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SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE 
Maison des Services Intercommunaux – 9 rue de l’église – 44170 NOZAY 

Tél. 02.40.79.51.48 – Email accueil@smcna.fr 

 
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

N°03-2020 pour la période du 10 septembre au 2 décembre 2020 
 

Etabli en application des dispositions des articles L 5211-47, L 2121-24, L 2122-29  
du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 

I – DELIBERATIONS DU COMITÉ SYNDICAL 
 

1 – Comité Syndical du 22 septembre 2020 
 

N° de l’acte Désignation de l’acte Date de l’acte 
Date de dépôt 

Préfecture 

D2020-15 Délégations de pouvoir au Bureau et au Président 22/09/2020 28/09/2020 

D2020-16 Désignation des représentants à la SPL UNITRI 22/09/2020 28/09/2020 

D2020-17 Désignation des représentants à la CSS 22/09/2020 28/09/2020 

D2020-18 Dépôt de candidature CDCI 22/09/2020 28/09/2020 

D2020-19 Désignation des représentants AMORCE 22/09/2020 28/09/2020 

D2020-20 Election des membres de la CAO 22/09/2020 28/09/2020 

D2020-21 Election des membres de la CDSP 22/09/2020 28/09/2020 

D2020-22 Election des membres de la CCSPL 22/09/2020 28/09/2020 

D2020-23 Détermination des indemnités de fonction 22/09/2020 28/09/2020 

D2020-24 Détermination des remboursements de frais 22/09/2020 28/09/2020 

D2020-25 Droit à la formation des élus 22/09/2020 28/09/2020 

D2020-26 Contrat groupe assurance statutaire CDG 44 22/09/2020 28/09/2020 

 
 

2 – Comité Syndical du 10 novembre 2020 
 

N° de l’acte Désignation de l’acte Date de l’acte 
Date de dépôt 

Préfecture 

D2020-27 Modalités de réunion en visio-conférence 10/11/2020 17/11/2020 

D2020-28 Participations 2021 10/11/2020 17/11/2020 

D2020-29 Projet de déménagement du siège du SMCNA 10/11/2020 17/11/2020 

D2020-30 
Autorisation signature marché de tri des emballages ménagers 

recyclables (2020-C6TRIEMB) 
10/11/2020 17/11/2020 

D2020-31 Positionnement SPL UNITRI 10/11/2020 17/11/2020 

D2020-32 Avenant n°3 lot n°6 2016-3VALODECH2 ECOSYS 10/11/2020 17/11/2020 

D2020-33 
Avenants n°2 aux lots n°3 et 4 2016-3VALODECH2 

BARBAZANGES 
10/11/2020 17/11/2020 

D2020-34 Problématique de prise en charge des bennes fibroo 10/11/2020 17/11/2020 

D2020-35 
Avenants n°2 aux lots n°1, 2 et 3 et avenants n°1 aux lots n°4, 5 

et 6 2019-G1TVXQDT 
10/11/2020 17/11/2020 
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II – DELIBERATIONS DU BUREAU SYNDICAL 
 

N° de l’acte Désignation de l’acte Date de l’acte 
Date de dépôt 

Préfecture 

DB2020-01 
Avenants n°2 au lot n°1, n°3 au lot n°2, et n°2 au lot n°5 du 
marché de construction et couverture des casiers B et C sur 

l’ISDND des Brieulles 
03/11/2020 05/11/2020 

 
 
Le présent document, comprenant 2 pages, constitue le sommaire du recueil des actes administratifs Syndicat 
Mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA) pour la période du 10 septembre 2020 au 2 décembre 2020. 
Il a été publié le      
Directeur de la publication : M. Jean-Michel BUF, Président du SMCNA, MSI, 9 rue de l’église 44170 NOZAY 
Imprimé par les services du SMCNA. 
 
A NOZAY, le  Le Président, 
 Jean-Michel BUF 



DELIBERATION 
 

 
 
L’an deux mille vingt, le 22 septembre, à 18h00, 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-Michel BUF, Président du SMCNA. 
 
Présents : M. BACHELIER Xavier, M. BRUHAY Didier, M.BUF Jean-Michel, M. CHÂTEAU Daniel, 
Mme COUTELLER Hélène (s), M. GADAIS Thierry, M. HARROUET Richard, M. JEUSSET Jérémy, 
Mme LEDINGTON Sabine, M. LEMASSON Guillaume, M. LETURGEZ Jérôme, M. MARTIN Pascal, 
Mme MERCIER Claudie, M. NICOLEAU Rémy, M. PECOT Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-
François, M. RIOT Yvonnick, Mme THEVENIAU Claire, Mme VAIRE Sandrine (s). 
 
Excusés : M. AUBRY Michel, Mme BAUDOUIN Nathalie, M. BROUSSARD Didier, Mme CORNET 
Danielle, M. FONTAINE Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. GUEGAN Pierrick, M. LERAT Yvon, M. 
MAILLARD Bruno, M. OUVRARD François, M. THAUVIN Jean-Louis, M. PRIOUX Jacques (s), M. 
VEYRAND Bruno (s).  
 
M. Bruno MAILLARD donne pouvoir à M. Yvon LERAT. 
Mme Sylvie FUSELLIER donne pouvoir à M. Didier PECOT. 
M. Didier BROUSSARD donne pouvoir à M. Daniel CHATEAU. 
M. Jean-Louis THAUVIN donne pouvoir à M. Rémy NICOLEAU. 
M. François OUVRARD donne pouvoir à M. Bruno VEYRAND. 
 
Secrétaire de séance : M. Jérôme LETURGEZ. 

 

 

Vu les articles L5211-9 à L5211-10 et les articles L. 2122-21 et suivants, applicables par renvoi de 

l’article L5211-1 du code général des collectivités territoriales,  

Vu l’article L. 2122-23 du CGCT précisant que « les décisions prises dans les domaines qui 

précèdent par le maire sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux 

délibérations du conseil municipal portant sur les mêmes objets.  

Sauf dispositions contraires dans la délibération portant délégation d’attribution : les décisions 

peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire 

dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18 du CGCT, les décisions relatives aux matières ayant 

fait l’objet de la délégation sont prises par le conseil municipal en cas d’empêchement du maire ;  

Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal ;  

Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. » 

Vu l’article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que « le 

président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent 

recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant », 

 

Afin de faciliter le fonctionnement du SMCNA et raccourcir les délais, il est proposé au Comité 

Syndical de consentir les délégations suivantes au Bureau et au Président : 

 

Délégations au Bureau Syndical : 

 

Affaires financières 

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

d’une ligne de trésorerie maximum au cours d’un même exercice budgétaire d’un montant 

maximum de 1 500 000.00 € 

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 214 000 € 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 214 000 € HT et 

inférieur à 1 500 000€ HT 

 

 
 

 
 
 
 

Nombre de membres en 
exercice : 28 

 

• Présents : 20 

• Votants : 23 
 

 
 
 
 
 

COMITE SYNDICAL 
Du 22 septembre 2020 

 
 
 
 

Délibération n°D2020-15 
 
 
 
 

Objet : 
 

Délégations de pouvoirs au 
Bureau Syndical et au Président 
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Considérant que le Président prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est 

l’ordonnateur des dépenses. Il est le chef des services de l’EPCI et le représente en justice. 

 

Délégations au Président :  

 

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 

d’une ligne de trésorerie maximum au cours d’un même exercice budgétaire d’un montant 

maximum de 500 000.00 € 

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

organismes 

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 214 000€ 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 appartenant au SMCNA 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 loi 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 inférieur ou égal à 214 000€ 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 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, par 23 voix pour sur 23 suffrages 

exprimés :  

➢ D’approuver les délégations consenties au Bureau Syndical et au 

Président du SMCNA ci-dessus définies, 

➢ De prendre acte que conformément à l’article L. 5211-10 du CGCT, M. le 

Président rendra compte des travaux du Bureau Syndical et des 

attributions exercées par délégations du présent Comité. 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tous documents se rapportant à la 

présente décision. 

 
La présente délibération 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 
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DELIBERATION 
 

 
 
L’an deux mille vingt, le 22 septembre, à 18h00, 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-Michel BUF, Président du SMCNA. 
 
Présents : M. BACHELIER Xavier, M. BRUHAY Didier, M.BUF Jean-Michel, M. CHÂTEAU Daniel, 
Mme COUTELLER Hélène (s), M. GADAIS Thierry, M. HARROUET Richard, M. JEUSSET Jérémy, 
Mme LEDINGTON Sabine, M. LEMASSON Guillaume, M. LETURGEZ Jérôme, M. MARTIN Pascal, 
Mme MERCIER Claudie, M. NICOLEAU Rémy, M. PECOT Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-
François, M. RIOT Yvonnick, Mme THEVENIAU Claire, Mme VAIRE Sandrine (s). 
 
Excusés : M. AUBRY Michel, Mme BAUDOUIN Nathalie, M. BROUSSARD Didier, Mme CORNET 
Danielle, M. FONTAINE Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. GUEGAN Pierrick, M. LERAT Yvon, M. 
MAILLARD Bruno, M. OUVRARD François, M. THAUVIN Jean-Louis, M. PRIOUX Jacques (s), M. 
VEYRAND Bruno (s).  
 
M. Bruno MAILLARD donne pouvoir à M. Yvon LERAT. 
Mme Sylvie FUSELLIER donne pouvoir à M. Didier PECOT. 
M. Didier BROUSSARD donne pouvoir à M. Daniel CHATEAU. 
M. Jean-Louis THAUVIN donne pouvoir à M. Rémy NICOLEAU. 
M. François OUVRARD donne pouvoir à M. Bruno VEYRAND. 
 
Secrétaire de séance : M. Jérôme LETURGEZ. 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Les sociétés publiques, qui revêtent la forme de sociétés anonymes ne constituent pas des 

établissements publics de coopération intercommunale à qui les membres adhérents 

transfèreraient leur compétence, mais sont des simples outils d’intervention économique mis à la 

disposition des collectivités publiques afin qu’elles puissent assurer la réalisation d’opérations 

dites de prestations intégrées non soumises au régime de la commande publique. Les SPL 

interviennent ainsi soit comme prestataires, soit comme délégataires de service public, sous 

l’entier contrôle des collectivités actionnaires. 

 

En l’espèce, la SPL UniTri aura pour objet « exclusivement, pour le compte et sur le territoire de 

ses actionnaires, la réalisation de prestations liées au service de traitement et de valorisation des 

déchets, ainsi que la conception, la construction, le financement et la gestion de biens et droits 

affectés à ce service et, plus particulièrement, la construction et la gestion d’un centre de tri 

public interdépartemental ». 

 

Ce centre de tri sera construit sur les communes de Mauléon (commune déléguée de Loublande) 

et de La Tessoualle situées à la confluence des Deux-Sèvres, de la Vendée et de Maine-et-Loire 

(zone d’activités de la Croisée à Loublande-La Tessoualle). 

 

Les missions de la SPL 

En ce qui concerne les missions, la SPL assure : 

- Le portage de l’investissement et de la maîtrise d’ouvrage de ce nouvel outil 

public de valorisation, 

- Le transport, vers le centre de tri, pour bénéficier d’un prix mutualisé et d’une 

solidarité territoriale par un prix unique quelle que soit la collecte des déchets 

recyclables. 

 

Les actionnaires de la SPL 

La SPL UniTri a pour actionnaires, lors de sa constitution : 

 

1. La communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais (population DGF 2018 : 76 840), 

 
 

 
 
 
 

Nombre de membres en 
exercice : 28 

 

• Présents : 20 

• Votants : 23 
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Objet : 
 

Désignation des représentants du 
SMCNA au sein de la SPL UNITRI 
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2. La communauté de communes Airvaudais – Val du Thouet (population DGF 2018 : 7 483), 

3. La communauté de communes Parthenay Gâtine (population DGF 2018 : 27 775), 

4. La communauté de communes du Thouarsais (population DGF 2018 : 37 944), 

5. Le syndicat mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine (population DGF 2018 : 

50 978), 

6. La communauté de communes Val de Gâtine (population DGF 2018 : 15 302), 

7. La communauté de communes du Mellois en Poitou (population DGF 2018 : 52 033), 

8. La communauté d’agglomération du Niortais (population DGF 2018 : 126 558), 

9. Le syndicat mixte Valor3e (population DGF 2018 : 335 028), 

10. Le syndicat mixte Centre Nord Atlantique (population DGF 2018 : 157 078), 

11. La communauté de communes du Pays d’Ancenis (population DGF 2018 : 68 342), 

12. La communauté de communes du Pays Loudunais (population DGF 2018 : 26 254), 

13. Le syndicat mixte départemental d'études et de traitement des déchets ménagers et 

assimilés de la Vendée (Trivalis) (population DGF 2018 : 29 077) 

 

Dans le cadre de la création d’un centre de tri interdépartemental pour le traitement des déchets 

issus de la collecte sélective, le SMCNA est ainsi actionnaire à hauteur de 157 078 actions sur 1 

010 692 actions, de la société publique locale ad-hoc chargée de la mise en œuvre de ce projet. 

