travaux de construction de 4 alvéoles avec le groupement titulaire CHARIER / SODAF GEO. 

 
STATION DE TRAITEMENT DES LIXIVIATS : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
 M. THAUVIN vice-président en charge des lixiviats rappelle l’historique aux membres du Comité. Les 

nombreux dysfonctionnements de la station de traitement des lixiviats ne permettent pas d’atteindre le 

résultat commandé. CALLISTO qui nous a livré la machine se défend en disant qu’il faut un électromécanicien 
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compétent pour la faire fonctionner. Le syndicat reconnait qu’en effet le personnel du Syndicat s’est beaucoup 

investi en régie cependant le fonctionnement de la machine nécessite des qualifications qui dépassent les 

compétences du syndicat. Ainsi, après avoir rencontré l’entreprise il a été décidé que celle-ci nous montre que 

la station fonctionne de façon parfaite avec la présence d’un électromécanicien.  

 Le Président propose donc au Comité de signer un protocole transactionnelle avec CALLISTO dont les 

spécifications seront les suivantes : CALLISTO prend la main sur la machine à 100% pour nous montrer qu’elle 

fonctionne en formant un électromécanicien qui sera repris à la fin de la période d’exécution du protocole si 

celui-ci convient et sous certaines conditions et qu’il a été démontré que la machine fonctionne sans 

problème. 

 Le protocole transactionnel est la seule solution juridique car il est trop difficile de passer un marché 

puisqu’on ne saurait quoi demander dans le cahier des charges étant donné qu’on ne maitrise pas la machine. 

Cependant, si les objectifs ne sont toujours pas atteint par CALLISTO dans quelques mois alors le Syndicat 

devra se retourner contre CALLISTO. Le protocole est un outil qui est cependant fragile juridiquement, le 

Comité est averti que ce document pourra se faire retoquer par le contrôle de légalité. 

 Les aspects financiers seront détaillés dans le protocole.  

 Le Président informe le Comité qu’il y a urgence puisque des eaux sont dans l’attente d’être traitées 

dans les casiers .   

 Il faut rappeler cependant pour nuancer que les coûts de la précédente station de traitement étaient 

plus élevés.  

 Les membres du Comité insistent sur le fait que l’embauche d’un futur électromécanicien doit se faire 

sous certaines conditions. Etant donné que l’on tend vers la création d’un poste à plein temps il faut faire 

attention et le syndicat doit rester maître d’un possible recrutement. L’embauche pourra se faire directement 

par le SMCNA mais pourra aussi se faire indirectement par un contrat de prestation de services pour 

l’exploitation de la station de traitement.  

 A l’unanimité, le Comité autorise le Président à rédiger le protocole et à le signer. 

 

VENTE DE LA FERME DE KERMARIE 
 Le Comité souhaite savoir ce que devient ce futur site. Actuellement, le Syndicat n’est pas autorisé à 

exploiter dans les mêmes conditions que sur le site de Treffieux. 

 Le plan et l’historique du site sont présentés aux membres du Comité. En effet, le SMCNA a été informé par 

la SAFER de la vente de la ferme de Kermarie. Cela représente un enjeu pour le Syndicat puisque la ferme se 

situe dans la bande d’isolement du périmètre de la zone du futur ISDND à Savenay. La vente se fait par 

enchères électroniques.  

 Les membres du Comité évoque le principe de sauvegarder ce site.  

 Le Comité est d’accord pour mandater la SAFER pour l’acquisition du bien. 

 Le Comité décide donc de déléguer au Président et le Vice-président en charge des finances le pouvoir de 

monter aux enchères pour l’acquisition de la ferme de Kermarie. Le Comité les nomme comme interlocuteurs 

privilégiés de la SAFER.   

 
CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS  
Les dates des prochains comités syndicaux sont les suivantes : 

 

Comités   

- 16 décembre 2013  

- 10 février 2014 

 

 

 La séance est levée à 20h10. 

 

Le secrétaire,       Le Président, 

 

 

Claire THEVENIAU                 Claude GABILLARD 
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COMITÉ SYNDICAL du 16 DECEMBRE 2013 

COMPTE –RENDU 

 Le quorum est atteint (quorum : 15).  
 Mme MOYON est désignée secrétaire de séance. 

 
A – DOSSIERS ADMINISTRATIFS 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 7 OCTOBRE 2013 

Le Président du SMCNA présente le compte-rendu du dernier Comité syndical qui a eu lieu le 7octobre 
2013. Les membres du Comité syndical, à l’unanimité, approuvent le compte-rendu de la dernière séance. 

