
SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE
Maison des Services lntercommunaux - 9 rue de l'église - 44I7O NOZAY

f é1.02.40.79.5L.48 - Email accueil@smcna.fr

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N"01-2019 du l-"semestre 2019

Etabli en application des dispositions des articles L52tl-47, L2171-24, L2722-29
du Code Général des Collectivités Territoriales.

I - DELIBERATIONS DU COMITÉ SYNDICAL

L - Comité Syndical du 4 février 20L9

2 - Comité Syndical du 5 avril 20L9

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

Préfecture

D2019-01 Approbation du procès verbal du L7 décembre 2018 041021201.e 07102/2019

D20L9-02 Approbation du compte de gestion 2018 04/021201.s o7/0212019

D2019-03 Approbation du compte administratif 2018 04/0212019 0710212019

D20L9-04 Approbation du budget primitif 2019 04lo2l2oLs 0710212019

D2019-05
Autorisation de signature de la modification n"4 du marché

d'exoloitation de l'ISDND des Brieulles à Treffieux
04/02/20L9 07/o2l2oL9

D2019-06

Autorisation de signature de la modification n'3 du marché

d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la création d'un centre
de traitement, valorisation et optimisation de la gestion des

déchets ménagers

04l02/20t9 07 lo2l2ot9

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

Préfecture

D20L9-07 Approbation du procès verbal du 4 février 2019 osl04l2oL9 2310412019

D2019-08
Autorisation de signature du lot n'1. au marché d'exploitation

de deux centres de transfert de déchets
osl04l2or9 0s10412019

D2019-09

Autorisation de signature de I'avenant 1 aux lots 1,,3,4,5,6,7,
8, 9 du marché de traitement et valorisation des déchets issus

des déchèteries du territoire du SMCNA

osl04l2ot9 0sl04l2or9

D2019-10

Acquisition des terrains en vue de la construction de deux

centres de transfert de déchets à Héric et Bouvron -
application de la tva sur marge

0s10412019 0510412019
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3 - Comité Syndical du 17 juin 2019

II - DELIBERATIONS DU BUREAU SYNDICAL

1 - Bureau Syndical du 2l janvier 2019

2 - Bureau Syndical du 4 mars 2019

3 - Bureau Syndical du 20 mai 2019

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

Préfecture

D2019-1 1
Approbation des procès verbaux des séances du Ler et du 5

avril 2019
17l06l2oL9 27l06l2Ot9

D20L9-L2 Décision modificative n"1 t7l06/20L9 2tl06l2or9

D2019-L3 Désignation des représentants à la Commission de suivi de site LTl06l2)re 21/06l2Or9

D20L9-L4
Autorisation de signature du lot n'2 au marché d'exploitation

de deux centres de transfert de déchets
t7106/20L9 2t/06/2019

D2019-1-5
Avenant n"2 au lot n"5 du marché de traitement et valorisation

des déchets issus des déchèteries du territoire du SMCNA
t7l06/2079 27/0612019

D2019-16
Avenant n'4 au marché d'exploitation de I'ISDND des Brieulles

à Treffieux
t7l06l2OL9 2u0612019

D2019-17
Avenant n"5 au marché d'exploitation de l'ISDND des Brieulles

à Treffieux
77l06l2Or9 2Ll06l2079

D2019-18
Conventionnement avec l'éco-organisme ECODDS : filière REP

DDS
\7/06l2Or9 21106/20t9

D2019-19 Rapport d'activités 2018 771061201e 2Ll06/201.9

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

Préfecture

D82019-01
Modification du marché n"1 aux lots n'1, 2 et 5 du marché

de construction et couverture de deux casiers en mode
bioréacteur sur l'ISDND des Brieulles à Treffieux

2rl01.l20t9 0sl02/2019

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

Préfecture

D82019-02
Approbation des procès verbaux des Bureaux Syndicaux du

3 décembre 2018 et du 21 janvier 2019
04l03l20t9 LL/03/20L9

D82019-03

Modification du marché n'3 au marché d'assistance à

maltrise d'ouvrage pour la création d'un centre de

traitement, tri, valorisation et optimisation des déchets
ménagers

04l03l20L9 ttl03/2019

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

Préfecture

082019-04
Approbation des procès-verbaux des Bureaux Syndicaux

du 4 mars et du 1er avril 2019
20losl2079 27losl20L9

D82019-05

Approbation de l'avenant n"3 au marché d'assistance

au pouvoir adjudicateur pour la création d'un centre

de traitement, valorisation et optimisation de la gestion

des déchets ménagers (suite remarques Préfecture)

20losl20le 27/Osl2079

D82019-06

Avenants n"3 au lot n'2, n"1 au lot n'3 et n"6 au lot n"5 du

marché de construction et couverture des casiers A9 et

AL0 pour l'intégration du mode bioréacteur sur la

couverture du casier A10

20losl2079 27lOsl2019
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III _ 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 2019.

tt a été pubtié te -12 /oQ /§ols
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, re -*-l l<>q /§alg
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N" de l'acte Désignation de l'acte Date de l'acte
Date de dépôt

Préfecture

DEC2019-01ter Dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2019 74/0312Ot9 ls/03/2019



Nombre de membres en exercice :

28

. Présents:17
r Votants:18

COMITE SYNDICAL

Du 4 février 201.9

Délibération n"D2019{1

Obiet :

Approbotion du procès-verbol de

la séance du Comité Syndicol du

17 décembre 2018

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 4 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. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. Gilles

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

Pierre TUAL.

Excusés: M, Joseph BEZIER, M. Fabrice BLANDIN, M. Jean-Michel BUF, Mme Christine CAMELIN

(suppléante), Mme lsabelle CHASSÉ, Mme Sophie DANET (suppléante), Mme Morgane
FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. Hubert HERROUET, M. lean-Pierre MAILLARD, M.

Frédéric MAINDRON, M. Dominique MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M. Rémy NICOLEAU, M. Jean-

Paul SEEMANN (suppléant), M. Jean-Louis THAUVIN.

Pouvoirs : M. Hubert HERROUET donne pouvoir à M Philippe RENAUD.

M. le Président présente le procès-verbal du dernier Comité qu s'est tenu le 17 décembre 2018 à

19h00 à Grandchamp des Fontaines, et Ie soumet à validation des membres du Comité.

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

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical

pour sur L8 suffrages exprimés.

rapport à l'unanimité, par 18 voix

I NAUD

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

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

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

Publiée le
Tronsmise ou contrôle de légalité préfectorol le

Certifiée exécutoi re le

Nomencloture : 5.2.6

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190204-D2019-01-DE
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019



Nombre de membres en exercice :

28

r Présents: 17

. Votants: 18

COMITE SYNDICAL

Du 4 février 2019

Délibération n"D2019{2

Obiet :

Approbotion du compte de
gestion 2018

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, Ie 4 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-PaUI NAUD.

Présents : Mme Margareth ABOT, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. Gilles

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

Pierre TUAL.

Excusés: M. Joseph BEZIER, M. Fabrice BLANDIN, M. lean-Michel BUF, Mme Christine CAMELIN

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

Frédéric MAINDRON, M. Dominique MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M. Rémy NICOLEAU, M. Jean-

Paul SEEMANN (suppléant), M. Jean-Louis THAUVIN.

Pouvoirs : M. Hubert HERROUET donne pouvoir à M. Philippe RENAUD.

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles LL6L2-12 et L1-612-20,

Considérant que le compte de gestion constitue la reddition du compte du comptable à

l'ordonnateur et doit être examiné préalablement au compte administratif,

Le Comité Syndical s'assure que le comptable a repris l'ensemble des écritures des soldes figurant

au bilan de l'exercice 20L7 ainsi que les écritures correspondant au budget primitif, aux décisions

modificatives, Ies titres et mandats définitifs de l'exercice 2018.

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

) De déclarer que le compte de gestion de l'exercice 2018 n'appelle aucune observation ni

réserve de sa part.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l'unanimité, par 18 voix
pour sur 18 suffrages exprimés.

Lo présente délibération sero susceptible de faire I'objet, un délai de deux mois à

compter de la notificotion ou de lo publicotion, d'un recours ouprès du Tribunol
odministrotif de Nontes ou d'un recours odministrotif grocieux ouprès des services.

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectoral le
Certifiée exécutoire le

Nomencloture : 7.1..2

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190204-D2019-02-DE
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019



Nombre de membres en exercice :

28

o Présents: 17
. Votants : 1.8

COMITE SYNDICAL

Du 4 février 2019

Délibération n'D2019{3

Obiet :

Approbotion du compte
odministrotif 2018

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 4 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. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. Gilles
CALO, Mme Marie-Odile CHAILLEUX, M. Jacky FLIPPOT, M. Philippe GAUDIN (suppléant), 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, M. lean-
Pierre TUAL.

Excusés: M. Joseph BEZIER, M. Fabrice BLANDIN, M..lean-Michel BUF, Mme Christine CAMELIN
(suppléante), Mme lsabelle CHASSÉ, Mme Sophie DANET (suppléante), Mme Morgane
FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. Hubert HERROUET, M. Jean-Pierre MAILLARD, M.
Frédéric MAINDRON, M. Dominique MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M. Rémy NICOLEAU, M. Jean-
Paul SEEMANN (suppléant), M. Jean-Louis THAUVIN.

Pouvoirs : M. Hubert HERROUET donne pouvoir à M. Philippe RENAUD.

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L1612-1,2, 11612-13,

LI6 12 -20, L2t2l- t 4, L23 1 1- 5, L52 12- L6 et R 2 1 2 1 -8,

Sous Ia présidence de Mme Monique lAMlN, 1e vice-Présidente du SMCNA, le Comité Syndical

procède à l'examen du Compte Administratif 2018 qui s'établit ainsi :

Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical, après retrait de M. Jean-paul NAUD,
Président du SMCNA :

F De valider le compte administratif 201g,

) De décider d'affecter la totalité de l'excédent de fonctionnement cumulé d'un montant de
351 019,03€ au compte 1069 « Excédent de fonctionnement capitalisé » en recettes
d'investissement, afin de couvrir le remboursement du capital des emprunts.

F De décider d'inscrire la totalité de l'excédent d'investissement cumulé d'un montant de
132 823,50€ au compte 001 « résultat d'investissement reporté » en recettes
d'investissement.

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

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 7 313 639,60 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 7 664 658,63 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 351 019,03 €

Résultats antérieurs reportés 0,00€

Résultat de clôture cumulé 2018 351 019,03 €

ÏOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 784 775,06 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 1 895 811,75 €

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 1 111 036,69 €

Résultats antérieurs reportés -918 213,19€

Restes à réaliser reportés sur 20L9 55 257,84 €

Résultat de clôture cumulé 201.8 132 823,50 €

Nomencloture : 7.1.2

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190204-D2019-03-DE
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019



Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte

pour sur 17 suffrages exPrimés.

rapport à l'unanimité, Par 17

Lo présente détibération 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 exécutoire le

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190204-D2019-03-DE
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019



Nombre de membres en exercice :

28

r Présents : 17

o Votants:18

COMITE SYNDICAL

Du 4 février 2019

Délibération n'D2019{4

Obiet :

Approbotion du budget primitif
2019

DEL!BERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 4 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. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. Gilles
CALO, Mme Marie-Odile CHAILLEUX, M. Jacky FLIPPOT, M. Philippe GAUDIN (suppléant), 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, M. lean-
Pierre TUAL.

Excusés: M. Joseph BEZIER, M. Fabrice BLANDIN, M. Jean-Michel BUF, Mme Christine CAMELIN
(suppléante), Mme Isabelle CHASSÉ, Mme Sophie DANET (suppléante), Mme Morgane
FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. Hubert HERROUET, M. lean-Pierre MAILLARD, M.

Frédéric MAINDRON, M. Dominique MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M. Rémy NICOLEAU, M. Jean-

Paul SEEMANN (suppléant), M. Jean-Louis THAUVIN.

Pouvoirs : M. Hubert HERROUET donne pouvoir à M. Philippe RENAUD.

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles LI61,2-2, 17672-20,

123t 1-1, L231L-2, 1231L-3.

Le Comité Syndical procède à l'examen du projet de budget primitif 2019 établit comme suit :

DEPENSES FONCTIONNEMENT

CHAPITRE BP 2019 Proposé

011. - Charges à caractère général 5 775 000,00 €

0L2 - Charges de personnel et frais assimilés 480 000,00 €

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1,36 4t7,69 €

65 - Autres charges de gestion courante 725 000,00 €

66 - Charges financières s4 000,00 €

023 - Virement à la section d'investissement 331 292,31€

68 - Dotations aux amortissements et aux provisions 1.62 790,00 €

TOTAL DEPENSES FONCTIONN EMENT 7 670 500,00 €

RECETTES FONCTIONN EM ENT

CHAPITRE BP 2019 Proposé

013 - Atténuations de charges 43 593,00 €

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 135 000,00 €

74 - Dotations, subventions et participations 6 712 000,00 €

75 - Autres produits de gestion courante 779 907,OO €

TOTAL RECEfiES DE FONCTIONNEMENT 7 670 500,00 €

DEPENSES I NVESTISSEMENT

CHAPITRE BP 2019 Proposé

16 - Emprunts et dettes assimilées 469 900,23 €

20 - lmmobilisations incorporelles 383 300,60 €

21 - lmmobilisations corporelles 1 071 400,00 €

23 - lmmobilisations en cours 2 875 399,17 €

TOTAL DEPENSES I NVESTISSEM ENT 4 800 000,00 €

Nomencloture : 7.L.2

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190204-D2019-04-DE
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019



RECETTES I NVESTISSEMENT

CHAPITRE BP 2019 Proposé

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 136 411 ,69 €

L0 - Dotations, fonds divers et réserves 52r 494,03 €

1.3 - Subventions d'investissement 55 000,00 €

021 - Virement de la section de fonctionnement 337 292,31 €

1.6 - Emprunts et dettes assimilées 3 616 972,47 €

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 132 823,s0 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 4 800 000,00 €

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

Président du SMCNA:

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l'unanimité, par 18

voix pour sur 18 suffrages exprimés.

