
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N"02-2019 du 2'semestre 2019

Etabli en application des dispositions des articles L5271-47, 12.727-24, L2122-29
du Code Général des Collectivités Territoriales.

I- DELIBERATIONS DU COMlTÉ SYNDICAL

1 - Comité Syndical du 30 septembre 2019

2 - Comité Syndical du 16 décembre 2019

D20t9-20 Approbation du procès verbal du 17 juin 2019 30lO9l2Ot9 0311012019

D20L9-2L
Révisions des délégations consenties au Président et au Bureau

Svndical
30l09/20L9 03/LO/2019

D20L9-22
Révision de la participation brute du SMCNA à la mutuelle

et à la prévoyance
3010912019 03l70l2019

D2019-23 Révision de la part du CIA brut 3Ol09l2019 0311012019

D20r9-24 Décision modificative n"2 30/09/2019 03/L012019

D2019-2s
Avenant n"1 au marché de transport des déchets issus des

déchèteries du territoire du SMCNA
30109120Ls a3lrol2ot9

D2079-26
Attribution et autorisation de signature du marché de

construction de deux centres de transfert de déchets à Héric

et Bouvron

30/0s120]-e 03/LOl2019

D2019-27 ECODDS 30l09/20L9 1317212019

D2019-28 Décision modificative n'3 L6lL2l2079 L9112/2019

D2019-29 Débat d'orientations budgétaires 2020 L6l1.2/2019 t9h2l201s

D2019-30
Participations des Communautés de Communes membres du

SMCNA pour l'exercice 2020
L6lt2l20L9 1.911.2/2019

D2019-31 Approbation du procès-verbal du 30 septembre 2019 16lL2l2019 t9lt2l2019

D2019-32 Règlement intérieur des Ressources Humaines 161t2/2019 19/L212019

D2019-33 Mise à jour du Protocole ARTT L6l1.2l2Ot9 1911212079

D2019-34
RIFSEEP : augmentation du CIA et maintien du RIFSEEP dans

certaines situations de congés
1.61L2/20t9 t9lL2l2019

D2019-35 Mise à jour du Règlement lntérieur des Réunions t6lr2l2ot9 L9l1.2l2Ot9
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3 - Comité Syndical du 30 décembre 2019

II- DELIBERATIONS DU BUREAU SYNDICAL

1- Bureau Syndical du 16 septembre 2019

2 - Bureau Syndical du 21 octobre2079

3 - Bureau Syndical du 5 décembre 2019

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

Préfecture

D2019-36 Position sur les demandes de la Recyclerie Nord Atlantique 30lL2l2Or9 31.1t2/2019

D2079-37 P rogra m me d'actions CODEC 2020-2022 30/7212079 3L11.2/2019

D2019-38
Bilan du test de la filière plâtre en déchèteries et proposition

de pérennisation 30/1.212O1s 3L/12/2019

D2019-39
Avenant n"2 au marché de transport des déchets issus des

déchèteries du territoire du SMCNA
30172/2019 3t11.2/201e

D2019-40
Révisions des autorisations de programme et d'engagement et

des crédits de paiement correspondants
30/t212019 3tlt2/2019

D82019-07
Approbation du procès-verbal du Bureau Syndical du 20

mai 2019

Avenant n"2 au lot n"2 « Etanchéité » du marché de

construction et couvertures des casiers B et C

D82019-09

Avenant n"4 au marché de maitrise d'æuvre pour la

création et fermeture des alvéoles A9 et A10 (casier A) sur
l'ISDND des Brieulles à Treffieux

Déclaration sans suite du lot n"2 du marché de

construction de deux centres de transfert de déchets à

Héric et Bouvron

2717012079

DB20L9-LL
Attribution du lot n'2 du marché de construction de deux

centres de transfert de déchets à Héric et Bouvron

Approbation du procès-verbal du Bureau Syndical du 21

odobre et du 4 novembre 2019
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L6lO9l2019 2610912019

D82019-08 t6/09/2019 2610912019

16/09/2019 2619/2019
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D82019-10 2217012019
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osll2/2or9 06l12/2019

D82019-12 0s112120t9



III- DÉCISIONS DU PRÉSIDENT

IV _ ARRETES DU PRÉSIDENT

Le présent document, comprenant 3 pages, constitue le sommaire du recueil des actes administratifs Syndicat

Mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA) pour le 2" semestre 2019.

rla été publié le Jq /è{ / 9§?D
Directeur de la publication : M. Jean-Paul NAUD, Président du SMCNA, MSl,

lmprimé par les services du SMCNA.

A NozAY, le Jâ ,et/S1)[O

Contraction d'un emprunt de 6 600 000 euros en vue du

financement de la construction de deux centres de transfert

Attribution du marché d'assurances pour le SMCNA

Dossier de demande de subventions au titre de la Dotation

l'église 44170 NOZAY
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DEC2019-02 2s/09/2079 26l06l2O1e

DEC2019-03 lslLol2ot9 Ls/1.0120L9
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AR2019-01 Virement de crédits oLlto/20t9 01.17012Or9



Nombre de membres en

exercice:28

o Présents : 15

r Votants: 17

COMITE SYNDICAL

Du 30 septembre 2019

Délibération n"D2019-20

Obiet :

Approbotion du procès-verbol du

17 juin 2019

Nomencloture : 5.2.6

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neul le 30 septembre, 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 : M. Joseph BEZIER, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, Mme lsabelle

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

Patrice JOSSE, M. lean-Paul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph PELÉ, M.

lean-Pierre POSSOZ, M. Philippe RENAUD, Mme Claire THEVENIAU.

Excusés: Mme Margareth ABOT, M. Fabrice BLANDIN, M. Jean-Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme

Christine CAMELIN (suppléante), Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme Sophie DANET (suppléante),

M. Jacky FLIPPOT, Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, 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, M. Jean-Pierre TUAL.

Pouvoirs : M. Dominique MANAC'H donne pouvoir à M. Jean-Paul NAUD.

M. Fabrice BLANDIN donne pouvoir à Mme lsabelle CHASSE.

M. le Président présente le procès-verbal du dernier Comité qui s'est tenu le 17 juin 2019 à Blain,

et le soumet à validation des membres du Comité.

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

) D'approuver le procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 17 juin 2019

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l'unanimité, par 17 voix

pour sur 17 suffrages exprimés.

aul NAUD

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

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

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

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le

Ceftifiée exécutoire le

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190930-D2019-20-DE
Date de télétransmission : 03/10/2019
Date de réception préfecture : 03/10/2019
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Obiet :

Révi s io ns des d élégati o n s

consenties ou Président et ou
Bureau Syndical

Nombre de membres en
exercice : 28

. Présents: 15

r Votants: 17

COMITE SYNDICAL

Du 30 septembre 2019

Dél i bération n" D2Ot9 -2t

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 30 septembre, 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 : M. Joseph BEZIER, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, Mme lsabelle
CHASSÉ, M. Philippe cAUDIN (suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAM|N, M.
Patrice JOSSE, M. Jean-Paul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph PELÉ, M.
Jean-Pierre POSSOZ, M. Philippe RENAUD, Mme Claire THEVENIAU.

Excusés : Mme Margareth ABOT, M. Fabrice BLANDIN, M. Jean-Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme
Christine CAMELIN (suppléante), Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme Sophie DANET (suppléante),
M. Jacky FLIPPOT, Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADA|S, M. Jean-Pierre
MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. Dominique MANAC'H, M. Pascal MART|N, M. Rémy
NICOLEAU, M. Jean-Paul SEEMANN (suppléant), M. Jean-Louis THAUVtN, M. Jean-Pierre TUAL.

Pouvoirs : M. Dominique MANAC'H donne pouvoir à M. Jean-Paul NAUD.

M. Fabrice BLANDIN donne pouvoir à Mme lsabelle CHASSE.

Vu les orticles 15211-9 à 15211-10 et les orticles L. 2122-21 du code générol des collectivités territorioles,

Vu l'orticle L. 2122-23 du CGCT précisont que les décisions prises dons les domoines qui précèdent por le moire

sont soumises oux mêmes règles que celles qui sont applicobles oux délibérotions du conseil municipol portont
sur les mêmes objets. Souf dispositions controires dons lo délibérotion poftont délégotion d'attribution: les

décisions peuvent être signées por un odjoint ou un conseiller municipol ogissont por délégotion du moire dons

les conditionsfixées à l'orticle 1.2122-18 du CGCT, les décisions relotives oux mdtières oyontfoit l'objet de lo

délégotion sont prises por le conseil municipol en cos d'empêchement du moire ; Le moire doit rendre compte à

chacune des réunions obligotoires du conseil municipol ; Le conseil municipol peut toujours mettre fin à lo
délégotion.

Vu les délibérotions D2074-79 du 2j juin 2074 et D2016-17 du 2 moi 2016, D2015-25 du O6 juittet 2015 et
D2O17-26 du 2 octobre 2077,

Considérant que le Comité Syndical, dans une délibération n" 201.4-79 du 23 juin 2014, modifiée
par la délibération n'20L6-17 du 2 mai 20L6 et la délibération n"D2017-26 du 2 octobre 2017,a
confié au Président et au Bureau Syndical le pouvoir de prendre des décisions sur certaines

affaires syndicales afin de faciliter le fonctionnement du SMCNA et raccourcir les délais,

Considérant les problématiques rencontrées avec les filières REP, les délais contraints relatifs à

l'opération de construction des deux centres de transfert de déchets, la difficile réunion du

quorum lors des Comités Syndicaux, il est proposé de modifier les délégations consenties comme

suit :

r DELEGATIONS AU PRESIDENT

Le Comité Syndical consent à déléguer au Président le pouvoir :

Affaires financières

De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus

par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les

opérations de couverture des risques de taux et de change, de passage des emprunts de taux

variables à taux fixes, et de passer à cet effet les actes nécessaires

De procéder à la réalisation d'avances de trésorerie auprès d'un organisme bancaire: ouverture

de deux lignes de trésorerie maximum au cours d'un même exercice budgétaire : une première

ligne d'un montant maximum de 1 500 000.00 €, une seconde ligne exceptionnelle d'un montant

maximum de 500 000.00 €

D'effectuer les demandes de subventions d'investissement et d'exploitation auprès des différents

organismes

Nomencloture : 5.4

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190930-D2019-21-DE
Date de télétransmission : 03/10/2019
Date de réception préfecture : 03/10/2019



Marchés publics

De 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

dont le montant est inférieur ou égal à, 209 000€ HT

Affaires juridiques

D'intenter, au nom du SMCNA, les actions en justice ou de défendre le SMCNA dans les actions

intentées contre lui, devant toutes les juridictions et portant sur tous les domaines

De conclure des contrats d'assurance et de procéder à l'acceptation des indemnités de sinistre

afférentes à ces contrats

De procéder au règlement des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont

impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 10 000€ par sinistre

De procéder à la fixation des rémunérations et le règlement des frais et honoraires des hommes

de Ioi et experts (avocats, notaires, avoués, huissiers, experts ...)

De conclure toutes conventions de transaction, au sens de l'article 2044 du Code civil, à

l'exception des conventions de transaction se rapportant aux marchés, accords-cadres et

avenants d'un montant supérieur à 209 000 € HT et inférieur à 1 500 000€ HT

De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (Domaines), le montant des offres du

SMCNA à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes

De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros

De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses, quelle qu'en soit la durée

De conclure toutes conventions se rapportant aux filières REP (responsabilité élargie des

producteurs) avec les éco-organismes

e DELEGATIONS AU BUREAU SYNDICAL

Le Comité Syndical consent à déléguer au Bureau Syndical le pouvoir :

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

) De déléguer à M. le Président l'ensemble des pouvoirs tels qu'ils figurent dans le tableau

présenté ci-dessus.

) De déléguer au Bureau Syndical l'ensemble des pouvoirs tels qu'ils figurent dans le

tableau présenté ci-dessus.

) De prendre acte que conformément à l'article L 5211-10 du code général des collectivités

territoriales susvisé, M. le Président rendra compte des travaux du bureau syndical et

des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.

} De dire que cette délibération abroge les délibérations D201.4-L9 du 23 juin 2014, D20t5-

25 du 06 juillet 2015,D201'6-17 du 2 mai 2016 et D2017-26 du 2 octobre 2017.

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

pour sur 17 suffrages exprimés.

Lo présente délibérotion sero susceptible de foire l'objet, si elle est
compter de lo notit'icotion ou de lo publicotion, d'un recours en excès de pouvoir
odministrotif de Nontes ou d'un recours odministrotif grocieux ouprès des services.

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le

Certifiée exécutoi re le

voix

Marchés publics

De 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

De conclure toutes conventions de transaction au sens de l'article 2044 du Code civil se

rapportant aux marchés, accords-cadres et avenants d'un montant supérieur à 209 000 € HT et

inférieur à 1 500 000€ HT

deux mois à

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190930-D2019-21-DE
Date de télétransmission : 03/10/2019
Date de réception préfecture : 03/10/2019



Nombre de membres en

exercice : 28

o Présents : 15

o Votants : 1"7

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 30 septembre, 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 : M. Joseph BEZIER, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, Mme lsabelle

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

Patrice JOSSE, M. Jean-Paul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph PELÉ, M.

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

Excusés : Mme Margareth ABOT, M. Fabrice BLANDIN, M. Jean-Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme
Christine CAMELIN (suppléante), Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme Sophie DANET (suppléante),

M. Jacky FLIPPOT, Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. Jean-Pierre

MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. Dominique MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M. Rémy

NICOLEAU, M.lean-Paul SEEMANN (suppléant), M. Jean-Louis THAUVIN, M. Jean-Pierre TUAL.

Pouvoirs : M. Dominique MANAC'H donne pouvoir à M. Jean-Paul NAUD.

M. Fabrice BLANDIN donne pouvoir à Mme lsabelle CHASSE.

Vu la délibération n'D2012-34 du !7 décembre 2012 portant adhésion au contrat groupe de

protection sociale complémentai re,

Vu la délibération n'D2013-12 du 17 juin 2013 portant participation à la protection sociale

complémentaire au titre du risque « santé »,

Vu l'avis préalable du Comité technique en date du 16 septembre 2019,

Considérant qu'il a été approuvé une participation du SMCNA à la mutuelle des agents à hauteur

de 20€ net,

Considérant qu'il a été approuvé une participatlon complémentaire du SMCNA à la prévoyance

des agents à hauteur de 1.1.,50€ net,

COMITE SYNDICAL

Du 30 septembre 2019

Dél i bé ration n" D2079 -22

nhiôr.vvlL(.

Révision de Io participotion brute
du SMCNA ù lo mutuelle et à la

prévoyonce

Considérant que ces montant ont été votés en « net )) et qu'il conviendralt, pour des raisons

techniques pratiques inhérentes à la variabilité des taux de cotisations, de les voter en « brut ».

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

D De valider un montant de participation du SMCNA à la mutuelle des agents brut de 24€ à

compter du 1"' novembre 2019.

) De valider un montant de participation du SMCNA à la prévoyance des agents brut de 13€

à compter du 1e'novembre 2019.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l'unanimité, par 17 voix
pour sur 17 suffrages exprimés.

compter de la 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

Ceftifiée exécutoire le

Nomencloture : 4

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190930-D2019-22-DE
Date de télétransmission : 03/10/2019
Date de réception préfecture : 03/10/2019



Nombre de membres en

exercice : 28

r Présents: 15
r Votants:17

COMITE SYNDICAL

Du 30 septembre 2019

Délibération n"D2019-23

Obiet :

Révision de lo port du CIA brute

Nomencloture : 4.5

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 30 septembre, 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 : M. Joseph BEZIER, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, Mme lsabelle

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

Patrice JOSSE, M. Jean-Paul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph PELÉ, M.

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

Excusés : Mme Margareth ABOT, M. Fabrice BLANDIN, M. Jean-Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme

Christine CAMELIN (suppléante), Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme Sophie DANET (suppléante),

M. Jacky FLIPPOT, Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, 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, M. Jean-Pierre TUAL.

Pouvoirs : M. Dominique MANAC'H donne pouvoir à M. Jean-Paul NAUD.