 

La gouvernance de la SPL 

Conformément aux statuts des sociétés anonymes, la gouvernance de la SPL sera organisée 

autour des organes suivants : 

- L’assemblée générale regroupant l’ensemble des actionnaires représentés par le 

Président de l’EPCI ou du Syndicat mixte avec des attributions limitées : approbation 

des comptes, modification des statuts, augmentation et réduction de capital, 

dissolution, désignation du commissaire aux comptes, etc., 

- Le conseil d’administration, principal organe collégial de direction et de contrôle : chaque 

actionnaire sera représenté au moins par un administrateur. Conformément à l’article 

1524-5 du Code général des collectivités territoriales, le nombre d’administrateurs par 

EPCI est proportionnel suivant la population et variera en l’espèce entre 1 à 4. Il est 

précisé que le nombre total d’administrateurs ne peut dépasser 18. Pour le Syndicat 

Mixte Centre Nord Atlantique, sa représentativité sera assurée par la désignation de 2 

administrateurs au conseil d’administration, 

- Le Président est élu par le conseil d’administration parmi ses membres ayant des 

attributions limitées (police du conseil d’administration des assemblées), 

- Le Directeur général qui assure la direction quotidienne de la société et dont la fonction 

peut être exercée soit par le Président, soit par une personne morale ou une personne 

publique distincte de la présidence (dans ce dernier cas, il ne peut s’agir d’un élu). En 

l’espèce, l’option retenue est de confier la direction générale au Président. 

 

Conformément aux statuts de la SPL, le SMCNA dispose de deux sièges sur les 18 que comptent le 

conseil d’administration de la SPL. 

 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des sièges de chaque actionnaire : 

 

Actionnaire 
Nombre de sièges au conseil 

d’administration 

CA du Bocage Bressuirais 1 

CA Airvaudais-Val du Thouet 1 

CC de Parthenay Gâtine 1 

CC du Thouarsais 1 

Syndicat mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud 

Gâtine 
1 

CC Val de Gâtine 1 

CC du Mellois en Poitou 1 

CA du Niortais 2 
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Syndicat mixte Valor3e 4 

Syndicat mixte Centre Nord Atlantique 2 

CC du Pays d’Ancenis 1 

CC du Pays Loudunais 1 

Trivalis 1 

TOTAL 18 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, par 23 voix pour sur 23 suffrages 

exprimés :  

 

➢ De désigner comme représentants du SMCNA au sein du conseil d’administration de la 

SPL UniTri les personnes suivantes : 

o M. Jean-Michel BUF, Président  

o M. Didier PECOT, 2e vice-président en charge du Centre de tri (gestion de la 

chaine actuelle sur le site des Brieulles et gestion du projet de construction d’une 

nouvelle chaine de tri). 

➢ D’autoriser le Président à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous documents 

se rapportant à la présente décision. 

 
 
La présente délibération 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 
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DELIBERATION 
 

 
 
L’an deux mille vingt, le 22 septembre, à 18h00, 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-Michel BUF, Président du SMCNA. 
 
Présents : M. AUBRY Michel, M. BACHELIER Xavier, M. BRUHAY Didier, M.BUF Jean-Michel, M. 
CHÂTEAU Daniel, Mme COUTELLER Hélène (s), M. GADAIS Thierry, M. HARROUET Richard, M. 
JEUSSET Jérémy, Mme LEDINGTON Sabine, M. LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. 
LETURGEZ Jérôme, M. MARTIN Pascal, Mme MERCIER Claudie, M. NICOLEAU Rémy, M. PECOT 
Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-François, M. RIOT Yvonnick, Mme THEVENIAU Claire, 
Mme VAIRE Sandrine (s). 
 
Excusés : Mme BAUDOUIN Nathalie, M. BROUSSARD Didier, Mme CORNET Danielle, M. FONTAINE 
Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. GUEGAN Pierrick, M. MAILLARD Bruno, M. OUVRARD François, 
M. THAUVIN Jean-Louis, M. PRIOUX Jacques (s), M. VEYRAND Bruno (s).  
 
M. Bruno MAILLARD donne pouvoir à M. Yvon LERAT. 
Mme Sylvie FUSELLIER donne pouvoir à M. Didier PECOT. 
M. Didier BROUSSARD donne pouvoir à M. Daniel CHATEAU. 
M. Jean-Louis THAUVIN donne pouvoir à M. Rémy NICOLEAU. 
M. François OUVRARD donne pouvoir à M. Bruno VEYRAND. 
 
Secrétaire de séance : M. Jérôme LETURGEZ. 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Considérant que le représentant de l'Etat dans le département peut créer, autour d'une ou 

plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en 

application de l'article L. 512-1 du code de l’environnement ou dans des zones géographiques 

comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de 

site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou 

dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1, le justifient. 

 

Le site des Brieulles dispose ainsi d’une Commission de Suivi de Site (CSS) qui se réunit une fois 

par an, ou sur demande d'au moins trois membres du bureau. 

Le bureau est composé du président et d'un représentant par collège désigné par les membres de 

chacun des collèges. L'ordre du jour des réunions est fixé par le bureau. 

 

La CSS est composée d'un membre au moins choisi dans chacun des cinq collèges suivants : 

• Administrations de l'Etat ; 

• Élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération 

intercommunale concernés ; 

• Riverains d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou 

associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou 

partie de la zone géographique pour laquelle la commission a été créée ; 

• Exploitants d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou 

organismes professionnels les représentant ; 

• Salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée. 

 

Le collège " Administrations de l'Etat ” comprend au moins le représentant de l'Etat dans le 

département où est sise l'installation classée ou son représentant ainsi que le service en charge 

de l'inspection des installations classées. Il peut comprendre un représentant de l'agence 

régionale de santé. 

Les représentants des salariés sont choisis parmi les salariés protégés au sens du code du travail. 

Pour les installations relevant du ministère de la défense, ces représentants peuvent être des 

personnels militaires des installations classées pour lesquelles la commission est créée. 
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Outre des membres de ces cinq collèges, la commission peut comprendre des personnalités 

qualifiées. 

 

Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans. 

 

La CSS a pour mission de : 

• Créer entre les différents représentants des collèges un cadre d'échange et d'information 

sur les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par les exploitants des 

installations classées en vue de prévenir les risques d'atteinte aux intérêts protégés par 

l'article L. 511-1 du code de l’environnement 

• Suivre l'activité du site des Brieulles (création, exploitation, cessation d'activité) 

• Promouvoir pour le site des Brieulles l'information du public sur la protection des intérêts 

mentionnés à l'article L. 511-1. 

 

Elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée : 

• Des décisions individuelles dont ces installations font l'objet 

• Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de ces installations, 

et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69 du code de l’environnement. 

 

Tout exploitant peut présenter à la commission, en amont de leur réalisation, ses projets de 

création, d'extension ou de modification de ses installations. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, par 26 voix pour sur 26 suffrages 

exprimés :  

➢ De désigner comme représentants du SMCNA au sein de la CSS les personnes 

suivantes : 

o En qualité de titulaire, M. Jean-Michel BUF, Président  

o En qualité de suppléant, M. Didier PECOT 2e vice-président en charge du 

Centre de tri (gestion de la chaine actuelle sur le site des Brieulles et gestion 

du projet de construction d’une nouvelle chaine de tri). 

➢ D’autoriser le Président à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous 

documents se rapportant à la présente décision. 

 
 
 
La présente délibération 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 
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DELIBERATION 
 

 
 
L’an deux mille vingt, le 22 septembre, à 18h00, 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-Michel BUF, Président du SMCNA. 
 
Présents : M. AUBRY Michel, M. BACHELIER Xavier, M. BRUHAY Didier, M.BUF Jean-Michel, M. 
CHÂTEAU Daniel, Mme COUTELLER Hélène (s), M. GADAIS Thierry, M. HARROUET Richard, M. 
JEUSSET Jérémy, Mme LEDINGTON Sabine, M. LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. 
LETURGEZ Jérôme, M. MARTIN Pascal, Mme MERCIER Claudie, M. NICOLEAU Rémy, M. PECOT 
Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-François, M. RIOT Yvonnick, Mme THEVENIAU Claire, 
Mme VAIRE Sandrine (s). 
 
Excusés : Mme BAUDOUIN Nathalie, M. BROUSSARD Didier, Mme CORNET Danielle, M. FONTAINE 
Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. GUEGAN Pierrick, M. MAILLARD Bruno, M. OUVRARD François, 
M. THAUVIN Jean-Louis, M. PRIOUX Jacques (s), M. VEYRAND Bruno (s).  
 
M. Bruno MAILLARD donne pouvoir à M. Yvon LERAT. 
Mme Sylvie FUSELLIER donne pouvoir à M. Didier PECOT. 
M. Didier BROUSSARD donne pouvoir à M. Daniel CHATEAU. 
M. Jean-Louis THAUVIN donne pouvoir à M. Rémy NICOLEAU. 
M. François OUVRARD donne pouvoir à M. Bruno VEYRAND. 
 
Secrétaire de séance : M. Jérôme LETURGEZ. 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Il est institué dans chaque département une commission départementale de la coopération 

intercommunale, dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont régies 

notamment par les articles L.5211-42 à L.5211-45 et R.5211-19 à R.5211-40 du code général des 

collectivités territoriales. 

 

La CDCI est appelée à jouer un rôle essentiel à l'occasion de l'élaboration du Schéma 

Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) qui correspond à un exercice de 

coproduction avec le Préfet : 

• la CDCI établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le 

département ; 

• la CDCI peut formuler toute proposition pour renforcer cette coopération et à cet effet, 

entend, à leur demande, les représentants des collectivités locales concernées. 

Le représentant de l’État dans le département la consulte dans les cas suivants : 

• tout projet de création d'un établissement public de coopération intercommunale ; 

• tout projet de création d'un syndicat mixte ; 

• tout projet de modification du périmètre d'un établissement public de coopération 

intercommunale ou de fusion de tels établissements qui diffère des propositions du 

schéma départemental de la coopération intercommunale ; 

• tout projet d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charte 

intercommunale de développement et d'aménagement ; 

Elle est saisie par le représentant de l’État dans le département ou à la demande de 20 % de ses 

membres. Ses propositions et observations sont rendues publiques. 

En outre, la commission est consultée par le représentant de l’État dans le département : 

• sur tout projet de retrait dérogatoire d'une commune d'un syndicat de communes 

(articles L.5212-29, L.5212-29-1 ou L.5212-30 du CGCT) ; 

• sur tout projet de retrait dérogatoire d'une commune d'une communauté de communes 

(article L.5214-26 du CGCT). 

Elle peut fonctionner en formation restreinte dans certains cas prévus par la réglementation, 

notamment pour les retraits dérogatoires. 
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La CDCI est présidée par le représentant de l’État dans le département, assisté d'un rapporteur 

général et de deux assesseurs élus parmi les maires. 

 

La CDCI de Loire Atlantique est composée de 5 collèges et les sièges sont répartis comme suit : 

• collège des communes : 26 sièges 

• collège des EPCI à fiscalité propre : 15 sièges 

• collège des syndicats mixtes et syndicats de communes : 3 sièges 

• collège du conseil départemental : 5 sièges 

• collège du conseil régional : 2 sièges 

 

Les délégués du SMCNA peuvent ainsi déposer une candidature individuelle ou collective au titre 

du collège des syndicats mixtes. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, par 26 voix pour sur 26 suffrages 

exprimés :  

➢ D’approuver la candidature de M. Jean-Michel BUF pour représenter le 

SMCNA et siéger à la CDCI, 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tous documents se rapportant à la 

présente décision. 

 
 
La présente délibération 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 
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DELIBERATION 
 

 
 
L’an deux mille vingt, le 22 septembre, à 18h00, 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-Michel BUF, Président du SMCNA. 
 
Présents : M. AUBRY Michel, M. BACHELIER Xavier, M. BRUHAY Didier, M.BUF Jean-Michel, M. 
CHÂTEAU Daniel, Mme COUTELLER Hélène (s), M. GADAIS Thierry, M. HARROUET Richard, M. 
JEUSSET Jérémy, Mme LEDINGTON Sabine, M. LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. 
LETURGEZ Jérôme, M. MARTIN Pascal, Mme MERCIER Claudie, M. NICOLEAU Rémy, M. PECOT 
Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-François, M. RIOT Yvonnick, Mme THEVENIAU Claire, 
Mme VAIRE Sandrine (s). 
 
Excusés : Mme BAUDOUIN Nathalie, M. BROUSSARD Didier, Mme CORNET Danielle, M. FONTAINE 
Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. GUEGAN Pierrick, M. MAILLARD Bruno, M. OUVRARD François, 
M. THAUVIN Jean-Louis, M. PRIOUX Jacques (s), M. VEYRAND Bruno (s).  
 
M. Bruno MAILLARD donne pouvoir à M. Yvon LERAT. 
Mme Sylvie FUSELLIER donne pouvoir à M. Didier PECOT. 
M. Didier BROUSSARD donne pouvoir à M. Daniel CHATEAU. 
M. Jean-Louis THAUVIN donne pouvoir à M. Rémy NICOLEAU. 
M. François OUVRARD donne pouvoir à M. Bruno VEYRAND. 
 
Secrétaire de séance : M. Jérôme LETURGEZ. 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Le délégué à AMORCE est le principal représentant de votre structure au sein de l’association, en 

particulier lors des assemblées générales qui définissent les grandes orientations de l’association 

au regard de vos priorités et de vos préoccupations. 