Lo présente détibérotion 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.

Pubhée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le

Ce rtifiée exécutoire le

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190204-D2019-04-DE
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019



[CTdA

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 4 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. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. Gilles
CALO, Mme Marie-Odile CHAILLEUX, M. Jacky FLIPPOT, M. Philippe GAUDIN (suppléant), Mme
MoniqueJAMlN, M. PatriceJOSSE, M. iean-Paul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier PECOT,

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

Pierre TUAL.

Excusés: M. Joseph BEZIER, M. Fabrice BLANDIN, M. lean-Michel BUF, Mme Christine CAMELIN
(suppléante), Mme lsabelle CHASSÉ, Mme Sophie DANET (suppléante), Mme Morgane
FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. Hubert HERROUET, M. lean-Pierre MAILLARD, M.
Frédéric MAINDRON, M. Dominique MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M, Rémy NICOLEAU, M. lean-
Paul SEEMANN (suppléant), M. Jean-Louis THAUVIN.

Pouvoirs : M. Hubert HERROUET donne pouvoir à M. Philippe RENAUD.

Vu l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres réunie le 21- lanvier dernier,

Vu le projet d'avenant joint en annexe,

Considérant que le centre de tri des Brieulles à Treffieux a été ouvert en 2001, pour un tonnage

de 500 Tonnes,

Considérant que le marché d'exploitation signé en octobre 2016 prévoyait le tri de 2 800 Tonnes

par an.

Considérant les difficultés techniques en2Ol7, puis en 2018, obligeant à externaliser un tonnage

important (2017 : 950 T, 2018 : 1 075 T).

ll est proposé par COVED de pouvoir conserver une organisation en un poste (8 trieuses) tout au

long de l'année sur le site des Brieulles, soit entre 1000 et 1400 Tonnes par an, et d'externaliser

les tonnages supérieurs à la capacité de tri en un poste, traitement des refus inclus,

ESTIMATIF

I/ PERIODE DU 1er JANVIER 2019 AU 30 JUIN 2019

Cet avenant comporte également un deuxième point relatif à la procédure de suivi du taux de

compaction des emballages, avec un seuil de déclenchement validé à2I0kglm3, comme cela a

été vu lors du Comité du 17 décembre dernier.

En effet, la prise en charge des emballages trop compactés va se faire sur le centre de tri TRIVALO

35 au Rheu.

1- -.-, i
"11!- tt :,- r nt tu!tt.L'l

Nombre de membres en exercice :

28

r Présents: 17
o Votants:18

COMITE SYNDICAL

Du 4 février 2019

Délibération n'D2019{5

Obiet:

Autorisotion de signoture de
l'avenant n'4 ou morché

d'exploitotion du site des Brieulles

à Treffieux

Hors Exention de Consignes de Tri

(ECr)
Tonnes

Cout E/H transfert

tri vers Paprec
Cout total HT/an

Tonnages emballages transferés

Hors ECT centre de tri extérieur
1000 239,00 € 239 000,00 €

Tonnages emballages triés Hors

ECT Treffieux
1000 306,15 € 306 150,00 €

Estimation de la moins-value 67 150,00 €

Nomencloture : 7.1.7

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190204-D2019-
05-DE
Date de télétransmission :
07/02/2019



ESTIMATIF

I/ PERIODE DU 1er JANVIER 2019 AU 30 JUIN 2019

Au vu de l'offre tarifaire fournie par l'entreprise COVED, il est proposé de contracter cet avenant
pour la période du 1u'janvier au 30 juin 2019. Des négociations vont être menées afin de

procéder à la mise en place d'un avenant jusqu'au 30 septembre 2021.

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

)> D'adopter l'avenant présenté ci-dessus,

D 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 18
voix pour sur 18 suffrages exprimés.

Lo présente délibérotion sero susceptible de foire l'ffiet, si elle est contestée dons un déloi de deux mois à
compter de lo notlficotion ou de lo publicotion, d'un 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

Certif iée exécutoire le

NAUD

Tonnes
Cout E/H transfert

tri vers Paprec
Cout total HT/an

Estimation refacturation 25 239,00 € 5 975,00 €

Estimation de la plus-value 5 975,00 €

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190204-D2019-
05-DE
Date de télétransmission :
07/02/2019
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Nombre de membres en exercice :

28

o Présents: L7
r Votants:18

COMITE SYNDICAL

Du 4 février 2019

Délibération n"D2019{6

Obiet :

Autorisotion de signoture de
l'ovenont n"3 ou morché

, d'assistonce ou pouvoir
'odjudicoteur pour lo créotion d'un
ce nt re d e tro ite m e nt, vo lo risa tio n

et optimisotion de lo gestion des

déchets ménogers

Nomencloture : 7,J..7

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 4 février, à 19h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique légalement convoqué, s'est réunl en séance publique à Nozay, sous la présidence de
M. Jean-Paul NAUD.

Présents:Mme Margareth ABOT, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. Gilles
CALO, Mme Marie-Odile CHAILLEUX, M. jacky FLtPPOT, M. philippe GAUDTN (suppléant), 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 THEVENTAU, M. Jean-
Pierre TUAL.

Excusés: M. Joseph BEZIER, M. Fabrice BLANDIN, M. Jean-Michel BUF, Mme Chrrstrne CAMELIN
(suppléante), Mme lsabelle CHASSÉ, Mme Sophie DANET (suppléante), Mme Morgane
FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. Hubert HERROUET, M. Jean-pierre MAtLLARD, M
Frédéric MAINDRON, M. Dominique MANAC'H, M. Pascal MART|N, M. Rémy N|COLEAU, M. lean-
Paul SEEMANN (suppléant), M. Jean-Louis THAUVIN.

Pouvoirs : M. Hubert HERROUET donne pouvoir à M. Philippe RENAUD.

Vu la délibération n"D2018-08 du 2 juillet 2018 de ne pas donner suite à l'étude détaillé d'un
scénario de traitement des ordures ménagères et tout-venant.

Vu l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres réunie le 2l janvier dernier,

Vu le projet d'avenant joint en annexe,

Le présent avenant a pour objet de procéder à la requalification d'une partie des missions de
I'AMO du SMCNA de la façon suivante :

Missions initiales non

réalisées
Requalification des missions

Quais de transfert :

1 650.00 € schéma directeur

traitement
18 800.00 €

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

Forfaits :

réattribués €HT

Tranche Ferme PARTIE

TECHNIQUE n'21 2-3:
Etude détaillée du

scénario retenu + étude
juridique

Visite de site

Tranche Ferme PARTIE

TECHNIQUE n"313-1.:
Assistance générale à la 22 100 00 €

communication

TOTAL 33 15O.OO € 33 150.00 €

Communication autour du

projet des quais de transfert 5 000.00 €

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190204-D2019-06-DE
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019



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

voix pour sur 18 suffrages exprimés.

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

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

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

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de léqolité prét'ectorol le

Certtfiée exécutoire le

Kÿ
Ë/Ngl 4

\â.-

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190204-D2019-06-DE
Date de télétransmission : 07/02/2019
Date de réception préfecture : 07/02/2019



DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, Ie 5 avril, à 11h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord

Atlantique légalement convoqué suite à l'absence de réunion du quorum constatée lors de la

séance du Comité Syndical du 1e'avril, s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence

de M. Jean-Paul NAUD.

Nombredemembresenexercice: Présents:M. iean-Paul NAUD, M. Philippe RENAUD, Mme Claire THEVENIAU, M. Jean-Pierre

28 TUAL.

o Présents:4
. Votants :4

COMITE SYNDICAL

Du 5 avril 2019

Délibération n"D2019{7

Obiet :

Approbotion du procès-verbol de

lo séonce du Comité Syndicol du 4

février 2019

Excusés: Mme Margareth ABOT, M. Joseph BEZIER, M. Fabrice BLANDIN, M, Daniel BORIE

(suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. lean-Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme Christine CAMELIN

(suppléante), Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme lsabelle CHASSÉ, Mme Sophie DANET

(suppléante), M, Jacky FLIPPOT, Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M.

Philippe GAUDIN (suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN, M. Patrice JOSSE, M.

Jean-Pierre MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. Dominique MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M.

Rémy NICOLEAU, M. François OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph PELÉ, M. Jean-Pierre

POSSOZ, M. Jean-Paul SEEMANN (suppléant), M. lean-Louis THAUVIN.

M. le Président présente le procès-verbal du dernier Comité qui s'est tenu Ie 4 février 2019 à

19h00 à Nozay, et le soumet à validation des membres du Comité.

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

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical

pour sur 4 suffrages exprimés.

adopte le présent rapport à l'unanimité, par 4 voix

D

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

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

Publiée le

Tronsmise au contrôle de légolité préfectorol le

Certifiée exécutoi re le

Nomencloture : 5.2.6

compter de lo notificotion ou de lo publicotion, d'un recours

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190405-D2019-07-DE
Date de télétransmission : 23/04/2019
Date de réception préfecture : 23/04/2019



DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 5 avril, à 1lhOO, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord

Atlantique légalement convoqué suite à l'absence de réunion du quorum constatée lors de la

séance du Comité Syndical du 1"'avril, s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence

de M. Jean-Paul NAUD.

Nombredemembresenexercice: Présents:M. lean-Paul NAUD, M. Philippe RENAUD, Mme Claire THEVENIAU, M. lean-Pierre

28 TUAL.

o Présents :4
r Votants :4

COMITE SYNDICAL

Du 5 avril 2019

Délibération n"D2019{8

Obiet :

Autorisotion de signoture du lot
n"7 ou morché d'exPloitation des

deux centres de tronsfert de

déchets

Excusés : Mme Margareth ABOT, M. Joseph BEZIER, M. Fabrice BLANDIN, M. Daniel BORIE

(suppléant), M. Didier BRoussARD, M. Jean-Michel BUF, M. Gilles cALo, Mme christine cAMELIN

(suppléante), Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme lsabelle CHASSÉ, Mme Sophie DANET

(suppléante), M, Jacky FLIPPOT, Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M.

philippe GAUDTN (suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme MoniqueJAMlN, M, PatricelossE, M.

Jean-Pierre MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. Dominique MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M.

Rémy NICOLEAU, M. François ouvRARD, M. Didier PECOT, M. loseph PELE, M. lean-Pierre

POSSOZ, M. Jean-Paul SEEMANN (suppléant), M. Jean-Louis THAUVIN.

Vu l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres réunie le 25 mars 2019,

Vu le rapport d'analyse des offres joint en annexe,

Considérant qu'une consultation a été lancée le 15 janvier 2019 relative au marché d'exploitation

de deux centres de transfert de déchets. Ce marché était composé de deux lots :

- Lot n"1 : Exploitation des centres de transfert Est de Héric (zone artisanale de I'Erette-

Grand-Haie) et Ouest de Bouvron (Parc d'Activité Bel Air - Le Palais) et de l'ensemble

des installations connexes décrites dans le CCTP

- Lot n'2: Mise à disposition de remorque FMA ettransport des déchets depuis deux

centres de transfert vers les exutoires de traitement

Le lot n"2 a été déclaré sans suite pour motifs d'intérêt général, en vertu de l'article 98 du décret

n' 2016-360 du 25 mars 2016. Cette décision est justifiée par le fait que les prestations objet du

marché pourraient être réalisées pour un montant nettement moins élevé que celui initialement

prévu sur des bases techniques nouvelles.

Ainsi, le SMCNA a effectué une modification importante dans le cahier des clauses techniques

partlculières du marché afin de permettre une optimisation technique du fonctionnement de la

prestation. Une relance de ce lot a été publiée le 29 mars 2019, avec une date limite de réception

des offres flxée au 29 avril 2019.

6 offres ont été reçues dans le cadre du lot n"1. Au vu du rapport d'analyse des offres, la

Commission d'appel d'offres a décidé de retenir l'entreprise COVED en tant que titulaire, pour un

montant de 277 743,08€ HT annuel.

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

COVED en tant que titulaire du lot n'1 du marché précité,

D'autoriser M. le Président à signer les pièces du marché ainsi que tout document se

rapportant à la présente décision,

D'inscrire les crédits correspondants au budget.Nomencloture : 1.7.7

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190405-D2019-08-DE
Date de télétransmission : 05/04/2019
Date de réception préfecture : 05/04/2019



Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent

\ voix pour sur Q suffrages exprimés.