M. Fabrice BLANDIN donne pouvoir à Mme lsabelle CHASSE.

Vu la délibération n"D2018-2L du 08 octobre 2018 portant mise en place du RIFSEEP,

Vu l'avis préalable du Comité technique en date du L6 septembre 201.9,

Considérant qu'il a été approuvé la mise en place d'un Complément lndemnitaire Annuel d'un

montant maximum de 40€ annuel par agent quel que soit son grade ou ses fonctions, composé

de quatre partie égale à 10€ chacune, octroyée ou non en fonction des quatre sous-critères

analysés et retranscrits dans le compte rendu annuel d'évaluation de chaque agent,

Considérant que ce montant a été voté « net » et qu'il conviendrait, pour des raisons techniques

pratiques inhérentes à la variabilité des taux de cotisations, de le voter en « brut ».

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

) De valider un montant de CIA brut de 50€ à compter de l'exercice 2020.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l'unanimité, par 17 voix

pour sur 17 suffrages exPrimés.

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

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

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

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectoral le

Ceftifiée exécutoire le

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190930-D2019-23-DE
Date de télétransmission : 03/10/2019
Date de réception préfecture : 03/10/2019



Nombre de membres en

exercice : 28

r Présents: 15

o Votants: L7

COMITE SYNDICAL

Du 30 septembre 2019

Dél i bération n' D2Ot9-24

Obiet :

Déci sio n m od ificotive n" 2

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 30 septembre, 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 : M. Joseph BEZIER, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, Mme Isabelle

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

Patrice JOSSE, M. lean-Paul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph PELÉ, M.

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

Excusés: Mme Margareth ABOT, M. Fabrice BLANDIN, M. Jean-Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme
Christine CAMELIN (suppléante), Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme Sophie DANET (suppléante),

M. Jacky FLIPPOT, Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, 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, M. Jean-Pierre TUAL.

Pouvoirs : M. Dominique MANAC'H donne pouvoir à M. Jean-Paul NAUD.

M. Fabrice BLANDIN donne pouvoir à Mme lsabelle CHASSE.

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

dans le tableau ci-après, relatif à la régularisation des écritures d'ordre de la DM n"l. à hauteur de

40 785,80€ en dépenses de fonctionnement et en recettes d'investissement.

Ainsi, la DM n'2 contient, dans le respect de ces montants :

o L'ouverture des crédits aux comptes 6068, 6456 et 651 (diminution des crédits

respectifs au compte 6188,6451 et 65888) : 6 600€, 11 000€ et 680€

. L'augmentation du compte 623L en raison des publications de relances des marchés

publics (sans suite/infructuosité) : 2 535,80€

o L'augmentation des crédits au compte 611 en raison de la régularisation d'ECOSYS pour

l'application du prix des bennes sur 2017 et 2018 : 38 250€

o Une régularisation d'amortissement aux comptes 28041481, 28041482,6811 et 781L

pour 3951€

o Un suréquilibre lié à l'inscription de I'intégralité de l'emprunt contracté en 1641
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIAERATIOI{§ DU Comité syndical

Rêgularisation et ouverture crêdits

fiésignatiofi
D§:enses t1 Recettes (1)

Diminuticn de
credits

Augmentâti6fl
de clÉditS

Dimifiution de
Éredits

Augmentation
de crédits

Fü§CTIOI{I{EIIET{T

+6068-812 : Autë relièe ct lorraâum 8.00 t 6 6t 0,00 ( 0.00 000

È611-EIBECHBOIS: !'sbsâiix d6 Séch€§ - bots 0.08 3E:50.00 I 0.0s 0.00 r

0-6188-8'l ? : AtnEs frris diwB 6 800.00 o.0s 0.09 0.o0 {

D6?31-8rl : ÀnM6 et iMirc 0.00 2 535.80 ( û.00 0.00 {

TOrAL D 011 r Càsroffi à wmtàç sffif,l § 6{x}.00 {7 }6.û0 0,00 &{x}É

D-6451-8t2 : Cc*i?âùdE à I'U-R-S-S.A-F- 11 000 00 8.00( 0.0û 0.00 {

S.645ê8t2 : tlâmftt æ F.t..C di sup0làænt fs*ial 0.00 1t 000.00 ( 0.00 (

TOTÀL D 0ll r Cha§6 de pceffil qt *'ais æsimiÉs ,§ {HXl,00 il ofit-Do 0.00 0,§o t
88811{rt : Dot diffi au sst dæ ilm iDdpoGüæ
rÿtrEdk6

0.0§ 3 95t.00 ( 0.00 t 0.og t

R-781T§l? : Rep.bës sr ffi«|. dcs imrc incorpoælE§
et cffir{Ls

§.09 r 0.0t { 395r t}0t

TOIAL û41r Opê!3tiæ ddûË * tRËftrt eritr. t.00 3 35{.00( 0.00 { 3$5r.@€

&65 t3r2 : Redelem pow ffiiffi, bGË8. 0_00 680.00 r 0,9§ { 00ût

D.65888-812 : Àutca §8û.00 ( 0.0û 0.00 t
TOfAI O §&: Àu'6 §tErg6 dê Oëti6 c@'lte 680.00 r §æ.00 0,00 I o.ü!€

Iotsl FOHCIIOT§IIEI, EXT t§ tfft.o0 r i §qtË§[ D.ûûl .3t§1,§f

§IYESTI§§Ê}IEHT

82804i441312 : Àufë lmlMë - 8iêm moblh? 0.0Ci t 3 951.§0 0.0û € 000

R-28û414§2-811 : Aubë ffilmæ - EâiiftÉits et
inEldlatim§

0_00 r 0.0s 3 951.00

TOIÂL O,t0: OpêmtiG ts{te è trGtcrt dbË 0.00 ! 3 S5{.«} t00 3 ù5t-&l €

R.1641; Empn§l&meuB 0.0s t t.0s 0.0§ :771 ?41.73{

R-1§41-81? ; Eilprunts ef, *rG 00ct o_00 0.00 4û 745.60 (

rOTAL R 16l Êr{lfrmts €t dettæ xriB,!é6 0.00 t 0.00 0,00 2 812 &27.53 €

Tolal §§llf §TlS§Eil EHT ût0§ tr§6"l!ù§ &§0, 2tt5$?8.5.38

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

) D'adopter la décision modificative tel que présentée ci-dessus,

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

) D'informer le comptable public des changements opérés par cette décision dans les

meilleurs délais.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l'unanimité, par 17 voix
pour sur 17 suffrages exprimés

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 odministratif grocieux ouprès des services.

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le
Certifiée exécutoire le
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Nombre de membres en
exercice : 28

r Présents : 16

o Votants: L8

COMITE SYNDICAL

Du 30 septembre 201.9

Délibération n'D2019-25

Obiet :

Avenont n"7 ou morché de
tronspoft des déchets issus des

déchèteries du territoire du

SMCNA

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 30 septembre, à 19h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre
Nord Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence
de M. Jean-Paul NAUD.

Présents:Mme Margareth ABOT, M. Joseph BEZIER, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier
BROUSSARD, Mme lsabelle CHASSÉ, M. Philippe GAUDTN (suppléant), M. Hubert HERROUET,

Mme Monique JAMIN, M. Patrice JOSSE, M. .Jean-Paul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier
PECOT, M. Joseph PELÉ, M. Jean-Pierre POSSOZ, M. Philippe RENAUD, Mme Claire THEVENTAU.

Excusés: M. Fabrice BLANDIN, M. Jean-Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme Christine CAMELTN
(suppléante), Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme Sophie DANET (suppléante), M. Jacky FLtPPOT,

Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. Jean-Pierre MAILLARD, M. Frédéric
MAINDRON, M. Dominique MANAC'H, M. Pascal MARTIN, M. Rémy N|COLEAU, M. Jean-paul
SEEMANN (suppléant), M. Jean-Louis THAUVIN, M. Jean-Pierre TUAL.

Pouvoirs : M. Dominique MANAC'H donne pouvoir à M. Jean-Paul NAUD.

M. Fabrice BLANDIN donne pouvoir à Mme lsabelle CHASSE.

Vu le marché de transport de déchets issus des déchèteries du SMCNA notifié le 21 novembre
2016 à l'entreprise BRANGEON TRANSPORT pour un montant global estimatif de 6 549 900€.

Vu l'avis de la Commission d'appel d'offres réunie le 16 septembre 2019, favorable au point n'1
relatif à l'intervention grue, et reportant le point n"2 sur la prestation PACKMAT,

En raison des travaux de réhabilitation de la déchèterie de Puceul, le titulaire BRANGEON procède

lors de ses rotations au grappin, à l'intervention de la grue. Afin de pouvoir facturer cette
prestation, il convient de modifier le Bordereau des Prix unitaires afin d'y intégrer la prestation

suivante :

I ntervention grue = 20,80€/rotation

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

) D'approuver l'avenant n'L au marché de transport de déchets issus des déchèteries du
SMCNA pour la partie n'L relative aux interventions de la grue présentée ci-dessus,

) D'autoriser le Président à signer tous documents se rapportant à la présente décision,
) De déléguer pouvoir au Bureau Syndical pour prendre toutes décisions relatives à la

contractualisation de la prestation PACKMAT dans le cadre d'un avenant au marché de
transport des déchets issus des déchèteries du territoire du SMCNA, et dans la limite de
13 000€ HT par mois jusqu'à échéance du marché le 31,/L21202t.

Après en avoir délibéré, le comité syndical adopte le présent rapport à l'unanimité, par J.8 voix
pour sur 18 suffrages exprimés.

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

Publiée le
Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le
Ce rtifiée exécutoire le

Nomencloture : L.1-.7
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Nombre de membres en

exercice : 28

r Présents: 16
o Votants: 18

COMITE SYNDICAL

Du 30 septembre 2019

Délibération n'D2019-f

Obiet :

Attribution et outorisotion de

signoture du morché de

construction de deux centres de

tronsfen de déchets à Héric et
Bouvron

Nomencloture : 1.1.9

DELIBERATION

L'an deux miile dix-neuf, le 30 septembre, à 19h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre
Nord Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence

de M. Jean-Paul NAUD.

Présents : Mme Margareth ABOT, M. Joseph BEZIER, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier
BROUSSARD, Mme lsabelle CHASSÉ, M. Philippe GAUDIN (suppléant), M. Hubert HERROUET,

Mme Monique JAMIN, M. Patrice JOSSE, M. Jean-Paul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier
PECOT, M. Joseph PELÉ, M. Jean-Pierre POSSOZ, M. Philippe RENAUD, Mme Claire THEVENIAU.

Excusés : M. Fabrice BLANDIN, M. Jean-Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme Christine CAMELIN
(suppléante), Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme Sophie DANET (suppléante), M. Jacky FLIPPOT,

Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, 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, M.lean-Pierre TUAL.

Pouvoirs : M. Dominique MANAC'H donne pouvoir à M. Jean-Paul NAUD.

M. Fabrice BLANDIN donne pouvoir à Mme lsabelle CHASSE.

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

Une consultation pour la construction de deux centres de transfert de déchets à Héric et Bouvron
a été lancée le 10 juillet dernier, avec une date limite de remise des offres fixée au 28 août à

12h00.

Les prestations sont alloties comme suit :

1. Terrassements, plateformes, assainissement, réseaux divers, signalisation
2. Gros æuvre, bâtiments tous corps d'état
3. Couverture,bardages
4. Equipements d'accès : pont bascule, contrôle d'accès, vidéosurveillance
5. Equipementstrémiesmétalliques,groupes hydrauliques
6. Aménagements paysagers, clôtures, portails

20 offres ont été déposées dans le cadre de ce marché.

Le lot n'2 n'a pas eu de candidats, il a ainsi été déclaré infructueul et relancé le 6 septembre avec

une date limite de remise des offres fixée au 14 octobre prochain.

Une présentation de l'analyse des offres par le Cabinet BOURGOIS a été réalisée le 9 septembre.

Des auditions se sont tenues le 12 septembre avec les candidats du lot n'4. Les candidats des

autres lots ont été interrogés par écrit.
Pour rappel, les critères d'analyse étaient les suivants :

ll en ressort, après analyse des offres, que les offres économiquement les plus avantageuses sont

respectivement les suivantes :

Marché de construction de deux centres de transfert de ESTIMATIF MONTANT HT

déchets 2 860 000,00 € 2675 490,93€

Lot n"l.
Terrassements, plateformes, assalnissement,

réseaux divers, signalisation
COLAS 1 300 000,00 € 1 334 654,50 €

Lot n'3 Couverture, bardages CRUARD 605 000,00 € 622 502,98 €

Lot n"4
Equipements d'accès : pont bascule, contrôle

d'accès, vidéosurveillance
ADEMI 210 000,00 € 204 7 43,00 €

Lot n'5
Equipements trémies métalliques/ groupes

hydra uli ques
LEGRAS 605 000,00 € 409 000,00 €

Lot n'6 Aménagements paysagers, clôtures, portails EFFIVERT 140 000,00 € r.04 590,45 €

Lot n"2 Gros æuvre, bâtiments tous corps d'état

Accusé de réception en préfecture
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Observotion : En l'obsence d'offres pour le lot n"2, les totoux sont comporés à l'estimotion du MOE

sans le lot n"2, soit 2 860 000€ HT. Avec cette proposition d'entreprise à retenir, il reste donc une

morge de 180 000 € HT pour le lot n"2.

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

rapportant à la présente décision.

l'attribution et l'autorisation de signature du lot n"2 « Gros æuvre, bâtiments tous
corps d'état » du présent marché.

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

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

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

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

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le

Certifiée exécutoire le
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DELIBERATION

L'an deux mille dix-neul le 30 septembre, à 19h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre
Nord Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Nozay, sous la présidence

de M. Jean-Paul NAUD.

Présents:Mme Margareth ABOT, M. Joseph BEZIER, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier
BROUSSARD, Mme lsabelle CHASSÉ, M. Philippe GAUDTN (suppléant), M. Hubert HERROUET,

Mme Monique iAMlN, M. Patrice JOSSE, M. Jean-Paul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier
PECOT, M. Joseph PELÉ, M. Jean-Pierre POSSOZ, M. Philippe RENAUD, Mme Claire THEVENIAU.

Excusés: M. Fabrice BLANDIN, M. Jean-Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme Christine CAMELIN
(suppléante), Mme Marie-Odile CHAILLEUX, Mme Sophie DANET (suppléante), M. Jacky FLIPPOT,

Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, 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, M. lean-Pierre TUAL.

Pouvoirs : M. Dominique MANAC'H donne pouvoir à M. Jean-Paul NAUD.

M. Fabrice BLANDIN donne pouvoir à Mme lsabelle CHASSE.

Considérant que le SMCNA est compétent pour la gestion du bas de quai des déchèteries:
transport et filières de valorisation et traitement. Dans ce cadre, c'est le SMCNA qui organise les

filières par marchés publics ou éventuellement par conventions dites Responsabilité Elargie du
Producteur « REP ».

La REP s'inspire du principe « pollueur payeur ». Le dispositif de REP implique que les acteurs
économiques (fabriquants, distributeurs, importateurs) qui mettent sur le marché des produits
générant des déchets, prennent en charge tout ou partie de la gestion de ces déchets.
Les REP françaises s'organisent soit au travers de la constitution d'un éco-organisme qui doit être
expressément agrées par l'Etat (agrément), soit directement par Ies metteurs sur marché.
L'éco-organisme agréé propose aux collectivités la signature de contrats types permettant de
gérer la prise en charge des déchets concernés.

Concernant la gestion des déchets ménagers spéciaux (DMS), c'est-à-dire les pots de peintures,
solvants, etc., deux filières coexistent en déchèterie :

- La filière REP avec l'éco-organisme ECODDS pour les déchets spéciaux
des ménages (collecte sur le terrain par CHIMIREC)

- La filière marché public avec l'entreprise TRIADIS pour les déchets exclus
de la REP c'est-à-dire les déchets spéciaux qui devraient correspondre
aux déchets des professionnels.

L'éco-organisme ECODDS a été agréé en 201.8 pour une seule année, au lieu des trois ans
escomptés.

