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II_ DÉCISIONS DU PRÉSIDENT

Le présent document, comprenant 3 pages, constitue le sommaire du recueil des actes administratifs Syndicat
Mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA) pour le 1., semestre 2020.
lla été publié le&3 /C)6 /&Oq O
Directeur de la publication : M. Jean-Paul NAUD, Président du SMCNA, MSl, 9 rue de l,église 44170 NOZAY
lmprimé par les services du SMCNA.

A NozAY, r"95 /06 /9C§o

N" de l'acte Désignation de l'acte Date de l'acte
Date de dépôt

Préfecture

D2020-07 Approbation du procès verbal du 16 et 30 décembre 2019 10/02l2O2O 1.8102/2020

D2020-02 Approbation du compte de gestion 20L9 1010212020 Ltl02/2020

D2020-03 Approbation du compte administratif 2019 to/0212020 1.1./02/2020

D2020-04 Approbation du budget primitif 2020 1O/02l2O2O tL/02/2020

D2020-05 Constitution de provisions semi-budgétaires sur l'exercice 2O2O 1.010212020 18102/2020

D2020-06 Adhésion à l'assurance groupe du Centre de Gestion 1Ol02l2020 t8/02/2O2O

D2020-07
Modification du tableau des effectifs : création du poste de

maitre composteur
1.Ol02/2020 1810212020

D2020-08
Avenant n'6 au marché d'exploitation du site des Brieulles à

Treffieux tol02/2020

D2020-09
Avenant à la convention d'objectifs et projet de construction

de la Recyclerie à Blain
1.0/0212020 \8102/2020

D2020-10
Avenant n'L au marché de construction de deux centres de

transfert de déchets
lOl02/2020 18/02/2020

N'de l'acte Désignation de l'acte Date de l'acte
Date de dépôt

Préfecture

DEC2020-01
Ligne de trésorerie pour 1 000 000 € au Crédit Mutuel Loire

Atlantiiquue et du Centre Ouest
t7103/2020 t7/0312020

Jean-Paul NAUD
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Nombre de membres en

exercice : 28

o Présents : 18

. Votants:19

COMITE SYNDICAL

Du 10 février 2020

Délibération n"D2020-01

Obiet :

Approbotion du procès-verbol du
16 et 30 décembre 2019

DELIBERATION

L'an deux mille vingt, le 10 février, à 19h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence de M.
Jean-Paul NAUD.

Présents: Mme Margareth ABOT, M. Joseph BEZIER, M. Didier BROUSSARD, M. Jean-Michel BUt,
M. Gilles CALO, Mme Marie-Odile CHAILLEUX, M. Jacky FLtPPOT, M. Philippe GAUDTN (suppléant),
M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN, M. Patrice JOSSE, M. Jean-Paul NAUD, M. François
OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph PELÉ, M. Jean-Pierre POSSOZ, M. philippe RENAUD, Mme
Claire THEVENIAU.

Excusés:M. Dominique MANAC'H, M.Jean-LouisTHAUV|N, M. Fabrice BLANDIN, M. Daniel BORTE

(suppléant), Mme Christine CAMELIN (suppléante), Mme tsabelle CHASSÉ, Mme Sophie DANET
(suppléante), Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADA|S, M. Jean-Pierre MAtLLARD,
M. Frédéric MAINDRON, M. Pascal MARTIN, M. Rémy NICOLEAU, M. Jean-Paul SEEMANN
(suppléant), M. Jean-Pierre TUAL.

M. Fabrice BLANDIN donne pouvoir à M. Jacky FLIPPOT.

M. le Président présente le procès-verbal du dernier Comité qui s'esttenu le L6 décembre 2019 à

19h00 à Grandchamp des Fontaines, ainsi que celui du 30 décembre qui s'est tenu à 20h00 à

Nozay, et les soumet à validation des membres du Comité.

Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical :

D D'approuver les procès-verbaux des séances du Comité Syndical du 16 et 30 décembre

20t9.

Après en avoir délibéré, le comité syndical adopte le présent rapport à l'unanimité, par 19 voix
pour sur 19 suffrages exprimés.

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

Publiée le
Tronsmise ou contrôle de légolité prét'ectorol le
Certifiée exécutoi re le

Nomencloture : 5.2.6

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20200210-D2020-01-DE
Date de télétransmission : 18/02/2020
Date de réception préfecture : 18/02/2020



Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20200210-D2020-02-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020



Nombre de membres en
exercice : 28

o Présents: 17
. Votants:18

COMITE SYNDICAL

Du 10 février 2020

Délibération n"D2020-03

Obiet :

Approbotion du compte
odministrotif 2019

DELIBERATION

L'an deux mille vingt, le L0 février, à 19hOO, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence de M.
Jean-Paul NAUD.

Présents : Mme Margareth ABor, M. Joseph BEZ|ER, M. Didier BRoussARD, M. Jean-Michel BUF,
M. Gilles cALo, Mme Marie-odile cHAtLLEUX, M. Jacky FLtppor, M. philippe GAUDTN (suppléant),
M. Hubert HERRoUET, Mme Monique JAMIN, M. patrice JossE, M. lean-paul NAUD, M. François
OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph PELÉ, M. Jean-Pierre PoSSoZ, M. Philippe RENAUD, Mme
Claire THEVENIAU.

Excusés:M. Dominique MANAC'H, M.Jean-LouisTHAUV|N, M. Fabrice BLANDIN, M. Daniel BoRIE
(suppléant), Mme christine cAMELtN (suppléante), Mme tsabelle CHASSÉ, Mme sophie DANET
(suppléante), Mme Morgane FREDoUELLE LEC|RE, M. Thierry GADA|s, M. Jean-pierre MAtLLARD,
M. Frédéric MAINDRON, M. Pascal MART|N, M. Rémy NtcoLEAU, M. Jean-paul SEEMANN
(suppléant), M. Jean-Pierre TUAL.