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 odministrotif grocieux ouprès des services.

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le
Certifiée exécutoire le

Lo présente délibérotion sero susceptible de t'oire l'objet, si elle est

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190405-D2019-08-DE
Date de télétransmission : 05/04/2019
Date de réception préfecture : 05/04/2019



DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 5 avril, à 1l-h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord

Atlantique légalement convoqué suite à l'absence de réunion du quorum constatée lors de la

séance du Comité Syndical du 1e'avril, s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence

de M. iean-Paul NAUD.

Nombredemembresenexercice: Présents : M. Jean-Paul NAUD, M. Philippe RENAUD, Mme Claire THEVENIAU, M. Jean-Pierre
28 TUAL.

o Présents :4
o Votants :4

COMITE SYNDICAL

Du 5 avril 2019

Délibération n"D2019{9

Obiet :

Avenont n"L ou morché de
volorisotion et troitement des

déchetsissus des déchèteries du

SMCNA relotif à la modificotion
de l'indice dons le codre de lo

formule de révision des prix.

Excusés : Mme Margareth ABOT, M. Joseph BEZIER, M. Fabrice BLANDIN, M. Daniel BORIE

(suppléant), M. Didier BROUSSARD, M.lean-Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme Christine CAMELIN
(suppléante), Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme lsabelle CHASSÉ, Mme Sophie DANET

(suppléante), M Jacky FLIPPOT, Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M.

Philippe GAUDIN (suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme MoniqueJAMlN, M. PatriceJOSSE, M.

Jean-Pierre MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. Dominique MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M.

Rémy NICOLEAU, M, François OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph PELÉ, M. Jean-Pierre
POSSOZ, M. Jean-Paul SEEMANN (suppléant), M. Jean-Louis THAUVIN.

Vu l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres réunie le 4 marc2019,

Le marché de valorisation et traitement des déchets issus des déchèteries du SMCNA a été notifié
le 22 juillet 2016 pour un début d'exécution des prestations au l-e'janvier 2017,

ll est d'une durée de 5 ans, avec une reconduction possible d'un an.

ll se décompose en 9 lots :

1. Valorisation, traitement des déchets inertes
2. Valorisation, traitement des déchets métalliques
3. Valorisation, traitement des cartons
4. L'enlèvement, le transport et le traitement des déchets dangereux des ménages (DDM)

5. Valorisation, traitement des déchets bois
6. Broyage, criblage des déchets végétaux sur plateforme déchèterie de la CCRB, de la CCRN

et de Treffieux
7. Compostage des déchets végétaux sur la plateforme de Campbon de la CCLS et de la

CCPSG

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

Traitement des déchets d'amiante/ciment (ou fibro ciment)

Au 1er janvier 2019, l'indice ICMO2 (voleur du point de soloire étoblie por lo convention collective
notionole du Syndicat Notionol des Activités du Déchet) publié ou moniteur du bôtiment et des
trovoux publics (MBTP), en vigueur ou Le' jonvier de l'onnée de révision) disparaît au profit de
l'indice ICMO3 pour s'adapter aux changements dans la collecte des déchets.

En base 100 en octobre 2018, il vient remplacer l'indice |CMO2.
Ce nouvel indice tient compte des évolutions structurelles des modes de collecte des déchets et
de la composition des équipes affectées à cette mission.

Pour autant il n'y a pas de modification de l'économie générale du marché.

Dès lors, Ia formule de révision des prix inscrite à l'article 5.2 du CCAp se trouve modifiée par le
présent avenant, la rédaction est ainsi modifiée :

« Pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques et techniques la révision des prix
est effectuée annuellement à partir du Ler janvier 2017 selon la formule de révision de prix
suivante :

P = P0 x (0,15+0,5 ICMO3 + 0,35 TRTP)

ICMO3O TRTPO

Nomenclature : 1.L.1

Accusé de réception en préfecture
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P = Prix pour l'année considérée
P0 = Prix correspondant au mois M0
ICMO3 = Dernière valeur de l'indice ICMO3 (voleur du point de solaire étoblie por lo convention

collective notionole du Syndicot Notionol des Activités du Déchet) publié ou moniteur du bôtiment

et des trovoux publics (MBTP), en vigueur au 1er janvier de l'année de révision ;

lCMO30 = Même indicateur que ci-dessus, en vigueur au mois M0

TRTP = dernier indice en vigueur « transports routiers pour les Travaux Publics » publié au

moniteur du bâtiment et des travaux publics (MBTP), en vigueur au 1er janvier de l'année de

révision
TRTPO = Même indicateur que ci-dessus, en vigueur au mois M0 »

Ainsi, il y a lieu de réaliser un avenant pour l'ensemble des lots du présent marché.

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

valorisation et traitement des déchets issus des déchèteries du SMCNA.

décision.

) ÿinscrire les crédits correspondants au budget.

Après en avoir délibéré, le comité syndical adopte le présent rapport à l'unanimité, par

Ll voix pour sur Q suffrages exprimés.

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

un déloi de deux mois à

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190405-D2019-09-DE
Date de télétransmission : 05/04/2019
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Nombre de membres en exercice :

28

o Présents:4
o Votants :4

COMITE SYNDICAL

Du 5 avril 2019

Délibération n"D2019-10

Obiet :

Acquisition des terrains en vue de
lo construction de deux centres de

tonsfeft de déchets à Héric et
Bouvron - opplicotion de lo tvo

sur morge

DELIBERAT!ON

L'an deux mille dix-neuf, le 5 avril, à 11h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique légalement convoqué suite à l'absence de réunion du quorum constatée lors de la

séance du Comité Syndical du 1e'avril, s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence
de M. lean-Paul NAUD.

Présents : M. lean-Paul NAUD, M. Philippe RENAUD, Mme Claire THEVENTAU, M. Jean-Pierre
TUAL.

Excusés: Mme Margareth ABOT, M. Joseph BEZIER, M. Fabrice BLAND|N, M. Daniel BORTE

(suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. Jean-Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme Christine CAMELTN
(suppléante), Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme lsabelle CHASSÉ, Mme Sophie DANET
(suppléante), M. Jacky FLIPPOT, Mme Morgane FREDOUELLE LEC|RE, M. Thierry GADA|S, M.
Philippe GAUDIN (suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme MoniqueJAMtN, M. PatriceIOSSE, M,
Jean-Pierre MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. Dominique MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M,
Rémy NICOLEAU, M. François OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph PELÉ, M. Jean-Pierre
POSSOZ, M. Jean-Paul SEEMANN (suppléant), M. .Jean-Louis THAUV|N.

Vu l'obligation réglementaire d'élargir les consignes de tri à l'ensemble des plastiques avec une

mise en place sur l'ensemble du territoire national au plus tard en 2022,

Vu la fermeture programmée du centre de tri des Brieulles à Treffieux pour septembre 2021.

Vu la délibération n'D201-8-07 en date du 2 juillet 2018 actant le choix de créer deux quais de

transfert sur les communes d'Héric et Bouvron.

Vu la délibération n"D2018-23 en date du 17 décembre 2018 actant l'acquisition des terrains

pour la création des deux quais de transfert sur les communes d'Héric et Bouvron,

Vu les études de dimensionnement réalisées par l'assistant à Maitrise d'ouvrage du SMCNA, le

bureau d'études SETEC Energie Environnement, sur les parcelles initialement proposées.

Considérant que le SMCNA souhaite rapidement la réalisation de deux quais de transfert afin de

rationaliser les transports de ses déchets (Ordures Ménagères, Collecte sélective, Tout-Venants,

Papiers et Cartons de déchèteries) sur son territoire, soit un démarrage des travaux au 1u,

septembre 20L9.

Considérant que le projet de construction de ces deux quais de transfert s'élève à un montant
estimatif de 4,9 millions d'euros hors acquisition et qu'un emprunt couvrira la totalité du
financement de cet investissement.

M. le Président précise que l'emprunt qui sera contractualisé, dès que l'enveloppe définitive des

travaux sera établie, après les résultats de la consultation des entreprises de travaux (avant l'été
2019) pour permettre de « lever » les fonds de la partie acquisition avant l'été tandis que les
premiers remboursements du prêt total interviendront seulement qu'au moment de Ia mise en

exploitation entre le mois de mai ou juin 2020 selon Ie planning actuel.

M. le Président indique que l'objectif est de pouvoir signer les deux compromis de vente début
2019 pour un achat effectif au plus tard au 1e'juillet 2019 permettant le lancement des travaux
en septembre 2019.

Un projet de promesse de vente pour l'acquisition du terrain de Bouvron a mrs en exergue la
nécessité de prévoir un montant d'acquisition supérieur à celui initialement défini, incluant la TVA
sur marge que le SMCNA doit verser.

Cette TVA sur marge sera possrblement récupérable,
l'Etat, au titre du FCTVA.

Alnsi, le prix au m2 pour les parcelles de Bouvron et d'Héric est de 24€/m2, auquel il convient
d'ajouter le montant de la TVA sur marge.

sous condition d'accord des services de

Nomencloture : 3.7.L
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Quai sur Bouvron

PA DU BEL AIR

Parcelle d'environ 20 2O4m2

(estimation)

Quai sur Héric

ZAC ERETTE GRAND,HAIE

Parcelle d'environ 20 506 m2

(estimation)

24€/m2 24€/m2

TVA sur marge 4,48€/m2 3,79€lm2 (estimatif)

575&9,92€ 569 819,27€ HT

Montant validé por

délibérotion n" D2018-23
483 216€ HT 492 144€ HT

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

d'acquisition des terrains.

la présente décision.

et plus globalement du projet de construction de deux centres de transfert.

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

U voix pour sur I suffrages exprimés.

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

compter de la 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 préfectoral le

Certifiée exécutoire le

Prix € HTlm2

Montant total

l'acquisition

pour

Accusé de réception en préfecture
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Nombre de membres en exercice :

28

o Présents: 16

. Votants:19

COMITE SYNDICAL

Du 17 juin 20L9

Délibération n"D2019-11

Obiet :

Ap p ro boti o n des p rocès-ve rbo ux
des séonces du Comité Syndicol

du 7' ovril et du 5 ovril 2019

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 17 juin, à 19h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Blain, sous la présidence de M.
Jean-Paul NAUD.

PÉsgl§- Mme Margareth ABOT, M Fabrice Bt_ANDtN, M {)aniel BORIE (suppléant), M. Jean-
Michel BUF, Mme Marie-Odile CHAtLt EUX, Mme tsabelle CHASSÉ, M. philippe GAUDTN
(suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme Monique lAMlN, M. patriceJOSSE, M. Jean-paut NAUD,
M. Didier PECOT, M. Jean-Pierre POSSOZ, M. Philippe RENAUD, M. Jean-Louis THAUVtN, Mme
Claire THEVENIAU.

Excusés : M. Joseph BEZIER, M. Didier BROUSSARD, M. Gillr:s CALO, Mme Christine CAMELTN
(suppléante), Mme Sophie DANET (suppléante), M. Jacky FLtt,pOT, Mme Morgane FREDOUELLE

LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. lean-Pierre MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. Dominique
MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M. Rémy NICOLEAU, M. FranÇois OUVRARD, M. Joseph PELÉ, M.
lean-Paul SEEMANN (suppléant), M. Jean-Pierre TUAL.

Pouvoirs : M Rémy NICOLEAU donne pouvoir à M. Jean-Louis iHAUVIN
M. Didier BROUSSARD donne pouvoir a M Parrice JOSSE

M. Jacky FLIPPOT donne pouvoir à M..lean-Mrchel BUF

Vu le procès-verbal du Comité Syndical du l avril 2019 joint en annexe,
Vu le procès-verbal du Comité Syndical du 5 avril 2019 joint en annexe,

M. le Président présente les procès-verbaux des derniers Comités qui se sont tenus le L.'avril à

Pontchâteau et le 5 avril 2019 à Nozay, et les soumet à validation des membres du Comité

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

) D'approuver les procès-verbaux de la séance du Comité Syndical du 1e, avril et du Comité
Syndical du 5 avril 2019

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à

pour sur 19 suffrages exprimés.

La présente délibérotion sero susceptible de t'oire l'objet, si elle est contestée dons un délai de deux rnois à
compter de lo notificotion ou de lo pubhcotion, d'un recours en excès de pouvoir ouprès du Tribunot
odministrotif de Nontes ou d'un recours odmtnistrotif grocteux ouprès des services.

Publiée le
Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorot te
Ce rtifiée exécutoi re le

Nomencloture : 5.2.6

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190617-D2019-11-DE
Date de télétransmission : 21/06/2019
Date de réception préfecture : 21/06/2019



Nombre de membres en exercice

28

. Présents : 16
o Votants:19

COMIÏE SYNDICAL

Du 17 juin 2019

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 17 juin, à 19h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord

Atlantique légalement convoqué s'est réuni cn seance publique à Blain, sous la présidence de M.

Jean-Paul NAUD.