  

Il bénéficie de l’ensemble des services d’AMORCE. Il aura également la possibilité de se porter 

candidat au Conseil d‘administration de notre association (élection prévue en février 2021). 

 

Pour rappel, en l’absence de délibération, les statuts d’AMORCE prévoient que le délégué à 

AMORCE est le maire de la commune ou le Président du groupement de communes. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, par 26 voix pour sur 26 suffrages 

exprimés :  

➢ D’approuver les représentants suivants au sein d’AMORCE :  

o M. Jean-Michel BUF, Président du SMCNA (titulaire) 

o M. Yvon LERAT, 3e vice-Président du SMCNA (suppléant) 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tous documents se rapportant à la 

présente décision. 

 
 
La présente délibération 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 
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DELIBERATION 
 

 
 
L’an deux mille vingt, le 22 septembre, à 18h00, 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-Michel BUF, Président du SMCNA. 
 
Présents : M. AUBRY Michel, M. BACHELIER Xavier, M. BRUHAY Didier, M.BUF Jean-Michel, M. 
CHÂTEAU Daniel, Mme COUTELLER Hélène (s), M. GADAIS Thierry, M. HARROUET Richard, M. 
JEUSSET Jérémy, Mme LEDINGTON Sabine, M. LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. 
LETURGEZ Jérôme, M. MARTIN Pascal, Mme MERCIER Claudie, M. NICOLEAU Rémy, M. PECOT 
Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-François, M. RIOT Yvonnick, Mme THEVENIAU Claire, 
Mme VAIRE Sandrine (s). 
 
Excusés : Mme BAUDOUIN Nathalie, M. BROUSSARD Didier, Mme CORNET Danielle, M. FONTAINE 
Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. GUEGAN Pierrick, M. MAILLARD Bruno, M. OUVRARD François, 
M. THAUVIN Jean-Louis, M. PRIOUX Jacques (s), M. VEYRAND Bruno (s).  
 
M. Bruno MAILLARD donne pouvoir à M. Yvon LERAT. 
Mme Sylvie FUSELLIER donne pouvoir à M. Didier PECOT. 
M. Didier BROUSSARD donne pouvoir à M. Daniel CHATEAU. 
M. Jean-Louis THAUVIN donne pouvoir à M. Rémy NICOLEAU. 
M. François OUVRARD donne pouvoir à M. Bruno VEYRAND. 
 
Secrétaire de séance : M. Jérôme LETURGEZ. 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1411-5 qui s’applique par 

analogie à la commission d’appel d’offres, 

 

Considérant que la CAO est composée comme suit : 

- Président du SMCNA,  

- 5 membres du Comité Syndical élus en son sein à la représentation proportionnelle au 

plus fort reste, 

- 5 membres suppléants élus selon les mêmes modalités  

 

Les membres suivants sont conviés à participer à la commission, avec voix consultative :  

- le comptable de la collectivité  

- un représentant du ministre chargé de la concurrence  

Leurs observations sont consignées au procès-verbal.  

 

- 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.  

 

La CAO est compétente pour l’attribution des marchés publics passés selon une procédure 

formalisée et donc dont la valeur estimée hors taxe est supérieure à 214 000€ pour les marchés 

de fournitures et services, et 5 350 000€ pour les marchés de travaux. 

 

Les candidatures prennent la forme d’une liste comprenant les noms des candidats en nombre 

suffisant pour satisfaire le nombre total des sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. 

L’élection se déroule au scrutin secret, sauf si l’assemblée délibérante décide « à l’unanimité, de 

ne pas procéder au scrutin secret ».  

Dans tous les cas, chaque membre du Comité s’exprime en faveur d’une liste entière, « sans 

panachage, ni vote préférentiel ». 

L’attribution des sièges de titulaires ou suppléants s’effectue selon le système de la 

représentation proportionnelle au plus fort reste, c’est-à-dire que le nombre d’élus sur chaque 

liste est proportionnel au nombre de voix recueillies par chacune d’elles. Le calcul des résultats se 

fait en fonction d’un quotient électoral (suffrages exprimés/siège à pourvoir). 
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La liste présentée est la suivante :  

CAO 

Titulaire Yvon LERAT 

Titulaire Jean-François RICARD 

Titulaire Richard HARROUET 

Titulaire Daniel CHÂTEAU 

Titulaire Rémy NICOLEAU 

Suppléant Michel AUBRY 

Suppléant Jérôme LETURGEZ  

Suppléant Yvonnick RIOT 

Suppléant Didier PECOT 

Suppléant Jean-Louis THAUVIN 

 

A l’unanimité, les membres du Comité Syndical ont décidé de ne pas procéder au scrutin secret. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, par 26 voix pour sur 26 suffrages 

exprimés :  

➢ D’approuver l’élection des membres qui siègeront à la CAO au scrutin secret 

de liste selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort 

reste tel que ci-dessous défini, 

CAO 

Titulaire Yvon LERAT 

Titulaire Jean-François RICARD 

Titulaire Richard HARROUET 

Titulaire Daniel CHÂTEAU 

Titulaire Rémy NICOLEAU 

Suppléant Michel AUBRY 

Suppléant Jérôme LETURGEZ  

Suppléant Yvonnick RIOT 

Suppléant Didier PECOT 

Suppléant Jean-Louis THAUVIN 

 

➢ De proclamer les membres nouvellement élus pour siéger à la CAO, installés 

dans leurs fonctions. 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tous documents se rapportant à la 

présente décision. 

 
 
La présente délibération 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 
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DELIBERATION 
 
L’an deux mille vingt, le 22 septembre, à 18h00, 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-Michel BUF, Président du SMCNA. 
 
Présents : M. AUBRY Michel, M. BACHELIER Xavier, M. BRUHAY Didier, M.BUF Jean-Michel, M. 
CHÂTEAU Daniel, Mme COUTELLER Hélène (s), M. GADAIS Thierry, M. HARROUET Richard, M. 
JEUSSET Jérémy, Mme LEDINGTON Sabine, M. LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. 
LETURGEZ Jérôme, M. MARTIN Pascal, Mme MERCIER Claudie, M. NICOLEAU Rémy, M. PECOT 
Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-François, M. RIOT Yvonnick, Mme THEVENIAU Claire, 
Mme VAIRE Sandrine (s). 
 
Excusés : Mme BAUDOUIN Nathalie, M. BROUSSARD Didier, Mme CORNET Danielle, M. FONTAINE 
Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. GUEGAN Pierrick, M. MAILLARD Bruno, M. OUVRARD François, 
M. THAUVIN Jean-Louis, M. PRIOUX Jacques (s), M. VEYRAND Bruno (s).  
 
M. Bruno MAILLARD donne pouvoir à M. Yvon LERAT. 
Mme Sylvie FUSELLIER donne pouvoir à M. Didier PECOT. 
M. Didier BROUSSARD donne pouvoir à M. Daniel CHATEAU. 
M. Jean-Louis THAUVIN donne pouvoir à M. Rémy NICOLEAU. 
M. François OUVRARD donne pouvoir à M. Bruno VEYRAND. 
 
Secrétaire de séance : M. Jérôme LETURGEZ. 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.1411-5, 

 

Conformément à l’article L.1411-5 du CGCT, la Commission de délégation de service public du 

SMCNA est composée par :  

- Le Président du SMCNA,  

- 5 membres du Comité Syndical élus en son sein à la représentation proportionnelle au 

plus fort reste, 

- 5 membres suppléants élus selon les mêmes modalités  

 

Les membres suivants sont conviés à participer à la commission, avec voix consultative :  

- le comptable de la collectivité  

- un représentant du ministre chargé de la concurrence  

Leurs observations sont consignées au procès-verbal.  

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. 

 

La CDSP est compétente pour ouvrir les plis contenant les candidatures ou les offres et dresser la 

liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles 

et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux 

articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du 

service public et l'égalité des usagers devant le service public.  

Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention peut organiser 

librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par 

l'article 46 de l'ordonnance du 29 janvier 2016. Elle saisit le Comité Syndical du choix de 

l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant 

notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de 

celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.  

 

Les candidatures prennent la forme d’une liste comprenant les noms des candidats en nombre 

suffisant pour satisfaire le nombre total des sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. 

L’élection se déroule au scrutin secret, sauf si l’assemblée délibérante décide « à l’unanimité, de 

ne pas procéder au scrutin secret ».  

Dans tous les cas, chaque membre du Comité s’exprime en faveur d’une liste entière, « sans 

panachage, ni vote préférentiel ». 
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L’attribution des sièges de titulaires ou suppléants s’effectue selon le système de la 

représentation proportionnelle au plus fort reste, c’est-à-dire que le nombre d’élus sur chaque 

liste est proportionnel au nombre de voix recueillies par chacune d’elles. Le calcul des résultats se 

fait en fonction d’un quotient électoral (suffrages exprimés/siège à pourvoir). 

 

La liste présentée est la suivante :  

CDSP 

Titulaire Yvon LERAT 

Titulaire Jean-François RICARD 

Titulaire Richard HARROUET 

Titulaire Daniel CHÂTEAU 

Titulaire Rémy NICOLEAU 

Suppléant Michel AUBRY 

Suppléant Jérôme LETURGEZ  

Suppléant Yvonnick RIOT 

Suppléant Didier PECOT 

Suppléant Jean-Louis THAUVIN 

 

A l’unanimité, les membres du Comité Syndical ont décidé de ne pas procéder au scrutin secret. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, par 26 voix pour sur 26 suffrages 

exprimés :  

 

➢ D’approuver l’élection des membres qui siègeront à la CDSP au scrutin secret 

de liste selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort 

reste tel que ci-dessous défini, 

CDSP 

Titulaire Yvon LERAT 

Titulaire Jean-François RICARD 

Titulaire Richard HARROUET 

Titulaire Daniel CHÂTEAU 

Titulaire Rémy NICOLEAU 

Suppléant Michel AUBRY 

Suppléant Jérôme LETURGEZ  

Suppléant Yvonnick RIOT 

Suppléant Didier PECOT 

Suppléant Jean-Louis THAUVIN 

 

➢ De proclamer les membres nouvellement élus pour siéger à la CDSP, installés 

dans leurs fonctions. 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tous documents se rapportant à la 

présente décision. 

 
 
La présente délibération 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
044-254402522-20200922-D2020-21-DE
Date de télétransmission : 28/09/2020
Date de réception préfecture : 28/09/2020



DELIBERATION 
 

 
 
L’an deux mille vingt, le 22 septembre, à 18h00, 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-Michel BUF, Président du SMCNA. 
 
Présents : M. AUBRY Michel, M. BACHELIER Xavier, M. BRUHAY Didier, M.BUF Jean-Michel, M. 
CHÂTEAU Daniel, Mme COUTELLER Hélène (s), M. GADAIS Thierry, M. HARROUET Richard, M. 
JEUSSET Jérémy, Mme LEDINGTON Sabine, M. LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. 
LETURGEZ Jérôme, M. MARTIN Pascal, Mme MERCIER Claudie, M. NICOLEAU Rémy, M. PECOT 
Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-François, M. RIOT Yvonnick, Mme THEVENIAU Claire, 
Mme VAIRE Sandrine (s). 
 
Excusés : Mme BAUDOUIN Nathalie, M. BROUSSARD Didier, Mme CORNET Danielle, M. FONTAINE 
Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. GUEGAN Pierrick, M. MAILLARD Bruno, M. OUVRARD François, 
M. THAUVIN Jean-Louis, M. PRIOUX Jacques (s), M. VEYRAND Bruno (s).  
 
M. Bruno MAILLARD donne pouvoir à M. Yvon LERAT. 
Mme Sylvie FUSELLIER donne pouvoir à M. Didier PECOT. 
M. Didier BROUSSARD donne pouvoir à M. Daniel CHATEAU. 
M. Jean-Louis THAUVIN donne pouvoir à M. Rémy NICOLEAU. 
M. François OUVRARD donne pouvoir à M. Bruno VEYRAND. 
 
Secrétaire de séance : M. Jérôme LETURGEZ. 

 

 

Conformément à l’article L1413-1 du CGCT, cette commission est présidée par le Président du 

SMCNA.  

Elle comprend également cinq membres du Comité Syndical désignés dans le respect du principe 

de la représentation proportionnelle ainsi que les représentants d’associations locales nommés 

par le Comité Syndical.  

En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à 

participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile. 

 

La CCSPL est compétente pour rendre un avis préalable à toute décision du Comité Syndical sur le 

principe de toute délégation de service public local. 

La commission examine chaque année sur le rapport de son président :  

1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;  

2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services 

d'assainissement visés à l'article L. 2224-5 ;  

3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ;  

4° Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat de 

partenariat.  

 

Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :  

1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe 

délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;  

2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant 

création de la régie ;  

3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se 

prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2 ;  

4° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de 

recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service.  

Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée 

délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux 

réalisés par cette commission au cours de l'année précédente (1).  

Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger, 

par délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités.  

 
 

 
 
 
 

Nombre de membres en 
exercice : 28 

 

• Présents : 22 

• Votants : 26 
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Election des membres de la 
Commission consultative des 

services publics locaux 
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La commission se réunira au moins une fois par an pour l’examen des rapports annuels et en tant 

que de besoin dans le cadre de tout projet de délégation de service public avant que le Comité 

Syndical ne se prononce sur le principe de cette délégation, ou dans le cadre de tout projet de 

création d’une régie dotée de l’autonomie financière, ou de la mise en place de tout contrat de 

partenariat.  