M. Fabrice BLANDIN donne pouvoir à M. Jacky FLlppOT.

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L161,2-I2, LL6t2-t3,
11672-20, L2121- 14, 123 1 1-5, L52L2-t6 et R2 1 2 1-8,

Le Comité Syndical procède à l'élection du Président de séance et constate la bonne réunion du
quorum, l'ordonnateur ne pouvant être comptabilisé comme membre présent pour le calcul du
quorum.

Sous la présidence de Mme Monique JAMIN, 1e vice-Présidente du SMCNA, le Comité Syndical
procède à l'examen du Compte Administratif 2019 qui s'établit ainsi :

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 7 194 958,91 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 7 686873,44€

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 4q1 q11 q? 6

Résultats antérieurs reportés 0,00€

Résultat de clôture cumulé 2019 491 914,53 €

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 2 816 259,35 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 3 576 869,87 €

EXCEDENT D' I NVESTISSEMENT 760 610,52 €

Résultats antérieurs reportés 132 823,50 €

Restes à réaliser reportés sur ZO2O (dépenses) 22 150,44 €

Restes à réaliser reportés sur 2020 (recettes) 4 000,00 €

Résultat de clôture cumulé 2019 893 434,02 €

Nomencloture : 7.1.2

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20200210-D2020-03-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020



Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical, après retrait de M. Jean-Paul NAUD,

Président du SMCNA, avant le vote de ce point :

) De valider le compte administratif 2019,

) De décider d'affecter la totalité de l'excédent de fonctionnement cumulé d'un montant de

341.484,24€ au compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé » en recettes

d'investissement, afin de couvrir le remboursement du capital des emprunts.

) De décider d'inscrire la totalité de l'excédent d'investissement cumulé d'un montant de

1 043 864,31€ au compte OO1 « résultat d'investissement reporté » en recettes

d'investissement.

) D'autoriser M. le Président à signer tout document se rapportant à la présente décision.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent

voix pour sur-.)? suffrages exprimés.

par -18

Lo présente délibérotion sero susceptible de t'oire l'obiet, si elle est contestée dons un déloi de deux mois à

compter de lo notificotion ou de lo publicotion, d'un recours en excès de pouvoir ouprès du Tribunol

odministrotif de Nontes ou d'un recours odministrotif grocieux ouprès des services.

Publiée le

Transmise ou contrôle de légolité préfectorol le

Ce rtif iée exécutoi re le

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20200210-D2020-03-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020



Nombre de membres en

exercice : 28

o Présents: 18

. Votants:19

COMITE SYNDICAL

Du 10 février 2020

Délibération n'D2020-04

Obiet:

Approbotion du budget Primitif
2020

DELIBERATION

L'an deux mille vingt, le 10 février, à 19h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord

Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence de M.

Jean-Paul NAUD.

Présents : Mme Margareth ABOT, M. Joseph BEZIER, M. Didier BROUSSARD, M. Jean-Michel BUF,

M. Gilles CALO, Mme Marie-Odile CHAILLEUX, M. Jacky FLIPPOT, M. Philippe GAUDIN (suppléant),

M. Hubert HERROUET, Mme MoniquelAMIN, M. PatriceJOSSE, M. lean-Paul NAUD, M. François

OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph PELÉ, M. lean-Pierre POSSOZ, M. Philippe RENAUD, Mme

Claire THEVENIAU.

Excusés: M. Dominique MANAC'H, M. Jean-LouisTHAUV|N, M. Fabrice BLANDIN, M. Daniel BORIE

(suppléant), Mme Christine CAMELIN (suppléante), Mme lsabelle CHASSÉ, Mme Sophie DANET

(suppléante), Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. Jean-Pierre MAILLARD,

M. Frédéric MAINDRON, M. Pascal MARTIN, M. Rémy NICOLEAU, M. Jean-Paul SEEMANN

(suppléant), M. lean-Pierre TUAL.

M. Fabrice BLANDIN donne pouvoir à M. Jacky FLIPPOT.

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L76t2-2, LI6L2-20,

L23 tt- t, L23 rr -2, L23 \L -3,

Le Comité Syndical procède à l'examen du projet de budget primitif 2020 établlt comme suit

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Projet BP 2020

011 - Charges à caractère général s 996 230,00 €

0L2 - Charges de personnel et frais assimilés 500 000,00 €

022 - Dépenses imprévues (fonctionnement) 2s s05,00 €

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 195 615,00 €

65 - Autres charges de gestion courante 478 000,00 €

66 - Charges financières 72 220,00 €

68 - Dotations aux amortissements et aux provisions 552 430,00 €

TOTAL 7 820 000,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Projet BP 2020

013 - Atténuatlons de charges 24 200,00 €

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 164 000,00 €

74 - Dotations, subventions et participations 6 920 847,00 €

75 - Autres produits de gestion courante 490 953,00 €

77 - Produits exceptionnels 220 000,00 €

TOTAL 7 820 000,00 €

DEPENSES D, I NVESTISSEMENT

Chapitre RAR 2019 Projet BP 2020

L6 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 476 044,02 €

20 - lmmobilisations incorporelles 3 957,00 € 255 100,00 €

21 - lmmobilisations corPorelles 18 193,44 € 320 105,54 €

23 - lmmobilisations en cours 0,00 € 7 046 600,00 €

TOTAL
22150,M€ 8 097 849, 56 €

8 120 000,00 €

Nomencloture : 7.1.2

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20200210-D2020-04-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020



RECETTES D,INVESTISSEMENT

Chapitre RAR 2019 Projet BP 2020

00L - Solde d'exécution de la section

d'i nvestissement reporté
0,00 € 893 434,02 €

040 - Opérations d'ordre de transfert entre
Sections

0,00 € 195 6L5,00 €

10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 592 814,53 €

1-3 - Subventions d'investissement 4 000,00 € 215 900,00 €

L6 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 6 21,8 236,4s€

TOTAL
4 000,00 € 8 116 000,00 €

8 120 000,00 €

Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical :

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l'unanimité, p., JS
voix pour sur-.1$ suffrages exprimés.