ECODDS s'est opposé, fin 20L8, au cahier des charges de la nouvelle période d'agrément (2019-
2023), issu d'une concertation entre les différentes parties prenantes et a annoncé interrompre la
collecte des déchets à partir de janvier. Face à cette nouvelle opposition, Brune poirson a
convoqué le 1er février les membres du conseil d'administration pour réclamer que l'éco-
organisme dépose un dossier d'agrément "cont'orme en tout point oux exigences du cohier des
chorges".

Un arrêté publié au Journal officiel du 10 mars agréé EcoDDS pour six années supplémentaires.
c'est ainsi que le L1 mars, le SMCNA a reçu le contrat type à renvoyer signé à EcoDDS. Le sMCNA
a ainsi renvoyé l'annexe 5, le 15 mars, pour lancer le redémarrage de la prestation.
Toutefois, AMORCE a appelé les collectivités à être vigilantes quant aux dispositions inclues dans
ce contrat.
Le 13 mai, nous avons reçu une note provenant d'AMoRCE, contestant deux principaux points
principaux du contrat proposé :

- Les insuffisances et manquements importants du projet de contrat-type proposé par Eco-
DDS qui ne prévoit pas une application de l'arrêté produit du 16 août 2012 modifiée par
l'arrêté du 4 février 2016 conforme aux dispositions règlementaires, qui contrevient au
code des marchés public ou à la libre administration des collectivités territoriales dans
l'organisation de ra coilecte des DDS en déchèterie entres autres.

- Les conditions de prise en charge des coûts supportés par les collectivités lors del'interruption d'agrément (proposition de forfait à 650 €/t soit un remboursement
d'environ de 40 950 € pour le SMCNA)

Afin de faire face au dysfonctionnement engendré et assurer le maintien du traitement desdéchets ménagers spéciaux, le SMCNA a àntracté un marché sans publicité ni mise en

t"râ-in{ætrt
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Du 30 septembre20!9
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Obiet :
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Nomencloture : 8.8.2
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concurrence préalables avec l'entreprise cHIMIREC et, pour la période de janvier à mars 2019' le

SMCNA a dû payer la somme de 60 137,04€ afin d'assurer cette prestation (soit environ 1000

€/t)

Ainsi, le 24 juin, un courrier a été transmis à ECODDS faisant état d'une demande de

compensation à hauteur des charges engagées par le SMCNA depuis le début de l'année pour

maintenir le service public de collecte et de traitement des déchets chimiques ménagers' A ce

courrier était joint la convention type amendée, conformément aux remarques envoyées par

AMORCE.

Le 1"'juillet, le SMCNA a reçu la réponse d'ECODDS indiquant ne pas pourvoir au remboursement

de l,intégralité des sommes engagées, mais accepterait de verser un soutien forfaitaire

exceptionnel en cas de demande de ta part du sMCNA, avant le 30 juin 2019 Par ailleurs' EcoDDS

a retourné la conventiontype non signé en raison des modifications substantielles apportées'

Le 8 juillet, ECODDS a OeciJé d'arrêter le service de collecte. Par conséquent, le SMCNA a signé de

nouveau un marché avec l'entreprlse CHIMIREC'

Au vu de l'arrêt du trlbunal des conflit du 1"r juillet 2019, un courrier a été de nouveau transmis le

26 juillet à ECODDS par le SMCNA, indiquant qu'en l'absence de convention pour la mise en place

d'un dispositif de collecte des déchets, l'ensemble des déchèteries du territoire du SMCNA

n,acceptera plus les DDS à compter du 1"'septembreZotg, avec une demande explicite pour une

nouvelle organisation de la coliecte par EC6DDS hors déchetterie, puisque le SMCNA considéré

comme prestataire de service d'ECo DDS ne plus effectuer des prestations sans couvrir

l'intégralité de ses déPenses.

Une réponse d'ECODDS est parvenue le 2 août 2019 au SMCNA, réfutant un à un l'ensemble des

arguments émis.

LesélusduBureau,réunile16septembre,ontanalysél,ensembledudossier.
Sur le plan strictement juridique, le service en déchèterie devrait effectivement être arrêté au vu

de l,arrêt du tribunal des conflits et vu le blocage de la situation avec ECO DDS'

Sur le plan financier, il n'est pas logique de faire payer le traitement de ces déchets une fois aux

consommateurs à travers l'écocontribution ECO DDS et une seconde fois à l'usagers par la prise

en charge du service de collecte en déchèterie et du traitement par la collectivité pour tout ou

partie du montant suPPorté.

En d,autres termes, les élus ne souhaitent pas être hors du champ de la REP mais n'envisagent

pasnonplusdeSigneruneconventionquineleurpermetpasd,avoirleremboursementde
l'ensemble des couts suPPortés.

Pourtant, sur le plan de ta protection de l'environnement, ils n'ont pas souhaité s'engager dans

cette solution d'arrêt du service au 1er septembre 2019 qui serait difficilement entendable pour

les usagers et qui provoquerait de lourds impacts pour l'environnement (potentiellement des

dépôtsiauvages et des dépôts dans les ordures ménagères et donc sur le site des Brieulles)

parconséquent,le25iuillet,untitred'unmontantde60137,04€aétéémisparlesMCNAà
l'encontre d'ECODDS.

Le 30 août, le SMCNA a réceptionné un courrier recommandé émanant de Maitre Grinfogel'

demandant une conciliation suite à l'émission d'un tltre exécutoire à l'encontre d'ECODDS LeS

coordonnées de l'avocat du SMCNA, Maitre Raimbault, ont été transmises à Maitre Grinfogel le 3

septembre.

or,leAseptembre,leSMCNAareçu,enmainspropres,parhuissier,uneassignationdevantle
Tribunal de Grande lnstance de Nantes'

A ce jour, Amorce a relancé une demande à ces collectivités adhérentes pour connaitre leur

position sur la signature dU contrat proposé par ECo DDS, mais les réponses ne Sont pas toutes

réalisées.

AuvudupositionnementduBureauSyndical,plusieurschoixs,offrentdèslorsauSMCNA:

-signerleContrattypeavecECoDDSetlaisserlaprocédured,assignationsedérouler

-signerlecontrattypeetretlrerletitreémismettantdoncfinàl,assignation.

-nepassignerlecontrattypeetlancerunprocédurederéféré-provision(encoursde
validation jriioiqre) et engager l'émission de titres à l'encontre des metteurs sur le

marché, actionnàires d,ECôDDS ( courrier préalable en cours de préparation)'

.nepassignerlecontrattypeetlancerunprocédurederéféré-provision(encoursde
Validationjurioique)etcontinUerl,émissiondetitresàl,encontred,ECODDS

Aprèsenavoirdélibéré,lecomitésyndicalsouhaite,à|,unanimité,parlSvoixpoursur18
suffrages exprimés ,. p;;,l;;;;i".ontr.t.yp", étudier le lancement d'une procédure de référé-

Accusé de réception en préfecture
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provision, continuer l'émission de titres à l'encontre d'ECODDS et associer également les

metteurs sur marché.

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

compter de lo notificotion ou de lo publicotion, d'un recours en excès de pouvoir auprès du Tribunol
odministrotif de Nontes ou d'un recours odministratif grocieux ouprès des services.

Publiée le
Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le

Certifiée exécutoire le

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190930-D2019-27-DE
Date de télétransmission : 13/12/2019
Date de réception préfecture : 13/12/2019



r

Nombre de membres en
exercice : 28

r Présents: 16
o Votants: 16

COMITE SYNDICAL

Du 16 décembre2Ot9

Délibération n'D2019-28

Obiet :

Déci si o n m od ifi cotive n " 3

DEL!BERAT!ON

L'an deux mille dix-neuf, le 16 décembre, à 18h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre
Nord Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Grandchamps des
Fontaines, sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD.

Présents:Mme Margareth ABOT, M. Joseph BEZIER, M..Jean-Michel BUF, Mme Marie-Odile
CHAILLEUX, M. Jacky FLIPPOT, M. Philippe GAUDTN (suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme
Monique iAMlN, M. Dominique MANAC'H, M. lean-Paul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier
PECOT, M. Joseph PELÉ, M. Jean-Pierre POSSOZ, M. Jean-Louis THAUVtN, Mme Claire THEVENIAU.

Excusés : M. Fabrice BLANDIN, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. Gilles
CALO, Mme Christine CAMELIN (suppléante), Mme tsabelle CHASSÉ, Mme Sophie DANET
(suppléante), Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADA|S, M. patrice JOSSE, M. Jean-
Pierre MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. Pascal MART|N, M. Rémy NtCOLEAU, M. philippe

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

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

dans le tableau cl-après.
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Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical :

F D'adopter la décision modificative tel que présentée ci-joint'

> D,autoriser w. te presiJent à signertous documents se rapportant à la présente décision'

F D,informer le comptable public des changements opérés par cette décision dans les

meilleurs délais.

Aprèsenavoirdélibéré,leComitéSyndicaladopteleprésentrapportà|,unanimité,par16voix
pour sur 15 suffrages exprimés. 

--)

Loprésentedétibérationserosusceptibledefoirel,objet,sielleestcontestéedonsundéloidedeuxmoisù
compterdelonotificotionoudelopublicotion,d,unrecoursenexcèsdepouvoirouprèsduTribunol
ïaï,À,ur*,f a" irntes ou d'un recours odministrotif grocieux ouprès des services'

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de tégolité préfectorol le

Certifiée exécutoire le

Accusé de réception en préfecture
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Nombre de membres en
exercice:28

o Présents : 15

r Votants: L5

COMITE SYNDICAL

Du 16 décembre 2019

Délibération n'D2019-29

Obret :

Dé bot d' o ri e ntoti o ns b udg éto i res

2020

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le L6 décembre, à 18h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre
Nord Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Grandchamps des
Fontaines, sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD.

Présents:Mme Margareth ABor, M. Joseph BEZIER, Mme Marie-odile cHAtLLEUX, M. Jacky
FLIPPOT, M. Philippe GAUDIN (suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMtN, M.
Dominique MANAC'H, M. Jean-Paul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier pECOT, M. Joseph
PELÉ, M. Jean-Pierre POSSOZ, M. Jean-Louis THAUVtN, Mme Claire THEVENTAU.

Excusés: M. Fabrice BLANDIN, M. Daniel BoRtE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. Jean-
Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme christine cAMELIN (suppléante), Mme tsabelle CHASSÉ, Mme
sophie DANET (suppléante), Mme Morgane FREDOUELLE LEctRE, M. Thierry GADAts, M. patrice
JOSSE, M. Jean-Pierre MAILLARD, M. Frédéric MAtNDRON, M. pascal MART|N, M. Rémy
NICOLEAU, M. Philippe RENAUD, M.lean-Paul SEEMANN (suppléant), M. Jean-pierre TUAL.

Vu l'article L.231'2-I du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), applicable aux EPCt

conformément à l'article 15211-36 du CGCT,

Vu le rapport d'orientations budgétaires joint en annexe,

Conformément à l'article L2312-l du Code Général des Collectivités Territoriales, M. le Président,
propose aux membres du Comité un débat à I'appui d'un rapport sur les orientations générales

du budget de l'exercice 2020.

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

) De prendre acte du rapport d'orientations budgétaires 2020,

) De prendre acte de la tenue d'un débat sur les orientations générales du budget de

l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les

caractéristiques de l'endettement du SMCNA.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l'unanimité, par 15 voix
pour sur 15 suffrages exprimés.

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

Nomencloture : 7.1.7
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Nombre de membres en

exercice : 28

r Présents: 15

r Votants:15

COMITE SYNDICAL

Du 16 décembre2079

Délibération n"D2019-30

Obiet :

Po rtici potions des Co m mu no utés
de Communes membres du

SMCNA pour l'exercice 2020

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 16 décembre, à 18h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre
Nord Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Grandchamps des

Fontaines, sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD.

Présents:Mme Margareth ABOT, M. Joseph BEZIER, Mme Marie-Odile CHAILLEUX, M. Jacky

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

Dominique MANAC'H, M. Jean-Paul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph
PELÉ, M. Jean-Pierre POSSOZ, M. Jean-Louis THAUVIN, Mme Claire THEVENIAU.

Excusés: M. Fabrice BLANDIN, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. Jean-
Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme Christine CAMELIN (suppléante), Mme lsabelle CHASSÉ, Mme
Sophie DANET (suppléante), Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. Patrice

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

Vu le rapport d'orientations budgétaires joint en annexe,
Vu le tableau des participations joint en annexe,

M. le Président présente le rapport du Débat d'orientations budgétaires 2020 et détaille les

participations 2020.

*Les participations demandées au titre du post-exploitation seront provisionnées.

Montant mensuel des charges financières réparties sur 12 mois 37 821,06 €

Montant devant être perçus en 2020 pour permettre de
rembourser l'échéance du capital de l'emprunt en mai 2021

264747,39 €

'onnages annuel estimé €lr Montant dû pour 2020

CCES

CCRB

CCPSG

CCEG

CCN

ÏOTAL

7 751 10,36 € 46 853,83 €

5 5s8 10,36 € 33 597,42 €

13 459 10,36 € 81357,97 €

15 987 10,36 € 96 639,42 €

1,042 10,36 € 6 298,76 €

43 797 264747,39 €

Nomencloture : 7.6.3

Participations Montants envisagés Explications

ISDND 96€

Exploitotion de l' ISDN D 67€ / Tonne Mointien

Post exploitotion* 5€ / Tonne
Mointien : 2e onnée à +3€ grôce ou
qoin de TGAP

TGAP 24€ / Tonne
Réfoction liée au mode bioréocteur
+ 6€ pour onticiper évolution TGAP

DECHETERIES €/rotation
Cf tableau des participations
détail I ées

CENTRE DE TRI 5,45€ / Habitant
Dont 0,1)€/hobitont lié oux coûts
de fonctionnement de lo SPI

RECYCLERIE 0,50€ / Habitant Maintien

CENTRES DE TRANSFERT €/tonne Cf tableau cÈdessous

PERËQUATION TRANSPORT €/rlKm

2020 Participations investissement proratisées

cc



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

primitif 2020 du SMCNA.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte

pour sur 15 suffrages exPrimés.

le présent à l'unanimité, par 15 voix

Lo présente délibérotion sero susceptibte de t'oire 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 prét'ectorol le

Certif iée exécutoire le

Participations PEREQUATION TRANSPORT 2020

Compensation OM Compensation CS TOTAL 2O2O

CCES -7 30s,63 € -9 086,65 € -16392,28€

CCB 12 0L3,61 € 7 ).L6,4t € 19 130,03 €

CCPSG -35 930,55 € -20 527,7L € -55 458,26 €

CCEG 10 601,05 € 825,32 € 17426,37 €

CCNOZAY 20 62r,52 € 21.672,62 € 42294,1,4€



Participations des Communautés de Communes
- Exercice 2020 -

PARTICIPATIONS 2O2O :

APPROUVEE5 PAR LE COMITE DU 1812-19

ISDNO 96,00 €

67,OO €

5,00 €

24.OO €

CENTNE DETSI 5,45 €
REdCTERIE 0.50 €

TUNSFEfr 10,36 €

69€ 82,S (

t39,t9 a r15,85 € t34,35 f t21,O2 a t27,O2 a 91,35 ( 156,69€ t@,53 4 33,@ {/ T

157,53 4 134,19 € 151,204 145,86 4 145,86 { 1t6,10 4 175,03 €

1 70€ 0,85 € 15,11 € 13,61 € 31,90 €
6,61€.G@!I.(mr

73,01 € 73.01 € 73,01 € 102,18 4 134.19 € 157,53 €

93,35€ 93,35 € t27,37 I 134,19 € 134,19 € 70,01 € 84,70 4 116.69 4

Rlpde m.tièr. rær5éG: DEEE m

({o(rr) (4sqry)

23atr 44411 77€.11 zOCfi

0,æ € 5 7æ,æ €

6 3æ,æ €

)€ 20 3@,æ €

12 m,@{ 5m.æ {
3 S5,00 €

3 905,æ €

DECHMfuES c, teblêâu
PEREqqTN cftableau

oEcHmilES
:.nôû (frs .n Ù!r. u. 00s (r)

o€GffiarE5 m l.r 1@a!otu&d.