 

La liste présentée est la suivante : 

CCSPL 

Titulaire Sabine LEDINGTON 

Titulaire Patrice PINEL 

Titulaire Jérémy JEUSSET 

Titulaire Daniel CHÂTEAU 

Titulaire Thierry GADAIS 

 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, par 26 voix pour sur 26 suffrages 

exprimés :  

➢ D’approuver l’élection des membres qui siègeront à la CCSPL comme ci-

dessous défini, 

CCSPL 

Titulaire Sabine LEDINGTON 

Titulaire Patrice PINEL 

Titulaire Jérémy JEUSSET 

Titulaire Daniel CHÂTEAU 

Titulaire Thierry GADAIS 

 

➢ De désigner les représentants des associations suivants : 

Associations 

Nom Représentant Qualité Mail 

UDPN 44 
(Union départementale 

des associations de 
protection de la 

nature) 

Claude BORD 
(44360 

VIGNEUX) 

Président de 
l'UDPN 44 

udpn-44@orange.fr 

UFC Que choisir 
(Union fédérale des 

consommateurs) 

Gérard ALLARD 
(44000 NANTES) 

Vice-président UFC 
QUE CHOISIR 

NANTES 
contact@nantes.ufcquechoisir.fr 

CLCV 
(Consommation, 

logement et cadre de 
vie - Association 

nationale de défense 
des consommateurs et 

usagers) 

René GERARD 
(44160 

PONTCHATEAU) 

Administrateur 
CLCV 44 et 

Président de la 
CLCV locale de 
Pontchâteau 

loire-atlantique@clcv.org 

➢ De proclamer les membres nouvellement désigner pour siéger à la CCSPL, 

installés dans leurs fonctions. 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tous documents se rapportant à la 

présente décision. 

 
La présente délibération 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 
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DELIBERATION 
 

 
 
L’an deux mille vingt, le 22 septembre, à 18h00, 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-Michel BUF, Président du SMCNA. 
 
Présents : M. AUBRY Michel, M. BACHELIER Xavier, M. BRUHAY Didier, M.BUF Jean-Michel, M. 
CHÂTEAU Daniel, Mme COUTELLER Hélène (s), M. GADAIS Thierry, M. HARROUET Richard, M. 
JEUSSET Jérémy, Mme LEDINGTON Sabine, M. LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. 
LETURGEZ Jérôme, M. MARTIN Pascal, Mme MERCIER Claudie, M. NICOLEAU Rémy, M. PECOT 
Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-François, M. RIOT Yvonnick, Mme THEVENIAU Claire, 
Mme VAIRE Sandrine (s). 
 
Excusés : Mme BAUDOUIN Nathalie, M. BROUSSARD Didier, Mme CORNET Danielle, M. FONTAINE 
Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. GUEGAN Pierrick, M. MAILLARD Bruno, M. OUVRARD François, 
M. THAUVIN Jean-Louis, M. PRIOUX Jacques (s), M. VEYRAND Bruno (s).  
 
M. Bruno MAILLARD donne pouvoir à M. Yvon LERAT. 
Mme Sylvie FUSELLIER donne pouvoir à M. Didier PECOT. 
M. Didier BROUSSARD donne pouvoir à M. Daniel CHATEAU. 
M. Jean-Louis THAUVIN donne pouvoir à M. Rémy NICOLEAU. 
M. François OUVRARD donne pouvoir à M. Bruno VEYRAND. 
 
Secrétaire de séance : M. Jérôme LETURGEZ. 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-12, par renvoi de 

l’article L. 5711-1, et R. 5212-1, 

Vu le procès-verbal des élections en date du 3 septembre 2020, 

Vu les arrêtés de délégations de fonctions et de signature attribués aux vice-Présidents, 

Vu le tableau récapitulatif des indemnités allouées annexé à la présente délibération, 

 

Les fonctions de présidence, vice-présidence de syndicat mixte fermé sont gratuites. Néanmoins, 

le CGCT prévoit la possibilité du versement d’indemnités de fonction dans la limite d’une 

enveloppe financière variant selon la strate démographique de l’établissement afin de compenser 

les frais engagés par les élus, ainsi que les charges liées à l’exercice effectif de leur mandat. Les 

indemnités ne sont pas pour autant considérées comme un salaire ou un traitement. 

 

Lorsque l’organe délibérant d’un syndicat est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de 

ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation. 

 

En cas de cumul de mandats, le plafond indemnitaire est fixé à 8 434,85€/mois à ce jour. 

 

Pour le SMCNA, les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par le 

Comité pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées 

en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de 

l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants : 

 
 

 
 
 
 

Nombre de membres en 
exercice : 28 

 

• Présents : 22 

• Votants : 26 
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Délibération n°D2020-23 
 
 
 
 

Objet : 
 

Détermination des indemnités de 
fonction 
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Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire 

globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions 

de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président, 

correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de l'application des 

deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-10 à l'organe délibérant qui comporterait un 

nombre de membres déterminé en application des III à VI de l'article L. 5211-6-1, soit au nombre 

existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est inférieur. 

 

Ainsi pour le SMCNA l’enveloppe indemnitaire globale est la suivante : 

 

 Pour rappel : Mandat 2014-2020 

 
 Indemnité maximale 

brute mensuelle 
Taux 

Indemnité brute 

mensuelle votée 

Président 1 378,40€ 70,54% 972,35€ 

1ère VP 689,20€ 67,72% 466,72€ 

2e VP 689,20€ 56.43% 388,94€ 

3e VP 689,20€ 56.43% 388,94€ 

4e VP 689,20€ 56.43% 388,94€ 

Enveloppe indemnitaire globale 4 135,20€  2 605,89€ 

 

 

 
Mandat 2020-2026 

 Indemnité maximale 

brute mensuelle 
Taux 

Indemnité brute 

mensuelle votée 

Président 1 378,40€ 81.64% 1 125,36€ 

1ère VP 689,20€ 68% 468,66€ 

2e VP 689,20€ 68% 468,66€ 

3e VP 689,20€ 68% 468,66€ 

4e VP 689,20€ 68% 468,66€ 

Enveloppe indemnitaire globale 4 135,20€  3 000€ 

 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, par 26 voix pour sur 26 suffrages 

exprimés :  

➢ D’approuver le taux des indemnités de fonctions retenus dans le tableau ci-dessus, 
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➢ De décider que ces mesures sont applicables à compter du 4 septembre et que le retrait 

d’une délégation par arrêté interrompt le versement des indemnités, conformément à la 

réglementation applicable, 

➢ De dire que les indemnités de fonctions seront payées mensuellement et seront 

automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur du point d’indice 

des fonctionnaires. 

➢ De dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget, 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tous documents se rapportant à la présente décision. 

 
 
La présente délibération 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 
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DELIBERATION 
 

 
 
L’an deux mille vingt, le 22 septembre, à 18h00, 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-Michel BUF, Président du SMCNA. 
 
Présents : M. AUBRY Michel, M. BACHELIER Xavier, M. BRUHAY Didier, M.BUF Jean-Michel, M. 
CHÂTEAU Daniel, Mme COUTELLER Hélène (s), M. GADAIS Thierry, M. HARROUET Richard, M. 
JEUSSET Jérémy, Mme LEDINGTON Sabine, M. LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. 
LETURGEZ Jérôme, M. MARTIN Pascal, Mme MERCIER Claudie, M. NICOLEAU Rémy, M. PECOT 
Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-François, M. RIOT Yvonnick, Mme THEVENIAU Claire, 
Mme VAIRE Sandrine (s). 
 
Excusés : Mme BAUDOUIN Nathalie, M. BROUSSARD Didier, Mme CORNET Danielle, M. FONTAINE 
Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. GUEGAN Pierrick, M. MAILLARD Bruno, M. OUVRARD François, 
M. THAUVIN Jean-Louis, M. PRIOUX Jacques (s), M. VEYRAND Bruno (s).  
 
M. Bruno MAILLARD donne pouvoir à M. Yvon LERAT. 
Mme Sylvie FUSELLIER donne pouvoir à M. Didier PECOT. 
M. Didier BROUSSARD donne pouvoir à M. Daniel CHATEAU. 
M. Jean-Louis THAUVIN donne pouvoir à M. Rémy NICOLEAU. 
M. François OUVRARD donne pouvoir à M. Bruno VEYRAND. 
 
Secrétaire de séance : M. Jérôme LETURGEZ. 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, 

 

Tous les membres des organes délibérants des EPCI mentionnés à l'article L. 5211-12 du CGCT 

(syndicat de communes, communauté de communes, urbaine, d'agglomération , métropole) 

peuvent être remboursés des frais de déplacement engagés à l'occasion des réunions de ces 

conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont 

membres, des comités consultatifs de la commission consultative des services publics locaux et 

des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement. 

 

La réunion doit avoir lieu dans une commune autre que celle qu'ils représentent. 

 

La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion. 

 

Lorsque ces élus sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du 

remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique 

qu'ils ont engagés, selon des conditions fixées par décret. 

 

Ces remboursements étaient jusqu’alors réservé aux élus qui ne recevaient pas d’indemnités de 

fonction. La loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 a modifié l’article L.5211-13 pour 

l’élargir à tous les élus. 

 

Les remboursements de frais ne peuvent s’effectuer que sur présentation d’un état de frais - le 

remboursement forfaitaire est admis dans les conditions précisées supra - et d’une délibération 

sur les modalités de ces remboursements. 

De plus, ce remboursement constituant une faculté les membres du Comité doivent délibérer 

pour en fixer les règles d’attribution (frais réels, forfaitaire, missions donnant lieu à 

remboursement ...). 

 

Le Bureau Syndical réunit le 11 septembre dernier propose les modalités suivantes : 

- Remboursement au frais réel : 

 
 

 
 
 
 

Nombre de membres en 
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Objet : 
 

Détermination des 
remboursements de frais des élus 
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o Soit en fonction du barème kilométrique établi par l’administration fiscale, ce 

qui suppose que chaque élu fournisse au SMCNA la puissance fiscale du VH 

utilisé :  

 
o Soit en fonction d’un forfait déterminé : 0,5 € / km parcouru 

- Du domicile de l’élu jusqu’au lieu de réunion (siège de la CC concernée) 

- Conditionné à la signature de la fiche de présence et à l’indication « conducteur » en cas 

de covoiturage. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, par 26 voix pour sur 26 suffrages 

exprimés :  

➢ D’autoriser le remboursement des frais des élus ne percevant aucune indemnité au titre 

de leur fonction au SMCNA et provenant d’une communauté de communes autres que 

celles où se situe la réunion de Comité du SMCNA, 

➢ De décider qu’un remboursement au frais réel sera mis en place, selon les modalités 

susmentionnées, et par attribution d’un forfait de 0,50€ par kilomètre parcouru entre le 

lieu de domicile de l’élu et le lieu de la réunion, 

➢ De décider que la fiche de présence signée lors de la réunion servira de justificatifs pour 

l’établissement du remboursement des frais. 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tous documents se rapportant à la présente décision. 

 
 
 
La présente délibération 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 
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DELIBERATION 
 

 
 
L’an deux mille vingt, le 22 septembre, à 18h00, 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-Michel BUF, Président du SMCNA. 
 
Présents : M. AUBRY Michel, M. BACHELIER Xavier, M. BRUHAY Didier, M.BUF Jean-Michel, M. 
CHÂTEAU Daniel, Mme COUTELLER Hélène (s), M. GADAIS Thierry, M. HARROUET Richard, M. 
JEUSSET Jérémy, Mme LEDINGTON Sabine, M. LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. 
LETURGEZ Jérôme, M. MARTIN Pascal, Mme MERCIER Claudie, M. NICOLEAU Rémy, M. PECOT 
Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-François, M. RIOT Yvonnick, Mme THEVENIAU Claire, 
Mme VAIRE Sandrine (s). 
 
Excusés : Mme BAUDOUIN Nathalie, M. BROUSSARD Didier, Mme CORNET Danielle, M. FONTAINE 
Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. GUEGAN Pierrick, M. MAILLARD Bruno, M. OUVRARD François, 
M. THAUVIN Jean-Louis, M. PRIOUX Jacques (s), M. VEYRAND Bruno (s).  
 
M. Bruno MAILLARD donne pouvoir à M. Yvon LERAT. 
Mme Sylvie FUSELLIER donne pouvoir à M. Didier PECOT. 
M. Didier BROUSSARD donne pouvoir à M. Daniel CHATEAU. 
M. Jean-Louis THAUVIN donne pouvoir à M. Rémy NICOLEAU. 
M. François OUVRARD donne pouvoir à M. Bruno VEYRAND. 
 
Secrétaire de séance : M. Jérôme LETURGEZ. 

 

 

Vu l’article L.2123-12 du CGCT qui dispose que « les membres d’un conseil municipal ont droit à 

une formation adaptée à leurs fonctions ».  

 

Considérant que dans les trois mois suivant son renouvellement, le Comité Syndical délibère sur 

l’exercice du droit à formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts 

à ce titre. 

 

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité est annexé 

au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du 

Comité. 