Lo présente délibérotion sero susceptible de foire l'objet, si elle est contestée dons un déloi de deux mois à

compter de lo notificotion ou de lo publicotion, d'un recours en excès de pouvoir ouprès du Tribunol

odministratif de Nontes ou d'un recours odministrotif grocieux ouprès des services.

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le

Cercifiée exécutoire le

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20200210-D2020-04-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020



Nombre de membres en

exercice : 28

o Présents: 18
o Votants:19

COMITE SYNDICAL

Du L0 février 2020

Délibération n"D2020-05

Obiet :

Constitution de provisions semi-
budgétoires sur l'exercice 2020

DELIBERATION

L'an deux mille vingt, le 10 février, à 19h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence de M.

Jean-Paul NAUD.

Présents:Mme Margareth ABOT, M.Joseph BEZIER, M. Didier BROUSSARD, M.Jean-Michel BUF,

M. Gilles CALO, Mme Marie-Odile CHAILLEUX, M. Jacky FLIPPOT, M. Philippe GAUDIN (suppléant),
M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN, M. Patrice IOSSE, M. lean-Paul NAUD, M. François

OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph PELÉ, M, Jean-Pierre POSSOZ, M. Philippe RENAUD, Mme
Claire THEVENIAU.

Excusés:M. Dominique MANAC'H, M.Jean-LouisTHAUV|N, M. Fabrice BLANDIN, M. Daniel BORIE

(suppléant), Mme Christine CAMELIN (suppléante), Mme lsabelle CHASSÉ, Mme Sophie DANET
(suppléante), Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. Jean-Pierre MAILLARD,

M. Frédéric MAINDRON, M. Pascal MARTIN, M. Rémy NICOLEAU, M. Jean-Paul SEEMANN
(suppléant), M. Jean-Pierre TUAL.

M. Fabrice BLANDIN donne pouvoir à M. Jacky FLIPPOT.

Vu les articles L2321-2 et R2321-3 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n"D2019-30 du 16 décembre 2019 portant approbation des participations
demandées aux Communautés de communes pour l'exercice 2020,

Considérant qu'en application du principe comptable de prudence, il convient de constituer une
provision dès qu'apparait un risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme
d'argent significative. Le montant des provisions correspond aux montants estimés par le SMCNA

de la charge qui peut résulter d'une situation, en fonction du risque financier encouru par celui-ci.

Le SMCNA souhaite provisionner, pour risques et charges, les opérations suivantes :

- Les sommes demandées aux Communautés de communes pour
l'exercice 2020 au titre du post-exploitation du site des Brieulles
(5€/tonne)

- Les sommes demandées aux Communautés de communes pour
l'exercice 2O2O au titre de l'augmentation de TGAP à venir (6€/tonne)

- Les titres émis à l'encontre d'ECODDS pour lesquels un litige est en cours
et dont le recouvrement est compromis (150 430,29€ pour l'exercice
2019,220 000€ estimé pour l'exercice 2020).

Un tableau récapitulant les sommes exactes à provisionner sera transmis au comptable public lors

de la réalisation des écritures en opérations d'ordre semi-budgétaires au chapitre 68 « Dotations
aux provisions », compte 6815. ll appartiendra ensuite au comptable de procéder à

l'enregistrement du mandat dans sa comptabilité budgétaire et de débiter dans sa comptabilité
générale le compte 68L5 par le crédit du compte de provision 1581.

La non-budgétisation de la recette permet une mise en réserve de la dotation, qui reste ainsi

disponible pour financer la charge induite par le risque lors de la reprise de la provision

constituée.

Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical :

Nomencloture : 7.10.3

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20200210-D2020-05-DE
Date de télétransmission : 18/02/2020
Date de réception préfecture : 18/02/2020



Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l'unanimité, par 19 voix
pour sur L9 suffrages exprimés.

Lo présente délibérotion sero susceptible de foire l'objet, si elle est contestée dons un déloi de deux mois à

compter de lo notificotion ou de lo publicotion, d'un recours en excès de pouvoir ouprès du Tribunol

odministrotif de Nontes ou d'un recours odministrotif grocieux ouprès des services.

Publiée le
Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le

Certifiée exécutoi re le

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20200210-D2020-05-DE
Date de télétransmission : 18/02/2020
Date de réception préfecture : 18/02/2020



Nombre de membres en

exercice : 28

o Présents: 18
o Votants:19

COMITE SYNDICAL

Du 10 février 2020

Délibération n"D2020-06

Obiet :

Adhésion à l'ossuronce groupe du

Centre de Gestion

DELIBERATION

L'an deux mille vingt, le 10 février, à 19h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence de M.
lean-Paul NAUD.

Présents : Mme Margareth ABOT, M. Joseph BEZIER, M. Didier BROUSSARD, M. lean-Michel BUF,

M. Gilles CALO, Mme Marie-Odile CHAILLEUX, M. Jacky FLIPPOT, M. Philippe GAUDIN (suppléant),
M. Hubert HERROUET, Mme Monique iAMlN, M. Patrice IOSSE, M. Jean-Paul NAUD, M. François

OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph PELÉ, M. Jean-Pierre POSSOZ, M. Philippe RENAUD, Mme
Claire THEVENIAU.

Excusés:M. Dominique MANAC'H, M.Jean-LouisTHAUVIN, M. Fabrice BLANDIN, M. Daniel BORIE

(suppléant), Mme Christine CAMELIN (suppléante), Mme lsabelle CHASSÉ, Mme Sophie DANET
(suppléante), Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. Jean-Plerre MAILLARD,

M. Frédéric MAINDRON, M. Pascal MARTIN, M. Rémy NICOLEAU, M. Jean-Paul SEEMANN

(suppléant), M. lean-Pierre TUAL.