Synthèse péréqùôtion tEntport

TOlAL 2020

:CN 20 621,12 e zt 672,62 e 42 294,74 €

CRB l2 013,61 { 7 116,41 t 19 130,03 €

CEG 10 @1,05 t 825,32 € tl 426,31 a

c6 -15 192,24 e

:CEG .56 ô58,25 €

tûc ISOND'Ordur.! (tsoryO pou Dad!ètêd.t!t Éraqu.tlon d.5 TOTAI.

(æF2019)
pou cc)

100 € 0€ 4340€
0 4 I2E€ 12€ 0a 0{ 0€

rl riT €

r9554

) 470N2 €

POUR LES COMMI 020

crc
R.prllr m:tèr. r.wr4. : DA [I)

TOTA!

0,00 €



Approbotion du procès-verbol du
30 septembre 2019

Nombre de membres en

exercice : 28

o Présents:15
. Votants: 15

COMITE SYNDICAL

Du 15 décembre 2019

Délibération n"D2019-31

Obiet :

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 15 décembre, à 18h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre
Nord Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Grandchamps des

Fontaines, sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD.

Présents : Mme Margareth ABOT, M. Joseph BEZIER, Mme Marie-Odile CHAILLEUX, M. Jacky

FLIPPOT, M. Philippe GAUDIN (suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN, M.
Dominique MANAC'H, M. Jean-Paul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph
PELÉ, M, Jean-Pierre POSSOZ, M. Iean-Louis THAUVIN, Mme CIaire THEVENIAU.

Excusés : M. Fabrice BLANDIN, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. lean-
Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme Christine CAMELIN (suppléante), Mme tsabelle CHASSÉ, Mme
Sophie DANET (suppléante), Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. Patrice
JOSSE, M. Jean-Pierre MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. Pascal MARTIN, M. Rémy
NICOLEAU, M. Philippe RENAUD, M. Jean-Paul SEEMANN (suppléant), M. Jean-Pierre TUAL.

M. le Président présente le procès-verbal du dernier Comité qui s'est tenu le 30 septembre 2019

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

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

} D'approuver le procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 30 septemb re 2OI9

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l'unanimité, par 15 voix
pour sur 15 suffrages exprimés.

Lo présente délibérotion sero susceptible de t'oire l'objet, si elle est contestée dons un déloi de deux mois à
compter de lo notificotion ou de lo publicotion, d'un recours en excès de pouvoir ouprès du Tribunol
odministrotif de Nontes ou d'un recours odministrotif grocieux ouprès des services.

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le
Certifiée exécutoi re le

Nomencloture : 5.2.6

Accusé de réception en préfecture
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DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 16 décembre, à 18h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre
Nord Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Grandchamps des

Fontaines, sous la présidence de M. lean-Paul NAUD.

Présents : Mme Margareth ABOT, M. Joseph BEZIER, Mme Marie-Odile CHAILLEUX, M. Jacky

FLIPPOT, M. Philippe GAUDIN (suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme Monique lAMlN, M.
Dominique MANAC'H, M. Jean-Paul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph
PELÉ, M. Jean.Pierre POSSOZ, M. Jean.LoUis THAUVIN, Mme CIaire THEVENIAU.

Excusés: M. Fabrice BLANDIN, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. Jean-
Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme Christine CAMELIN (suppléante), Mme lsabelle CHASSÉ, Mme
Sophie DANET (suppléante), Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. Patrice
.JOSSE, M. Jean-Pierre MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. PascaI MARTIN, M. Rémy
NICOLEAU, M. Philippe RENAUD, M. Jean-Paul SEEMANN (suppléant), M. Jean-Pierre TUAL.

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code du travail,

Vu la Ioi n"83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier L984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

Vu le décret n"2000-815 du 25 aoÛt 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de

travail dans la Fonction Publique d'Etat,

Vu le décret n"2OO4-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en ceuvre du temps partiel dans la

Fonction Publique Territoriale,

Vu le décret n"2002-60 du 14 janvier 2002 modifié,

Vu le décret n"2005-542 du 29 mai 2005,

Vu le décret n"85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires

territori a ux,

Vu le décret n'2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte

épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature

Vu la Circulaire du 10 février 2012 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées à

l'occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions,

Vu la circulaire n" 1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d'absence pouvant être

accordées au personnel de l'administration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer

momentanément la garde,

Vu le décret 201.4-1,L33 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts maladie

des fonctionnaires,

Vu la circulaire du 20 janvier 201.6 relative à I'exercice du droit syndical dans la fonction publique

territoriale,

Vu la circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en ceuvre des retenues sur la rémunération

des agents publics de l'État en cas de grève,

Vu l'arrêté du 26 août 2008 modifiant I'arrêté du 3 juillet 2006 flxant les taux des indemnités

kilométriques prévues à l'article 10 du décret n" 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et

les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des

personnels de l'Etat,

Vu le décret n" 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents

publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls

d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique

Vu le projet de règlement intérieur des ressources humaines joint en annexe,

Vu l'avis du Comité technique en date du 25 novembre 2019,

Considérant que le SMCNA ne disposait pas de règlement intérieur des ressources humaines

jusqu'alors.
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Nombre de membres en

exercice : 28

o Présents: 15

r Votants: 15

COMITE SYNDICAL

Du 16 décembre 2019

Délibération n"D2019-32

obiet :

Règle me nt i nté rie u r des
Ressources Humaines

Nomencloture : 4.1.8
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Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser Ies règles générales et permanentes

d'organisation du travail, de fonctionnement interne et de discipline au sein de la collectivité'

ll définit également les mesures d'application de la règlementation en matière d'hygiène et de

sécu rlté.

ll vient en complément des dispositions statutaires applicables à l'ensemble des fonctionnaires et

des agents publics territoriaux.

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

) D'approuver le règlement intérieur des ressources humaines'

Lo présente délibérotion sero susceptibte 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 auprès du Tribunol

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

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de tégolité préfectorol le

Certif iée exécutoire le

pour sur L5 suffrages exprimés.
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Nombre de membres en

exercice : 28

. Présents: 15

. Votants: 15

COMITE SYNDICAL

Du 16 décembre 2019

Délibération n"D2019-33

Obiet :

Mise à jour du Protocole ARTT

DELIBERAT!ON

L'an deux mille dix-neuf, le 16 décembre, à 18h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre
Nord Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Grandchamps des

Fontaines, sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD.

Présents : Mme Margareth ABOT, M. Joseph BEZIER, Mme Marie-Odile CHAILLEUX, M. Jacky

FLIPPOT, M. Philippe GAUDIN (suppléant), M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN, M.
Dominique MANAC'H, M. .Jean-Paul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph
PELÉ, M. Jean-Pierre POSSOZ, M. Jean-Louis THAUVIN, Mme CIaire THEVENIAU.

Excusés: M. Fabrice BLANDIN, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. Jean-
Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme Christine CAMELIN (suppléante), Mme lsabelle CHASSÉ, Mme
Sophie DANET (suppléante), Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry cADAlS, M. Patrice

JOSSE, M. Jean-Pierre MAILLARD, M. Frédéric MAINDRON, M. PascaI MARTIN, M. Rémy
NICOLEAU, M. Philippe RENAUD, M. Jean-Paul SEEMANN (suppléant), M. Jean-Pierre TUAL.

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique territoriale,

Vu la loi n" 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité,

Vu l'ordonnance n" 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par

les fonctionnaires et les agents des collectivltés locales et de leurs établissements publics à

caractère administratif,

Vu le décret n'85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires

territoriaux, et notamment l'article 1 disposant « qu'un jour de congé supplémentaire est attribué
au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31

octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire

lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. »,

Vu le décret n'2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n" B4-53

du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la

fonction publique territoriale,

Vu le décret n'2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux

supplémentaires,

Vu la circulaire n'18180210023C du ll octobre 2002 relative au nouveau régime indemnitaire des

heures et travaux supplémentaires dans la fonction publlque territoriale,

Vu la clrculaire du 18 janvier 2012 relative à la réduction des droits à RTT en cas de congé pour

raison de santé dans la fonction publique,

Vu la circulaire du 31 mars 2017, relative à l'application des règles en matière de temps de travai!

dans les trois versants de la fonction publique,

Vu la délibération du 16 décembre 2004,

Vu le projet de règlement intérieur joint en annexe,

Vu le prolet de protocole ARTT jolnt en annexe,

Vu l'avis du Comité technique en date du 25 novembre 2079,

Considérant que dans le cadre de la mise en place du règlement intérieur du SMCNA, il s'avère

nécessaire de faire évoluer le protocole d'accord ARTT du SMCNA, élaboré le 16 décembre 2004

pour une application au 1er janvier 2005.

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

) D'approuver les modifications du protocole d'accord ARTT avec une mise en application

au 1"'janvier 2020.

Nomenclature : 4.7.8
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l'unanimité, par 15 voix

pour sur 15 suffrages exPrimés.

Lo présente détibérotion sero susceptible de foire t'obiet, si elle-est contestée dons un déloi de deux mois à

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

odministrotifdeNontesoud,unrecoursodministrotifgrocieuxouprèsdesservices.

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité prét'ectorol le

Ce rtif iée exécutoi re le
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Nombre de membres en
exercice : 28

r Présents:15
o Votants:15

COMITE SYNDICAL

Du 16 décembre 2019

Délibération n"D2019-34

Obiet:

RIFSEEP : ougmentotion du
CIA et mointien du RIFSEEP

dons certoines situotions de

congés

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neul le 1.6 décembre, à 18h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre
Nord Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Grandchamps des

Fontaines, sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD.

Présents:Mme Margareth ABOT, M. Joseph BEZIER, Mme Marie-Odile CHAILLEUX, M. Jacky

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

Dominique MANAC'H, M. Jean-Paul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph
PELÉ, M. Jean-Pierre POSSOZ, M. Jean-Louis THAUVIN, Mme Claire THEVENIAU.

Excusés : M. Fabrice BLANDIN, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. iean-
Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme Christine CAMELIN (suppléante), Mme lsabelle CHASSÉ, Mme
Sophie DANET (suppléante), Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. Patrice

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

Vu la délibération D2018-27 du 8 octobre 2018 portant Mise en place du Régime

lndemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de

l'engagement professionnel ( RIFSEEP),

o Le CIA

- Modalités de mise en place du CIA

Le versement de cette indemnité est apprécié au regard de l'investissement personnel

de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, sa disponibilité, son assiduité, son sens du
service public, son respect de la déontologie, des droits et obligations des

fonctionnaires tels qu'ils ressortent de la loi n"2016-483 du 20 avril 2016, sa capacité à

travailler en équlpe et sa contribution au collectif de travail.

Après la réunion de concertation avec le personnel, il est proposé de maintenir les 4
critères applicables à chaque agent.

Chaque critère est partie intégrante du compte rendu d'évaluation annuel de chaque
agent comme présenté ci - dessous et détaillé dans le tableau « groupes de fonction au

sein du SMCNA » joint en annexe.

- Périodicité de versement et cas des absences du CIA

Le versement du CIA est annuel en une fois après la réalisation et la diffusion du

Compte - rendu annuel d'évaluation. Son versement effectif pourra intervenir au cours
du premier trimestre de l'année suivante l'évaluation. Son versement est non
reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.

Nomencloture : 4.5

Critères d'évaluation de la collectivité en lien avec l'entretien Professionnel pour la mise

en place du Complément lndemnitaire Annuel (ClA) : de O à 150 € / agent / an

Critère 3 :37,50
€

Comportement
addictif (alcool,

drogue, tabac, ...),

respect des

conditions de

travail, des

consignes de

sécurité, port des

EPI

Comportement lié

au respect

d'autrui (les élus,

les collègues, les

prestataires,...),
ponctua lité,
réserves et
d iscrétions

Respect des

objectifs de délai

Appréciation des

résultats : respect des

oblectifs qua litatifs dans

le suivi des dossiers :

atteinte des oblectifs,
autonomie, qualité des

reportings, force de

proposition, capacité à
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- Montant de versement du CIA

pour rappel, l'institution du CIA est obligatoire mais son versement reste facultatif.

De plus, au vu du décret d'application du RIFSEEP qui garantit le maintien du montant

du régime indemnitaire antérieur au RIFSEEP, et au vu du montant variable du ClA, ce

dernier représente donc une enveloppe budgétaire complémentaire pour le SMCNA'

Par conséquent, il est proposé de voter un montant maximum plafond de 150 € annuel

par agent quelques soit son grade ou ses fonctions.

Ce montant est composé de 4 partie égale à 37,50 € chacune octroyée ou non en

fonction des 4 sous-critères analysés et retranscrit dans le compte rendu annuel

d'évaluation de chaque agent.

Filière administrative

Catégorie A

Filière d'animation

Catégorie C

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour

le cadre

d'emplois des Attachés Territoriaux

Montant annuel du CIA

Mini
voté

Maxi voté
Max plafond

RéglementaireGroupes

de fonction
Emplois (à titre indicatif)

Groupe A3

Responsable administrative,
juridique et financière sans

encadrement

0€ 150 € 4s00€

Répartition des groupes de fonctions par emplol pour

le cadre

d'emplois des Rédacteurs Territoriaux

Montant annuel du CIA

Mini
voté Maxi voté

Max plafond

RéglementaireGroupes de

fonction
Emplois (à titre indicatif)

Groupe B2

Gestionnaire administrative
finances et commandes

publiques et ou RH

0€ 150 € 2185€

Catégorie C

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le

cadre

d'emplois des Adjoints Administratifs Territoriaux

Montant annuel du CIA

Mini voté Maxi voté
Max plafond

RéglementaireGroupes de
fonction

Emplois (à titre indicatif)

Groupe C1

Gestionnaire comPtable, RH,

marchés publics, assistant de

direction (adjoint PrinciPal C+)

0€ 150 € 1260€

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour

le cadre

d'emplois des Adjoints Territoriaux d'animation

Montant annuel du CIA

Mini
voté

Maxi voté
Max plafond

1églementaireGroupes de fonction Emplois (à titre indicatif)

Groupe C2

Agent d'exécution en

animation prévention, en

sensibilisation auprès des

usagers des déchetteries

0€ 150 € 1 200€
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Filière technique

- Attribution et réexamen du CIA

L'attribution individuelle sera décidée annuellement par l'autorité territoriale et fera
l'objet d'un arrêté en fonction du compte rendu de l'évaluation annuelle.

o Maintien du RIFSEEP dans certaines situations de congés

Vu le décret n"2070-997 du 26 août 2010,

Vu la circulaire n" BCRF 1031314C relative à l'application du décret n" 2O1O-997 du26
août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de

l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le maintien
d'un régime indemnitaire durant les périodes d'absence des agents dans la fonction
publique territoriale. L'article 57 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 précise

uniquement les conditions de maintien du traitement, de l'indemnité de résidence et
du supplément familial de traitement.

Dès lors, en l'absence de texte organisa nt la modulation d'une prime ou d'une
indemnité, le maintien du versement des avantages indemnitaires est de la compétence
de l'assemblée délibérante, conformément aux principes de libre administration et de
parité avec la fonction publique d'État.
Deux situations sont donc possibles :

- Soit l'assemblée délibérante ne prévoit pas le maintien du régime indemnitaire
pendant les périodes de congés

- Soit elle en décide le maintien mais dans la limite des règles prévues pour la
fonction publique d'État.