 
AVENANT 1 A LA CONVENTION DE TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE BUDGETAIRE 

Le Président informe le Comité que le SMCNA a adhéré au dispositif de télétransmission des actes 
soumis au contrôle de légalité à compter du 01/01/2011. Désormais il est possible de dématérialiser les 
documents budgétaires soumis au contrôle de légalité via le processus « Actes budgétaires ». A cet effet un 
avenant doit être signé entre le Syndicat et la Sous-préfecture. 

Le Comité, à l’unanimité autorise le Président à signer cet avenant. 
 

B – DOSSIERS FINANCIERS 
DECISION MODIFICATIVE : REMBOURSEMENT DU CAPITAL ET SORTIE DE L’ACTIF DE LA PRESSE OM 

Le Président informe le Comité qu’une décision modificative du budget 2013 doit être réalisée : 

- Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées. En effet, les taux variables des prêts à rembourser du Syndicat 
impliquent une diminution des intérêts et une augmentation du remboursement du capital en 2013. Il est donc 
nécessaire d’abonder le compte 1641 : 

 Dépenses Investissement 

Désignation Diminution de crédits Augmentation de crédits 

Chapitre 020 – Dépenses 
imprévues 

5300.00 € 0.00 € 

Chapitre 16 – Emprunts et 
dettes assimilées 

Compte 1641 – Emprunts en 
euros 

0.00 € 5300.00 € 

TOTAL 5 300.00 € 5 300.00 € 

 
- Suite à la vente de la presse OM des opérations d’ordre doivent être réalisées afin de sortir ce bien de l’actif du 

syndicat. 
 A l’unanimité les membres du Comité autorise le Président à signer la décision modificative. 
 
MODALITES D’AMORTISSSEMENT DE LA STATION DE TRAITEMENT DES LIXIVIATS 
 Les délégués approuvent à l’unanimité la décision d’amortir la station de traitement des lixiviats pour 
une durée de 15 ans.  
 Pour rappel le prix de la station de traitement des lixiviats s’élève à 764 124.40 € TTC. Le montant de 
l’amortissement par an s’élèvera donc à 50 941.63 €. 

       

Liste des présents : 

Mme PHILIPPOT / Mme THEVENIAU / M. POSSOZ /  M. DUCHESNE / M. GAUDIN / M. RIOT CCRN 

M. DURAND JL. / M. NAUD / M. LEBASTARD / M. PICARD DESTELAN  CCEG 

Mme MOYON / M. GABILLARD / M. NICOLAS / M. ROBERT CC PSG 

M. THAUVIN / M. DURAND X. / M. GAUTHIER CCLS 

M. COMBE / M. DUFOSSE / M. HAMON CCRB 

Total présents : 18 élus, 18 votants  

Mme NOEL / Mme LOGODIN SMCNA 

Mme TRIKI CCLS 
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DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2014 
 M. DURAND JL, vice-président en charge des finances présente les orientations budgétaires du 
syndicat pour l’année 2014 : 

Dépenses d'investissement

Chapitre BP 2013
Réalisé 

(30/11/2013)
CA PREVISIONNEL FIN ANNEE 

2013

020 - Dépenses imprévues ( 
investissement )

10 000,00 0,00 0,00

040 - Opérations d'ordre de 
transfert entre sections

0,00 3 515,33 3 515,33

16 - Emprunts et dettes 
assimilées

320 000,00 289 850,19 316 200,21

20 - Immobilisations 
incorporelles

91 550,00 0,00 500,00

204 - Subventions d'équipement 
versées

9 950,00 9 877,00 9 877,00

21 - Immobilisations corporelles 200 500,00 125 014,86 154 764,86

23 - Immobilisations en cours 1 339 000,00 771 207,48 783 207,48

27 - Autres immobilisations 
financières

39 000,00 22 624,72 24 681,51

TOTAL DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT 

2 010 000,00 1 222 089,58 1 292 746,39

4
 

 
 Le chapitre 20 relatif aux immobilisations corporelles n’a été réalisé qu’à 0.5% puisque le projet de 
quai de transfert à Savenay n’a pas été lancé. Par ailleurs, les frais d’études relatifs au marché d’entrée de site 
ont été payés au chapitre 23.  