 

Considérant que les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels, ont droit à un congé de 

formation de 18 jours pour toute la durée de leur mandat et quel que soit le nombre de mandats 

qu’ils détiennent. Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la collectivité, à 

condition que l’organisme dispensateur de la formation soit agréé par le ministre de l’Intérieur 

(agrément dispensé après avis du Conseil national de la Formation des Elus locaux). 

 

Considérant que depuis le 1er janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne 

peut être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées 

aux élus de la commune (montant théorique prévu par les textes, majorations y compris). Le 

montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20% du même montant. Les crédits 

relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre 

duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget formation de l'exercice suivant. Ils 

s’accumulent ainsi avec le montant du budget formation, obligatoirement voté chaque année. En 

revanche, ils ne peuvent être reportés au-delà de la fin de la mandature (c’est-à-dire l'année au 

cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante). 

 

Ainsi pour le SMCNA, le budget formation ne pourra pas être inférieur à 82,70€ et ne pourra pas 

excéder 827,04€. 

 

Les frais de formation comprennent : 

 
 

 
 
 
 

Nombre de membres en 
exercice : 28 

 

• Présents : 22 

• Votants : 26 
 

 
 
 
 
 

COMITE SYNDICAL 
Du 22 septembre 2020 

 
 
 
 

Délibération n°D2020-25 
 
 
 
 

Objet : 
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• les frais de déplacement qui comprennent, outre les frais de transport, les frais de séjour 

(c’est-à-dire les frais d’hébergement et de restauration), 

• les frais d’enseignement, 

• la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée 

par l’élu et plafonnée à l’équivalent de 18 jours, par élu et pour la durée du mandat.  

Elle est de même nature que l’indemnité de fonction et est donc soumise à CSG et à CRDS. 

 

Toute demande de remboursement doit être accompagnée de justificatif. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, par 26 voix pour sur 26 suffrages 

exprimés :  

➢ De décider que le montant de l’enveloppe globale dédiée à la formation sera de 827,04€ 

pour l’exercice 2020. 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tous documents se rapportant à cette décision 

 
 
 
La présente délibération 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 
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DELIBERATION 
 

 
 
L’an deux mille vingt, le 22 septembre, à 18h00, 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-Michel BUF, Président du SMCNA. 
 
Présents : M. AUBRY Michel, M. BACHELIER Xavier, M. BRUHAY Didier, M.BUF Jean-Michel, M. 
CHÂTEAU Daniel, Mme COUTELLER Hélène (s), M. GADAIS Thierry, M. HARROUET Richard, M. 
JEUSSET Jérémy, Mme LEDINGTON Sabine, M. LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. 
LETURGEZ Jérôme, M. MARTIN Pascal, Mme MERCIER Claudie, M. NICOLEAU Rémy, M. PECOT 
Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-François, M. RIOT Yvonnick, Mme THEVENIAU Claire, 
Mme VAIRE Sandrine (s). 
 
Excusés : Mme BAUDOUIN Nathalie, M. BROUSSARD Didier, Mme CORNET Danielle, M. FONTAINE 
Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. GUEGAN Pierrick, M. MAILLARD Bruno, M. OUVRARD François, 
M. THAUVIN Jean-Louis, M. PRIOUX Jacques (s), M. VEYRAND Bruno (s).  
 
M. Bruno MAILLARD donne pouvoir à M. Yvon LERAT. 
Mme Sylvie FUSELLIER donne pouvoir à M. Didier PECOT. 
M. Didier BROUSSARD donne pouvoir à M. Daniel CHATEAU. 
M. Jean-Louis THAUVIN donne pouvoir à M. Rémy NICOLEAU. 
M. François OUVRARD donne pouvoir à M. Bruno VEYRAND. 
 
Secrétaire de séance : M. Jérôme LETURGEZ. 

 

 

Vu la délibération n° confiant mandat au Centre de Gestion pour négocier un contrat d’assurance 

statutaire garantissant les frais laissés à sa charge en vertu de l’application des textes régissant le 

statut de ses agents, 

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

Publique Territoriale, 

Vu le Décret n°86-552 du 14 mars 1986, 

 

Le Président expose que le Centre de Gestion a communiqué au SMCNA les taux établis par le 

prestataire retenu : 

 

- Assureur : AXA France VIE, gestionnaire du contrat : SOFAXIS 

- Durée du contrat : 4 ans (date d’effet : 01/01/2021) 

- Régime : capitalisation 

 

- Agents permanents (titulaires ou stagiaires) immatriculés à la CNRACL : 

o Risques garantis : décès, accident du travail, maladie professionnelle, maladie 

ordinaire, longue maladie, longue durée, maternité, paternité, adoption 

o Franchise : 10 jours par arrêt en maladie ordinaire 

o Taux : 6,60% 

 

- Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la CNRACL :  

o Risques garantis : accident ou maladie imputable au service, maladies graves, 

maternité, paternité, adoption, maladie ordinaire 

o Franchise : 10 jours par arrêt en maladie ordinaire 

o Taux : 1,10% 

 

Des frais de gestion à hauteur de 0,16% (taux 2020) seront appliqués sur la base de cotisation et 

reversés par le gestionnaire du contrat au Centre de Gestion. Le taux pourra être actualisé tous 

les ans, par le conseil d’administration du Centre de Gestion. 

 

 
 

 
 
 
 

Nombre de membres en 
exercice : 28 

 

• Présents : 22 

• Votants : 26 
 

 
 
 
 
 

COMITE SYNDICAL 
Du 22 septembre 2020 

 
 
 
 

Délibération n°D2020-26 
 
 
 
 

Objet : 
 

Adhésion au contrat groupe 
d’assurance statutaire du Centre 

de Gestion de Loire Atlantique 
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, par 26 voix pour sur 26 suffrages 

exprimés :  

 

➢ D’approuver l’adhésion du SMCNA au contrat groupe d’assurance statutaire dans les 

modalités ci-dessus définies, 

➢ D’autoriser M. le Président à signer les conventions en résultant et tous documents se 

rapportant à la présente décision. 

 
 
La présente délibération 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 
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Modalités Techniques des réunions en visio-conférence 

 

Les convocations à la première réunion de l'organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont 

transmises par le président par tout moyen. Le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette 

première réunion. 

Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion : 

• les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats ; 

• les modalités de scrutin . 

L’objet du présent règlement est de déterminer les modalités de la tenue d’une réunion de l’assemblée délibérante à distance 

pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire au moyen d’une solution technique adaptée et selon des conditions propres à 

garantir le respect des règles d’adoption des délibérations de l’assemblée. 

1. Solution technique retenue pour les séances à distance  

La solution technique pour la tenue des séances à distance par visioconférence/audioconférence est la suivante : Microsoft 

TEAMS. 

Un lien est transmis dans les convocations pour chacune des réunions concernées. 

2. Prérequis pour la tenue d’une séance à distance  

Coordonnées personnelles : 

Afin de pouvoir organiser les séances à distance, les membres de l’assemblée doivent communiquer au Président une adresse 

mail valide (renseignée dans le cadre du formulaire de dématérialisation des convocations), et l’informer de tous changements 

ultérieurs de ces coordonnées. 

Coordonnées administratives :  

Le Président communique par mail aux membres de l’assemblée les coordonnées administratives : 02 40 51 27 80, 

marches.finances@smcna.fr / 02 40 79 51 48, accueil@smcna.fr, nécessaires aux échanges téléphoniques et électroniques 

avec la collectivité. 

Connexion internet (Pour la visioconférence) : 

Chaque membre de l’assemblée doit disposer d’une connexion internet haut débit permettant d’utiliser la technologie retenue 

et mentionnée à l’article 1er ci-dessus pour participer à une séance de l’assemblée délibérante par visioconférence. 

Matériel : 

Chaque membre de l’assemblée doit disposer du matériel nécessaire à sa participation à une séance à distance (ordinateur, 

tablette, smartphone, téléphone …). 

Pour les séances en visioconférence, ce matériel doit être équipé au minimum d’une caméra et d’un microphone. 

Il doit également pouvoir permettre l’utilisation de la solution technique mentionnée à l’article 1er ci-dessus, au moyen de 

laquelle se tiendra la séance. 

3. Identification préalable des membres de l’assemblée 

Au regard de la solution technique choisie mentionnée à l’article 1er et afin de limiter les risques d’usurpation, l’identification 

des membres de l’assemblée, en vue de participer à une séance à distance, s’effectue de la façon suivante : 

Pour la visioconférence : 

• Le Président diffuse par mail à chaque membre les éléments de connexion à la séance en visioconférence (lien 

internet de connexion, n° d’identifiant de la réunion, autres lien techniques) 

 

mailto:marches.finances@smcna.fr
mailto:accueil@smcna.fr


4. Convocations  

Toute séance à distance fait l’objet d’une convocation adressée par le Président à l’adresse mail personnelle de chaque 

membre de l’assemblée. 

La convocation obéit aux règles de droit commun figurant au CGCT notamment quant au délai d’envoi et à son contenu. 

5. Confirmation de la participation à la séance 

Pour permettre notamment l’établissement préalable d’une liste de présence, chaque membre convoqué doit confirmer par 

mail sa participation ou sa non-participation à la séance au moins 48 heures avant. 

En cas de participation, il doit, le cas échéant, indiquer le nombre de procurations dont il est détenteur et en transmettre la 

(les) copie(s) en pièce jointe de son mail. 

En cas de non-participation, il doit indiquer, le cas échéant, le nom du membre à qui il a donné procuration et en transmettre 

la copie en pièce jointe de son mail. 

6. Formalités préparatoires à la participation à la séance 

Chaque membre de l’assemblée doit s’assurer du bon fonctionnement de sa connexion internet pour participer à la séance et 

doit tester préalablement la solution technique retenue avec lequel se tiendra la séance. En cas de difficulté, il est invité à 

contacter son opérateur de télécommunication. 

Il peut également contacter les services du SMCNA en vue d’une tentative de dépannage aux numéros et adresses évoqués à 

l’article 2. 

Au jour et à l’heure indiquée pour la tenue de la séance, chaque membre est invité à s’installer dans un environnement propice, 

qui lui permettra de se consacrer à cette séance. 

7. Ouverture de la séance 

Lorsque tous les participants sont connectés, le Président ouvre la séance, qui se tient à huis clos, et procède à l’appel nominal.  

Chaque participant signale sa présence oralement et indique, le cas échéant, s’il est détenteur de procurations. Il confirme sa 

présence à la séance par l’envoi préalable d’un mail au Président à l’adresse évoquée à l’article 2. 

Après s’être assuré que le quorum est atteint, le Président passe à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour. 

8. Déroulement de la séance 

Le Président expose chaque point inscrit à l’ordre du jour puis donne la parole aux membres de l’assemblée. Il dirige les débats. 

Pour la clarté de leurs interventions, les membres s’expriment à tour de rôle après avoir été préalablement autorisés à prendre 

la parole par le Président. Ils doivent user d’un temps de parole raisonnable en privilégiant des interventions courtes et 

efficaces afin que tous les participants puissent s’exprimer. Le Président veille à l’expression de tous et procède à un rappel à 

l’ordre en tant que de besoin. 

Pour signifier leur volonté de prendre la parole et afin de ne pas couper les débats en cours, ils utilisent de préférences les 

options proposées par la solution technique retenue (ex : la fonction « Lever la main » ou les fonctionnalités « tchat » ou « 

Conversation »). 

Avant de s’exprimer, chaque membre doit activer son micro et se présenter en déclinant son nom et son prénom. 

Pendant le déroulement de la séance et afin d’éviter tous bruits de fond pouvant en perturber le bon déroulement, les 

membres de l’assemblée sont invités à couper leur micro, sauf pendant le temps où ils s’expriment.   

9. Scrutin 

A l’issue des débats, le Président procède au vote.  

Le scrutin est public et il ne peut être secret.  

En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le Président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette 

séance ne peut se tenir par voie dématérialisée. 



Pour procéder au vote, il est procédé à la demande du sens du vote des participants par le Président qui doivent se manifester 

distinctement en cas d’abstention ou de vote contre par le biais du « tchat » ou en utilisant la fonction « lever la main ». En 

l’absence de manifestation, l’élu concerné est réputé être pour.  

Chaque membre doit confirmer leur vote par le module « conversation » ou « tchat » ou par mail à l’adresse évoquée à l’article 

2, ou accuser bonne réception du mail récapitulatif relatif aux sens des votes émis sur chacun des points inscrits à l’ordre du 

jour. 

10. Confirmation de la présence et du vote des participants à la séance 

La confirmation de la présence et du vote des participants à la séance s’effectue à l’instant même ou ultérieurement par un 

mail récapitulatif de présence et de vote avec indication des mentions suivantes : 

• Nom-prénom, 

• Date de la séance, 

• Énumération des points inscrits à l’ordre du jour et indication du sens du vote pour chaque point ayant fait l’objet 

d’une délibération. 

Le mail récapitulatif doit être adressé au plus tard dans les 24 heures suivant la clôture de la séance. 

11. Clôture de la séance 

Lorsque l’ordre du jour est épuisé, le Président clôture la séance. 

12. Enregistrement et conservation des débats  

L’enregistrement et la conservation des débats s’effectuent sous la responsabilité du Président. 

Les débats sont enregistrés au moyen de la fonction « enregistrement » qui est incluse dans la solution technique de 

visioconférence/audioconférence mentionnée à l’article 1er. 