Catégorie A

Répartition des groupes de fonctions par emploi
pour le cadre

d'emplois des lngénieurs territoriaux

Montant annuel du CIA

Mini voté Maxi voté
Max plafond

RéglementaireGroupes
de fonction

Emplois (à titre indicatif)

Groupe A1
Direction de la structure

lngénieur Principal
0€ 150€

En attente du

décret

Groupe A2
Chargé de projet sans

encadrement (ingénieur) 0€
150 €

En attente du

décret

B

Répartition des groupes de fonctions par emploi
pour le cadre

d'emplois des Techniciens Territoriaux

Montant annuel du CIA

Mini voté Maxi voté
Max plafond

Réglementaire
Groupes de

fonction
Emplois (à titre indicatif)

Groupe B1

Pilotage de projet
technique, coordi nation
directe et ou indirecte,

animation

0€ 150 €
En attente du

décret

Catégorie C

Répartition des groupes de fonctions par emploi
Montant annuel du CIA

pour le cadre

d'emplois des Adjoints Techniques Territoriaux
Mini voté

Maxi voté
Max plafond

Réglementaire
Groupes de fonction Emplois (à titre indicatif)

Groupe C2
Agent d'exécution,

réalisation de travaux
0€ 150 € 1200€
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Le décret n"2o1o-gg7 du 26 août 2010 indique, en son article 1er, que pour les agents

de l'État en congé de maladie ordinaire, congé pour maternité, pour adoption, congé de

paternité et d'accueil de l'enfant, congé pour accident de service, congé pour maladie

professionnelle, le maintien du régime indemnitaire se fait dans les mêmes proportions

que celui du traitement.
En revanche, l'article 2 du décret précité exclut la possibilité de maintenir le régime

indemnitaire durant un congé de longue maladie ou de longue durée.

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

>> De modifier le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,

de l,expertise et àe l'engagement professionnel applicable aux cadres d'emplois

décrits ci-dessus et dont les décrets d'application déterminant les plafonds sont

d,ores et déjà publiés (Stagiaires, titulaires et contractuels), pour ce qui concerne

le montant individuel du CIA versé selon les modalités définies ci-dessus et ce, à

compter de l'année 2019 (année n), pour un versement sur le premier trimestre

de l'année n+1.

>> De rappeler que l'autorité territoriale fixera, par arrêtés individuels, le montant

individuel du CIA en fonction des comptes rendu annuels d'évaluation.

} D,inscrire au budget 2020, chacun pour Ce qui le concerne, les crédits relatifs

audit régime indemnitalre.
F De dire que le régime indemnitaire sera maintenu dans les mêmes proportions

queceluidutraitementpourlesagentsduSMCNAencongédemaladie
ordinaire, congé pour maternité, pour adoption, congé de paternité et d'accueil

de l'enfant, congé pour accident de service, congé pour maladie professionnelle,

>, De dire que le régime indemnitaire ne sera pas maintenu pour les agents du

SMCNAen cas de congé de longue maladie ou de longue durée'

F D,autoriser le président à signer tous documents se rapportant à la présente

décision.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rappÿ unanimité, Par 15 voix

pour sur 15 suffrages exPrimés.

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

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

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de léqolité préfectorol le

Ce rtif iée exécutoi re le
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Nombre de membres en

exercice : 28

o Présents: 15
o Votants:15

COMITE SYNDICAL

Du 16 décembre 2019

Délibération n"D2019-35

Obiet :

Mise à jour du Règlement
lntérieur des Réunions

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 16 décembre, à 18h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre
Nord Atlantique légalement convoqué s'est réuni en séance publique à Grandchamps des

Fontaines, sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD.

Présents : Mme Margareth ABOT, M. Joseph BEZIER, Mme Marie-Odile CHAILLEUX, M. Jacky

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

Dominique MANAC'H, M. Jean-Paul NAUD, M. François OUVRARD, M. Didier PECOT, M. Joseph
PELÉ, M. Jean-Pierre POSSOZ, M. Jean-Louis THAUVIN, Mme CIaire THEVENIAU.

Excusés: M. Fabrice BLANDIN, M. Daniel BORIE (suppléant), M. Didier BROUSSARD, M. Jean-
Michel BUF, M. Gilles CALO, Mme Christine CAMELIN (suppléante), Mme lsabelle CHASSÉ, Mme
Sophie DANET (suppléante), Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Thierry GADAIS, M. Patrice

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

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la commande publique,
Vu l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2000 portant création du Syndicat mixte Centre Nord

Atlantiq ue,

Vu les statuts du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique, modifiés le 09 juillet 2018,

Vu le projet de règlement intérieur des réunions joint en annexe,

Considérant que le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités relatives au

fonctionnement du Comité Syndical, du Bureau, de la Commission d'appel d'offres (CAO), de la

Commission de délégation de service public (CDSP) et de la Commission consultative des services
publics locaux (CCSPL).

La loi ELAN n"2018-1021 du 23 novembre 2018 est venu modifier les compétences de la

Commission d'appel d'offres en introduisant deux notions nouvelles au sein de l'article 11414-2
du code général des collectivités territoriales « formalisée » et « prise individuellement ». Cette
clarification a engendré de nouvelles interrogationsjuridiques quant aux compétences dévolues à
la CAO, qu'il convient de venir préciser dans le règlement intérieur.

ll est ainsi proposé aux membres du Comité :

De dire que la CAO est compétente pour les marchés passés selon une procédure
formalisée, appréciés procédure par procédure, et non pas lot par lot (position
défendue par la DAJ du Mlnistère de l'Economie).

De dire que des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la

commission, en raison de leur compétence dans la matière peuvent participer à la

cAo

De dire que lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix
de Président est prépondérante.

Par ailleurs, le règlement intérieur vient préciser un envoi des convocations par voie
dématérialisée, sous réserve d'autorisation expresse de chaque membre, pour l'ensemble des

réunions.

Nomencloture : 5.2.1
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Au vu de ces éléments, il est proposé au Comité Syndical :

F D'approuver le règlement intérieur des réunions

Après en avoir délibéré, le comité syndical adopte le présent rapport à l'unanimité, par 15 voix

pour sur 15 suffrages exPrimés.

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

compterdelonotificotionoudelopublicotion,d,unrecoursenexcèsdepouvoirouprèsduTribunol
odÀinistrotif de Nontes ou d'un recours odministrotif grocieux ouprès des services'

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité prét'ectorol le

Ce rtif iée exécutoi re le
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Nombre de membres en
exercice : 28

r Présents:5
. Votants:5

COMITE SYNDICAL

Du 30 décembre 2019

Délibération n"D2019-36

Obiet :

Position sur les demondes de lo
Re cycle ri e No rd Atl o ntiq ue

Nomencloture : 8.8.2

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 30 décembre, à 20h00, 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, suite à l'absence de réunion du quorum lors de la séance du Comité
Syndical du 16 décembre 2019.

Présents : M. Hubert HERROUET, M. iean-Paul NAUD, Mme Claire THEVENIAU. M. Jacky FLIPPOT,

M. Jean-Pierre TUAL

Excusés : M. Fabrice BLANDIN, M. Gilles CALO, Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Frédéric
MAINDRON, M. Jean-Paul SEEMANN (suppléant), Mme tsabelle CHASSÉ, M. Patrice IOSSE

Pouvoirs : /

Depuis 2011, le SMCNA et la Recyclerie Nord Atlantique collaborent à travers une
convention d'objectifs dans le but de sensibiliser au réemploi et à la réduction des

déchets par la mise en place de boutiques solidaires maillant le territoire. Dans ce

cadre, la Recyclerie Nord Atlantique a exposé, lors du bureau du 5 décembre 2019 son

bilan d'activité.

Aujourd'hui, la Recyclerie en quelques chiffres c'est :

- 4 boutiques solidaires et un centre de valorisation
- 150 000 passages/an

- 20% de progression des dépôts volontaires par an

- 25 emplois créés
- 17 déchèteries équipées d'un caisson réemploi

Dans la convention d'objectifs, le SMCNA s'engage à soutenir financièrement l'activité
de la Recyclerie en versant une subvention correspondant à la charge de loyer et attend
en contrepartie une collecte des caissons réemploi en déchèterie.
Lors de la convention initiale, 12 déchèteries étaient équipées d'un caisson, et depuis
aucune révision de la convention n'a été réalisée.

ll avait été envisagé de modifier la contractualisation (convention, marché public,...)
entre le SMCNA et la Recyclerie dès octobre 2019.

Toutefois, le Syndicat ayant lancé l'étude du schéma directeur du réemploi a souhaité
proposer un avenant de prolongation en attendant les conclusions de l'étude (de 6 mois
reconductible 1 fois).

Mais la Recyclerie n'envisage pas de signer l'avenant en l'état et souhaite donc par son

bilan alerter le SMCNA sur le fait que la collecte en déchèterie est coûteuse pour la

structure, et à ce jour non officiellement soutenu par le SMCNA.

La collecte représente 35 000€ (soit 50% de l'apport du SMCNA pour les loyers) et
seulement 75% du tonnage global des objets. De plus, les caissons sont régulièrement
fracturés, ce qui tend à diminuer la fraction valorisable de cette collecte puisque 30%

des 15% collectés sont valorisés dans les boutiques.

La Recyclerie est également confrontée à la saturation de certains sites, en effet, les

surfaces actuelles des boutiques ou certaines configurations ne permettent pas

d'accueillir des objets volumineux et de répondre favorablement à tous les apports.

Certains objets potentiellement réemployables sont donc orientés vers des filières de

recyclage faute de place ou de demande.

:.tl:-
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Afin d'assurer une meilleure logistique, la Recyclerie s'est organisée via un centre de

valorisation commun à Savenay pour achalander les boutiques de manière constante
dans toutes les gammes de produits.
La Recyclerie a tenu à rappeler que ce mode de fonctionnement qui implique que les

collectes réalisées en déchèterie soient déposées à Savenay nuisait au bilan carbone.

La Recyclerie a indiqué ses craintes sur le fait que cette situation perdure compte tenu
des élections, aussi celle-ci souhaite revoir dès maintenant ies dispositions concernant
les modalités de collecte en déchèterie, qui selon elle, dans les conditions actuelles, met
en périlson activité.

La Recyclerie a donc émis plusieurs hypothèses sur la suite du partenariat:
- Suspension de la collecte en déchèterie dans l'attente des conclusions de

l'étude, avec possible reprise par la suite
- Collecte en déchèterie sur les sites qui fonctionnent bien : Savenay,

Grandchamps des Fontaines et Vigneux de Bretagne

- Rémunération de la collecte et révision des prix du loyer notamment sur les

locaux du point du.iour (la Recyclerie utilise 2500m'alors que le montant du

loyer payé par le SMCNA est basé sur 700m'?)

Collecte en déchèterie ponctuelle avec la présence d'un agent valoriste qui sensibilise

les usagers.

Enfin, il a été évoqué l'arrêt du bail de la boutique de Blain décidé par le Propriétaire
pour le 1"' juin 2020 (location actuelle 17 500 €/an, soit 1 460 €/mois).

A ce stade, plusieurs visites ont eu lieu entre la Recyclerie et le SMCNA.

Une solution commune devra ainsi être apportée sur l'ensemble de ces questions d'ici

le prochain bureau du 20 ja nvie t 2O2O, oÙ la Recyclerie Nord Atlantique sera conviée.

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

> De se positionner sur le maintien de la collecte en déchèterie par la Recyclerie

Nord Atlantique, sur la totalité ou une partie des déchèteries actuelles,

> De se positionner sur l'octroi d'une rémunération complémentaire au titre de la

collecte ainsi que sur une révision des prix des loyers notamment ceux situés à

Savenây.

> De se positionner sur la location ou l'acquisition d'un nouveau local pour la

boutique de Blain

a!

Boulevard de la

ré5istance

Zone des Bluchets
(.)

Rue des frères
Lumières (')

Surface 52O rî2 7OO n2 500m2?àconfirmer
Acquisition / Location Location Acquisition locaux

et travaux
Acquisition de terrain
et construction

coût 3000 HTl mois 33s 000 € : 215 000
€ + 120 000€

450 000 € : 50 000 €

terrain + construction
estimation 800*500

(Emprunt)

Estimation du cout
annue

3 000 €HT / mois 1400€/moi5 1 866 €/mois

Date de disponabilité Juin 2020 Mai ou juin 2020 Hors délais - donc
solution d'attente avec

une petite boutique en

centre-ville et des

dépôts à Aire

(t) Les estimations pour les emprunts sont calculées sur 22 ans à un taux de 0,80 %
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l'unanimité, par§
voix pour sur $ suffrages exprimés.

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

Publiée le
Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le

Certifiée exécutoire le
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Nombre de membres en
exercice : 28

. Présents: 5

. Votants: 5

COMITE SYNDICAL

Du 30 décembre 2019

Délibération n"D2019-37

Obiet :

Progromme d'octions CODEC

2020-2022

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 30 décembre, à 20h00, 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, suite à l'absence de réunion du quorum lors de la séance du Comité
Syndical du 16 décembre 2019.

Présents : M. Hubert HERRoUET, M. Jean-paul NAUD, Mme claire THEVENTAU. M. Jacky FLlppor,
M. Jean-Pierre TUAL

Excusés : M. Fabrice BLANDtN, M. Gilles cALo, Mme Morgane FREDouELLE LEctRE, M. Frédéric
MAINDRoN, M. Jean-Paul SEEMANN (suppléant), Mme tsabelle cHAssÉ, M. patrice JossE

Pouvoirs: /

Vu le programme d'actions du coDEC n"1, qui arrive à échéance au 31décembre 2019,

considérant que les objectifs du CODEC n"1 ont été remplis, mais que les chiffres
finalisés au 31 décembre 2019 devront être transmis à I'ADEME pour clôturer ce dossier
et obtenir le versement des derniers fonds.

considérant qu'à réception du solde du coDEC n"1, et sur l'exercice 2o2o,la somme de
74 4oo€ devra être respectivement versée à la Communauté de communes de
Pontchâteau Saint Gildas des Bois, Estuaire et Sillon ainsi qu'Erdre et Gesvres, et que la
somme de 3 500€ sera reversée à la Communauté de Communes de Nozay et de la
Région de Blain en vue du financement des postes d'animatrice prévention sur le
territoire du SMCNA.

Considérant qu'au vu des objectifs réglementaires imposés pour réduire les tonnages
de déchets produits et enfouis, la prévention apparaît comme un axe incontournable.

Considérant que le SMCNA souhaite ainsi poursuivre les actions relatives à la
prévention, et que l'ADEME propose un coDEC n"2 à compter du 1". janvier 2o2o pour
une durée de 3 ans (soit jusqu'au 31 décembre 2022).
La transmission du programme d'actions du CODEC n"2 doit intervenir au plus tard au
31 décembre 2019.

Aussi, la demande de programme d'actions du CoDEC n'2 auprès de I'ADEME s,est
construite sur une approche filière permettant de travailler dans une optique de
transversalité des services et secteurs professionnels mais aussi de co-concertation en
intégra nt la population.
Ce programme d'actions se décline en trois axes :

1. La gouvernance

2. L'alimentation
3. Le logement et l'équipement

Nomencloture : 7.5.7
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Le budget estimatif de ce programme se décline comme tel :

Détails du budget de personnel :

À{0YEliS HU}itAlt{S fl? Rôle

1polte a

hauteur de

240m€

2020 1011 2012
ïotal

I ans

Votunp

honire

annuel

Coordrnatnce Prévention 1 Coordination . antfiBtion 142m,m 142m,m 142m,m 1026m,m 1607

BP JEPS (0,15/l ang 0,5/10 mois Sensibilisation 1m,00 3010,m 758,35

Maitre composteur sensibilisalion-suivi 24m,m 120C0,m 24010,m 24m,00 600m,m 1607

Animatrices Prévention {2) 5en§Ibiljetion

24m,m

24 010,m 24û10,m 24m,m nm,m 1607

Animatriæ CCEG 0,6 aninntron-suivi 144m,m 144110,00 144ûl,m 41zm,m 9U,2

Animatrice CCPSG 0,6 anrmahon.suiü 14400,m 14m,m 144m,m 412m,00 9U,2

AIlinEtrice CCES 0,6 ânimatron.survr 144m,m 144m,m 144m,m 42m,m W,1
Aninntriæ CCRE/CCRN.ler

juiltet20-11 D&2022 0,6 animation.suivi 72m,m 144m,m 144m,00 16m,m
9U,2

AnJmatrice CCRB/CCRN.

lerjanv-1er juitlet

2020(sMCrü) 1 aninuhon.suivr 24m,m 120l0,m 12m,m

801,5

IOIAI. 5,95 135 600,00 139 800,00 l]9800,00 415 200,00 9 416,15

Etu(e) référent(e) 0,14 Anbæsadeur
255

Direction 0,2

Direchon, cadre f inancier,

Président

Services éco des cotlectivités 0,5 Coordinatioo . anifiEtion 910

[Ëpcnrcs

AXE 1 : GOU\ÆRMNCE

AXE 2 : AIMENTATION

AXE 3 : LOGEMENT&
EQUIPEMENT

Total âctions

PERSONNEL

TOTAL BUDGET

^,IOYENS 
FINANCIERS

2020 2021 2022 TOTAL 3

ANS

1500000€ 1500000€ 11600.00€ 41 600O0€

50 0æ,00 € r 50 2m.00 € ; i63 20O,OO €

r J--
50 æ0,æ € i 50 0m,00 € i lso ooo,oo €

115000,00€ i 1118OO.OO€ I !.m.me
'ræ 800,m € | 1æ SOO.OO € i trr mo.m e

ffirlooo,oo€

63 000,00 €

90 000,00 €

168 000,00 €
135 6OOIO €
3Cl 6qt,q, €

Recettes 2020 202'l 2022 TOTAL 3 AI{S
COOEC - ADEME 135 000,00 € 135 o0o,oo € 160 000,00 € 430 000,00 €

Région Schénr réenploi -
AAP

25 mo,æ € | o,* . 0,m € I 2s 0@,00 €
ADEME : Ado à la réalisation

SchénE réernploi 31 æO.OO € | o.æ c 0,00 €

412æû€

810

31 000.m € I

162 oOO.m€ |

162 000,00 € I

€

Aulres subventions 51 880,00 € I æe4o,æe
Autolïnancernent ô0 720,00 € I so 960,00€ 50 320,00 €

TOÏAL 303 6(x',m € I z54 aæ,æ c 25r 600,00 €
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Le financement du CODEC par I'ADEME est soumis à l'atteinte des objectifs suivants :

- Réduire les DMA au minimum de 1% par an, soit 3% en 3 ans ;

- Engager des démarches auprès des acteurs du monde économique;
- Réduire la part de l'enfouissement.