Taux de la TGAP déchets

Taux en 
€/tonne 

2010

Taux en 
€/tonne 

2011

Taux en 
€/tonne 

2012

Taux en 
€/tonne 

2013

Taux en 
€/tonne 

2014

Taux en 
€/tonne 

2015

ISO 140001 17 17 20 22 24 32

ISO + 
Valorisation 
énergétique 
du biogaz 
de plus de 
75%

11 11 15 15 20 20

Sans Iso et 
sans Cogé

20 20 30 30 30 40

300 000,00

400 000,00

500 000,00

600 000,00

700 000,00

800 000,00

900 000,00

1 000 000,00

1 100 000,00

2010 2011 2012 2013 2014

TGAP sans ISO 

sans COGE (€)

TGAP SMCNA 

(€)

- Depuis décembre 2010, en obtenant la certification ISO 14001 et en

installant une unité de cogénération, le SMCNA a bénéficié d’une réduction

de TGAP.

- Entre 2010 et 2013 une économie de 950 000.00 € Brute a été réalisée.

- A noter : augmentation de la TGAP en 2014 de 5€ à la tonne.  Soit 155 000 
€ de plus (Base : 31 000 T)

9
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 Les dépenses les plus importantes du syndicat sont les prestations 
de services au compte 611. Ce poste représente plus de 70% des 
dépenses de fonctionnement. Passage du taux de TVA de 7% à 
10%.

 Pour les autres dépenses passage du taux de TVA de 19,6% à 20%

Hausse de la TVA au 1er/01/2014 – IMPACT SUR LE BUDGET

Fonctionnement Différence TVA (10 et 20%) 118 066,41

Investissement Différence TVA (20%) 4 016,86

DIFFERENCE TVA FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT (€) 122 083,27

Nombre de tonnes (T) 31 000

Augmentation par tonne (€) 3,94

10
 

 
 En tenant compte de l’augmentation des taxes auquelles le syndicat est assujeti (TGAP et TVA) on peut 
relever une augmentation de presque 9€ la tonne.  

 Compte tenu de l’augmentation de la TVA et de la

TGAP il est proposé d’augmenter les participations

Isdnd et Centre de Tri :

 ISDND : passage de 78€ à 80€ la tonne.

 Centre de Tri : passage de 4,75€ à 4,95€ par habitant

 Recyclerie : maintien de la participation à 0,46€ par 

habitant

 Déchèteries : selon la formule de révision des prix du 

marché

Impact TGAP 155 000,00 €

Impact TVA 122 083,27 €

TOTAL Impact 
augmentation des taxes

277 083,27 €

Impact augmentation 
des taxes 2014

Part des recettes obtenues par le Smcna avec l’augmentation des participations 
ISDND par rapport aux dépenses causées par la hausse des taxes.

Les recettes causées par

l’augmentation des participations

permettra de ne couvrir que

32.84% des dépenses engendrées

par la hausse des taxes.

32,84%

67,16%

Recettes augmentation des 

participations (90 990€)

Impact sur l'autofinancement 

(186 093,27)€)