Le président peut décider de « doubler » cet enregistrement par tout autre moyen. 

La conservation des enregistrements intervient selon le(s) procédé(s) suivant(s) : 

• Conservation dans le « Cloud », 

• (et/ou) Conservation sur les serveurs informatiques de la collectivité, 

• (et/ou) Conservation sur des supports externes (Clé USB, disque dur externe …). 

13. Procès-verbal de séance 

Le procès-verbal d’une séance à distance est établi par le secrétaire de séance. Il est adressé par mail, par le Président, à chaque 

participant à la séance dans les 8 jours suivant la tenue de la séance. 

14. Information du public 

Le public est informé de la tenue d’une séance à distance par la publication d’un communiqué sur le site internet de la 

collectivité. 

15. Dispositions finales 

Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent règlement, il convient de se reporter aux dispositions prévues par le code 

général des collectivités régissant les séances de l’assemblée délibérante en tant qu’il n’y est pas dérogé par l'ordonnance n° 

2020-391 du 1er avril 2020  précitée. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&categorieLien=id


DELIBERATION 
 

 
 
L’an deux mille vingt, le 10 novembre, à 18h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord 
Atlantique légalement convoqué s’est réuni en visio-conférence via MICROSOFT TEAMS, sous la 
présidence de M. Jean-Michel BUF, Président du SMCNA. 
 
Présents : M. AUBRY Michel, M. BACHELIER Xavier, M.BUF Jean-Michel, M. CHÂTEAU Daniel, Mme 
CORNET Danielle, Mme COUTELLER Hélène (s), M. FONTAINE Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. 
GADAIS Thierry, M. GUEGAN Pierrick, M. JEUSSET Jérémy, Mme LEDINGTON Sabine, M. 
LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. LETURGEZ Jérôme, Mme MERCIER Claudie, M. 
NICOLEAU Rémy, M. OUVRARD François, M. PECOT Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-
François, M. RIOT Yvonnick, M. THAUVIN Jean-Louis, Mme THEVENIAU Claire, Mme VAIRE 
Sandrine (s). 
 
Excusés : Mme BAUDOUIN Nathalie, M. BROUSSARD Didier, M. BRUHAY Didier, M. HARROUET 
Richard, M. MAILLARD Bruno, M. MARTIN Pascal, M. PRIOUX Jacques (s), M. VEYRAND Bruno (s).  
 
M. Pascal MARTIN donne pouvoir à M. Rémy NICOLEAU. 
 

 

En application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, les exécutifs locaux 

peuvent « décider que la réunion de l'organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut 

audioconférence. 

 

M. le Président rappelle qu’il a décidé de réunir une première réunion de l’assemblée délibérante 

à distance par visioconférence/audioconférence afin d’assurer la continuité du fonctionnement 

de la collectivité durant l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de COVID 19. Les modalités 

définies dans le règlement de visioconférence/audioconférence s’appliqueront sur les prochaines 

réunions durant l’état d’urgence sanitaire. 

 

La solution technique retenue pour la tenue de cette séance à distance par 

visioconférence/audioconférence est : Microsoft TEAMS. 

 

Dans ce cadre, il rend compte des diligences effectuées par ses soins pour convoquer la présente 

réunion. 

Ainsi, après s’être assuré de l’exactitude des coordonnées téléphoniques et adresses mails de 

l’ensemble des conseillers, les convocations à cette première réunion ont fait l’objet d’un double 

envoi par mails le 03 novembre et par courrier le 04 novembre, pour les élus n’ayant pas fait le 

choix de la dématérialisation des convocations. 

 

La convocation contenait toutes les précisions utiles aux conseillers pour participer à la séance à 

distance, notamment sur les modalités techniques de participation (solution technique retenue, 

matériel nécessaire) et sur les modalités d’organisation de la séance (vérification du quorum, 

examen de l’ordre du jour, prise de parole, scrutin). 

 

L’ensemble des conseillers convoqués ont accusé réception, par mail, de ladite convocation. 

Ils ont confirmé, par mail leur présence ou leur absence à la séance. 

 

A l’issue de ces opérations, l’ensemble des conseillers a été mis à même de participer 

effectivement à la réunion du Comité de ce jour. 

 

M. le Président expose, en second lieu, qu’il appartient à l’assemblée délibérante de préciser au 

cours de cette première réunion, les conditions de la tenue du Comité à distance, et notamment : 

• les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des 

débats ; 

• les modalités de scrutin. 

 

 
 

 
 
 
 

Nombre de membres en 
exercice : 28 

 

• Présents : 25 

• Votants : 26 
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Délibération n°D2020-27 
 
 
 
 

Objet : 
 

Détermination des règles 
d’organisation d’une séance de 

l’assemblée délibérante à 
distance par visioconférence ou 

audioconférence 
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La présente délibération 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 

 

M. le Président propose d’adopter les conditions d’organisation qui figurent dans le règlement 

annexé à la présente délibération et qui détaillent globalement la technologie retenue pour 

l’organisation et la prise de parole, le déroulement du scrutin, les conditions d’enregistrement et 

de conservation des débats et les modalités d’information et d’accessibilité du public aux séances 

de l’assemblée. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, par 26 voix pour sur 26 suffrages 

exprimés :  

 

➢ D’approuver le règlement pour l’organisation d’une séance de l’assemblée délibérante à 

distance annexées à la présente délibération 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tous documents se rapportant à la présente 

délibération. 

 

 

 
 
 

Le Président du SMCNA, 
Jean-Michel BUF 
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DELIBERATION 
 

 
 
L’an deux mille vingt, le 10 novembre, à 18h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord 
Atlantique légalement convoqué s’est réuni en visio-conférence via MICROSOFT TEAMS, sous la 
présidence de M. Jean-Michel BUF, Président du SMCNA. 
 
Présents : M. AUBRY Michel, M. BACHELIER Xavier, M.BUF Jean-Michel, M. CHÂTEAU Daniel, Mme 
CORNET Danielle, Mme COUTELLER Hélène (s), M. FONTAINE Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. 
GADAIS Thierry, M. GUEGAN Pierrick, M. JEUSSET Jérémy, Mme LEDINGTON Sabine, M. 
LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. LETURGEZ Jérôme, Mme MERCIER Claudie, M. 
NICOLEAU Rémy, M. OUVRARD François, M. PECOT Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-
François, M. RIOT Yvonnick, M. THAUVIN Jean-Louis, Mme THEVENIAU Claire, Mme VAIRE 
Sandrine (s). 
 
Excusés : Mme BAUDOUIN Nathalie, M. BROUSSARD Didier, M. BRUHAY Didier, M. HARROUET 
Richard, M. MAILLARD Bruno, M. MARTIN Pascal, M. PRIOUX Jacques (s), M. VEYRAND Bruno (s).  
 
M. Pascal MARTIN donne pouvoir à M. Rémy NICOLEAU. 
 

 

Vu le tableau des participations projeté pour 2021 joint en annexe, 

 

Considérant les demandes des services des Communautés de Communes de connaitre les 

évolutions tarifaires le plus tôt possible, il est proposé d’anticiper le vote des participations 2021. 

Néanmoins, les participations relatives aux déchèteries ne seront votées qu’au prochain Comité. 

 

M. le Président indique que les participations projetées pour l’exercice 2021 sont les suivantes : 

 

• Pour l’ISDND, il est proposé aux Communautés de communes d’anticiper les hausses de 

TGAP à venir et de lisser ainsi les augmentations jusqu’en 2025. 

Cela suppose de réaliser des provisions et des reprises sur provisions comme suit : 

 
 

• Pour le Centre de Tri, il est proposé de maintenir la participation à 5,45€ par habitant, 

comprenant les 0,10€ par habitant provisionné pour les futurs coûts de fonctionnement 

de la SPL UNITRI. 

 

• Pour la Recyclerie, il est proposé de maintenir la participation à 0,50€ par habitant. 

 

• Pour les Centres de transfert, il est proposé une participation à hauteur de 37,49€ par 

tonne comme suit : 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Nombre de membres en 
exercice : 28 

 

• Présents : 25 

• Votants : 26 
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Délibération n°D2020-28 
 
 
 
 

Objet : 
 

Participations des Communautés 
de Communes membres du 
SMCNA pour l’exercice 2021 
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La présente délibération 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. 
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SYNTHESE PARTICIPATIONS CDT 2021 
           

CC 

Tonnages 
annuel 
estimés 

2020 

Gestion des 
deux centres de 

transfert 

€/T pour la 
gestion des 

deux 
centres de 
transfert 

Tonnages 
annuel 
estimés 

2020 

Transport 
€/T pour le 
transport 

TOTAL DÛ  

CCN 1802 29 267,25 € 16,24 € 985 20 925,31 € 21,25 € 50 192,56 € 

CCRB 5501 89 354,19 € 16,24 € 4585 97 422,99 € 21,25 € 186 777,18 € 

CCEG 18491 300 345,19 € 16,24 € 15741 334 454,63 € 21,25 € 634 799,82 € 

CCPSG 12514 203 263,10 € 16,24 € 10748 228 353,10 € 21,25 € 431 616,19 € 

CCES 8222 133 549,11 € 16,24 € 6605 140 345,83 € 21,25 € 273 894,94 € 

TOTAL 46531 755 778,83 €   38664 821 501,86 €   1 577 280,69 € 

 

La partie gestion des deux centres de transfert (regroupant l’emprunt et l’exploitation) est donc 

de 16.24 €/tonne qui va s’appliquer à toutes les tonnes réceptionnées sur les quais tandis que le 

transport à hauteur de 21,25 €/tonne ne s’applique qu’aux tonnages réellement transportés à 

partir des quais (tonnages de verre exclus). 

 

 

• Pour la péréquation des coûts de transport, il est proposé une répartition entre 

contributeurs et bénéficiaires, comme suit : 

 
 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, par 26 voix pour sur 26 suffrages 

exprimés :  

 

➢ D’approuver les montants de participations 2021 présentés ci-dessus, 

➢ De décider d’imputer les recettes correspondantes sur les crédits ouverts au budget 

primitif 2021 du SMCNA, 

➢ De prévoir les crédits nécessaires pour la réalisation des provisions inhérentes à la TGAP, 

au post-exploitation et aux futurs coûts de fonctionnement de la SPL UNITRI, 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tous documents se rapportant à la présente 

délibération. 

 

 

Le Président du SMCNA, 
Jean-Michel BUF 

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20201110-D2020-28-DE
Date de télétransmission : 17/11/2020
Date de réception préfecture : 17/11/2020



DELIBERATION 
 

 
 
L’an deux mille vingt, le 10 novembre, à 18h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord 
Atlantique légalement convoqué s’est réuni en visio-conférence via MICROSOFT TEAMS, sous la 
présidence de M. Jean-Michel BUF, Président du SMCNA. 
 
Présents : M. AUBRY Michel, M. BACHELIER Xavier, M.BUF Jean-Michel, M. CHÂTEAU Daniel, Mme 
CORNET Danielle, Mme COUTELLER Hélène (s), M. FONTAINE Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. 
GADAIS Thierry, M. GUEGAN Pierrick, M. JEUSSET Jérémy, Mme LEDINGTON Sabine, M. 
LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. LETURGEZ Jérôme, Mme MERCIER Claudie, M. 
NICOLEAU Rémy, M. OUVRARD François, M. PECOT Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-
François, M. RIOT Yvonnick, M. THAUVIN Jean-Louis, Mme THEVENIAU Claire, Mme VAIRE 
Sandrine (s). 
 
Excusés : Mme BAUDOUIN Nathalie, M. BROUSSARD Didier, M. BRUHAY Didier, M. HARROUET 
Richard, M. MAILLARD Bruno, M. MARTIN Pascal, M. PRIOUX Jacques (s), M. VEYRAND Bruno (s).  
 
M. Pascal MARTIN donne pouvoir à M. Rémy NICOLEAU. 
 

 

La Communauté de Communes de Nozay a pour projet de réinvestir les locaux de l’ancien LIDL 

situé sur la commune de Nozay pour y créer un lieu d’échanges inter-entreprises, projet 2021-

2022.  

 

Au vu de l’abandon de ce projet par le GAB 44 et de la superficie restante disponible, il a été 

proposé au SMCNA de participer à ce projet et d’étudier la possibilité d’y installer son siège. 

 

Une partie de l’équipe technique du SMCNA a été visitée les locaux courant octobre 2020. 

 

Une proposition d’aménagement est en cours d’élaboration, les plans sont les suivants : 

  

 

 
 

 
 
 
 

Nombre de membres en 
exercice : 28 

 

• Présents : 25 

• Votants : 26 
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Délibération n°D2020-29 
 
 
 
 

Objet : 
 

Projet de déménagement du siège 
du SMCNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomenclature :  

Accusé de réception en préfecture
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La présente délibération 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 

 

Surface : 136 m2 avec 5 Bureaux et espace collectif de 96 m2 (WC/repas/réunion) 

Coût annuel estimatif : 18 000€ (loyer, entretien, maintenance, assurance, taxe foncière et 

électricité) 

Il restera à prévoir l’achat d’un serveur informatique, d’un copieur, les charges de téléphone, les 

charges d’affranchissement et les charges de chauffage si non électrique.  