M. Fabrice BLANDIN donne pouvoir à M. Jacky FLIPPOT.

Vu le courrier émanant du Centre de Gestion de Loire-Atlantique reçu en date du 10 décembre
2019,
Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1-984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu le décret n086-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n'84-53 du
26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le
compte des collectivités locales et établissements territoriaux,

Considérant que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques,

Considérant que le contrat d'assurance groupe garantissant les risques financiers encourus à

l'égard du personnel en cas de décès, invalidité, incapacité et accidents imputables ou non au

service arrive à son terme le 31 décembre 2020,

A ce titre, le Centre de Gestion va procéder au lancement d'une consultation, pour laquelle les

collectivités adhérentes doivent préalablement donner mandat, par délibération, pour déléguer la
passation de ce contrat.
La durée du contrat sera de 4 ans à compter du 1er janvier 2021,. Le régime sera celui de la

capitalisation.
La proposition de taux sera adressée courant du 3" trimestre 2020, le mandat donné
préalablement n'engageant pas le SMCNA pour adhérer par la suite au nouveau contrat.

Le contrat devra couvrir tout ou partle des risques suivants :

- Agents affiliés à la CNRACL: décès, accident du travail, maladies

professionnelles, maladie ordinaire, longue maladie, longue durée,
matern ité-pate rn ité-adoption.

- Agents non affiliés à la CNRACL: accident du travail, maladies
professionnelles, maladie grave, maternité-paternité-adoption, maladie

ordinaire

Pour chacune des catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer une ou

plusieurs formules.

Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical :

De donner mandat au Centre de Gestion pour lui déléguer la passation d'un contrat

d'assurance groupe couvrant les obligations statutaires.
De charger le Centre de gestion de négocier le contrat groupe ouvert à adhésion

facultative auprès d'une entreprise d'assurance agréée,

De se réserver la faculté d'y adhérer,
D'autoriser M. le Président à signer tout document se rapportant à la présente décision.

Nomencloture : 4.L.8

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20200210-D2020-06-DE
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Date de réception préfecture : 18/02/2020



Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l'unanimité, par 19 voix

pour sur 19 suffrages exprimés.

Lo présente détibérotion sero susceptibte de t'oire l'objet, si elle est contestée dans un déloi de deux mois à

compter de lo notificotion ou de lo publicotion, d'un recours en excès de pouvoir ouprès du Tribunol

odministrotif de Nontes ou d'un recours odministrotif grocieux ouprès des services.

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le

Certifiée exécutoire le

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20200210-D2020-06-DE
Date de télétransmission : 18/02/2020
Date de réception préfecture : 18/02/2020



Nombre de membres en
exercice : 28

o Présents:18
r Votants:19

COMITE SYNDICAL

Du 10 février 2020

Dél ibération n" D2O2O-O7

Obiet :

Mod ificatio n to blea u des

effectifs: créotion du poste de
moitre composteur B

DELIBERATION

L'an deux mille vingt, le 10 février, à 19h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence de M.

Jean-Paul NAUD.

Présents : Mme Margareth ABOT, M. Joseph BEZIER, M. Didier BROUSSARD, M. Jean-Michel BUF,

M. Gilles CALO, Mme Marie-Odile CHAILLEUX, M. Jacky FLIPPOT, M. Philippe GAUDIN (suppléant),
M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN, M. Patrice JOSSE, M. Jean-Paul NAUD, M, François

OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph PELÉ, M. Jean-Pierre POSSOZ, M. Philippe RENAUD, Mme
CIaire THEVENIAU.

Excusés : M. Dominique MANAC'H, M.lean-Louis THAUVIN, M. Fabrice BLANDIN, M. Daniel BORIE

(suppléant), Mme Chrlstine CAMELIN (suppléante), Mme lsabelle CHASSÉ, Mme Sophie DANET
(suppléante), Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. Jean-Pierre MAILLARD,

M. Frédéric MAINDRON, M. Pascal MARTIN, M. Rémy NICOLEAU, M. Jean-Paul SEEMANN
(suppléant), M. Jean-Pierre TUAL.

M. Fabrice BLANDIN donne pouvoir à M. Jacky FLIPPOT.

Vu la loi n"83-634 du L3 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n"84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la

Fonction publique territoriale,

Considérant la situation actuelle des effectifs du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique :

Considérant qu'au vu du programme du CODEC Ilapprouvé lors du Comité du 16 décembre, l'axe
2 « S'ALIMENTER » prévoit de développer la bioéconomie circulaire à travers la gestion des
biodéchets de proximité.

Cet axe comprend notamment une proposition de solution de compostage de proximité à

destination des entreprises et des particuliers, un accompagnement des sites dans la mise place
et le suivi de cette action, un test de collecte de biodéchets chez les artisans et commerçants de
Blain pour un compostage partager à déployer auprès des particuliers de centre-bourgs, un
accompagnement des refuges pour animaux avec une possibilité de compostage des litières, etc.

Pour mener à bien l'ensemble de ces actions, il convient de procéder au recrutement d'un maitre
composteur.

Ce poste serait financé à hauteur de 24 000€ par an par les subventions perçues au titre du
coDEc il.

CADRES OU EMPLOIS CATEGORIE EFFECTI F DUREE HEBDOMADAIRE DE SERVICE

Filière Technique :

Ingénieur principal
I ngénieur

Techn icien
Agent technique

A

A

B

C

1

1

3

1

39 heures

1 poste à 39 heures
2 postes à 39h et L poste à 35 h

1 poste à 35h
Filière Administrative :

Attaché territorial
Rédacteur territorial
Adjoint administratif

pri nci pal

A

B

C

1,

1

1

L poste à 35h

1 poste à 39heures

39 heures

Filière animation :

Adioint d'animation c 3 3 postes à 35 h

Nomencloture : 4.7.7
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ll est ainsi proposé de modifier le tableau actuel des effectifs de Ia façon suivante :

Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical :

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l'unanimité, par 19 voix
pour sur 19 suffrages exprimés.