13

 
 M. le vice-président en charge des finances précise que l’augmentation prévue des participations ne 
couvre qu’un tiers de l’augmentation fiscale engendrée par la hausse de la TGAP et de la TVA. 
 La part restante sera donc financée par le résultat et la capacité d’autofinancement du syndicat. Cela 
implique donc la diminution des investissements. La priorité reste la construction des casiers. Le projet de 
modernisation du centre de tri est donc repoussé. La fin du remboursement de 3 emprunts en 2016 permettra 
peut-être de remettre ce projet à l’ordre du jour. 
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 Il est donc proposé d’impacter cette augmentation fiscale sur 3 budgets : augmenter (a minima) de 2€ 
la tonne enfouie et 0.20€ par habitant pour le centre de tri en 2015 et 2016. 
 Mme THEVENIAU demande si avec l’augmentation de la population sur le territoire nous aurons assez 
de capacité d’enfouissement. La réponse est oui étant donné la diminution des tonnages, un casier met plus 
longtemps à se remplir. 
 Mme MOYON, vice-présidente du SMCNA, ajoute que pour son EPCI l’augmentation des participations 
engendre une augmentation de 30 à 35 000 € du budget OM.  Par ailleurs, elle préconise de ne pas réfléchir en 
terme d’habitants mais en terme de foyers. Elle regrette que le projet de modernisation du centre de tri tarde 
à se réaliser alors que l’équipement vieillit. Mme MOYON suggère de réduire les dépenses du SMCNA étant 
donné que les charges fixes demeurent alors que les tonnages diminuent.  Elle vise notamment le marché de 
transport des déchets de déchèteries qu’elle estime trop cher par rapport au coût de transport de la CCPSG 
(en régie). D’autres délégués se demandent s’il s’agit de la remise en cause de la compétence transport du 
Syndicat. Certes, les coûts de transport semblent lourds mais cela est du à la position du site de Treffieux, à 
l’extrème nord du territoire du syndicat.  
 M. POSSOZ relève que des économies de transports peuvent être faites pour la CCPSG et la CCLS avec 
l’ouverture d’un site sur leur territoire. 
 Cette problèmatique devra être prise au sérieux dès le début du prochain mandat puisque le site de 
Treffieux doit fermer en 2025. Le dossier devra être déposé au plus tard en 2017. 
 M. PICARD DESTELAN préconise de répercuter sur 2014 l’ensemble de l’augmentation des taxes étant 
donné que ce n’est pas de notre responsabilité. Attendre 2 ou 3 ans lui semble trop long. Cela pourrait 
engendrer une incompréhension de la part du public d’expliquer l’augmentation des participations par la 
hausse de taxes survenue 2 ans auparavant. Il propose donc la participation à l’enfouisement d’un montant de  
81€ la tonne et la participation au centre de tri de 5.05€/hab. 
 M. NAUD, vice-président du SMCNA, entend bien la préocupation mais ne conçoit pas d’augmenter 
encore les charges de son budget OM dans son EPCI qui va déjà subir une hausse en 2014. 
 Toutes les recettes sont donc les bienvenues pour le syndicat c’est pourquoi il faut continuer à 
réceptionner la ferraille dans les déchèteries. 
 D’autres pistes doivent être explorées comme notamment l’asujetissement du SMCNA à la TVA. Cela 
permettrait de récupérer la TVA des dépenses de fonctionnement. Cela demande cependant un gros travail de 
préparation. Par ailleurs, afin de réduire les coûts il serait peut-être opportun de sortir des tonnes de déchets 
(emballages, gravats  …). 
 M. THAUVIN, vice-président du SMCNA, est d’accord pour échelonner l’impact de l’augmentation des 
taxes pour ne pas asphyxier les EPCI. Et informe le Comité que selon l’ADEME le coût moyen de traitement 
d’un ISDND est de 79€ la tonne. 
 M. RIOT pense que tout augmenter pour se rassurer n’est pas une bonne solution. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 
  Le Président rappelle que le Smcna est éligible à la DETR en 2014. Il propose de faire un dossier de 
subvention pour les travaux de construction de la plateforme de broyage des déchets verts du site des 
Brieulles. Les déchets verts sont issus de la déchèterie des Brieulles, des souches issues des déchèteries de 
l’ensemble de territoire du SMCNA, des déchets verts de l’ensemble du site des Brieulles (20 hectares). 
 A l’unanimité, les membres du Comité autorisent le Président à présenter le dossier de demande de 
subvention au représentant de l’Etat. 
 
C – DOSSIERS TECHNIQUES 
COMPTE-RENDU DE L’AUDIT RELATIF A LA CERTIFICATION ISO 14001 
 M. NAUD, présente un compte-rendu de l’audit triennal de renouvellement de la certification ISO 
14001. 
 L’auditeur a relevé la bonne connaissance et l’implication des techniciens et des élus du Syndicat. La 
maitrise des sous-traitants et du marché d’exploitation ont été salués. Le rapport pointe cependant comme 
faiblesse la gestion des lixiviats qui est très chronophage. L’auditeur préconise une plus grande exigence du 
suivi des marchés. Il n’y a cependant pas de non-conformités majeures. M. NAUD félicite au passage les 
techniciens pour leur travail et leur sérieux.  
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COMPTE-RENDU DE LA VENTE AUX ENCHERES DE LA FERME DE KERMARIE 
 La ferme de Kermarie a été mise aux enchères du 31/10 au 02/11/2013.  
 La dernière enchère a été clôturée à 152 000 € à 18 H18 (chaque enchère repoussait le temps de 2 
minutes). 
 La SAFER mandatée par le Syndicat et en lien avec le Président, le 1er Vice Président et le Vice 
Président chargé des finances, a porté une dernière enchère à 146 000 € frais de notaire inclus comme 
convenu lors du Comité. La dernière enchère de l’acquéreur s’élève à 152 000.00 €. 
 
D – QUESTIONS DIVERSES  
 M. DUCHESNE ressent une lassitude de la part des habitants de Treffieux au sujet des odeurs qui 
émanent du site. Malgré la réception d’un courrier de COVED qui annonce la fin de ce problème celui-ci 
persiste et s’installe dans le temps. La pression monte à la veille des élections. 
 Le Président et les membres du bureau mettent tout en œuvre pour y remédier. Il a été par ailleurs 
décidé de réaliser un communiqué de presse pour répondre aux derniers articles parus.  
 
Les dates des prochains comités syndicaux sont les suivantes : 
 

 
 La séance est levée à 20h00. 
 
 
 
Le secrétaire,       Le Président, 
 
 
Véronique MOYON                 Claude GABILLARD 