 

Le montant de la location actuelle était de 17 111,23€ TTC pour l’année 2019 comprenant un 

loyer de 14 240,70€, des frais de maintenance de 256,99€, des frais de télécommunication de 

989,32€ et des frais d’affranchissement de 1 624,22€. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, par 26 voix pour sur 26 suffrages 

exprimés :  

 

➢ D’acte une décision de principe sur un accord pour le projet de déménagement du 

SMCNA au sein des locaux ci-dessus explicités. 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tous documents se rapportant à la présente 

délibération. 

 
 
 

 
 

Le Président du SMCNA, 
Jean-Michel BUF 
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DELIBERATION 
 

 
 
L’an deux mille vingt, le 10 novembre, à 18h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord 
Atlantique légalement convoqué s’est réuni en visio-conférence via MICROSOFT TEAMS, sous la 
présidence de M. Jean-Michel BUF, Président du SMCNA. 
 
Présents : M. AUBRY Michel, M. BACHELIER Xavier, M.BUF Jean-Michel, M. CHÂTEAU Daniel, Mme 
CORNET Danielle, Mme COUTELLER Hélène (s), M. FONTAINE Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. 
GADAIS Thierry, M. GUEGAN Pierrick, M. JEUSSET Jérémy, Mme LEDINGTON Sabine, M. 
LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. LETURGEZ Jérôme, Mme MERCIER Claudie, M. 
NICOLEAU Rémy, M. OUVRARD François, M. PECOT Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-
François, M. RIOT Yvonnick, M. THAUVIN Jean-Louis, Mme THEVENIAU Claire, Mme VAIRE 
Sandrine (s). 
 
Excusés : Mme BAUDOUIN Nathalie, M. BROUSSARD Didier, M. BRUHAY Didier, M. HARROUET 
Richard, M. MAILLARD Bruno, M. MARTIN Pascal, M. PRIOUX Jacques (s), M. VEYRAND Bruno (s).  
 
M. Pascal MARTIN donne pouvoir à M. Rémy NICOLEAU. 
 

 

Vu le rapport d’analyse des offres, 

Vu la décision d’attribution du marché de la Commission d’appel d’offres du 3 novembre dernier, 

 

Considérant qu’une consultation a été lancée le 8 septembre dernier avec une date limite de 

remise des offres fixée au 12 octobre à 11h00. 

 

Cette consultation a pour objet la prestation de tri des emballages ménagers recyclable (EMR), 

qui comprend toutes les fournitures, main d’œuvre, matériel, frais divers d’entretien et 

d’amortissement nécessaires au bon déroulement de la prestation, transport et valorisation des 

refus de tri …, hors frais de caractérisation, qui seront réalisés sur les deux quais de transfert de 

l’acheteur.  

De plus, en cas de non-conformité constatée par les filières de reprise, le titulaire aura à sa charge 

le transport de ces matières et du « sur-tri » nécessaire à leur acceptation par les filières de 

valorisation.  

 

Les EMR à trier sont tous issus de la collecte sélective collectés par les collectivités et vont être 

amener à évoluer dès le début du marché :  

- Les Extensions de Consignes de tri (ECT) seront en place du 1er janvier 2021 sur les 

territoires de la CCEG, de la CCES et de la CCPSG.  

- Les ECT seront en place entre le 1er juillet 2021 et le 1er janvier 2022 sur les territoires de 

la CCN et de la CCRB en apport volontaire ou en porte à porte.  

 

La consultation est passée selon la procédure formalisée en application de l’article L2124-1 et 

R2124-1 du code de la commande publique. Il s’agit d’un accord cadre à bons de commande sans 

minimum ni maximum, comme définis aux articles R2162-1 et suivants du code de la commande 

publique.  

 

Conformément à l’article L.2113-10 du code de la commande publique, l’objet du marché ne 

concerne pas de prestations distinctes mais uniquement une prestation de tri des emballages 

ménagers qui doit être réalisé sur un centre de tri industriel.  

De plus, conformément à l’article L. 2113-11 du code de la commande publique, les exigences 

d’amélioration des performances environnementales et économiques attendues par l’ADEME et 

CITEO implique la massification des déchets d’emballages afin de pouvoir avoir un process de tri 

industriel. Une rationalisation des centres de tri est d’ailleurs imposée au niveau national par ces 

deux organismes visant à la réduction du nombre de centre de tri et à la massification du 

gisement d’emballages à trier.  

 
 

 
 
 
 

Nombre de membres en 
exercice : 28 

 

• Présents : 25 

• Votants : 26 
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Délibération n°D2020-30 
 
 
 
 

Objet : 
 

Approbation du marché de tri des 
emballages ménagers recyclables 

(2020-C6TRIEMB) suite à la 
désignation de l’attributaire par la 

CAO du 3 novembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomenclature : 1.1.1 
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Ainsi, le fait de garantir des tonnages importants au titulaire gestionnaire d’un centre de tri lui 

permet d’organiser le tri en une équipe complète ce qui a pour incidence d’optimiser ses coûts de 

mains d’œuvre en autre et donc de limiter sa prise de risque économique. L’allotissement de 

cette prestation représenterait un risque économique et donc un surcout pour l’acheteur.  

Par conséquent, le non allotissement ne grève donc pas la concurrence.  

 

Les variantes ne sont pas autorisées.  

 

Le présent marché prendra effet à compter du 1er janvier 2021 et d’une durée maximum de 48 

mois décomposée comme suit :  

- une tranche ferme d’une durée de 27 mois  

- une tranche optionnelle d’une durée de 21 mois maximum, décomposée en bon de 

commandes de 3 mois renouvelable maximum 7 fois.  

 

Pour rappel, les critères de sélection des offres sont les suivants :  

 
 

Deux candidats ont déposé une offre :  

PAPREC CRV 

7 rue du Docteur Lancereaux - 75008 Paris 

SUEZ RV Ouest 

Parc Edonia Bâtiment T 

Rue de la terre Adélie - CS 86820 

35769 Saint Grégoire CEDEX 

  

Le classement proposé était, après l’analyse des offres et des candidatures, le suivant : 

 

 

Bilan Analyse Globale des offres 

    

 Référence de l'offre 

PAPREC CRV 

7 rue du Docteur 

Lancereaux  - 75008 Paris 

SUEZ RV Ouest 

Parc Edonia Bâtiment T 

Rue de la terre Adélie - CS 

86820 

35769 Saint Grégoire CEDEX 

Bilan notation 
Analyse Financière 58,8 60,0 

Analyse Technique 35,0 36,0 

Total point 93,8 96,0 

Classement 2 1 
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La présente délibération 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 

 

Après analyse et en avoir débattu, La Commission d’appel d’offres a décidé d’attribuer le présent 

marché à la société SUEZ RV OUEST, qu’elle estime économiquement la plus avantageuse. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, par 26 voix pour sur 26 suffrages 

exprimés :  

 

➢ D’acter le choix de la Commission d’appel d’offres à l’attributaire SUEZ RV OUEST. 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tous documents se rapportant à la présente décision. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président du SMCNA, 
Jean-Michel BUF 
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DELIBERATION 
 

 
 
L’an deux mille vingt, le 10 novembre, à 18h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord 
Atlantique légalement convoqué s’est réuni en visio-conférence via MICROSOFT TEAMS, sous la 
présidence de M. Jean-Michel BUF, Président du SMCNA. 
 
Présents : M. AUBRY Michel, M. BACHELIER Xavier, M.BUF Jean-Michel, M. CHÂTEAU Daniel, Mme 
CORNET Danielle, Mme COUTELLER Hélène (s), M. FONTAINE Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. 
GADAIS Thierry, M. GUEGAN Pierrick, M. JEUSSET Jérémy, Mme LEDINGTON Sabine, M. 
LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. LETURGEZ Jérôme, Mme MERCIER Claudie, M. 
NICOLEAU Rémy, M. OUVRARD François, M. PECOT Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-
François, M. RIOT Yvonnick, M. THAUVIN Jean-Louis, Mme THEVENIAU Claire, Mme VAIRE 
Sandrine (s). 
 
Excusés : Mme BAUDOUIN Nathalie, M. BROUSSARD Didier, M. BRUHAY Didier, M. HARROUET 
Richard, M. MAILLARD Bruno, M. MARTIN Pascal, M. PRIOUX Jacques (s), M. VEYRAND Bruno (s).  
 
M. Pascal MARTIN donne pouvoir à M. Rémy NICOLEAU. 
 

 

La SPL UNITRI s’est formé entre les 13 collectivités sur une base de mutualisation des coûts de 

transport. 

Néanmoins, deux questions se posent aujourd’hui, sur lesquelles une position de principe du 

SMCNA est préconisée : 

  

 

• Question de la péréquation des coûts de transfert 

 

 

 
 

 
 
 
 

Nombre de membres en 
exercice : 28 

 

• Présents : 25 

• Votants : 26 
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Délibération n°D2020-31 
 
 
 
 

Objet : 
 

Position de principe du SMCNA 
concernant la SPL UNITRI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomenclature :  
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En partant sur un coût moyen de transfert à hauteur de 15€, le coût péréqué serait le suivant 

pour chaque collectivité de la SPL UNITRI : 

 

DEUXIEME PROPOSITION PEREQUATION TRF- 15 €/ tonne de cout moyen mutulalisés par les coll du territoire
Cout péréqué basé sur un cout de transfert moyen de 15 € / T (tout flux confondu)

Tonnes 

transferées

Montant 

transfert €/t

Tonnage envoi 

direct

Montant 

transfert avec le 

cout moyenné 

Montant 

péréqué par coll. 
cout à la tonne

CL. Contributrice CL. Contributrice 

CL. Bénéficiaire CL. Bénéficiaire

1 Agglomération du Bocage Bressuirais 4 199 t / an 4 199 t / an 1 924 t / an 28 862 € / an 2 275 t / an 48 604 € / an 19 742 € / an 4,70 € / t

2 CC Airvaudais - Val du Thouet (79) 222 t / an 222 t / an 222 t / an 3 326 € / an 0 t / an 2 567 € / an -760 € / an -3,43 € / t

3 CC Parthenay Gâtine (79) 1 653 t / an 1 653 t / an 1 653 t / an 24 793 € / an 0 t / an 19 132 € / an -5 661 € / an -3,43 € / t

4 CC du Thouarsais (79) 1 252 t / an 1 252 t / an 1 252 t / an 18 774 € / an 0 t / an 14 487 € / an -4 287 € / an -3,43 € / t

5 SMC du Haut Val de Sèvre (79) 3 146 t / an 3 146 t / an 3 146 t / an 47 190 € / an 0 t / an 36 414 € / an -10 776 € / an -3,43 € / t

6 CC Val de Gâtine (79) 420 t / an 420 t / an 420 t / an 6 296 € / an 0 t / an 4 858 € / an -1 438 € / an -3,43 € / t

7 CC du Mellois en Poitou (79) 1 127 t / an 1 127 t / an 1 127 t / an 16 907 € / an 0 t / an 13 047 € / an -3 861 € / an -3,43 € / t

8 C.A. du Niortais (79) 6 296 t / an 6 296 t / an 6 296 t / an 94 441 € / an 0 t / an 72 875 € / an -21 565 € / an -3,43 € / t

9 Valor3e (44 et 49) 6 420 t / an 7 506 t / an 13 926 t / an 7 506 t / an 112 589 € / an 6 420 t / an 161 190 € / an 48 601 € / an 3,49 € / t

10 SMCNA (44) 4 283 t / an 4 283 t / an 4 283 t / an 64 247 € / an 0 t / an 49 576 € / an -14 671 € / an -3,43 € / t

11 COMPA (44) 2 215 t / an 2 215 t / an 2 215 t / an 33 224 € / an 0 t / an 25 637 € / an -7 587 € / an -3,43 € / t

12 CC Pays Loudunais (86) 1 138 t / an 1 138 t / an 1 138 t / an 17 072 € / an 0 t / an 13 174 € / an -3 898 € / an -3,43 € / t

13 Trivalis (85) - Pays de Mortagne sur Sèvre 3 124 t / an 3 124 t / an 2 000 t / an 30 000 € / an 1 124 t / an 36 160 € / an 6 160 € / an 1,97 € / t

21 714 t / an 21 286 t / an 43 001 t / an 33 181 t / an 497 722 € / an 9 819 t / an 497 722 € / an 0 € / an

15,00 € / t Total 11,57 € / t

TOTAL

Collectivités actionnaires

Tonnage 2023 (projection)

Multimatériaux Emballages Total Total

DURAND Stéphane:

Montant à déterminer (intègre 

amortissement et exploitation)

 
 

 

Il est ainsi proposé aux membres du Comité Syndical d’appuyer la proposition d’une mise en place 

de la péréquation des coûts de transfert. 

 

• Question de la répartition de la différence de prix entre le multi-matériaux et l’emballages 

pour le tri 

 

Certaines collectivités, qui sont en multi-matériaux, demandent à ce que la différence présentée 

ci-dessus de 20€, soit de 30€. 
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La présente délibération 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 

Il est ainsi proposé aux membres du Comité Syndical de maintenir la différence de 20€ qui ressort 

des marchés passés. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, par 26 voix pour sur 26 suffrages 

exprimés :  

➢ D’acter une position de principe sur ces deux points, afin que les représentants du 

SMCNA au sein de la SPL UNITRI puissent porter la voix du Comité Syndical. 