EÉs.e!§_l Mme Margareth ABOT, M Fabrice BLANDIN, M. t)aniel BORIE (suppléant), l\4. lean-
Michel BUF, Mme Marie-Odile CHAILt.EUX, Mme lsabelle CHASSÉ, M Philippe GAUDIN

(suppléant), M. l-lubert HERROUET, Mme MoniqueJAMlN, M Patrice JOSSE, M, lean-Paul NAUD,

M. Didier PECOT, M. lean-Pierre POSSOZ, M. Philippe RENAtiD, M. Jean-Louis THAUVIN, Mme
Claire I-HEVENIAU.

Excusés : M. Joseph BEZIER, M. Didier BROUSSARD, M. Gilles CALO, Mme Christine CAMELIN

(suppléante), Mme Sophie DANET (suppléante), M lacky tLIPPOT, Mme Morgane FREDOUELLE

LECIRE, M Thierry GADAIS, M..lean-Pierre MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. Domlnique
MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M. Rémy NICOLEAU, M. FranÇois OUVRARD, M. loseph PEt.É, M.

Jean-Paul SEEMANN (suppléant), M. Jean-Pierre TUAL.

Pouvoirs : M. Rémy NICOLEAU donne pouvoir à M. Jean-Lours I HAUVIN

M. Didier BROUSSARD donne pouvoir à M. Patrice JOSSE

M. lacky Fl IPPOT donne pouvoir à M. Jean-Michel BUF

Délibération n" D2Ot9 -12

Obiet :

Déci s ion mod ifico tive n" 1

M. le Président indique qu'il y a lieu de procéder à des ajustements budgétaires, comme indiqués

dans le tableau ci-après, relatifs :

Une augmentation des depenses d'assurance (responsabilité civile basée sur
la masse salariale n-1) pour un montant de 2 424€ (compte 6161).
lln transfert au compte 6184 du compte 6.188 pour un montant de 10 00€ et
une augmentatron des dr:penses liées a la convention de partenariat avec la
Chambre des Métiers concernant l'ElT (solde 2018: 15 444€ el avenant
2019 : 1.1 856€) pour un montant de 27 300€.
Reprise des subventions reçues au titre de la DETR 2014, 2076 e.t 2011

(opérations d'ordre) pour un montant de 40 785,80€ (compte 13931. en

dépenses et compte 777 en recettes).

Une admission en non-valeur de 0,90€ pour les titres suivants (compte 6541) :

coyco_\l !Ls
.g'itgtY_!!Il\l-tE.E1s]!g!\ _ zll

41 025,17

l.Jne modification en recettes (compte 75888) pour un montant de 9 602€ et
en dépenses (compte 65888) pour un montant de 8 283€ (reversement aux

communautes de communes, part de Treffieux deduite) suitc à la

revalorisation des montants perÇus par ECODDS

Une annulation de deux titres sur exercices antérieurs (compte 6/3), payés
paTVALOR3E alors que destiné pour l'un à Mauges Communauté (.1 214€) et
pour l'autre à la charge du SMCNA (1 603€l
Correction de l'amortissemenl 20L31208414821001, pour un montant de
3 950,80€ (compte 2041,481).

tJne augmentation dcs dépenses d'investissement (compte 2111) due à

l'intégration de la I'VA sLrr rnarge dans le cadre de l'acquisition dCs terrains
sur Bouvron et Héric pour la construction des deux centres de transfert, et
une augmentation de l'emprunt (compte 1641) en conséquent pour un
montant de 171 000€.
Une diminution des dépenses relatives au renouvellement des caissons sur les
déchèteries (compte 2158 service D00) et un transfert pour l'acquisition du
tracteur (compte 2l-58 service B01) pour un montant de 15 2OO€.

Nomenclature : 7.1.3

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190617-D2019-12-DE
Date de télétransmission : 21/06/2019
Date de réception préfecture : 21/06/2019



EXTRAT DU REGISTRE OES DELIBERATIONS DU Comité syndical

Rêgr.rlarisaiion trésorerie

Désrsnation
Dépenses Recettes (1

Diminulron de
crédits

Augmentation
de crdits

Dinnnutron de
crêdits

AugnÊnlation
de crédits

FONCTIO'{NEMENI

O-611-311 : Cmlmùs de prêsbùons de æB:æs :t 4tr4 'J0 € 0 ù0c 0.00 (

81616 l-Ê,' : : Awrenæ nlullifleques 0.0s 4:4 00 € 00cr 0.00

t!6184-8 l2 : rcrænEnte à des orsiânistr]es de lqrriiton 0.ts t 7 300.00 € 0.ûc 0.00 (

D-6184-g: I r Autrâs tsais div*e l0 0tr0.10 € 0.09 00D(

ToTAL D 0!'l : Chorgesà æætàe génâal 30 {o4.90 { æ f24.001 0.00 0.00 €

R-7;7 B ll : Oüote-part.Jë sbeengms dinu*lrsæo'fft
trsadÉGp< tr r.Én

g,3C€ 00§ 40 785 80 €

TOTÂI- R {lit2 : Optratiffi dtrdæ de tæfÉd er{re 0.00 { 0.00 { 0.00 40 78580 6

D-ÊI 1-6l: : CrêaÊcæ adnriæs ên mn-laleur 0,38€ 0.0 000

D-6i8.1.r-1 12 : au'itEe 0is€ 000(

TOTÀi O 66 : tufiâi rrBrg6 dê gr3tioft cürmntê 0.00 ( I ?83.90 0.00 ( 0,00 €

B-673-ô1: . TitEs ûnnuh.is {erererciæs ant{:ffuËi 0.0s t ô17.00 ( 0.0c 0.00 t

TOTAL D 67: Chegs eræptimælles 0.00 { a 817,00 0.00 0.00 €

R-753&ô :: : Auiæs troduiG drÿæ dê gÉ3ùon coûôntê 0.0ù1 00§( r3 4?û tû €

TOTÀI- R 75 ; ârÈes p{oduit3 dc gE*tim Bs.ntÊ 0.00 { 0.00 0.00 r r 2 .120.00 €

Totsl F0NC TlONllE[{ENT 3ô 4$.(§0 { 4t &?,r.§0 û.wr $ eû§.8û €

IilVE§TI§SEMEHT

EL 1 39 j 1 -i I : : Oolanon d'équipemtri ds ler ûtoE6 rurrui ÛJôT 00c( 000t

TOIAI- D 0,10 : OfÉmtiæs düdre de kaB6ert et(re
§tbre

0.00 t 4î 785.80 0.00 ( 0.00 €

D-:04 i48 , -8l2 4utm ænrnlunes - BEns îst'r;e
nulénel et études

C ]D€ 3 _q5C.êû ( 00c( 0D0i

R-?0{:48:,812 Àutrs ærurune3 Bâtineîts et

imt&llstsrs
0ilif :r 0.1 0ûs( 395ê60€

TOTAL 041 : OtÉrstims paùinmiale§ 0.00 r 3 $50.80 0,00 ( 3 950.80 f
R-16,11 l:nrprunts ffi eurcs \lûg( O.OC € 171 090.S0 €

TOTAL R 16 : Erpnryrt3 êt delter æ§milées 0.00 t 0.00 0.00 r I 71 000.00 €

È2111 : TerEim n§ rilæ000( 0.0c È 000f

E-? 15§ : Àurèi installstrqns maiériel er @§llàge i5 :00 t0 É 0.,1c i 0.80 (

O-?153-61: : Ab.tres in3talleüon§. ffisiérielèl ouiiliâ9Ç 0.'tû t ,5 t00.00 ( ü.0t r 0.00 t

TOTAL O 21 i ImnKtillsùms cqpomlles t5 2m,00 ( r86 2æ.00 0.00 I t00€

Total INVESTISSE[tEHT t5 ?00.00 ( 23t 93§.60 r 0.Nt r7,t 950"8û Ë

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

} D'adopter la décision modificative tel que présentée en annexe,

! D'approuver l'admission en non-valeur des titres précités à hauteur de 0,90€,

> D'autoriser M. le Président à signer tous documcnts se rapportant à la présente décision

z D'informer le comptable public des changcments opérés par cette décision dans les

meilleurs délais.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte
pour sur 19 suffrages exprimés.

le présent r par 1-9 voix

Lo présente délibérotion sero susceptible de forre l'objet, si un déloi de deux mois à

comptet de lo notftcotion ou de lo publrcotion, d'un ,etours e'n excès de pouvotr ouprès du Tribunol

odministrotif de Nontes ou d'un recours odmtntstrotif grocieux ouprès des serwces

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le

Certifiée exécutoire le

Tûtsl Géoérûl tiü 156.â0 128 15§.§0

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190617-D2019-12-DE
Date de télétransmission : 21/06/2019
Date de réception préfecture : 21/06/2019
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Nombre de membres en exercice :

28

r Présents: 16
. Votants: 19

COMITE SYNDICAL

Du 17 juin 2019

Délibération n"02019-13

Obiet :

Désignotion des représentonts à

lo Commission de Suivi de Site

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 17 juin, à 19h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord

Atlantique légalement convoqué s'est réuni en sear)ce publique à Blain, sous la présidence de M.

Jean-Paul NAUD.

Présents : Mme Margareth ABOT, M. Fabrice BLANDIN, M. Daniel BORIE (suppléant), M. lean-
Michel BUF, Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme lsabelle CHASSÉ, M, Philippe GAUDIN

(suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme Monique lAMlN, M. Patrice JOSSE, M. Jean-Paul NAUD,

M. Didier PECOT, M. Jean-Pierre POSSOZ, M. Philippe RENAUD, M. Jean-Louis THAUVIN, Mme
Claire THEVENIAU.

Excusés : M. Joseph BEZIER, M. Didier BROUSSARD, M. Gilles CALO, Mme Christine CAMELIN

(suppléante), Mme Sophie DANET (suppléante), M lacky FLll)POl, Mme Morgane FREDOUELLE

LECIRE, M Thierry GADAIS, M. Jean-Pierre MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. Dominique
MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M. Rémy NICOI-EAU, M. François OUVRARD, M. Joseph PELÉ, M.

Jean-Paul SEEMANN (suppléant), M. Jean-Pierre I UAL.

Pouvoirs : M, Rémy NICOLEAU donne pouvoir à M. Jean-Louis I HAUVIN

M. Didier BROUSSARD donne pouvoir à M. Patrice JOSSE

M. Jacky FLIPPOT donne pouvoir à M. lean-Michel BUF

Vu le code de l'environnement et notamment les article l-125-?.-l et R125-8-1 et suivants,

Vu la délibération n'2015-18 du 5 juin 2018 portant approbation de la composition du collège
« salariés » de la Commission de suivi de srte (CSS),

Considérant que le SMCNA est membre de droit en tant que membre du collège « exploitant »,

Considérant qu'il y a lieu de désrgner deux titulaires et deux suppléants pour représenter le

SMCNA et l'entreprise prestataire en vue de participer aux travaux de cette Commission,

Les représentants suivants se proposent pour siéger au sein de cette Commission :

Nomencloture : 5.3.6

Nathalie NOEL

Membre su SMCNA Andréa KABUMBU

Membre titulaire COVED Wilfrid HARDY

Mcmbre su COVED taetitia tORCIER

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

) De valider la nouvelle composition de la Commission der Suivi de Site.

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 t'oire l'ob1et, si elle est contestée dans un déloi de deux mos ù
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 groÙeux ouprès des services.

Publiée le

Tronsmise ou r.ontrôle de légolité préfectorol le

Certtfiée exécutore le

Membre titulaire SMCNA

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190617-D2019-13-DE
Date de télétransmission : 21/06/2019
Date de réception préfecture : 21/06/2019



DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 17 juin, à 19h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Blain, sous la présidence de M.
.Jean-Paul NAUD.

Présents:Mme Margareth ABOT, M. Fabrice BLANDtN, M. Daniel BORTE (suppléant), M. lean-
Michel BUF, Mme Marie-Odile CHATLLEUX, Mme tsabelle CHASSÉ, M. philippe GAUDTN
(suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme Monique lAMtN, M patrice JOSSE, M..Jean-pau NAUD,
M. Didier PECOT, M. lean-Pierre POSSOI, M Phil ppe Rt_NAtlD, M. Jean-Louis IHAUVIN, Mme
Claire TIIEVENIAU.

E&ffssq. M. Joseph BEZIER, M Didier BROUSSARD, M Cillcs CALO, Mme Christine CAMELTN
(suppléante), Mme Sophie DANET (suppléante), M Jacky FLlI,POT, Mme Morgane FREDOUELLE

LECIRE, M. lhierry GADA|S, M. lean-Pierre MAILLARD, M. Frédéric MAtNDRON, M. Dominique
MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M. Rémy NICOLEAU, M. François OUVRARD, M. Joseph pELÉ, M
Jean-Paul SEEMANN (suppléant), M. Jean-Pierre TUAL.