Dans le cadre de ce CODEC n"2, il convient de définir le rôle de la coordinatrice
prévention, qui est le suivant :

- Suivi administratif : échanges avec I'ADEME, mise en place et suivi du contrat.
- Suivi financier: montage des budgets par action, suivi des dépenses et des

recettes, suivi de la redistribution des subventions aux collectivités, suivi de la

matrice compta-coût pour l'ADEME ...

- Animer les 3 groupes de travail : gaspillage alimentaire, réparation-réemploi,
broyage des déchets verts.

- Coordonner et animer des actions sur chaque territoire avec les

valoristes du SMCNA en déchetteries.
- Préparer les actions concrètes à réaliser sur le territoire y compris

de communication
- Proposer des pistes d'amélioration pour des filières de valorisation en

déchetterie ou en amont chez l'habitant.
- Définir en lien avec la direction et suivre les indicateurs « prévention » visant à la

réduction des déchets ménagers.
- Participer aux réunions internes du pole prévention (synthèse des actions,

formulation et de propositions, favoriser le développement par l'échange de la

cohérence des actions, et réunion des techniciens des Communautés de

Communes.

Le temps alloué à l'ensemble de ses missions correspond à 100% du temps de travail de

la coordinatrice prévention. Un vice-Président désigné est par ailleurs en charge de la

prévention.

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

) De valider le programme d'actions du CODEC n'2,
) D'approuver le rôle et le temps dédié aux missions susmentionnées, de la

coord inatrice prévention
) D'inscrire au budget les recettes inhérentes à cette subvention.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l'unanimité, par 5
voix pour sur 5 suffrages exprimés.

NAUD

Lo présente délibérotion sero susceptible de foire l't 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
administrotif de Nontes ou d'un recours odministrotif grocieux ouprès des services.
Publiée le
Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le
Ce rtifiée exécutoi re le

a nimateu rs-

les supports
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Nombre de membres en
exercice : 28

Présents: 5

Votants: 5

COMITE SYNDICAL

Du 30 décembre2O\9

Délibération n"D2019-38

Obiet :

Bilon du test de lo filière plôtre en
déchèteries et proposition de

pérennisotion

a

a

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 30 décembre, à 20h00, 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, suite à l'absence de réunion du quorum lors de la séance du Comité
Syndical du 16 décembre 2019.

Présents : M. Hubert HERRoUET, M. Jean-paul NAUD, Mme claire THEVENTAU. M. Jacky FLtppor,
M.lean-Pierre TUAL

Excusés : M. Fabrice BLANDtN, M. Gilles cALo, Mme Morgane FREDouELLE LEctRE, M. Frédéric
MAINDRoN, M. Jean-Paul SEEMANN (suppléant), Mme tsabelle cHASsÉ, M. patrice-toSSE

Pouvoirs : /

Vu les résultats apportés par la campagne de caractérisation des TV réalisée en 2Ol7
pour l'ensemble des collectivités du territoire,
Vu les objectifs réglementaires privilégiant la valorisation du plâtre au profit de son
orientation vers les ISDND,

Considérant que des quantités importantes de déchets Tout-Venant sont encore
collectées dans les déchèteries,
Considérant que le tri en déchèterie peut encore être amélioré sur certains types de
déchets,
Considérant les échanges à ce sujet lors des réunions de techniciens des Communautés
de communes du SMCNA,

Considérant l'information de la mise en place d'un test de tri des plaques de plâtre sur
les déchèteries de Grandchamp des Fontaines et de Blain lors du Comité Syndicaldu 17
juin 2019,

Le sMCNA a réalisé le bilan de ce test sur des données allant du mois de mai
(démarrage de la prestation) au mois d'octobre.

1. Bilan technique

La filière s'est décomposée comme suit :

. Type de contenant : Mise en place de bennes 17 m3 fermée type « boite aux
lettres », en bas de quai car manque de place

o 2 Déchèteries concernées : Grandchamp des Fontaines et Blain
o Déchets concernés : Carreau de plâtre ; plaque et chute de plaque placoplatre

(hors rail / bois / brique / carrelage / falence ou tout autre déchet)
o Lieu de livraison : Site de transfert Brangeon - Rezé
o Lieu de traitement: site SINIA - Saint Loubès en Gironde

Grandchamp des F.

Nomencloture : 8.8.2

-7

=

Déchèteries concernées
Tota I

Moyenne/benne (T)
Quantité (T) Rotation

Blain 40.82 13 3.74
26.82 9 2.98

Total 67.64 22 3.075
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2. Bilan financier :

Période Test
(6 mois)

Année pleine
(Estimatif)

8829 €

17658 €

8843 €

17686 €

+14 €

+28 €

0€

0€

3. Contraintes potentielles de la filière :

- Techniques:
o Manque de place sur certaines déchèteries pour le déploiement

o Une attention particulière à apporter aux consignes de tri
- Financière:

o Coût potentiel lié à la prise en charge de gisements non-conformes de

765€/f qui viendrait perturber l'équilibre financier détaillé ci-dessous.

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

) De prendre acte des conclusions du présent bilan,

F D'approuver la réalisation d'un avenant au marché de transport des déchets

issus des déchèteries intégrant à partir du 1"' janvier 2020 la filière plâtre,

) D'approuver la réalisation d'un petit marché (inférieur à 25 000€) jusqu'au 31

décembre 2O2t pour cadrer la phase de traitement de cette même filière,

intégrant la sensibilisation « platre » les agents de déchèteries concernés via la

société Brangeon Environnement et les services du SMCNA,

) D'approuver la définition d'une participation en transport et en traitement lors

du vote du budget 2020 tenant compte des présentes dispositions'

Après en avoir déllbéré, le Comité Syndical adopte le

voix pour sur § suffrages exprimés.

à l'unanimité, par 5

Lo présente détibérotion sero susceptible de foire l'objet, si elle est contestée dons un déloi de deux mois 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 administratif grocieux auprès des services.

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le

certifiée exécutoire le

Désignation
Coüt réel

filière

Dépenses évitées

en IV (89€/r- Balance

Financière
Recette
réelle

2019)
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Nombre de membres en

exercice : 28

o Présents: 5
. Votants: 5

COMITE SYNDICAL

Du 30 décembre 2019

Délibération n"D2019-39

Obiet :

Avenont n"2 ou morché de

tronsport des déchets issus des

déchèteries du territoire du
SMCNA

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 30 décembre, à 20h00, 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, suite à l'absence de réunion du quorum lors de la séance du Comité

Syndical du 1.6 décembre 201.9.

Présents : M. Hubert HERROUET, M. Jean-Paul NAUD, Mme Claire THEVENIAU. M. Jacky FLIPPOT,

M. Jean-Pierre TUAL

Excusés : M. Fabrice BLANDIN, M. Gilles CALO, Mme Morgane FREDOUELLE LECIRE, M. Frédéric

MAINDRON, M. Jean-Paul SEEMANN (suppléant), Mme lsabelle CHASSÉ, M. Patrice JOSSE

Pouvoirs : /

Vu le marché de transport des déchets issus des déchèteries du territoire du SMCNA,

Vu le projet d'avenant n"2,

l.Concernant la mise en place du transport pour la filière plâtre, les dispositions

techniques inhérentes à cette prestation sont les suivantes :

Type de contenant : Mise en place de bennes 17 m3 fermée type « boite aux lettres »

Déchèteries concernées : Grandchamp des Fontaines et Blain

ll est possible que cette prestation se déploie sur d'autres déchèteries. Ainsi, il sera tenu

compte des mêmes prix unitaires que ceux indiqués ci-dessous. Un ordre de service

sera émis à chaque nouveau déploiement

Déchets concernés : Carreau de plâtre ; Plaque et chute de plaque Placoplatre (hors rail

I bois I brique / carrelage / faïence ou tout autre déchet)

Lieu de livraison : Site de transfert Brangeon - Rezé

PRIX UNITAIRES :

o La location de la benne est de 84,70€ HT par mois.
. Le transport s'élève à 33,00€ HT par tonne.
o Le coût potentiel lié à la prise en charge de gisements non-conformes s'élève à

165€ par tonne

Le montant estimé pour les deux déchèteries déià équipées, lusqu'à échéance du

marché pour cette prestation s'élève à :

r Taux de la WA : 10%
. Montant total HT: 13 000,00€ HT
r Montant total TTC: 14 300,00€ TTC

*

Détails :

Transport
(avenant)

Traitement (petit
marché)

Transport+Trait
ement

Location benne L016,40 €

Transport 2232,72€

Total pour 6 mois 3 248,52 € 5 580,30 € 8 828,82 €

TOTAL pour 24 mois (du OL/O7/20
au31h2l27l L2994,08€ 22327,20€ 35 315,28 €

Nomencloture : 1.1..7

:,}
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DUREE: le présent avenant prend effet à compter du 1"' janvier 2020 jusqu'à

l'échéance du marché.

2. Concernant la mise en place du PACKMAT, les dispositions techniques
inhérentes à cette prestation sont les suivantes :

Location d'un camion Ampliroll équipé d'un Packmat - Location avec Chauffeur
Utilisation du lundi au samedi (maxi 09 h 00 par iour - Départ de Héric / Retour à Héric)

Compactage des bennes des déchèteries de :

. Puceul

. Savenay

. Grandchamp des Fontaines

. Nort sur Erdre (Bois et tout-venants uniquement)

. Notre Dame des Landes

. Missillac

. St Gildâs des Bois

. Pontchâteau

Périmètre pouvant évoluer après concertation et accord avec le SMCNA

Matières compactées suivant les sites
o Bois
. Carton
. Déchets ultimes (tout-venants)
. Végétâux
. Ferraille suivant matière dans la benne

Bilan mensuel :

Cette prestation devra permettre d'atteindre les objectifs cibles ci-dessous :

. 2,3 Tonnes por benne cortons

. 4,5 Tonnes por benne bois

. 5 Tonnes por benne déchets ultimes (tout-venonts)

. 6 Tonnes por benne végétoux (pour les déchèteries concernées)

.3 Tonnes por benne ferroilles (pour les déchèteries concernées), si possibilité
technique de compoctoge.

Objectif :

La différence entre le pourcentage de diminution de rotation è atteindre et le
pourcentage de diminution atteint défini dâns le tableau de suivi mensuel annexé, ne

devra pas être supérieur à 10 points (par type de déchets et par déchèterie).

L'atteinte des objectifs fixés sera assurée par la transmission d'un bilan mensuel par le
titulaire faisant état :

o Des tonnages par benne
. Du nombre de rotations
. Du résultat économique (gain sur le nombre de rotations)

Si le gain sur le nombre de rotations escompté n'est pas atteint, un point technique sera
effectué entre les parties afin de déterminer les causes, les améliorations à apporter.

COMMUNICATION-SENSIEILISATION :

Une réunion de lancement auprès de chacune des Communautés de Communes devra
se tenir avec l'ensemble des gardiens et/ou agents valoristes des déchèteries dans le
courant du mois de mise en place de Ia prestation objet du présent avenant.
Au besoin, de nouvelles sessions de sensibilisation pourront être organisées à la
demande de l'acheteur ou du titulaire.

a!ta
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En cas de non faisabilité de réalisation de la prestation de tassage, le titulaire s'engage à

prévenir le SMCNA et les agents de déchèteries concernés. L'intervention ne sera pas

facturée.

PRIX : le tarif mensuel sera de 13 000€ HT.

Les prix seront révisés annuellement au mois de janvier conformément aux dispositions
de l'article 8 du CCAP, le mois M0 correspondant au mois de janvier 2020.
En cas d'absence d'une journée, suite à un problème de matériel ou absence
conducteur : il sera déduit 52O€/ HT par jour.

Le montant total jusqu'à échéance du marché pour cette prestation s'élève à :

t Taux de la TVA : 10%
! Montant total HT: 351 000€ HT
t Montant total TTC: 386 100€ TTC

ORGANISATION :

En cas d'absence du service (problème matériel ou humain) ou de retard ne permettant
pas le rattrapage de la tournée journalière, et après en avoir informé le SMCNA et les

agents de déchèteries concernés, le titulaire s'engage à effectuer les rotations de

bennes nécessaires pour ne pas pénaliser le fonctionnement du service. Si cela ne

devait ne pas être le cas, les pénalités prévues au marché de base pourraient être alors
appliquées.

DUREE: le présent avenant prend effet à compter du 1"' janvier 2020 jusqu'à

l'échéance du marché.

PENALITES : l'article 14 du CCAP est complété avec les dispositions suivantes :

o En cas de non transmission du bilan mensuel : il sera déduit 50€ par jour ouvré
de retard à compter du 10 du mois suivant

o Dans le cas oir l'information du titulaire sur l'impossibilité d'effectuer la

prestation n'est pas réalisée dans les 2 heures maximum, une pénalité de 100
€ sera alors appliquée.

o Non atteinte des objectifs suite au point technique: il sera déduit les sommes
correspondantes au tableau ci-dessous par mois, jusqu'à ce que les
pourcentages de diminution de rotation atteint correspondent aux
pourcentages de diminution de rotation escompté :

RESILIATION :

un accord amiable entre les parties pourra être conclu pour mettre un terme à la
présente prestation en cas de non-atteinte des objectifs pendant une période
supérieure à 3 mois.

Les dispositions du marché initial inchangées demeurent applicables.

Au vu de ces éléments, ilest proposé au Comité Syndical :

F D'approuver l'avenant n"2 au marché de transport des déchets issus des
déchèteries intégrant à partir du 1u' janvier 2O2Olafillère plâtre et le système de
PACKMAT dans les conditions précitées,

Pénalités BRANGEON : en soustrayant le pourcentage de
diminution de rotation escompté au pourcentage de
rotation atteint par ÿpologie de déchets

Après constatation suite à

la transmission du bilan
mensuel et au point
technique effectué

différence entre 10 et 20 points 800 € par mois

différence supérieure à 20 points 1300 € par mois
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F D'autoriser M. le Président à signer tous documents se rapportant à la présente

décision.

Après en avoir dJlibéré, le Comité Syndical adopte le présent

voix pour sur .i suffrages exprimés. _-t

à l'unanimité, pat I

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

Ce rtifiée exécutoire le
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Nombre de membres en
exercice : 28

. Présents: 5

. Votants: 5

COMITE SYNDICAL

Du 30 décembre 2019

Délibération n"D2019-40

Obiet :

Révisions des outorisotions de
progromme et d'engogement et

des crédits de paiement
correspondontS

Nomencloture : 7.7.8

DEL!BERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 30 décembre, à 20h00, 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, suite à l'absence de réunion du quorum lors de la séance du Comité
Syndical du 16 décembre 2019.