Lo présente délibérotion sero susceptible de foire l'objet, si elle est contestée dans un déloi de deux mois à

compter de lo notit'icotion ou de lo publicotion, d'un recours en excès de pouvoir ouprès du Tribunol

odministrotif de Nontes ou d'un recours odministrotif grocieux ouprès des services.

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le

Ce rtifiée exécutoire le

CADRES OU EMPLOIS CATEGORIE EFFECTI F DUREE HEBDOMADAIRE DE SERVICE

Filière Technique :

lngénieur principal

I ngénieur
Technicien

Agent technique

A

A

B

C

1

1,

4
1

1 poste à 39 heures
1 poste à 39 heures

1 poste à 39h et 3 postes à 35 h
1 poste à 35h

Filière Administrative :

Attaché territorial
Rédacteur territorial
Adjoint administratif

pri ncipal

A

B

C

1

1

L

1- poste à 35h
1 poste à 39heures
L poste à 39 heures

Filière animation :

Adjoint d'animation C 3 3 postes à 35 h

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20200210-D2020-07-DE
Date de télétransmission : 18/02/2020
Date de réception préfecture : 18/02/2020



;)*.

Nombre de membres en
exercice : 28

r Présents: 18
o Votants : 1.9

COMITE SYNDICAL

Du 10 février 2020

Délibération n"D2020-09

Obiet:

Avenont d lo convention
d'objectifs et projet de

construction de Recycterie à Bloin

DELIBERATION

L'an deux mille vingt, le 10 février, à 19h00, Ie Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord

Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence de M,

Jean-Paul NAUD.

Présents : Mme Margareth ABOT, M. Joseph BEZIER, M. Didier BROUSSARD, M. Jean-Michel BUF,

M. Gilles CALO, Mme Marie-Odile CHAILLEUX, M. Jacky FLIPPOT, M. Philippe GAUDIN (suppléant),

M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN, M. Patrice JOSSE, M. Jean-Paul NAUD, M. François

OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph PELÉ, M. Jean-Pierre POSSOZ, M. Philippe RENAUD, Mme

CIaire THEVENIAU.

Excusés:M. Dominique MANAC'H, M.Jean-LouisTHAUV|N, M. Fabrice BLANDIN, M. Daniel BORIE

(suppléant), Mme Christine CAMELIN (suppléante), Mme Isabelle CHASSÉ, Mme Sophie DANET

(suppléante), Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. Jean-Pierre MAILLARD,

M. Frédéric MAINDRON, M. Pascal MARTIN, M. Rémy NICOLEAU, M. Jean-Paul SEEMANN

(suppléant), M. Jean-Pierre TUAL.

M. Fabrice BLANDIN donne pouvoir à M. Jacky FLIPPOT.

Vu la convention d'objectifs et ses avenants précédents,
Vu l'entretien avec les représentants de la Recyclerie Nord Atlantique
Trocantons) lors du Bureau du 5 décembre 2019 puis de celui du 20janvier
Vu l'étude en cours sur le schéma directeur du réemploi,
Vu le courrier de M. DENIEULLE concernant la demande d'arrêt à partir du

(Accès Réagis, Aire et
2020,

30 mai 2020 du bail de

la boutique solidaire située dans ses locaux à Blain,

Vu les derniers échanges et évolutions du dossier, il est proposé une modification de la note

expl icative,

Considérant, dans un premier temps, que la Recyclerie Nord Atlantique a souhaité lors du Bureau

du 5 décembre 2019 un positionnement du SMCNA sur l'arrêt de la collecte en déchèterie dans

l'attente des conclusions de l'étude du Schéma Directeur du Réemploi et de la Réparation.

Considérant que depuis, la Recyclerie et le SMCNA se sont réunis afin de proposer un compromis,
en phase expérimentale, visant à limiter les coûts de transport sans pour autant suspendre

totalement la collecte et à renforcer la sensibilisation des usagers.

ll est proposé de réaliser différents modes de collecte, dès février 2020 :

- Une collecte hebdomadaire, le mercredi sur les déchèteries de Savenay, Vigneux de

Bretagne et Grandchamp des Fontaines

- Une collecte ponctuelle à la journée ou % journée associée à une animation/sensibilisation
sur 5 déchèteries les vendredis et samedis sur calendrier : St Gildas des Bois, Missillac,

Campbon, Sucé sur Erdre, Nort sur Erdre
- Une collecte le 4è'"vendredi du mois pour Puceul (bâtiment en dur). Cette plage «.joker »

pourra également servir à collecter les caissons en anticlpant les jours fériés. (Por

exemple, le 7r moi étont férié, le caisson ne pourro pos être collecté, celui-ci pourro

donc être collecté sons bénéficier de lo portie onimotion, le vendredi 24 ovril).
- Arrêt de la collecte pour les déchèteries de Treffieux, Petit Mars et Notre Dame des

Landes pour des raisons de distance avec le centre de valorisation et pour des quantités
réemploi collectées assez faible ces dernières années.

Obiectifs visés par la collecte oonctuelle associée à une iournée de sensibilisation « Les rendez-

vous de la Recvlerie » :

- Proposer un servlce collecte en déchèterle
- Sensibiliser les usagers et les gardiens de déchèterie
- Renforcer le partenariat entre la Recyclerie Nord Atlantique, le SMCNA et les

Communautés de communes en coanimant cette journée: agent d'accueil des

déchèteries / animatrice SMCNA / agents valoristes RNA

- Limiter les trajets et optimiser les quantités transportées
- Augmenter la qualité des dépôts et le potentiel réemployable

Nomencloture : 8.8.2
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I Joursfériés A
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il Laprès-midiicollêde à Puceul

Lâ plege clu vendredi mâtin pourra être
utilisé€ pour collecter les caissons en
emont ou aval des jours fériés.