Pouvoirs : M. Rémy NICOLEAU donne pouvoir à M, Jean-Louis THAUVIN
M. Didier BROUSSARD donne pouvoir à M Patrice IOSSE

M. Jacky tLIPPOT donne pouvoir à M. Jean-Michel BUF

Vu le rapport d'analyse dcs offres joints aux convocations,
Vu l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres du 20 mai 2OL9 portant attribution du
marché à l'entreprise BRANGEON TRANSPORTS,

Une consultation a été lancée le L5 janvier dernier, pour le marché d'exploitation de deux centres
de transfert de déchets pour le SMCNA.

ll s'agissait d'un appel d'offre ouvert, décomposé en deux lots distincts:
- Lot n'1 : Exploitation des centres dc transfert Lst Ce Héric (zone artisanale de i'Erette-

Grand-t-laie) et Ouest de Bouvron (Parc d'Actrvrté Bel Air - Le Palais) et de l'ensemble
des installations connexes detcrites dans le (_CTP

- Lot n'2 : Mise à disposition de tracteurs, de bennes semi-remorques spécialisées dc 90 m3
minimum (type FMA) transport et déchargement des déchets sur les installations de tri,
valorisation et traitement retenues par le pouvoir adjudicateur.

Le lot n'2 a été déclaré sans suite, le 15 mars dernier, pour motifs d'intérêt général (article 98 du
décret n"2016-360 du 25 mars 2016) en raison du fait que les prestations objet du marché
pouvaient être réalisées pour un montant nettement moins élevé que celui initialement prévu,
sur des bases techniques nouvelles.

Des modifications importantes ont été apportées au cahier des clauses techniques particulières
afin de permettre une optimisation technique du fonctionnement de la prestation.
La durée du marché courra de la notification jusqu'au 1.*' juiltet 2024, avec une reconduction
possible d'un an.

Ainsi, une nouvelle consultation, seulement pour le lot n'2 a été publiée le 29 mars, avec une
date de remise des offres fixée au 29 avril à 12hOO.

La Commission d'appel d'offres s'est réunie le 6 mai dernier afin d'ouvrir les plis.

6 offres ont été déposées sur la plateforme des entreprlses suivantes:

Nombre de membres en exercice :

28

o Présents : 1.6

o Votants:19

COMITE SYNDICAL

Du 17 juin 20L9

Délibération n'D2019-14

Obiet :

Autorisotion de signoture du lot
n"2 « Mise à disposition de
trocteurs, de bennes semi-

remorques spéciolisées de 90 m3
minimum (type FMA) tronsport et
déchorgement des déchets sur les

instollations de tri, volorisation et
troitement retenues por le

pouvoir adjudicoteur » du morché
d'exploitotion de deux centres de

tronsfert de déchets

Nomencloture : 1.1.L

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190617-D2019-14-DE
Date de télétransmission : 21/06/2019
Date de réception préfecture : 21/06/2019
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Après analyse, l'offre proposée par BRANGEON StlivlCES est la mieux disante tant

économiquement que techniquemcnt.
La CAO réunie le 20 mai a validé le choix d'attribuer le marché à l'entreprise BRANGEON SERVICES

pour un montant total de 2 408884,L4€HT.

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

i D'approuver le choix de la Commission d'appel d'offre de retenir en tant qu'attributaire

du lot n'2 du présent marché à l'entrr:prise BRANGEON SERVICES pour un montant de

2 408 884,14€ HT.

, D'autoriser M. le Président à signer tout oocument se rapportant à la présente décision.

» D'inscrire les crédits correspondants au budget.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte
pour sur 19 suffrages exprimés.

le présent r à l'unanimité, par 19 voix

Lo présente déltbérotion sero susceptible de t'otre l'obieftlelle dons un déloi de deux mois à

compter de lo notit'tcotton ou de lo publtcotnn, d'un recoùrs en excès de pouvotr ouprès du Tribunol

odminBtrolif de Nontes ou d'un recours odministrottf grot:ieux ouprès des services

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le

Ce rtifiée exécuto i re le

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190617-D2019-14-DE
Date de télétransmission : 21/06/2019
Date de réception préfecture : 21/06/2019



Nombre de membres en exercice :

28

r Présents : 16

. Votants:19

COMITE SYNDICAL

Du 17 juin 2019

Délibération n"D2019-15

Obiet :

Avenont n"2 au lot n"6 du morché
de troitement et volorisotion des

déchets issus des déchèteries du

territoire du SMCNA

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 17 juin, à 19h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Blain, sous la présidence de M.

Jean-Paul NAUD.

!Éæ!l§_j Mme Margareth ABOT, M. Fabrice BIANDIN, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Jean-

Michel BUF, Mme Marie-Odile CHAILt EUX, Mme Isabelle CHASSÉ, M Philippe GAUDIN
(suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN, M. Patrice JOSSE, M. Jean-Paul NAUD,

M. Didier PÊCOl, M. Jean-Pierre POSSOZ, M. Philippe RENAUD, M. Jean-Louis THAUVIN, Mme
CIaire THEVENIAU.

Excusés: M. Joseph BEZIER, M. Didier BROUSSARD, M. Gilles CALO, Mme Christine CAMELIN
(suppléante), Mme Sophie DANET (suppléante), M lacky FLIPPOT, Mme Morgane FREDOUELLE

LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. lean-Pierre MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. Dominique
MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M. Rémy NICOLEAU, M. François OUVRARD, M. Joseph PELÉ, M.

lean-Paul SEEMANN (suppléant), M. Jean-Pierre I UAL.

Pouvoirs : M. Rémy NICOLEAU donne pouvoir à M. Jean-Louis IHAUVIN

M. Didier BROUSSARD donne pouvoir à M Patrice JOSSE

M. Jacky FLIPPOT donne pouvoir à M. Jean-Michel BUF

Vu le marché de valorisation et traitement des dechets issus des déchèteries du SMCNA notifié le
22 juillet 20L6 pour un début d'exécution des prestations au 1., janvier 2077,

Considérant que ce marché est d'une durée de 5 ans, avec une reconduction possible d'un an,

ll est décomposé en 9 lots :

1 Valorisation, traitement des déchets inertes
3- Valorisation, traitement des déchets métalliques
4- Valorisation, traitement des cartons
5- L'enlèvement, le transport et le traitement des déchets dangereux des ménages (DDM)

6- Valorisation, traitement des déchets bois
7- Broyage, criblage des déchets végétaux sur plateforme déchèterie de Ia CCRB, de la CCRN et

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

9- Broyage des déchets végétaux sur plateforme agricoles de la CCEG et sur plateforme
déchèterie de Grandchamp des Fontaines

10- Traitement des déchets d'amiante/ciment (ou fibro ciment)

Considérant que le titulaire du lot n"6 est l'sntrsppi5s ECOSYS.,

Après avoir fait part lors de la séance du Bureau du 21 janvier dernier, de ses difficultés dans le
cadre de l'exécution du marché et plus globalement des difficultés financières que connait
l'entreprise actuellement, l'entreprise a demandé une augmentation financière de la prestation
de valorisation du Bois en mélange.

De plus, l'entreprise a fait état des mauvais résultats concern;lnt la mise en place des bennes A.
Le taux de valorisatton reste trop faible avec de nombreux déclassement.
Les élus du Bureau quant à eux ont évoqué de réelles contraintes supplémentaires pour les
gardiens-valonstes sur le bon geste de tri à adopter
Par conséquent d'un commun accord, il est donc décidé de ne plus déployer dans les déchetteries
de bennes bois A et de supprimer celles déjà en place et donc de modifier l'article 4 en
conséq uence.

Enfin, le SMCNA a constaté que l'article 7 n'était pas respecté puisque de nombreuses bennes de
bois sans être réceptionnée sur le site d'ECOSYS au préalable, ont été déclassées en IJennes en
totalité non conforme et renvoyées vers le site d'enfouissement (( des Brieulles ».

Par conséquent, il convient de réaliser un avenant qui prévoit:

une hausse du prix à la tonne passant de 21i. (prix initial - prix révisé 2019 à 23f_) à 25€
HT selon la proposition du Bureau.
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- Une suppression des bennes bois A des déchetteries déjà en place et un arrêt du

déploiement envisagé avec la moclification de l'article 4 - Définition des déchets à

valoriser.

Une précision quant à l'article 7 du CCTP sur l'acceptation des chargements

Article 4 Définition des déchex à voloriser

Le pouvoir odjudicoteur désigne por exemple comme déchets Bois « tout-venonts » le mélonge des

bois de closse A, et B en provenonce des déchèteries : bois de meubles (peint ou teinté),

contreploqué, polette, mélominé, ...

En sont toutet'ois exclus : le bois végétol, le bois ovec gros ferroilloge, le verre ..

Cette énumérotion n'est pos limitotive et pourro évolut:r en t'onction de l'évolution des filières de

troitement ou de lo réglementotton.

« Article 7 Acceptotion des chorgemenB et les modalités de gestion des non-conformités

Le tituloire peut, à réception de choque livroison, contrôler lo cont'ormité du chorgement selon lo

définition de l'orticle 4 du présent CCTP, Dons ce cos, le pouvoir odiudicoteur peut ossister ou

contrôle ofin d'éviter les litiges sur l'origine et lo noture du chorgement.

. çoüo.lmjté- Si le chorgement est conforme, il suit le chemtnement de lo filière de

troitement.

Toutefois, si te chorgement est contrôté non cont'orme, plusieurs cos de figure pourront se

présenter .

c Non-conformité :

- lJne portie du chorgement est non-conforme : le tilulatre prend en photo lo portie non conforme

et lo retire du chorgement. Le pouvoir odjudicoteur met à disposition une benne spécifique pour le

stockage des non cont'ormités exclusivement issus du tri omont des bennes de son territoire. Le

tituloire int'orme le pouvoir adjudicoteur de son toux de remplissoge et tls conviennent d'une dote

d'enlèvement pour un tronsport vers un site de troitement odopté (site « des Brieulles » ou outres

choisi por le pouvoir odjudicoteur).
Le tituloire pourro s'il le souhoite proposer une filière de troitement du chorgement non-conforme

sur devis.

- Lo totoltté du chorgement est non conforme : le tilulotre prend en photo le chorgement déposé

ou sol, ovont de rechorger te véhicule si le tronsporteur est encore présent et renvoi le chorgement

vers le site odopté désigné por le pouvoir odjudicoteur. Si le tronsporteur n'est plus sur les lieux, le

chorgement est déposé dons lo benne dédiée spécifiquement oux non-conformités omont des

bennes du pouvoir odjudicoteur, en ottendont la reprise por le pouvoir odiudicoteur pour un

troitement odopté. Le tituloire pourro égolement s'il le souhaite proposer une filière de troitement

du chorgement non-cont'orme sur devis.

Dans tous les cos, le pouvoir odjudicateur devro être prévenu pour orgoniser l'évocuotion.

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

i D'approuver l'avenant n"2 au lot n'6 du marché de valorisation et traitement des déchets

issus des déchèteries du SMCNA dans les conditions précitées,

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

} D'inscrire les crédits correspondants au budget.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical

pour sur 19 suffrages exPrimés.

adopte le présent rapport à l'unanimité, par 19 voix

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

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

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le

Certifiée exécutoire le

si elle est contestée dons un déloi de deux mois à
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Nombre de membres en exercice :

28

o Présents:16
r Votants:19

COMITE SYNDICAL

Du L7 juin 2019

Délibération n"D2019-16

Objet:

Avenont n"4 ou morché
d'exploitotion de l'ISDND des

Brieulles à Treffieux

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 17 juin, à 19h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à BIain, sous la présidence de M.
Jean-Paul NAUD.

|Éqg!§-j Mme Margareth ABOT, M. Fabrice BLANDIN, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Jean-

Michel BUF, Mme Marie-Odile CHAILt EUX, Mme tsabelle CHASSÉ, M. Philippe GAUDTN

(suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme Monique lAMlN, M. Patrice JOSSE, M. lean-Paul NAUD,

M. Didier PECOT, M. lean-Pierre POSSOZ, M. Philippe RENAUD, M. Jean-Louis THAUVIN, Mme
Claire Tt-IEVENlAU.

Excusés: M. Joseph BEZIER, M. Drdier BROUSSARD, M. Gilles CALO, Mme Christine CAMELIN
(suppléante), Mme Sophie DANET (suppléante), M. lacky FLIPPOT, Mme Morgane FREDOUELLE

LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. lean-Pierre MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. Dominique
MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M. Rémy NICOLEAU, M. François OUVRARD, M. Joseph PELÉ, M.
Jean-Paul SEEMANN (suppléant), M. Jean-l)ierre TUAL.

Pouvoirs : M Rémy NICOLEAU donne pouvoir à M Jean-Louis IHAUVIN
M. Didier BROUSSARD donne pouvoir à M. Patrice JOSSE

M, Jacky FLIPPOT donne pouvoir à M. Jean-Michel BUF

Vu la délibération D2019-05 du 4 février 2019 portant autorisation de signature de
l'avenant n'4 au marché d'exploitation de l'lSDND des Brieulles à Treffieux,

La présente délibération annule et remplace la délibération D2019-05 du 4 février 2019,
qui présentait une estimation de la moins-value liée à l'externalisation de tonnages à

hauteur de 67 150€ pour 1000 Tonnes estimées.