Présents : M. Hubert HERRoUET, M. Jean-paul NAUD, Mme claire THEVENIAU. M. Jacky FLlppor,
M. Jean-Pierre TUAL

Excusés : M. Fabrice BLANDtN, M. Gilles cALo, Mme Morgane FREDouELLE LEctRE, M. Frédéric
MAINDRON, M. Jean-paul SEEMANN (suppléant), Mme tsabelle CHASSÉ, M. patrice JossE

Pouvoirs : /

Vu les délibérations n"D20L8-20 du 8 octobre 2018 et n"D20t8-29 du 17 décembre 2018, portant
mise en place des Autorisations de programme (Ap) et d,Engagement (AE) pour la gestion des
grands investissements pluriannuels du SMCNA.

Considérant que ce mode de gestion présente notamment l'intérêt de l'inscription des dépenses
réellement mandatées sur l'exercice concerné.

M. le Président propose de procéder à la révision des Autorisations de programme (Ap) et
d'Engagement (AE) comme suit :

1. Les autorisations d'engagement (fonctionnement)

AE : Exploitation du site des Brieulles pour un montant total de 9 000 000€

ll est proposé de maintenir le montant de l'AE à hauteur de 9 000 000€ et de procéder au report
l'excédent de crédit de paiement de 2019 sur les années postérieures, une fois l'exercice 2019
clôturé, par décision du Président.

2016 2017 2018 2019 2020 2021,
Progra

mme
ISDND Atterrissage Estimation Estimation

Autoris

ation

d'engag

ement

EXPLOIÏATION DU

SITE DES BRIEULLES

(cDl rsDND,

DECHETERIE) =

9 000@0€TTC

249 626,61 e
I 620 206,41

€

1 895 166,98

€
1 598 097,02

€

I 750 000,m
€

1 780 000,00

€

Opérati

on
EXPLOITATION ISDND 177 7y,25 e 607 818,54 € 760 000,00 € 680 335,00 € 690 000,00 € 700 000.00 €

Opérati

on
EXPLOITATION CDT 74 953.56 € 980 10s,21 €

1 095 166,98

€
880 230,60 €

1 020 000,00

€

1 040 0@,00

€

Opérati

on

EXPLOITATION

DECHETERIE
2 918,80 € 32282,66€ 40 000,00 € 37 53L,42€ 40 000,00 € 40 000,00 €
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AE : Valorisation des déchets des déchèteries du SMCNA pour un montant total de 3 872 OOO€

ll est proposé d'augmenter le montant de l'AE à hauteur de 3 872 000€, au lieu de 3 840 OOO€

selon la répartition déterminée ci-dessus. ll est toutefois rappelé que la répartition des crédits de
paiement est estimative et pourra être modifiée par décision du Président.

AE : Transport des déchets des déchèteries du SMCNA pour un montant total de 8 030 000€

ll est proposé de maintenir le montant de l'AE à hauteur de 8 030 000€ et de procéder au report
l'excédent de crédit de paiement de 2019 sur les années postérieures, une fois l'exercice 2019

clôturé, par décision du Président.

2. Les autorisations de programme (investissement)

AP : Construction et couverture des casiers B et C pour un montant total de 1 697 320€

ll est proposé d'augmenter le montant de l'AP à hauteur de 1 597 320€, au lieu de 1 695 956,13€,

selon la répartition déterminée ci-dessus. ll est toutefois rappelé que la répartition des crédits de

paiement est estimative et pourra être modifiée par décision du Président.

2017 2018 2019 2020 2021.

Programme DECHETERIES Atterrissage Estimation Estrmation

Autorisation

d'engagement

VALORISATION DECHETS

= 3 872 000€ TTC
63L644,47 € 765 355,13 € 823 000,00€ 814 000,00 € 838 000,00 €

Opération BOIS 116 365,46 € 156 016,37 € 171 631,21 € 122 000,00 € 125 000,00 €

Opération DV 371,344,52 € 368 329,89 € 425 350,30 € 460 000,00 € 470 000,00 €

Opération CARTONS 15 031,63 € 23 566,03 € 27 378,25 € 22000,æ€ 23 000,00 €

Opération DMS 5A 844,21, € 732 7L0,O2 € 732 770,02 € 130 000,00 € 135 000,00 €

Opération GRAVATS 30 615,55 € 40 390,29 € 32 425,30 € 35 000,00 € 37 000,00 €

Opération FIBRO 39 443.50 € 44 342,53 € 39 103,99 € 45 æ0,00 € 48 000,00 €

2017 2018 2019 2020 202t

Programme TRANSPORTS Atterrissage Estimation Estimation

Autorisation

d'engagemen

t

TRANSPORT

DECH ETS

= 8 030 00O€

1 368 680,50

€

1 591 319,50

€

L577 983,01

€

1 560 000,00

€

1 680 000,00

€

2018 2019 2020 202L 2022 2023

ISDND
Atterrissag

e

Construction et couverture

des casiers B et C

=1697 32É.
158 551,77 € 52223t,98€ 608 822,66 € 219 855,97 € 0,00 € L87 857,62€

CONSTRUCTION CASIER B 158 551,77 € 522 23L,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

FERMETURE CASIER B 0,00 € 0,00 € 0,00 € 219 855,97 € 0,00 € 0,00 €

CONSTRUCTION CASIER C 0,00 € 0,00 € 608 822,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

FERMETURE CASIER C 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € L87 857,62 €
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AP : Création de deux centres de transfert de déchets pour un montant total de 7 269 300€

ll est proposé d'augmenter le montant de l'AP à hauteur de 1 269 300€, au lieu de 6 277 lL1€,

selon la répartition déterminée ci-dessus. ll est toutefois rappelé que la répartition des crédits de

paiement est estimative et pourra être modifiée par décision du Président.

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

D'approuver la modification des Autorisations de Programme (AP) et d'Engagement (AE)

ainsi que des crédlts de paiement associés, telle que présentée ci-dessus,

De dire que les crédits de paiements sont indiqués à titre informatif mais qu'ils seront

dorénavant possiblement modifiés par décision du Président,

D,autoriser le Président, à liquider et mandater les dépenses correspondantes.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte le présent rapport à l'unanimité, par §
voix pour sur 5 suffrages exPrimés.

Lo présente détibérotion sero susceptible de foire l'obiet, si elte 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

Certif iée exécutoire le

20L9 2020

Programme QUAIS DE ÏRANSFERT

Autorisation

de

programme

Création de deux quais de transfert = 7 269 300€ 1 685 670,00 € 5 583 630,00 €

Opération MoE / SPS / Etudes géotechniques 240 440,00 € 88 630,00 €

Opération ACQUISITION 1 145 230,00 € 0,00 €

Opération CONSTRUCTION 300 000,00 € 5 495 000,00 €
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Nombre de membres en

exercice : 10

. Présents:7
o Votants:7

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 15 septembre 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: M. Jean-Michel BUF, M. Jacky FLIPPOT, M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN,

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

Absents excusés : M. Pascal MARTIN, M. François ouvRARD, M. Jean-Louis THAUVIN

&.

M. le président présente le procès-verbal de la séance du Bureau Syndical du 20 mai dernier, et le

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 20 mai 2019'

Après en avoir délibéré, le Bureau syndical approuve le procès-verbal du Bureau syndical du 20

mai 2019, par 7 voix pour sur 7 suffrages exprimés'

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

màis à compter de lo notificotion o,u de lo publicotion, d'un recours en excès de pouvoir ouprès du

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

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légalité préfectoral le

Ceftifiée exécutoire le

Approbotion du Procès-verbol du

Bureou Syndicol du 20 moi 2019

Délibération n'D82019{7

obiet :

Nomencloture : 5 2.6

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20190916-DB2019-07-DE
Date de télétransmission : 26/09/2019
Date de réception préfecture : 26/09/2019



Nombre de membres en

exercice:10

o Présents:7
o Votants:7

BUREAU SYNDICAL

Du 16 septembre 2019

Délibération n'D82019-08

Obiet :

Avenont n"2 ou lot n"2
« Etonchéité » du morché de

construction et couvertures des
cosiers B et C

DELIBERAT!ON

L'an deux mille dix-neuf, le 16 septembre à 1,8 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 : M. Jean-Michel BUF, M lacky FLIPPOT, M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN,
M. Patrice JOSSE, M, Jean.PaUI NAUD, M Didier PECOT.

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

&.

Pour rappel, le SMCNA a passé un avenant en janvier 2019 suite à la substitution de la Barrière de
Sécurité Passive (BSP) par traitement à la bentonite du casier B par un Géosynthétique
bentonitique (GSB). Ci-après est rappelé les conditions de passation du 1", avenant avec les

incidences financières :

1. Rappel de la passation de l'avenant n'1

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 le marché n'2O18-1CONSTRBC 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 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'objectif 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 2018, 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 les négociations menées avec les titulaires des 3lots concernés sur les modalités
techniques d'exécution et les prix.

ll a été approuvé par D82019-01 |a passation d'un avenant n'1 pour les lots 1,2 et 5 qui faisait
apparaitre les plus et moins-values suivantes :

467 424.94€ 461 521.01€

2. Avenant n"2 complémentaire

suite aux travaux réalisés en mai 2019 relatif à la passation de l'avenant n'1, le plan de
récolement a mis en exergue un métré de pause supplémentaire pour le lot n"2 « Etanchéité »,
que le maitre d'æuvre avait omis d'intégrer dans son estimation initiale. Cela concerne un talus
supérieur de 488 m2.

Nomencloture : 1.1.7
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Au vu de ces éléments, il est proposé au Bureau Syndical :

F D,approuver l'avenant n'2 au lot n"2 du marché de construction et couverture des casiers

B et C pour un montant maximum de 6 129,28€ HT,

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

Après en avoir délibéré, le Bureau

suffrages exprimés.

par 7 voix Pour sur 7

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

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

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

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le

Certifiee exécutoire le

approuve le présent rapport,
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Nombre de membres en

exercice : 10

r Présents : 7

o Votants:7

BUREAU SYNDICAL

Du 16 septembre 2019

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 16 septembre 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 : M. Jean-Michel BUF, M. Jacky FLIPPOT, M Hubert HERROUET, Mme Monique JAMlN,
M. Patrice JOSSE, M. Jean-Paul NAUD, M. Didier PECOT.

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

&.

Vu le marché n"2014-2MOEALVE01 de « maîtrise d'ceuvre pour la création et fermeture des

alvéoles A9 et A10 (casier A) sur l'installation de stockage des déchets non dangereux des

Brieulles à Treffieux » notifié le 29 octobre 201.4 à au cabinet BURGEAP pour un montant de

57 870,50€ HT, soit 69 444,60€IrC.

Vu les avenants n"1 (sujétion technique imprévue entrainant un retard dans l'exécution de la

mission), 2 et 3 (adaptations réglementaires à l'arrêté ministériel du 15 février 201,6 relatif aux
ISDND) passés dans le cadre de ce marché, augmentant le montant initial du marché à hauteur de
72 860,50€ HT, soit 87 432,60€fiC.

Vu la délibération actant le passage de l'exploitation en mode bioréacteur de l'installation de

stockage des déchets non dangereux des Brieulles afin de maitriser la TGAP (Taxe Générale sur les

Activités Polluantes).

Considérant les modifications techniques à apporter au réaménagement du casier A, résultant du
passage de l'exploitation en mode bioréacteur. La passation d'un avenant pour la maitrise
d'æuvre est nécessaire pour les prestations supplémentaires suivantes :

Délibération n"D82019{9

moitrise d'æuvre pour lo création
et lermeture des olvéoles A9 et
A10 (cosier A) sur l'ISDND des

Brieulles à Treffieux

Mise à jour des plans projets, BPU-DQE,

rédaction des avenants au marché de travaux
3 985.00 € HT

Allongement de 3 semaines du chantier (1

réunion par semaine + CR et OPC)

TOTAL 6 29s.00 € HT

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

F D'approuver l'avenant n'4 au marché de maitrise d'æuvre pour la création et fermeture
des alvéoles A9 et A10 (casier A) sur l'ISDND des Brieulles à Treffieux pour un montant
de 6 295€ HT soit 7554€ TTC.

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

Après en avoir délibéré, le Bureau syndical approuve le présent rapport, par 7 voix pour sur 7
suffrages exprimés.

NAUD

Lo présente délibérotion sero susceptible de foire est contestée dons un déloi de deux
mois 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 grocieux ouprès des services.

Publiée le
Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le
Certifiée exécutoire le

Nomencloture : 7.1.7
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Obiet :

Déclorotion sons suite du lot n"2

du morché de construction de

deux centre de transfert de

déchets à Héric et Bouvron

Nombre de membres en

exercice : 10

o Présents:6
o Votants:6

BUREAU SYNDICAL

Du 21 octobre 2019

Délibération n"D82019-10

Nomencloture : 1.7.9

DELIBERAT!ON

L'an deux mille dix-neuf, le 21 octobre 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 : M. Jean-Michel BUF, M. Jacky FLIPPOT, M. Hubert HERROUET, Mme Monique JAMIN,

M. Jean-Paul NAUD, M. François OUVRARD.

Absents excusés : M. Patrice JOSSE, M. Pascal MARTIN, M. Didier PECOT, M. Jean-Louis THAUVIN.

&.

Vu la délibération n'D2019-20 du 30 septembre 2019 portant délégation de pouvoir au Bureau

Syndical de prendre toute décision relative à l'attribution et l'autorisation de signature du lot n"2

« Gros æuvre, bâtiments tous corps d'état » du présent marché.

Considérant qu'une consultation pour la construction de deux centres de transfert de déchets à

Héric et Bouvron a été lancée le 10 juillet dernier, avec une date limite de remise des offres fixée

au 28 août à 12h00.

Les prestations sont alloties comme suit :

1. Terrassements, plateformes, assainissement, réseaux divers, signalisation

2. Gros æuvre, bâtiments tous corps d'état
3. Couverture, bardages

4. Equipements d'accès : pont bascule, contrôle d'accès, vidéosurveillance

5. Equipements trémies métalliques, groupes hydrauliques

6. Aménagements paysagers, clôtures, portails

20 offres ont été déposées dans le cadre de ce marché.

Le lot n"2 n'a pas eu de candidats, il a ainsi été déclaré infructueux et relancé le 6 septembre avec

une date limite de remise des offres fixée au 14 octobre à 12h00.

Dans le cadre de cette relance, une seule offre a été déposée par l'entreprise EGDC.

Une offre a été reçu hors délai, en raison d'un temps de téléchargement sous-estimé par

l'entreprise.
Une autre entreprise nous a contacté indiquant un souci sur la plateforme l'ayant empêchée de

déposer son offre à temps.

Au vu de ces éléments, et de la seule offre reçue, il est proposé au Bureau Syndical :

candidats appropriés étant trop restreint pour assurer une véritable concurrence,

) De relancer une consultation pour le lot n'2 « Gros ceuvre, bâtiments tous corps d'état »

du présent marché dès que possible avec un délai de remise des offres de 15 jours.

Après en avoir délibéré, le Bureau Syndical approuve le présent rapport, par ( ,oi, pou, su, $
suffrages exprimés.

Lo présente délibérotion sera susceptible de foire l'obiet, est contestée dons un déloi de deux

mois à compter de la 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 au contrôle de légolité préfectoral le

Certifiée exécutoi re le

NAUD

(§l

Accusé de réception en préfecture
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Nombre de membres en

exercice:10

o Présents:6
. Votants ;6

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 5 décembre 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. Jacky FLIPPOT, Mme Monique JAMIN, M. Patrice IOSSE, M. Jean-Paul NAUD, M.

François OUVRARD, M. Didier PECOT.

Absents excusés : M. Jean-Michel BUF, M. Hubert HERROUET, M. Pascal MARTIN, M. lean-Louis
THAUVIN.