Dans cette proposition, une phase test est réalisée oùr le caisson réemploi sera toujours

accessible, dans les 5 déchèteries mentionnées plus haut, par le gardien pour les dépôts des

usagers.

Cependant le caisson ne sera collecté qu'une seule fois par mois Iors de la journée « Les rendez-

vous de la Recyclerie ». Lors de ces journées, 1 à 2 agents valoristes de la Recyclerie accompagnés

par une animatrice du SMCNA collectent les dons des usagers, les trient et sensibilisent les

usagers au potentiel réemploi et expliquent avec pédagogie les refus s'il y en a. Lors de cette

journée, le caisson réemploi est trié et débarrassé.

Cette collecte pourrait débuter dès ml - février 2020 et s'établir sur une phase expérimentale

jusqu'à mi-juillet. Un bilan de cette phase sera réallsé en septembre

Les agents valoristes sont présents sur la déchèterie sur la plage horaire th30 - 12h/ 14h - 16h

Habituellement, les agents de Ia Recyclerie disposent d'une pause méridienne d'une heure.

ll sera donc souhaitable de définir si les déchèteries peuvent être accessibles pour les agents lors

de cette pause, afin de réaliser des opérations de tri et chargement.

Considérant, dans un second temps, que le bail de la boutique solidaire située à Blain doit

prendre fin le 30 avril 2O2O à la demande du propriétaire, plusieurs pistes ont d'ores et déjà été

étudiée et des nouvelles solutions apparaissent à ce jour :

Considérant, que le bail de la boutique solidaire située à Blain doit prendre fin le 30 avril 2020 à la

demande du propriétaire, plusieurs pistes ont d'ores et déjà été étudiée et des nouvelles

solutions apparaissent à ce jour :

1/ SOLUTIONS A court terme
1.1/ Projet de location d'un bâtiment ou même d'un pas de porte existant à Blain

Le budget maximum est de L7 400 €lan.
A ce jour, une solution de location apparait possible.

L'ADAPEI, propriétaire d'un bâtiment ancien d'une surface de 250 m2 dans la zone des Bluchets,

qui serait disponible entre Ie 1e' juin et le 1e' juillet 2020.

L'ADAPEI suit actuellement la construction d'un bâtiment d'une taille équivalente pour permettre

le déménagement de l'ESTAT de Blain -service espaces verts, qui est locataire.

L'ADAPEI souhaite à terme vendre le bâtiment ancien mais semble consentir à sa location sur un

bail précaire au vu de la demande de Aire et du SMCNA.

A ce jour, le montant du loyer n'est pas arrêté mais ne dépassera pas le budget maximum du

SMCNA.

Des démarches sont en cours pour obtenir un ou deux mois de location supplémentaires avec le

propriétaire M. DENIEULLE afin de permettre de maintenir l'activité Recyclerie.

1.2/ Acquisition d'un bâtiment ancien d'une surface de 700 m2 sur une parcelle de plus de 1500

m2 dans la zone des Bluchets à Blain.

Cette solution n'est plus posslble car cette semaine un compromis de vente va être signé au prix

demandé par les vendeurs.

1.3 / Aménagement du site des Brieulles à Treffieux

29-mai 26-iuin 24-iuil

SAINTGILDAS O8-févr O7-mats g avr O2-mai 3o-mâi 27-)ttitl 2s'jtlil

NORT 21-févr 2O-nlàrs ll-àvt 15-nrài 12-iuin 1o-juil

suCE 22-févr 21-mârs 18-avr 16'mai l3-juin 1l-juil

cAMPBoN§§NüN 06 mars o3'3vr

MISSILAC 14-fèvr 13-mars 1o-avr OS-iuin O3-iuil Sf iriil

**#,;;;,1ifi§ffi, r*ioG#"*à.t--..;l#;ty=1..,,,,,,, s'iui[..à:z--4
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Avec le potentiel arrêt du centre de tri des Brieulles à Treffieux, dans un premier temps jusqu'en
janvier 2021. une partie du bâtiment de tri serait disponible d'une surface d'environ 400 m2, après
des travaux de démantèlement et d'aménagement. A partir de janvier 2021 le reste du bâtiment
de plus de 1000 m2 sera libéré par COVED, soit un total de plus 1500 m3, avec la proximité de la
déchetterie pour les différentes filières, et du pont bascule.

L'avantage de cette solution est qu'il n'y a pas de cout d'acquisition; le Syndicat étant
propriétaire; mais juste des frais de démantèlement et d'aménagement (à faire chiffrer). Le

bâtiment pourrait être disponible au 1" mai. Ce projet permettrait de convertir le site vers le
réemploi et d'implanter une boutique sur le territoire de Nozay. La surface serait suffisante pour
la boutique et le stockage amont des produits. A terme, le site pourrait évoluer vers un deuxième
centre de ressources à l'image de celui du Point du jour à Savenay.

L'inconvénient principal est la localisation à la fois pour le personnel d'insertion de Aire qui
embauche à Blain et qui est peu mobile et l'éloignement de la zone de chalandise. De plus,
jusqu'à la fin d'année 2020 la co- activité avec l'exploitant principal COVED sera importante et
contraignante.

A terme, un pas de porte à Blain devra donc être trouvé.

2/ Solutions à moyen terme
2.tl Projel de construction d'une boutique solidaire à Blain

Suite aux discussions du Comité Syndical des L6 et 30 décembre dernier, la réflexion sur la piste

du projet de construction a été entamée, notamment par le dépôt d'une demande de DETR.