1/ Moins-value de pres

Considérant que le centre de tri des Brieulles à Treffieux a été ouvert en 2001, pour un
tonnage de 500 Tonnes,
Considérant que le marché d'exploitation signé en octobre 2016 prévoyait le tri de 2

800 Tonnes par an.

Considérant les difficultés techniques en 201.7 , puis en 2018, obligeant à externaliser un
tonnago important de plus de 1000 tonnes en 20111,

Considérant que malgré l'externalisation de 1000 tonnes/an le tri des tonnes restantes
n'est plus possible techniquement sur le site des Brieulles,

COVED propose au SMCNA de pouvoir :

- Trier uniquement les tonnages permettant une organisation en un poste
(10 trieuses) sur la chaine de tri de tout au long de l'année sur le site des
Brieulles, soit environ 1 400 Tonnes /an par an maximum sur site,
Et

- Externaliser (transfert et transport) à partir du site des Brieulles, les
tonnages supéricurs à Ia capacité de tri sur l-reffieux, vers un r:entre de
tri pour un tri y compris lc traitement des refus, soit environ LTOO

ton nes.

Le tri de ces tonnages vers un autre centre de tri intègre la réception sur Treffieux, le
transfert-transport vers le centre de tri externe et le tri traitement des refus
compris pour un prix de :

239 € HlÆonne

Par conséquent, cette proposition intègre la totalité rJes tonnages acheminée sur le site
des Brieulles soit un total de 3100 tonnes /an sort 300 tonnes au delà du marché.
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De plus, covED propose pour ies tonnages qui seraient supérieur à ces 3100 tonnes/ an

pour les prestations d'externalisation (départ Treffieux, transfert - transport et tri sur

un centre de tri externe) un prix de 231 €/ HT partonne'

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le SMCNA propose dans un premier temps un

avenant du 1", janvier 2o!9 au 30 juin 2019 pour l'ensemble du tonnage arrivé sur le

site soit -1100 tonnes proratisé sur 6 mois soit pour 1550 tonnes de les répartir comme

suit:
- loo tonnes à trier sur site en appliQ,uant le prix actualisé de 306,L5

€lNrlt
- BSO tonnes à externaliser conformément à la description ci -dessus en

aPPliquant le Prix de 239 €./Hf h
Un autre avenant sera proposé à partir de luillet 2019 tenant compte des tonnages du

marché initial.

pq'14e!!?nt de garantir la qualité du tri sur site

Considérant les nombreux constats de bennes trop compactées à l'entrée du site des

Brieulles, ne permettant pas de Sarantir trn tri optimum sur site et engendrant une

augmentation des tonnages de relus,

Considérant la présentation de cette problématique aux élus du Comité Syndical du 17

décembre 2018,

La procédure de suivi du taux de compaction des emballages, avec un seuil de

déclenchement validé à 210 kg/m3, comme cela a été vu lors du comité du 17

décem bre dernier.

En effet, la prise en Charge des emballages trop compactés va se faire sur le centre de

tri TRIVALO 35 au Rheu.

Cette procédure ne s'appliquera que suite à un constat sur site, le syndicat a estimé le

tonnage maximum concerné à 25 tonnes sur la durée de l'avenant.

par conséquent le montant de moins-value global est de 51 102.50 € (au lieu des

67 150€ prévu dans la première délibération) :

Cout uniiâi.e/ i êô
fô.nriôn dês.entre dè trr

ou prir hoYen
cout totôl sur 6 mois

TonnâAês mimim(m du
mâr.hé ' tri sur Tretrieur lhor

42a 6l0,oo € a57 22(r,00 €

lonnâses.éel 2o1A
êmbâllâBês triés sur Treffi.ux
soit 3oo tonnee âu detsus du

mimimum 8âr.nti

1550 3 r 
'6,1

47 4 5a2,54 949 065 00 €

T".tfil"t ttt tu-tut i*trt :239€Hf lI

Hors Exention de consiSh.l
dê rri (EcT)

Tônnes pôur l'âveôànt
dê j.ôvier à iuin 2o19

coùt u. tâ rêl I en
focnrion d.s cenrre dê

cout total e!r 6 mois coul rotâr HTlan

TonnaAes embâllage5
r.ansfe.és Hors EcT.eôrre d.
rri èrtér,eur déParr Trêffiêut

a50,oo 203 150,00 €

,onhages emb.llâaê3 trié5
Hors ECT Treffiêux

700,o0 306,1 5 a 214 305,00 € 424 610,OO €

1S50,OO 17 455,00 €

Firimâiiôn âvênànt ên 51 O71 éO e 1 14 r55,OO €

cout total HÎ/an

Estimation avenant en Plus_

3Lr6,t5 (

I

l;",,*'
I

cout t /l-l transfert tri vers

Paprec
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Ainsi, le montant estimatif en moins-value de l'avenant n'4 relatif à l'externalisation des

tonnages et la procédure de compaction est le suivant :

r Taux de la TVA : 10%
r Montant HT: (-57 O77 .50 + 5 975) : -51 102.5 €HT
t Montant TTC : -56 212.75 €ffc
. %o d'écart introduit par l'avenant : O,65 %

Cela porte donc le nouveau montant estimatif du marché public ou de l'accord-cadre à

hauteur de :

t Taux de la TVA : 10%
t Montant HI:7 025 944,42 €
t Montant If C:7 728 538,86 €

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

) D'annuler et remplacer la délibération n"D2019-05 du 4 février 2019,

r D'adopter l'avenant présenté ci-dessus,

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

présente décision.

Après en avoir déllbéré, le Comité Syndical adopte le
pour sur 19 suffrages exprimés.

présent à l'unanimité, par 19 voix

Lo présente délibérotion sero susceptble de t'oire l'ofuet, à elle est dons un déloi de deux mos à
compter de lo notificotion ou de lo publicotion, d'un recours en excès de pouvoir ouprès du Tribunol
odmrnistrottf de Nontes ou d'un recours odminrstrotif graceux ouprès des services.
Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité prét'ectorol le

Certfiée exécutoire le
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Nombre de membres en exercice :

28

. Présents:16

. Votants:19

COMITE SYNDICAL

Du 17 juin 2019

Dél i bération n" D2019-17

Obiet :

Avenont n"5 ou morché
d'exploitation de l'ISDND des

Brieulles à Treffieux

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 17 juin, à 19h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique légalement convoqué s'est réuni rln séance publique à Blain, sous la présidence de M.

Jean-Paul NAUD.

Présents:Mme Margareth ABOT, M. Fabrice BLANDIN, M Daniel BORIE (suppléant), M..Jean-
Michel BUF, Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme lsabelle CHASSÉ, M. Philippe cAUDIN
(suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN, M. Patrice JOSSE, M. lean-Paul NAUD,

M. Didier PECOT, M Jean-Pierre POSSOZ, M. Philippe RENAUD, M. Jean-Louis THAUVIN, Mme
Claire THEVENIAU.

Excusés : M. Joseph BEZIER, M. Didier BROUSSARD, M. Gilles CALO, Mme Christine CAMELIN
(suppléante), Mme Sophie DANET (suppléante), M lacky tLlPPOl, Mme Morgane FREDOUELLE

LECIRE, M Thierry GADAIS, M. Jean-Pierre MAILLARD, M. trédéric MAINDRON, M. Dominique
MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M. Rémy NICOLEAU, M. FranÇois OUVRARD, M. Joseph PELÉ, M.

.iean-Paul SEEMANN (suppléant), M. Jean-Pierre TUAL.

Pouvoirs : M. Rémy NICOLEAU donne pouvoir à M. Jean-Louis THAUVIN
M. Didier BROUSSARD donne pouvoir à M. Patrice JOSSE

M..lacky FLIPPOT donne pouvoir à M. Jean-Michel BUF

Le marché d'exploitation de l'ISDND des Brieulles à Treffieux a été notifié le 21 juillet 2016 pour
un début d'exécution des prestations au 1e'octobrc 2016. t-e tituiaire retenu dans le cadre de ce
marché est l'entreprise COVED.

Suite à l'avenant n"4 précité, il s'avère nécessaire de prolonger l'organisation avec une
externalisation d'une partie des tonnages des emballages et l'application de la procédure de
compaction.

1/ Moins - value sur le tri des emballages

Toutefois, il est proposé de respecter l'engagement initial sur les tonnages (maxi 2800 tonnes
/an) soit :

- 1400 tonnes triés sur le site des Brieulles,
- 1400 tonnes transferées à partir des urieulles vers un centre de tri extérieures

Le surplus de tonnages produits par les Communautés de Communes (au-delà des 2800 tonnes
du marché) fera l'objet d'un marché spécifique

De plus, il est proposé que l'avenant soit d'une durée d'un an de luillet 2019 à juillet 20,,0, date
programmée des quais de transfert, avec une période de reconduction possible de 3 fois un mois
jusqu' à l'ouverture des quais.

Cette organisation induira donc une moins-value sur le marché initial.

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

décision.

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

Lo présente délibérotion sero susceptble de foire I'ob.1et, si elle est dons un déloi de deux mos à
compter de to notificotton ou de lo publrcotton, d'un recours en excès\e pouvoir auprès du Tribunal
odministronf de Nontes ou d'un recours odmrnistrotiJ gracteux ouprès des services
Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le
Certrfiée exécutoire le

Nomencloture : L.L.7
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Nombre de membres en exercice :

28

r Présents:16
o Votants : 1"9

COMITE SYNDICAL

Du 17 juin 2019

Délibération n'D2019-18

Obiet :

Co nve ntion ne m e nt avec l' éco-

orgonisme ECODDS : filière REP

DDS

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 17 juin, à 19h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord

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

Jean-Paul NAUD.

Présents:Mme Margareth ABOT, M. Fabrice BLANDIN, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Jean-

Michel BUF, Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme lsabelle CHASSÉ, M. Philippe GAUDIN
(suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN, M. patrice JOSSE, M. Jean-Paul NAUD,

M. Didier PECOT, M..lean-Pierre POSSOZ, M. Philippe RtNAUD, M lean-Louis THAUVIN, Mme
CIaire THEVENIAU.

E&qsÊ§- M. Joseph BEZIER, M. Didier BROUSSARD, M Gilles CALO, Mme Christine CAMELIN
(suppléante), Mme Sophie DANET (suppléante), M lacky FLIPPOT, Mme Morgane FREDOUELLE

LtiClRE, M.'lhierry GADAIS, M. Jean-Pierre MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. Dominique
MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M. Rémy NICOLEAU, M. François OUVRARD, M. Joseph PEtÉ, M

Jean-Paul SEEMANN (suppléant), M. Jean-Pierre TUAL.

Pouvoirs : M. Rémy NICOLEAU donne pouvoir à M. iean-Louis THAUVIN
M. Didier BROUSSARD donne pouvoir à M Patrice IOSSE

M. lacky FLIPPOT donne pouvoir à M. lean-Michel BUF

Vu a note explicative d'AMORCE ainsi que le projet de convention type amendée loints aux

convocatlons,

Malgré l'anticipation des travaux de concertation, les multiples contestations d'EcoDDS et des

metteurs sur le marché n'ont pas permis le renouvellement de l'agrément de l'Eco-Organisme au

31 décembre 2018, faute de présentation de sa part d'un dossier de candidature en règle.
Le 11 janvier dernier, l'Eco-organisme a donc décidé unilatéralement de stopper les enlèvements
de DDS plaçant les metteurs sur le marché en situation d'irrégularité au regard de leur
responsabilité élargie des producteurs et l'ensemble des 3200 déchèteries sous-contrat dans une
situation alarmante pour trouver, dans des délais très courts, des solutions afin d'assurer une
continuité du service et ce, à la charge des collectivités et des contribuables à hauteur de 800 à

2000 euros par tonnes de DDS, d'après les retours des adhérents d'AMORCE.

EcoDDS a été finalement agréé par I'arrêté du 28 février (publication au lO du 10 mars) pour la

période 2Ot9 - 2024. Mais au lieu de reprendre immédiatement et sans conditions les

enlèvements, l'éco-organisme a conditionné cette reprise à l'engagement des collectivités de
signer dans les plus brefs délais et sans aucune modification le projet de convention type élaboré
Sans concertation par l'Eco-Organisme.

AMORCL conteste plusieurs clauses de la convention type d'Er.oDDS (Portie ll - Articles 5.lj.t de lo
convention type) jugées abusives en ce qu'elles dérogent au champ d'application de l'arrêté
produits et contreviennent à la libre administration du service public par les collectivités
territoriales. Pour rappel, l'arrêté produits de201.2, fixant la liste des produits chimiques pouvant
présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, révisé en 2016, défini en effet
les produits entrant dans le périmètre de la filière REP DDS par taille et par volume pour chaque
produit au sein des différentes catégories de DDS sans distinctions de l'origine du détenteur. A
titre d'exemple, c'est bien l'ensemble des pots contenant au plus 15 litres de peinture ne

nécessitant pas un pistolet pour leur application qui sont couverts par la filière REP. Les

collectivités territoriales n'ont donc pas besoan de trier les déchets en fonction de leur apporteur
ou utilisateur puisque ces déchets sont couverts par la filière RE[r Le Ministère de Ia lransition
Écologique et Solidaire, a confirmé cette position, dans un courrier envoyé, le 5 avril 201.9, par

Madame POIRSON, Secrétaire d'État à tcoDDS

AMORCE conteste également la proposition de compensation avancée par EcoDDS à hauteur de
625€/tonne sur la période allant du 11 janvier au 28 février qu représente en moyenne à peine la
moitié des charges de collecte, d'enlèvement et de traitement assumées par les collectivités et
qui ne couvre pas toute la période de suspension des collectes qui a d'ailleurs pu se poursuivre
jusqu'à début avril pour certaines collectivités, alors que la Secrétaire à la transition écologique a

confirmé que la compensation devait assurer une prise en charge intégrale des couts portés par

les collectivités durant la période de suspension.