§,

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

Vu la délibération n"D2019-20 du 30 septembre 2019 portant délégation de pouvoir au Bureau

Syndical de prendre toute décislon relative à l'attribution et l'autorisation de signature du lot n"2

« Gros ceuvre, bâtiments tous corps d'état » du présent marché,

Considérant qu'une consultation pour la construction de deux centres de transfert de déchets à

Héric et Bouvron a été lancée le 10 juillet dernier, avec une date limite de remise des offres fixée

au 28 août à 12hoo.

Les prestations sont alloties comme suit :

1.. Terrassements, plateformes, assainissement, réseaux divers, signalisation

2. Gros ceuvre, bâtiments tous corps d'état
3. Couverture, bardages

4. Equipements d'accès : pont bascule, contrôle d'accès, vidéosurveillance

5. Equipements trémies métalliques, groupes hydrauliques

6. Aménagements paysagers, clôtures, portails

20 offres ont été déposées dans le cadre de ce marché.

Le lot n'2 n'a pas eu de candidats, il a ainsi été déclaré infructueuxet relancé le 6 septembre avec

une date limite de remise des offres fixée au 14 octobre à 12h00.

Dans le cadre de cette relance, une offre a été déposée par l'entreprise EGDC.

Une offre a été reçu hors délai, en raison d'un temps de téléchargement sous-estimé par

l'entreprise.
Une autre entreprise nous a contacté indiquant un souci sur la plateforme l'ayant empêchée de

déposer son offre à temps.

Vu la délibération n"D82019-10 portant déclaration sans suite de la seconde relance du lot n'2
« Gros æuvre, bâtiments tous corps d'état » du présent marché,

Considérant qu'une nouvelle relance a été effectuée le 22 octobre dernier, avec une date limite
de remise des offres fixée au 7 novembre à th00.
Dans le cadre de cette relance, trois offres ont été déposées par les entreprises ANGEVIN,
COREVA et EGDC.

Une audition s'est tenue le 14 novembre avec chacun des trois candidats, et des questions
complémentaires leur ont été transmises avec une date limite de réponse fixée au 1,9 novembre à
12h00.

Suite à ces compléments et après analyse du maitre d'æuvre, le cabinet BOURGOIS, il apparait
que l'offre économiquement la plus avantageuse est celle de l'entreprise ANGEVIN EG pour un
montant total de 2234 474,00€HT.

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

susmentionnées,

rapportant à la présente décision.

BUREAU SYNDICAL

Du 5 décembre 2019

Délibération n"D82019-11

Obiet :

Attribution du lot n"2 du morché

de construction de deux centre de

tronsfert de déchets à Héric et
Bouvron

Nomencloture : 1.7.9
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Après en avoir délibéré, le Bureau Syndical approuve le présent

suffrages exprimés.

6 voix poursur 6

Lo présente délibérotion sero susceptible de foire l" dans un délai de deux

mois à compterde lo notification ou de Ia publication,Ü'rn recorrs 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 préfectorol le

Ce rtifiée exécutoi re le

ll

Accusé de réception en préfecture
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Obiet :

Approbotion du procès-verbol du

Bureou Syndicol du 2L octobre et

Nombre de membres en

exercice:10

o Présents: 6

o Votants:6

BUREAU SYNDICAL

Du 5 décembre 2019

Délibération n'D82019-12

du 4 novembre 2079

DELIBERATION

L'an deux mille dix-neuf, le 5 décembre à 18 heures OO, 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. Jacky FLIPPOT, Mme Monique JAMIN, M. Patrice JOSSE, M. Jean-Paul NAUD, M.

François OUVRARD, M. Didier PECOT.

Absents excusés : M. Jean-Michel BUF, M. Hubert HERROUET, M. Pascal MARTIN, M. Jean-Louis

THAUVIN.

&.

M. le Président présente le procès-verbal de la séance du Bureau Syndical du 21 octobre et du 4

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

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

Après en avoir délibéré, le Bureau Syndical approuve le procès-verbal du Bureau Syndical du 21

octobre et du 4 novembre 2019, par 6 voix pour sur 6 suffrages

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

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

Publiée le

Tronsmise ou contrôle de légolité préfectorol le

Ce rtifiée exécutoi re I e

Nomencloture : 5.2.6



DECISION DU PRESIDENT

DU SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD

ATLANTIQUE

N'2019-02

OBJET : Contraction d'un emprunt de 6 600 000 euros en vue du financement

de la construction de deux centres de transfert de déchets sur Héric et Bouvron

Vu les articles 15211-9 à 15211-10 du code général des collectivités 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 réalisation d'emprunts destinés au

financement des investissements prévus par le budget,

Compte tenu des investissements à réaliser, M. le Président du Syndicat Mixte Centre

Nord Atlantique :

t. Décide de contracter auprès de la Caisse d'Epargne, un emprunt d'un

montant de 5 600 000.00 € destinée à financer les investissements du

SMCNA aux conditions suivantes :

2. Décide de signer la Convention de Prêt de 6 600 000€ avec la Caisse

d'Epargne et accepte toutes les conditions de remboursement qui y sont

i nscrites.

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

ll sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine réunion

obligatoire du Comité Syndical.

3

4

Faità Nozay, 
"LS bq ÊAg

Monta nt 6 600 000€

Durée 15 ans

Taux fixe 0,39%

Périodicité Annuelle

Frais de dossier 0,70o/o du montant emprunté

Amortissement d u ca pital P rogressif

Première échéance 453 852,67€

Déblocage des fonds Au plus tard le 0L/0912020

Remboursement antlci pé
Partiel ou total à chaque échéance,

movennant une indemnité actuarielle

\'o.\
\?z
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DECISION DU PRESIDENT

DU SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD

ATLANTIQUE

N'2019-03

OBJET : Attribution du marché d'assurances pour le SMCNA

Vu les articles 15211-9 à 15211-10 du code général des collectivités territoriales, relatifs
aux différentes délégations de compétences accordées par le Comité syndical âu

Bureau et au Président,

Vu la délibération n"D2017-26 du 2 octoûe 2017 , donna nt délégations de compétences
âu Président, notamment de 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 dont le montant est inférieur ou égal à,

209 000€ HT,

Vu le rapport d'analyse des offres,

Considérant qu'une consultation a été publiée le 4 juin dernier en vu de la souscription
des contrats d'assurances pour le SMCNA à compter du 1"'janvier 2020 pour une durée
de 4 ans, avec une date limite de remise des offres fixée au 8 juillet.

Les prestations sont alloties comme suit:
. Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes
. Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes
. Lot 3 : assurance des véhicules et des risques annexes
. Lot 4 : assurance de la protection juridique de la personne morale
. Lot 5 : assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus

4 candidats ont déposé une offre.

L'analyse des offres a été présenté par le Cabinet ARIMA CONSULTANIS ASSOCIES

le 20 septembre, conformément aux critères figurant au règlement de la

consultation, à savoir :

Valeur technique de l'offre: pondération : 45 %: adéquation de la

réponse des candidats par rapport à la demande figurant au dossier
de consultation. ll s'agissait d'apprécier les réserves et les

observations formulées par les candidats à l'appui de leurs offres.,
Tarifs appliqués : pondération de 35 %,

Assistance technique et moyens consacrés à la gestion du contrat
(délais de réponse, mise en place d'un interlocuteur unique,
modalités de règlement des sinistres, etc. ...) : pondération de 20 %.

Accusé de réception en préfecture
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OFFRE FRANCHISE
PRIME

ANNUELLE TTC

Lot n'1 Dommage aux biens GROUPAMA BASE 200,00 € 2 278,15 €

OTFRE
PRIME

ANNUELLE TTC

Lot n'2
Responsabilités civiles et Risques

envi ron nementa ux
GROUPAMA

BASE +

PSEl
10 065,38 €

OFFRE FRANCH ISE
PRIME

ANNUELLE TTC

Lot n'3 Véhicules et auto collaborateurs GROUPAMA
EASE +

PSEl
150,00 € 1 682,30 €

OFFRE
Seuil

d'intervention
PRIME

ANNUELLE TTC

Lot n"4
Protection juridique de la

collectivité
PILLIOT MAU BASE 500,00 € 500,00 €

OFFRE
Seuil

d'intervention
PRIME

ANNUELLE TTC

Lot n'5
Protection fonctionnelle des

agents et des élus
GROUPAMA BASE 800,00 € 1.04,62 €

ll en ressort, après analyse des
avantageuses sont respectivement

offres, que les offres économiquement les plus
les suivantes :

Au vu de ces éléments, le Président décide :

présente décision.

h -lÂ-uolgdô

La présente décision sera susceptible de faire l'objet, si elle est contestée dans un délai de deux mois à
compter de la notification ou de la publication, d'un recours en excès de pouvoir auprès du Tribunal
administratif de Nantes ou d'un recours administratif gracieux auprès des services.

Publiée le

Transmise au contrôle de légalité préfectoral le

Certifiée exécutoire le

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20191015-DEC2019-03-AR
Date de télétransmission : 15/10/2019
Date de réception préfecture : 15/10/2019



DECISION DU PRESIDENT

DU SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD

ATLANTIQUE

OBJET : Dossier de demande de subventions
d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR)

N'2019-04

au titre de la Dotation

Le Président du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique,

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

Vu les articles 15211-9 à 15211-10 du code général des collectivités 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'équipement
des territoires ruraux » DETR 2020.
le SMCNA souhaite déposer la demande de subvention au titre de la catégorie Autres
bâtiments Publics.

Le montant plafond de la dépense subventionnable s'élève à 500 000€ avec un taux de

subvention variant de 20 à 35 %.

Le Président demande donc une participation financière au titre de la DETR 2020 pour
la construction d'un pôle « consom'acteurs » pour le réemploi et le jardinage au naturel
à Blain .

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

Le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique sollicite auprès de la Préfecture de Loire-

Atlantique, dans le cadre de l'appel à projets DEIR 2020 une aide de 175 000€ HT.

Autofinancement / Emprunt : 125 000€
(A confirmer)

ADEME : 200 000 € ( A confirmer)

Département :0

'-+'lÇ,r 
.t *rf{ 

;.r.!u_i*,,. ,:»i{.}Li

500 000 €
175 000€

(3s%)
lnégion :o I

lur ,o I

I

Coût prévisionnel Subvention de l'État Autres sources de financement HT

actualisé de souhaitée HT

I'opération HT

Accusé de réception en préfecture
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Le Président du SMCNA :

Valide le choix du projet de construction d'un pôle « consom'acteurs » pour le

réernploi et le jardinage au naturel à Blain à subventionner en partie par la

DETR,

Valide le plan de financement prévisionnel relatif aux travaux de construction

O',, pOt" « consom'acteurs » pour le réemploi et le jardinage au naturel à

Blain tel que présenté ci-dessus,

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

175 000 € HT.

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

au minimum à 125 000 € HT (ou 325 0OO € si pas de subvention ADEME).

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.

Fait à Nozay, le 30 décembre2Ot9

1.

2.

3.

4.

5.

Accusé de réception en préfecture
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ARRETE DU PRESIDENT

DU SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATIANTIQUE

de crédits

Le Président du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique,

des collectivités territoriales et notamment l'article 15211-10,

Présldent est l'ordonnateur des dépenses et seul chargé de l'admlnlstration,

AR2019-01

OBJET: Virement

Vu le Code général

Considérant que le

ARRÈTE

ARTICLE 1:

ll convient d'ajuster les dépenses de fonctionnement et d'investissement prévues à la réalité des

dépenses effectuées en réalisant des virements de crédits entre les comptes, au sein des chapitres votés,

comme suit :

Dèsignatioo
DÉpenses ( Recette§ (1)

Diminution de
credits

Ausrnentation
de crÉrli§

Diminution de
credrts

Augifientation
de crÉJrts

F$IICTIONHEffET{T

O-6ür2€f 2 : ÉGrgie - Éredicjlê ?0 m0.00 f 0.00 ( o.ot ( 0.00 €

&60632 : FemituB de peM equipeffirt 3 000.00 ( 000{ 0.00 r 0.00 €

0-60632-512 : Fomiùrm de pe{it éqrp.nEfiî 2 000.00 i 0.0§ ( 0.00 ( 0.00 r

DS11€'12: Cfltâts de prËb[ons d€ ffiiæ 342 250.00 € ?4 700 &l ( 0.00 ( 0_00 (

X!6ir-DIDECHC,ÀR'.812 : Valorilsltm dë déche§ -
ûârtonr

0.00 € 500.00 ( 0.00 ( 0.00 €

&6iI§IDECHOi SP.8I2 : Vatorisdim dæ {ré.hêÈ -
ffi§

0.00 Ë '175 000_0€ € 0.00 ( 0.00 t

&,611€1DECH\, RT.8t2 :'falortsatir dæ dértËte - OV 0.0t r 21 500.00 ( 0.00 0.00 €

D-61!€lTRÀttlSDÊCH-812 : TEnspo.tdÊ dÉchets 0.09 t ,1 500.00 € 0.00 0.00 È

D-6135 : Lætim rDbtêrë 3 000.00 t BBO( 0.00 0.00 €

û-5135-8'1 2 : l-or*iffi $ot*EàÊs .l 000.00 0.00 r 0.00 0_00 €

0-Ê'156-81 2 : lilainteoame 12 000.00 0,00 ( 0.00 0.00

ûS16181 2 : Àffiæ miitirkqæB 0.0$ r ! 900_0t) € o.o0 0.00 t
D-6184.Er2: Veffir*s à &â orcisf,ivHê blmtoo 510.00 € 0.00 ( 0.00 0.00 Ê

D-518S12 : FEis {b ælloqs et sâniEiEs 0.00 f 510 00 ( 0.00 0.00 €

D-§18&8'l 2 : Autrc8 fEis dm 5 500.00 36 300.00 € 0.0t 0_00 €

D-6231 81 2 : AmsæE et in*{tiffi 0.00 t t 000_0t) € o.o§ 0.00 É

È6232812 : Fêtæ d cÉrémmàca 0.00 ( 'r 500.00 f 0.00 t 0-00 É

D-6251812: voysgË3 a @æmenæ 2 65ù.ùü € 0.00 ( 0.0û t 0.00 t
0.618ô : ÀJùæ ffiiæ «iérias 6 000.00 ( 0.00 t 0_00 €

D'5288+'12 : AutH æsicæ edÉrim 0.00 ( 11 500.ffi€ 0.00 0.00 t

lOTâl- O 011 : Chsg6 à smtre gÉnfu .39t 910.00 r 2{l3 StO.00 { 0.00 t00€

8-65888-81?: Àuùe3 60 û05 00 É 60 005.00 € 0.oo û_00 €

TOfrlL O 6t : AlËGi {rwgûs 6r g!Élilr cqs.sÉt 60 0{}&0c( 60 005.00 { 0,00 0.00Ë

Totrl FOHCIIOIIflEtll E]lT l§t §15-o§ 35i9t5æ( üs0 &00t

II{VESTISSEMEHT

t!2031-812 : FEis dêkrdË§ 3 280.ül ( I 280.00 r 0.00 ( 000€

TgfÂL O ?û : tErmaùitiüâtiol§ incsporcllË ? 180,0û I t es0.00 { 0.00i {100 f
D-215881? : ÀlkB imtE{alixI& mdÉriel"touülage I5 710.00 € l5 200.æ ( 0.00 ( 0_00 c

821&1812 : Matâtd de §ffi et üdériel inttrnrsthue 0.08 r 510.00 I 0.oo ( 0_00 €

IgfÂL D ?t ; kmbilistire §Po{e|ts3 {5 7tO,00t 15 710.09r 0.o0{ o00€

roral INVESTI§SEMENT tt 9s0,00 r {19{(.0{ { t ttr 0.00É
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ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du SMCNA et publié au recueil des actes

administratifs.

ARTICLE 3 :

La Directrice du SMCNA est chargée de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera

adressée au représentant de l'Etat dans le département, ainsi qu'au comptable public.

Le Président,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

Transmis en Préfecture le

Notifié etlou publié le

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour

excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de

deux mois à compter de la présente notification.

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20191001-AR2019-01-AR
Date de télétransmission : 01/10/2019
Date de réception préfecture : 01/10/2019