Le dossier déposé le 31./1.212019 fait mention d'un projet de construction d'un pôle
"consom'acteur" pour le réemploi et le jardinage au naturel avec un budget estimatif.

Les chiffres avancés ne sont basés que sur des estimatifs, la demande de DETR devra donc être
étayée par des devis d'entreprises.
De son côté, le SMCNA prend contact avec un bureau d'études pour la maîtrise d'æuvre les coûts
liés au terrassement.
La notification d'attribution de la DETR est prévue pour mars/avril.

Le terrain envisagé appartenant à la CCRB, une demande auprès du service développement
économique a été réalisée afin de connaître les intentions et le soutien que pourrait apporter la
collectivité, et notamment de savoir si la CCRB :

- Met à disposition gratuitement le foncier au SMCNA et participe ainsi au projet de
développement local de la Recyclerie

- Vend ou loue le terrain au SMCNA, et ce, à quel tarif ?

Le chiffrage initial a pu être affiner de manière de la manière suivante :

Poste de dépenses
(Les montants indiqués dans chaque poste de dépense doivent être

. Maitrise d'oeuvre

. Terrassement, Accès, protection incendie
o Gros æuvre, bâtiment Eco conçu (Menuiserie extérieure

(portes et fenêtres), Plâtrerie /lsolation, Revêtements de
sol, Plomberie, Électricité

17 500
168 875

313 62s

Cott e§timatif de llôËration

Montant prévisionnel

HT

coût HT 500 000,00 €
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DETAILS OPERATION % HT TTC Commentaire

Acquisition foncière 45 103,00 58 000,00

TVA sur mar8e, frais de notaire et frais

de racordement

Projet de construction d'un espace de

réemoloi s12 000,00 € 614 400,00 €
Espace jardin pédagogique et compostage

de biodechets

AMO 102 400,00 € 122 880,00 €

TOTAL ESTIMATIF 659 503,00 € 791 403,50 {

Plafond DETR 500 000,00 € Montant validé.

;ubvention demandée DETR 35% 175 000,00 € % demandé par le SMCNA

rlafond Ademe 502 400,00 { Montant a verrifer auprès de I'ADEME

;ubvention ADEME 40% 240 960,00 € %validé.

Autof ina ncement avant FCTVA 375 443,60 €

Estimation FCTVA 100 786,18 €

Autof inancement après FCTVA 274657,42€

Montant a emprunter 275 000,00 €

PRoJET DE coNSTRUcTIoN D,UN ESPACE',CONSOM 
,ACTEUR'' POUR LE REEMPLOI Et LE JARDINAGE AU NATUREL A

BtAIN -2020

soit un emprunt sur 17 ans a 0,80% d'un montant de : 275 000,00 €

et une anuité de: L7 
'70

A ce stade, ce chiffrage intègre l'acquisition foncière auprès de la CCRB.

La Recyclerie devant déménager fln mai, il est nécessaire de penser dès maintenant à la période

de transition.
Aussi, les usagers seront informés dès mars de la fermeture de la boutique actuelle, si aucune

solution à court terme n'est trouvée.

En considérant que la construction ne pourra pas être réalisée dans les délais impartis, il est

lmpératif de proposer une solution transitoire aux usagers afin d'offrir une solution pour les

dépôts et faire vivre l'activité de la boutique et les efforts de communication qui ont été réalisés

ces dernières années.

Les apports volontaires pourront être effectués sur le site de AIRE - ZAC des Bluchets, afin

d'habituer les usagers au site, si la construction sur le terrain contigu est l'option retenue

Cependant, les encombrants faute de place ne pourront pas être acceptés sur ce dépôt pendant

cette période.

A court terme, une solution de location de préfabriqués ou de conteneurs maritimes positionnés

sur le site de construction pourra être mise à l'étude.

La location du bâtiment ancien de I'ADAPEI permettrait de pouvoir réaliser la vente mais aussi la

zone d'apport volontaire, en limitant aux petits objets'

De plus, en fonction du montant du loyer, le SMCNA pourra prendre en charge de légers

aménagements, les frais de déménagements, et de communication pour identifier cette nouvelle

boutique temporaire, dans la limite du budget maximum de 17 400€ par an, soit 1 450€ TTC par

mois.

La Recyclerie a émis le souhait que le SMCNA se positionne sur son accompagnement dans ces

transitions notamment sur les questions de :

- L'aide au déménagement
- La compensation de la perte de chiffre d'affaires durant cette période trânsitoire

- L'aide à l'investissement pour l'aménagement de la boutique: rayonnage neuf, portant...

- L'augmentation du loyer de la Recyclerie de Savenay au vu de la superficie réelle exploltée

1000 m2 à la place de 700 m2.

- Actuellement, les 7OO m2 sont loués pour un montant de 22 000€ par an soit 31,40€ par

m2.

- Le montant réactualisé serait donc de 31 4L0€ par an.
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Au vu de ces éléments et après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide, à l'unanimité, par 19
voix pour sur 19 suffrages exprimés :

) D'approuver la proposition de la collecte expérimentale en déchèterie revisitée (période
février à juillet 2020, pouvant être prolongée jusqu'à la fin de la convention),

D De ne pas accorder de révision des prix des loyers à Savenay, en fonction des mètres
carrés réellement utilisés.

Ces deux points seront intégrés dans un nouvel avenant à la convention d'objectif avec la

recyclerie dès février 2020.

) De prendre en charge le loyer d'une boutique en centre-ville de à Blain, si d'ici mai 2020
une solution était trouvée pour un budget maximum de 1 450€ TTC par mois, en
solution intermédiaire et temporaire.

F De ne pas prendre en charge des futurs frais de déménagement pour la solution
intermédiaire (juin 2020).

D D'approuver le projet de construction d'un espace Consom'acteur à Blain, sous réserve de
l'obtention des subventions,

) De ne pas prendre en charge des futurs frais de déménagement pour la solution
définitive à la fin de la construction du bâtiment.