Nomencloture : 8.8.2

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190617-D2019-18-DE
Date de télétransmission : 21/06/2019
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Dans ces conditions, AMORCE a invité, le 25 mars dernier, les collectivités à déclarer sans tarder

leur intention de principe de signer d'ici le 30 juin avec EcoDDS pour enclencher l'enlèvement des

DDS en drichèterie (transmission de l'annexe 5 de la convention type), mais à ne pas signer le

prolet cje Convention Type en l'état, qui n'est acceptable ni par AMORCE ni par le Ministère au

regard du cahier des charges d'agrément, tant en terme de procédure de non-conformité, que de

condition de compensation de la période de suspension, qui dans sa forme actuelle ferait tout

simplement dépenser moins d'argent a l'Eco-organisme que s'il avait poursuivi les collectes.

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

D De valider le projet de convention type EcoDDS supprimant les clauses portant sur

l'interprétation abusive de l'arrêté produits ou visant à renoncer la contestation du

dispositif de compensation financière proposé par EcoDDS.

) De signifier Ie refus de signer la convention type par écrit auprès d'EcoDDS.

D De demander à l'éco-organisme la nature des points d'enlèvement et des mesures qu'il

entend proposer sur notre territoire pour répondre à son obligation de collecte et de

traitement des DDS sur notre territoire en âssurant un maillage de solutions de reprise

suffisant et conforme à son agrément
P De demander à l'éco-organisme de bénéficier du remboursement des dépenses engagées

depuis le début de l'année pour pallier à son absence d'agrément.

> D'autoriser le Président à signer tous documents se rapportant à la présente décision.

D Délègue au Bureau Syndical la négociation quant à l'avancée de ce dossler en fonction des

évolutions négociés au niveau de l'état et ou d'AMORCE.

En cas de blocage de la part d'EcoDDS concernant la signature de la convention amendée, ou son

application, un courrier sera adressé à François de Rugy, Ministre d'Etat, Ministre de la Transition

Écologique et Solidaire, pour contester les termes du litige qui seraient avancés par EcoDDS en

mettant également AMORCE en copie.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve le présent rapport, voix pour sur 19

suffrages exprimés.

La présente délibérotion sero susceptible de fotre l'ob1et, sr elle un déloi de deux mos à

compter de lo notificotion ou de lo publtcotion, d'un recours en excès de pouvoir ouprès du'tribunol

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

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le

Certfiée exécutoire le

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190617-D2019-18-DE
Date de télétransmission : 21/06/2019
Date de réception préfecture : 21/06/2019



Nombre de membres en exercice :

28

. Présents r 16

o Votants:19

COMITE SYNDICAL

Du L7 juin 2019

Délibération n"D2019-19

Obiet :

Ropport d'octivités 2018 du

SMCNA

DEL!BERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 17 juin, à 19h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord

Atlantique légalement convoqué s'est réuni en seance pub rque à lllain, sous la présidence de M.

Jean-Paul NAUD.

Présents:Mme Margareth ABOT, M. Fabrice BLANDIN, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Jean-

Michel BUF, Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme lsabelle CHASSÉ, v Philippe GAUDIN

(suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN, M. Patrice JOSSE, M. Jean-Paul NAUD,

M. Didier PECOT, M. Jean-Pierre POSSOZ, M. Philippe RENAUD, M. Jean-Louis THAUVIN, Mme

Claire THEVENIAU.

Excusés : M. Joseph BEZIER, M. Didier BROUSSARD, M. Gilles CALO, Mme Christine CAMELIN

(suppléante), Mme Sophie DANET (suppléante), M. Jacky FLIPPOT, Mme Morgane FR[DOUELLE

LECIRE, M. Thierry GADAiS, M. Jean-l)ierre MAILLARD, M Fridéric MAINDRON, M. Dominique
MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M. Rémy NICOLEAU, M. François OUVRARD, M. Josepl PEtÉ, M

Jean-Paul SEEMANN (suppléant), M Jean-Pierre IUAI

Pouvoirs : M, Rémy NICOLEAU donne pouvoir à M. iean-Louis I HAUVIN

M. Didier BROUSSARD donne pouvoir à M. Patrice JOSSE

M. Jacky FLIPPOT donne pouvoir à M. Jean-Mrchel BUF

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article 1.5211-39,

Le Président du SMCNA procède à la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service
public du SMCNA pour l'année 2018, tel qu'annexé.

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

) De prendre acte du rapport sur le prix et la qualité du service public du SMCNA pour

l'année 2018.

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 t'oire l'objet, si elle est contestée dons un déloi de deux mos 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 grocteux ouprès rles services.

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le

Certifiée exécutoire le

Nomencloture : 8.8.2

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190617-D2019-19-DE
Date de télétransmission : 21/06/2019
Date de réception préfecture : 21/06/2019



Nombre de membres en exercice :

10

o Présents :6
o Votants :6

BUREAU SYNDICAL

Du 21 janvier 2019

Délibération n"D82019{1

Obiet:

Approbotion des ovenonts n"1 oux
lots n"7,2 et 5 du morché de

construction et couverture de

deux cosiers en mode bioréocteur
sur l'ISDND des Brieulles à

Treffieux

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 2L janvier, à 18h00, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord

Atlantique légalement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire à Treffieux, sous la présidence

de M. Jean-Paul NAUD.

Présents : M. Jean-Michel BUF, M. Jacky FLIPPOT, M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN,

M. lean-Paul NAUD, M. Didier PECOT.

Absents excusés : M. Patrice JOSSE, M. Pascal MARTIN, M. François OUVRARD, M. Jean-Louis

THAUVIN.

&,

Vu la délibération n"D2017-26 du Comité Syndicaldu 2 octobre 2017 portant délégation
au Bureau Syndical pour prendre toute décision relative à la préparation, la passation, la

signature, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute
décision concernant leurs avenants d'un montant supérieur à 209 000€ HT et inférieur à

1 500 000€ HT,

Vu les prescriptions réglementaires fixées par l'article 8 de l'arrêté ministériel du 15

février 2016 en matière d'atteinte de perméabilité de Barrière de Sécurité Passive (BSP)

de casier de stockage de déchets,
Vu les projets d'avenants rédigés joints en annexe,

Considérant que la méthodologie définie par le maitre d'æuvre GINGER BURGEAP de

reconstituer la BSP par traitement à la bentonite des matériaux naturels du site n'a pas

permis d'atteindre l'oblectif réglementaire de perméabilité de 1.10-9 m/s.

Considérant que l'étude d'équivalence de l'étanchéité passive transmise en préfecture
le 7 novembre 20t8, dont le but est d'étudier et justifier une solution équivalente de

reconstitution permettant cette réutilisation, ici la mise en place d'un GSB en
complément des matériaux du site mis en æuvre sur une épaisseur de 1 mètre en fond
de casier, a été validée par les services de la DREAL.

Considérant le marché n'2018-1, CONSTR-B-C de « travaux pour la construction et la

fermeture de deux casiers bioréacteur sur l'installation de stockage des déchets non

dangereux des Brieulles à Treffieux ».

Considérant les négociations menées avec les titulaires des 3lots concernés sur les

modalités techniques d'exécution et les prix.

La passation d'un avenant pour les lots 1,2 et 5 est nécessaire: Ci-après une synthèse

des plus et moins-values pour l'ensemble des lots concernés (les plans d'exécution, les

cubatures, Ies quantités et les coûts unitaires de certains postes ont été revus).

E
@ffimrcT

319 569.00 € 228 664.39 €
90 904.6

1€

1.98 ?81.62 € + 83 867.68 €

34575.00€ +7133.00€

T

EGC GALOPIN

TECH N I LAB

114 413.94 €

27 442.00 €

461424.94 €

Nomencloture : 1.1.7

467527.01€ +96.07€

Ttulaire
Montant initial
eon§truatiôn
casier B'€/HT

Ave§ant n'1
€/HT

PIus ou Moins-
vatue a/i{T

Accusé de réception en préfecture
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Au vu de ces éléments, il est proposé au Bureau Syndical, d'approuver les avenants ci-

dessus définis.

Après en avoir délibéré, le Bureau Syndical, à l'unanimité, par 6 voix pour sur 6 suffrages

exprimés, :

F Approuve la passation des avenants n"1 aux lots n'1, 2 et 5 comme explicité ci-dessus,

> Autorise M. le Président à signertout document se rapportant à la présente déclsion.

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

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

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolite prefectorol le

Ce rtifi ée exé cu toi re le

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190121-DB2019-01-DE
Date de télétransmission : 05/02/2019
Date de réception préfecture : 05/02/2019



Nombre de membres en exercice :

10

o Présents :6
r Votants :6

BUREAU SYNDICAL

Du 4 mars 2019

Délibération n"D82019{2

Obiet :

Approbotion d es p rocès-ve rbo u x

des Bureoux Syndicoux du i
décembre 2018 et du 21 jonvier

2019

Nomencloture : 5.2.6

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 4 mars à 18 heures 30, le Bureau Syndical légalement convoqué s'est

réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Jean-Paul NAUD, Président du Syndicat

Mixte Centre Nord Atlantique.

Présents : Mme Monique lAMlN, M. Patrice JOSSE, M. lean-Paul NAUD, M. François OUVIiARD,

M. Didier PECOT M. Jean-Louis THAUVIN.

Absents excusés: M. Jean-Michel BUF, M. Jacky FLIPPOT, M. Hubert HERROUET, M. Pascal

MARTIN.

&.

M. le Président présente les procès-verbaux du Bureau Syndical du 3 décembre 2018 et du

Bureau Syndical du 2l janvier 2019, et les soumet à validation des membres du Bureau.

Après en avoir délibéré, le Bureau Syndical approuve les procès-verbaux des Bureaux Syndicaux

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 publication, 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 exécu to i re I e

du 3 décembre 2018 et du 2J. janvier 2019 derniers, par 6 voix 6 suffrages exprimés.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190304-DB2019-02-DE
Date de télétransmission : 11/03/2019
Date de réception préfecture : 11/03/2019



Nombre de membres en exercice :

10

o Présents:6
. Votants:6

BUREAU SYNDICAL

Du 4 mars 2019

Délibération n"D82019-03

Obiet:

Approbotion de l'avenont n"3 ou

morché d'ossistonce ou pouvoir

odjudicoteur pour lo créotion d'un
ce ntre de tro ite me nt, vo lo ri sotio n

et optimisotion de lo gestion des

déchets ménogers
et DCE Consultation

entrepri ses

Filières de traitement-

2 975.00 €

Options : 6 375.00€

18 800.00 €

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 4 mars à 18 heures 30, le Bureau Syndical légalement convoqué s'est
réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur lean-Paul NAUD, Président du Syndicat
Mixte Centre Nord Atlantique.

Présents : Mme Monique iAMlN, M. Patrice IOSSE, M. Jean-Paul NAUD, M. François OUVRARD,

M. Didier PECOT M. Iean.LoUis THAUVIN.

Absents excusés:M. Jean-Michel BUF, M. Jacky FLIPPOT, M. Hubert HERROUET, M. Pascal

MARTIN,

&.

Vu la délibération n'D2018-08 du 2 juillet 2018 de ne pas donner suite à l'étude détaillé d'un
scénario de traitement des ordures ménagères et tout-venant.
Vu Ia délibération n'D2017-26 du Comité Syndical du 2 octobre 2017 portant délégation au

Bureau Syndical pour prendre toute décision relative à la préparation, la passation, la signature,
l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant
leurs avenants d'un montant supérieur à 209 000€ HT et inférieur à 1 500 000€ HT,

Vu l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres réunie le 2L janvier dernier,
Vu Ie pro.jet d'avenant joint en annexe,

Le présent avenant a pour objet de procéder à la requalification d'une partie des missions de
I'AMO du SMCNA de la façon suivante :

Forfaits non

consommés
€HT

Requalification des missions

9 400.00 €

22 100.00 €

33 150.00 €

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

P D'adopter l'avenant présenté ci-dessus,
! D'autoriser M le Président à signer tout document se rapportant à la présente décrsion.

Après en avoir délibéré, le Bureau Syndical, à l'unanimité, voix pour sur 6 suffrages

exprimés, adopte le présent rapport.

aul NAUD

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 la publicotion, d'un recours en excès de pouvoir ouprès du

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

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectoral le

Certifiée exécutoi re le

économique
Options : Etude approfondie

Nomencloture : 1.L.7

33 150.00 €

Missions lnitiales non réalisées

Visite de site

Tranche Ferme PARTIE

TECHNIQUE n'3 / 3-L :

Assistance générale à la

communication

TOTAL

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190304-DB2019-03-DE
Date de télétransmission : 11/03/2019
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Nombre de membres en exercice :

10

o Présents :6
r Votants :6

BUREAU SYNDICAL

Du 20 mai 2019

Délibération n"D82019{4

Obiet :

Ap p ro botio n des p rocès-ve rbo ux

des Bureaux Syndicoux du 4 mors

et du 7er ovril 2079

DELIBERATION

L'an dcux miile dix-neuf, le 20 mai à 18 heures 00, le Bureau Syndical légalement convoqué s est

réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Jean-Paul NAUD, Président du Syndicat

Mixte Centre Nord Atlantique.

Présents : M. Jean-Michel BUF, M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN, M. Patrice IOSSE,

M. Jean-Paul NAUD, M. Didier PECOT.

Absents excusés: M. Jacky FLIPPOT, M. Pascal MARTIN, M. François OUVRARD, M. lean-Louis
ÏHAUVIN.

&.

M. le Président présente les procès-verbaux des Bureaux Syndicaux du 4 mars et du 1er avril

2019, et les soumet à validation des membres du Bureau.

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

) D'approuver le procès-verbal du Bureau du 4 mars et du 1er avril 2019.

Après en avoir délibéré, le Bureau Syndical approuve les procès-verbaux des Bureaux Syndicaux

du 4 mars et du 1er avril 2019 derniers, par 6 voix pour sur 6 expnmes,

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 préfectoral le

Certifiée exécutoi re le

Nomencloture : 5.2.6

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190520-DB2019-04-DE
Date de télétransmission : 27/05/2019
Date de réception préfecture : 27/05/2019



Nombre de membres en exercice :

10

r Présents:6
. Votants :6

BUREAU SYNDICAL

Du 20 mai 201.9

Délibération n"D82019-05

Obiet :

Avenont n"i ou lot n"2, ovenont
n'7 ou lot n"3 et ovenont n"6 ou

lot n'5 du morché de construction
et couverture des casiers A9 et

A10 : intégrotion du mode
bioréocteur dans lo couverture du

cosier A

Lot

Lot 2 Etanchéité

Lot 3 Collecte des

Biogaz

Lot 5 Contrôle
Extérieur

TOTAL

Montant initial
couverture casier A

€/HT

21 304.40€

41 249.00€

5 020.00€

73 573.40€

Avenants liés au
passage mode

bioréacteur €/HT

92 556.63€

81 934.00€

12 240 00€

186 730.63€

Plus ou Moins-value

€IHT

+ 65 252.23€

+ 40 685,00€

+ 7 220.00€

t131,57.23€

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 20 mai à 18 heures 00, le Bureau Syndical légalement convoqué s'est

réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Jean-Paul NAUD, Président du Syndicat

Mixte Centre Nord Atlantique.

Présents : M. Jean-Michel BUF, M. Hubert HERROUET, Mme Monique lAMlN, M. Patrice JOSSE,

M. Jean-Paul NAUD, M. Didier PECOT.

Absents excusés: M. Jacky FLIPPOT, M. Pascal MARTIN, M. t-rançois OUVRARD, M. Jean-Louis

THAUVIN.

§.

Vu le marché n"2015-2CONSTALV2 de « travaux pour la construction et la fermeture de deux

alvéoles sur l'installation de stockage des déchets non dangereux des Brieulles à Treffieux ».

Vu la délibération D2018-22 du 8 octobre 2018 portant approbation de l'avenant au marché

d'exploitation pour la prise en charge par l'entreprise COVED des travaux de couverture de l'A9

suite à la nouvelle réglementatlon,
Vu l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2018 actant le passage de l'exploitation en mode
bloréacteur de l'installation de stockage des déchets non dangereux des Brieulles afin de

maitriser la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes).

Pour rappel, ci-après l'évolution projetée de la TGAP :

Considérant les modifications techniques à apporter au réaménagement du casier A1O, résultant
du passage de l'exploitation en mode bioréacteur. La passation d'un avenant pour les lots 2,3 et
5 est nécessaire.

ci-après une synthèse des plus et moins-values pour l'ensemble des lots concernés.

üésisnôiiûn de$ ir§'tôllarions dÊ
Unité de

percÈp§nn

Cwùlé eo euros

3locl99e dÈ dècaets non
di&gèreux cqcernées j'31-', ?0lt :t: : 20:3 ?01,.

À pa.§r de
3ü35

A - lnslsllûtims rcn autoasèes lûlnÈ 16{ 171 1:3

8. - lrctallatims auunsées
.êûligânt une ysiQristion
érerçÉtlque de ptw de 75 !/o du
bsosJ csptÉ

torIe :5 .1r 5: 59 65

È. - lnstallaîiof,s a§lorisées qui
goni e{9loitÉ"s seion le
méfrose dr bioréacleur Èi
realiseî1 une valasifilion
énêrgéteue du bioqE capté

tûqDe 14 Ê1 i-c

ü. - lnstôllations eslodsèes
€bvaôt ô la tois ds B et C tonne 1l 13 :1 §5

E. - Aütres iesieliûlions
luiorigées 101ne §1 4: 58 6f È5

Nomencloture : 1.L.7

soit un montant d'avenant équivalent à 2,49€ la tonne (tonnage DDAE déclaré : 45 623r)

Accusé de réception en préfecture
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Au vu de ces éléments, il est proposé au Bureau Syndical :

) D'approuver les avenants avec les titulaires des lots 2,3 et 5 du marché de travaux dans

les conditions précitées,

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

Après en avoir délibéré, le Bureau Syndical

suffrages exprimés.

approuve le présent rapport, par 6 voix pour sur 6

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

mois à compter de lo notit'icotion ou de lo publrcotion, 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 legolite préfectorol le

Ce rtifiée exécuto i re I e

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190520-DB2019-05-DE
Date de télétransmission : 27/05/2019
Date de réception préfecture : 27/05/2019



Nombre de membres en exercice :

10

Présents : 6

Votants : 6

BUREAU SYNDICAL

Du 20 mai 2019

Délibération n"D82019{6

Obiet :

Avenant n"3 ou lot n"2, avenont
n"L ou lot n"i et ovenont n'6 ou

lot n"5 du morché de construction
et couverture des cosiers A9 et

A10 : intégrotion du mode
bioréocteur dons lo couverture du

casier A

Missions initioles non
réolisées

Tronche Ferme PARTIE

TECHNIQUE n"2 / 2-3 : Etude
détoillée du scénario retenu +

étude juridique

Requolificotion des

missions

. 

Quois de tro nst'e rt :

Ponneoux
photovottol.ques /Etude
d e rento bi I ité éco nomiqu e
Options: Etude
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DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 20 mai à 18 heures 00, le Bureau Syndical légalement convoqué s'est
réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Jean-Paul NAUD, Président du Syndicat
Mixte Centre Nord Atlantique.

Présents : M. Jean-Michel BUF, M. Hubert l-IERROUET, Mme Monique lAMlN, M. Patrice JOSSE,

M. lean-Paul NAUD, M. Drdier PECOT.

Absents excusés: M Jacky FLIPPOT, M. Pascal MARTIN, M. François OUVRARD, M. lean-Louis
THAUVIN.

&.

Vu la délibération n'D2018-08 du 2 juillet 2018 de ne pas donner suite à l'étude détaillée d'un
scénario de traltement des ordures ménagères et tout-venant,
Vu la délibération n'D82019-03 du 4 mars 201.9 portant approbation de l'avenant n'3 au marché

d'assistance au pouvoir adjudicateur pour la création d'un centre de traitement, valorisation et
optimisation des déchets ménagers,

Vu l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres réunie le 2I janvier 2079,

Considérant que le SMCNA a été destinataire d'un courrier émanant du Bureau de contrÔle de la

légalité et du conseil aux collectivités de la sous-préfecture de Châteaubriant-Ancenis en date du
9 mai 2019 demandant à ce que soit motiver la requalification des missions afin de pouvoir acter
la régularité juridique de l'avenant n'3.

En effet, cet avenant porte sur la modification des missions de la façon suivante:

Forfoits non

consommés
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Le marché public peut être modifié dans les cas listés à l'article 139 du décret 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics Ce même article précise « qu'une modification est
considérée comme substantielle lorsqu'elle change la nature globale du marché public. En tout
état de cause, une modification est substantielle lorsqu'au moins une des conditions suivantes est
remplie:

a) Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de
passation initiale, auraient attiré davantage d'opérateurs économiques ou permis
l'admission d'autres opérateurs économiques ou permis le choix d'une offre autre que
celle retenue ;

b) Elle modifie l'équilibre économique du marché public en faveur du titulaire d,une manière
qui n'était pas prévue dans le marché public initial ;

c) Elle modifie considérablement i,oblet du marché public ;

d) Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des
hypothèses prévues au 4. »Nomenclature : 1-.1".7
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En l'état, ta modification apportée par l'avenant n'3 au présent marché s'inscrit en complément

de l'oblectif initial des missions demandées dans le cadre de l'article 2 du CCIP à savoir « Réaliser

rapidement deux quais de transfert afin de rationaliser ses transports pour les déchets produits

sur son territoire et ainsi pouvoir les transférer sur le site des Brieulles pour les OMR, TV et

emballages, et ce jusqu'aux dates limites définies à l'article 1du CCTP. L'acheteur souhaite

également rationaliser le transport des cartons collectés en déchèteries et des papiers vers les

filières de valorisation. »

Le remplacement de la mission d'étude détaillée du scénario retenue par une étude sur la mise

en place de panneaux photovoltalque sur les centres de transfert et de rentabilité économique,

ne s'inscrit que dans la continuité de l'objectif initial, afin d'approfondir l'optimisation de ces

const r uct i on s.

Cette mission requalifiée n'aurait pas pu être porté par un titulaire distinct, car elle nécessite

l'ensemble des éléments préalablement étudié dans le cadre du marché initial.

Ainsi, la connaissance de cette mission lors de la procédure de passation initiale n'aurait pas

permis à davantage d'opérateurs économiques de candidater, et ne vient pas modifier

considérablement l'objet du marché public.

par ailleurs, cette modification ne vient pas modifier l'équilibre économique du marché public, et

n'a pas pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire.

Aucune des conditions n'étant remplie, la requalification des missions induite par cet avenant n'3

ne s'apparente donc pas à une modification substantielle du marché public initial. ll y a donc lieu

de considérer cet avenant régulier.

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

i De confirmer l'adoption de l'avenant présenté ci-dessus.

Après en avoir délibéré, le Bureau Syndical approuve le présent rapport, par 6 voix pour sur 6

suffrages exprimés.

Lo présente délibérotion sero susceptible de foire iobiet, 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 auprès du

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

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité prét'ectorol le

Ce rtif i ée e xécu to i re I e
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OBJET: Dossier de demande
d'Equipement des Territoires

DECISION DU PRESIDENT

SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD

ATLANTIQUE

N'2019-01

de subventions au titre de la Dotation
Ruraux (DE-[R)

Le Président du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique,

Vu, les articles L2334-32 et suivants et R2334-19 et suivants code général des

collectivités territoria les

Vu les articles 15211-9 à 15211-10 du code général des collectrvités territoriales, relatifs

aux différentes délégations de compétences accordées par le Comité syndical au

Bureau et au Président,

Vu la délibération n'D2017-26 du 2 octobre 2017, donnant délégations de compétences
au Président, notamment en matière de demande de subvention,

La Préfecture de Loire-Atlantique a lancé un appel à projets « dotation d'équlpement
des territoires ruraux » DETR 2019.
ll s'avère que le SMCNA souhaite réitérer la demande de subvention au titre de la

catégorie Bâtiments Publics, en particulier sur l'axe concernant la transition
énergétique et le traitement des déchets ménagers, qui avait été faite au titre de la

DETR 2018.
Le montant plafond de la dépense subventionnable s'élève à 350 000€ avec un taux de

subvention variant de 20 à 35 %.

Le Président demande donc une participation financière au titre de la DETR 2019 pour
la création de deux casiers en mode « bioréacteur » sur le site des Brieulles à Treffieux.

Le tableau ci-dessous représente le plan de financement de ce projet:

L22 500€
(35% de 350 000€)

Département :

1 412 752€
Région :

UE:

Emprunt 700 000€

Le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Atlantique, dans le cadre de l'appel à projets

sollicite auprès de la Préfecture de Loire-
DETR 2019 une aide det22 500€ HT.

Coût prévisionnel Subvention de l'État Autres sources dè financement HT
actualisé de souhaitée HI

l'opération HT

] Autofinancement: 590 252€

lcc: I

tl
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Le Président du SMCNA :

Valide le choix du projet de création de deux casiers en mode « bioréacteur »

sur le site de traitement des déchets des Brieulles à TREFFIEUX à

subventionner en partie par la DETR,

Valide le plan de financement prévisionnel relatif aux travaux de création de

deux casiers en mode « bioréacteur » sur le site de traitement des déchets des

Brieulles a TREFFIEUX tel que présenté ci-dessus,

Qécidg de solliciter auprès de la Préfecture de Loire-Atlantique une aide de

122 500€ HT.

Précise que la participation du syndicat Mixte centre Nord Atlantique s'élève à

L 062 752€ Hr.

En application de l'article 15211-10 du code Général des collectivités

Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine

séance du Comité SYndical'

1.

2.

3.

4.

5.

Faità Nozay, te -ti-l ,o3i9@
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