) De ne pas prendre en charge des frais d'aménagement intérieure pour la solution
retenue, hors la potentielle boutique temporaire à Blain du centre-ville.

) De donner pouvoir au Bureau pour faire aboutir dans la limite du budget alloué à ce jour
pour la location de la boutique de Blain (budget annuel de t7 4OO€ TTC, soit 1 450€ TTC

par mois) :

o à court terme la location directe d'un bâtiment industriel ou une boutique
pour réaliser au minimum un espace de vente.

o et à moyen terme la solution de construction d'un espace consom'acteur sur
un terrain cédé par la CCRB selon le budget proposé et sous réserve de
l'obtention des subventions

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

Publiée le
Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le
Ce rtifiée exécutoire le
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Nombre de membres en

exercice : 28

. Présents: 18
r Votants: 19

COMITE SYNDICAL

Du 10 février 2020

Délibération n"D2020-10

Obiet :

Avenont n"1 ou morché de
construction des deux centres de

transfert de déchets

DELIBERATION

L'an deux mille vingt, le 10 février, à 19h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord

Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence de M.

Jean-Paul NAUD.

Présents : Mme Margareth ABOT, M. Joseph BEZIER, M. Didier BROUSSARD, M. Jean-Michel BUF,

M. Gilles CALO, Mme Marie-Odile CHAILLEUX, M. Jacky FLIPPOT, M. Philippe cAUDIN (suppléant),

M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN, M. Patrice JOSSE, M. Jean-Paul NAUD, M. François

OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph PELÉ, M. Jean-Pierre POSSOZ, M. Philippe RENAUD, Mme
Claire THEVENIAU.

Excusés : M. Dominique MANAC'H, M. Jean-Louis THAUVIN, M. Fabrice BLANDIN, M. Daniel BORIE

(suppléant), Mme Christine CAMELIN (suppléante), Mme lsabelle CHASSÉ, Mme Sophie DANET

(suppléante), Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. Jean-Pierre MAILLARD,

M. Frédéric MAINDRON, M. Pascal MARTIN, M. Rémy NICOLEAU, M. Jean-Paul SEEMANN

(suppléant), M. Jean-Pierre TUAL.

M. Fabrice BLANDIN donne pouvoir à M. Jacky FLIPPOT.

Considérant le marché n"2019-G1TVXQDT pour la construction des deux centres de transfert des

déchets sur les communes de Héric et Bouvron,

Considérant la demande de la Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres d'intégrer au site
de transfert de Héric, la création d'un silo à verre à l'instar du site de Bouvron. Cette demande fait
suite au constat suivant :

Le silo de stockage actuel du verre de la CCEG sur la commune de Grandchamp des

Fontaines, ou transitent 3000 Tonnes de verre annuellement, est rapidement saturé et
pose des difficultés d'exploitation (débordements, verre trop pilé...).

Selon les tonnages actuels et d'après les recommandations de la filière de reprise, il

faudrait augmenter la surface de stockage actuel de 187 m2à225 m2 et passer à 285 m2

si on se projette sur les prospectives de tonnages à l'horizon 2030 (4500 Tonnes).

L'extension du silo de stockage actuel n'est techniquement pas réalisable.

Considérant les projections de tonnages à l'horizon 2030 qui sont supérieures aux études
réalisées en 2017 et en accord avec le maitre d'ceuvre et I'AMO du Syndicat, l'aire du silo de
stockage du verre sur le site de transfert de Bouvron doit être augmentée de 45m2.

Le Cabinet Bourgois, maitre d'ceuvre du projet de création des deux sites de transfert a réalisé
une première approche financière (les montants seront affinés en fonction du résultat des études
complémentaires nécessaires) :

- Agrandissement de la surface de stockage du silo à verre : + 8 000 € HT
- Création d'un silo de stockage du verre sur le site de Héric : + 55 OO0 € HT

Montant estimatif total de l'avenant : 63 000 € HT

Ce montant d'investissement réparti sur l'ensemble des tonnages (cf. ci-après la répartition des
charges) permet globalement de réduire les participations à la tonne.
ceci s'explique par le rapport du surcoût d'investissement par rapport au tonnage en plus
accepté, ce rapport est favorable pour réaliser ce silo à verre.

INVESTISSEMENT Chiffrage initial
Chiffrage avec l'avenant silo

à verre - + 3000 tonnes
Différence €/tonne

lnvestissement 6 000 000,00 € 6 063 000,00 €

Amortissement/an 453 800,00 € 458 800,00 €

Tonnage/an 43 382,00 € 46 382,00 €

impact à la tonne 10,46 € 9,89 € -0,57 €
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FONCTIONNEMENT Chiffrage initial
Chiffrage avec I'avenant silo

à verre - + 3000 tonnes
Différence €/tonne

Fonctionnement fixe 296 142,34 € 296 142,34 €

Fonctionnement
variable

37 149,36 € 39 102,99 €

lmpact /tonne 7,68 7,24 4,44€

TOTAL CO|JT t8,t4€ 17,13€ -1,01 €

Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical :

D D'approuver l'avenant relatif à l'augmentation de la surface de stockage du silo à verre

ainsi que la création d'un silo à verre sur le site de transfert de Héric avec l'ensemble des

entreprises concernées, dans les conditions ci-dessus définies,

) D'autoriser M. le Président à signer tout document se rapportant à la présente décision.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l'unanimité, par 19 voix
pour sur L9 suffrages exprimés.

Lo présente délibérotion sero susceptible de faire l'objet, si elle est contestée dons un déloi de deux mois à

compter de lo notificotion ou de lo publicotion, d'un recours en excès de pouvoir ouprès du Tribunol

odministrotif de Nontes ou d'un recours odministrotif grocieux ouprès des services.

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le

Certifiée exécutoire le
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