 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tous documents se rapportant à la présente décision. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président du SMCNA, 
Jean-Michel BUF 
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DELIBERATION 
 

 
 
L’an deux mille vingt, le 10 novembre, à 18h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord 
Atlantique légalement convoqué s’est réuni en visio-conférence via MICROSOFT TEAMS, sous la 
présidence de M. Jean-Michel BUF, Président du SMCNA. 
 
Présents : M. AUBRY Michel, M. BACHELIER Xavier, M.BUF Jean-Michel, M. CHÂTEAU Daniel, Mme 
CORNET Danielle, Mme COUTELLER Hélène (s), M. FONTAINE Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. 
GADAIS Thierry, M. GUEGAN Pierrick, M. JEUSSET Jérémy, Mme LEDINGTON Sabine, M. 
LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. LETURGEZ Jérôme, Mme MERCIER Claudie, M. 
NICOLEAU Rémy, M. OUVRARD François, M. PECOT Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-
François, M. RIOT Yvonnick, M. THAUVIN Jean-Louis, Mme THEVENIAU Claire, Mme VAIRE 
Sandrine (s). 
 
Excusés : Mme BAUDOUIN Nathalie, M. BROUSSARD Didier, M. BRUHAY Didier, M. HARROUET 
Richard, M. MAILLARD Bruno, M. MARTIN Pascal, M. PRIOUX Jacques (s), M. VEYRAND Bruno (s).  
 
M. Pascal MARTIN donne pouvoir à M. Rémy NICOLEAU. 
 

 

Vu le marché de valorisation et traitement des déchets issus des déchèteries du territoire du 

SMCNA et notamment le lot n°6 relatif au traitement et à la valorisation du bois, 

Vu l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres du 12 octobre dernier, 

 

Considérant le contexte de crise sanitaire lié à la pandémie et notamment les restrictions 

sanitaires en vigueur depuis le 16 mars 2020, 

 

En raison d’un manque d’exutoire pérenne pour la filière de valorisation du bois au niveau 

national, le titulaire du présent lot, ECOSYS, met en exergue la modification des conditions 

économiques du marché. 

Il nous fait part d’un surcoût lié au mode de valorisation et à son acheminement vers le Portugal. 

 

Au vu de ces éléments, il convient de procéder à la modification temporaire des prix du présent 

marché pour une durée de 4 mois à compter du 01 juillet 2020 et jusqu’au 31 octobre 2020. 

 

Le prix de traitement et valorisation des tonnes pour cette période est fixé à 75 €HT/tonne pour 

les tonnes de bois B après extraction du bois A suite au tri : 

- Gestion de plate-forme avec les moyens humains et matériels pour effectuer l’accueil, les 

pesées, et toute la gestion ICPE : 15 €HT/tonne 

- Tri du A et du B : 5 €HT/tonne 

- Pré-broyage lent, broyage rapide, criblage pour obtenir une granulométrie 10/80 : 25 

€HT/tonne 

- Coût de traitement du bois départ plate-forme en granulométrie 10/80 : 30 €HT/tonne 

 

La facturation de ces 75€HT/tonne se décompose de la manière suivante :  

- 25 €HT/tonne à la réception des tonnes. 

- 50 €HT/tonne à la sortie des tonnes. 

 

Un décompte contradictoire sera également fait en fonction des frais de chargement, de location 

de matériel et de main d’œuvre pris en charge sur le site des Brieulles par le SMCNA. 

 

Les autres termes du CCTP demeurent inchangés. 

 

 

A titre informatif, l’évolution du flux bois en déchèterie depuis le début du marché est la 

suivante : 
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Nomenclature : 1.1.7 

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20201110-D2020-32-DE
Date de télétransmission : 17/11/2020
Date de réception préfecture : 17/11/2020



La présente délibération 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 

 2017 2018 2019 2020 
 Bois AB Bois AB Bois AB Bois AB 

Prix unitaire HT 21 21,35 

21,84  

(25€ à compter de juillet  

suite à l’avenant n°2) 

26,25 

Tonnage Total Bois 4610 5068 4656 4779* 

*Projection annuelle sur la base de données arrêtées à fin Août pour 2020. 

 

Ainsi, au lieu de payer pour l’exercice 2020, la somme de 125 448,75€ à ECOSYS pour 4779 T à 

26,25€, cet avenant porte la somme à hauteur de 203 107,50€ pour 3186 T à 26,25€ 

(fonctionnement sur 8 mois) et 1593 T à 75€ (fonctionnement sur 4 mois comme explicité ci-

dessus). 

 

• Montant initial du marché public : 

Bois en mélange : 

▪ Taux de la TVA : 10 % 

▪ Montant estimatif du marché : 21€ HT / T 

▪ Montant TTC : 23,1€ TTC / T 

 

• Nouveau montant estimatif du marché public ou de l’accord-cadre : 

Bois en mélange : 

▪ Taux de la TVA : 10 % 

▪ Montant estimatif du marché : 75€ HT / T 

▪ Montant TTC : 82,50€ TTC / T 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, par 26 voix pour sur 26 suffrages 

exprimés :  

➢ D’approuver l’avenant ci-explicité pour la période du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2020. 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tous documents se rapportant à la présente 

délibération. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président du SMCNA, 
Jean-Michel BUF 

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20201110-D2020-32-DE
Date de télétransmission : 17/11/2020
Date de réception préfecture : 17/11/2020



DELIBERATION 
 

 
 
L’an deux mille vingt, le 10 novembre, à 18h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord 
Atlantique légalement convoqué s’est réuni en visio-conférence via MICROSOFT TEAMS, sous la 
présidence de M. Jean-Michel BUF, Président du SMCNA. 
 
Présents : M. AUBRY Michel, M. BACHELIER Xavier, M.BUF Jean-Michel, M. CHÂTEAU Daniel, Mme 
CORNET Danielle, Mme COUTELLER Hélène (s), M. FONTAINE Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. 
GADAIS Thierry, M. GUEGAN Pierrick, M. JEUSSET Jérémy, Mme LEDINGTON Sabine, M. 
LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. LETURGEZ Jérôme, Mme MERCIER Claudie, M. 
NICOLEAU Rémy, M. OUVRARD François, M. PECOT Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-
François, M. RIOT Yvonnick, M. THAUVIN Jean-Louis, Mme THEVENIAU Claire, Mme VAIRE 
Sandrine (s). 
 
Excusés : Mme BAUDOUIN Nathalie, M. BROUSSARD Didier, M. BRUHAY Didier, M. HARROUET 
Richard, M. MAILLARD Bruno, M. MARTIN Pascal, M. PRIOUX Jacques (s), M. VEYRAND Bruno (s).  
 
M. Pascal MARTIN donne pouvoir à M. Rémy NICOLEAU. 
 

 

Vu le marché de valorisation et traitement des déchets issus des déchèteries du territoire du 

SMCNA et notamment les lots n°3 et n°4 relatifs au traitement et à la valorisation de la ferraille et 

du carton, 

Vu l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres du 3 novembre dernier, 

 

Considérant le durcissement des conditions d’acceptation en filière des déchets ferrailles et 

cartons en raison de la chute des cours des matières concernées,  

 

Considérant la dégradation de la qualité en déchèterie de ces déchets, 

 

Considérant le fonctionnement actuel via la rédaction de petit marché annexe concernant le tri et 

prise en charge des non-conformités lors de la réception des bennes de cartons et de ferrailles de 

déchèteries,  

 

Il convient de conclure un avenant pour régulariser cette situation et la prendre en compte de 

façon pérenne dans le marché actuel de valorisation et traitement des déchets, à compter du 1er 

janvier 2021 et jusqu’à l’échéance du marché. 

 

Ainsi, il convient d’ajouter au bordereau des prix initial les lignes suivantes : 

 

Désignation Prix unitaires 

Forfait Tri bennes (carton / Ferraille) 60 € / U 

Traitement DIB 120 € / T 

Traitement Pneus VL 210 € / T 

Traitement autres Pneus 240 € / T 

Traitement bouteilles de gaz 2 500 € / T 

Traitement déchets souillés 2 500 € / T 

Traitement DEEE écran 550 € / T 

 

Les non-conformités représentent un coût estimatif annuel estimatif de 70 000€ (2019 : 

68 098,32€, 2020 janvier à juillet : 38 223,35€).  

 

 
 

 
 
 
 

Nombre de membres en 
exercice : 28 

 

• Présents : 25 

• Votants : 26 
 

 
 
 
 
 

COMITE SYNDICAL 
Du 10 novembre 2020 

 
 
 
 

Délibération n°D2020-33 
 
 
 
 

Objet : 
 

Avenants n°2 aux lot n°3 et 4 
(Ferrailles et Cartons - 

BARBAZANGES) du marché de 
valorisation et traitement des 

déchets issus des déchèteries du 
territoire du SMCNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomenclature : 1.1.7 

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20201110-D2020-33-DE
Date de télétransmission : 17/11/2020
Date de réception préfecture : 17/11/2020



La présente délibération 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 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, par 26 voix pour sur 26 suffrages 

exprimés :  

➢ D’approuver l’avenant ci-explicité. 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tous documents se rapportant à la présente 

délibération. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président du SMCNA, 
Jean-Michel BUF 

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20201110-D2020-33-DE
Date de télétransmission : 17/11/2020
Date de réception préfecture : 17/11/2020



DELIBERATION 
 

 
 
L’an deux mille vingt, le 10 novembre, à 18h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord 
Atlantique légalement convoqué s’est réuni en visio-conférence via MICROSOFT TEAMS, sous la 
présidence de M. Jean-Michel BUF, Président du SMCNA. 
 
Présents : M. AUBRY Michel, M. BACHELIER Xavier, M.BUF Jean-Michel, M. CHÂTEAU Daniel, Mme 
CORNET Danielle, Mme COUTELLER Hélène (s), M. FONTAINE Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. 
GADAIS Thierry, M. GUEGAN Pierrick, M. JEUSSET Jérémy, Mme LEDINGTON Sabine, M. 
LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. LETURGEZ Jérôme, Mme MERCIER Claudie, M. 
NICOLEAU Rémy, M. OUVRARD François, M. PECOT Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-
François, M. RIOT Yvonnick, M. THAUVIN Jean-Louis, Mme THEVENIAU Claire, Mme VAIRE 
Sandrine (s). 
 
Excusés : Mme BAUDOUIN Nathalie, M. BROUSSARD Didier, M. BRUHAY Didier, M. HARROUET 
Richard, M. MAILLARD Bruno, M. MARTIN Pascal, M. PRIOUX Jacques (s), M. VEYRAND Bruno (s).  
 
M. Pascal MARTIN donne pouvoir à M. Rémy NICOLEAU. 
 

 

Vu l’article R4412-121 du Code du travail disposant que « Les déchets de toute natures 

susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas 

provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage 

et leur stockage. », 

Vu l’article R4412-122 du Code du travail disposant que « Les déchets sont : 

1°) Ramassés au fur et à mesure de leur production ; 

2°) Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage 

prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par 

le code de l'environnement notamment en ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux 

dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de 

stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses ; 

3°) Evacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le 

justifie. 

Vu l’article R4412-123 du Code du travail disposant que les déchets sont transportés et éliminés 

conformément à la réglementation en vigueur. 

Vu les arrêtés du 12 décembre 2012 et du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 

relatifs aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B 

contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du 

rapport de repérage, 

Vu le marché de transport des déchets issus des déchèteries du territoire du SMCNA (2016-

3TRANDECH4) conclu pour 5 ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021,  

 

Considérant que depuis plusieurs mois, le titulaire du marché de transport des déchets issus des 

déchèteries du territoire du SMCNA, BRANGEON, alerte sur le fait que certains chauffeurs ne 

veulent plus intervenir sur la fermeture des body-bennes prévus pour la collecte du fibrociment 

en déchèterie en raison du risque sanitaire lié à l’inhalation de fibres d’amiante et du fait qu’ils ne 

soient pas habilités à manipuler les équipements contenant de l’amiante (absence de formation 

et d’équipement de protection). 

 

Considérant que BRANGEON a en parallèle, informé que réglementairement le fonctionnement 

actuel sur le territoire du SMCNA pourrait être remis en cause par l’inspection du travail comme 

cela a été le cas sur certaines déchèteries qu’ils exploitaient et où le service a dû être stoppé ou 

adapté. 

 

 
 

 
 
 
 

Nombre de membres en 
exercice : 28 

 

• Présents : 25 

• Votants : 26 
 

 
 
 
 
 

COMITE SYNDICAL 
Du 10 novembre 2020 

 
 
 
 

Délibération n°D2020-34 
 
 
 
 

Objet : 
 

Point sur la problématique de 
prise en charge (fermeture) des 

bennes fibro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomenclature :  

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20201110-D2020-34-DE
Date de télétransmission : 17/11/2020
Date de réception préfecture : 17/11/2020



La présente délibération 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 

Actuellement le fonctionnement est le suivant : 

• Sur la CCEG 

3 bennes permanentes d’accueil en déchèterie (Nort/Erdre, Notre Dame des Landes, 

Grandchamp des Fontaines) pour les déchets de fibrociments. 

 

Règles de protection lors des dépôts : les apports doivent être filmés par les usagers en amont 

(communication par flyers / site internet / agent de déchèterie). Si les apports ne sont pas filmés, 

l’agent de déchèteries (Tribord) refuse le dépôt et doit fournir le nécessaire à l’opération (film / 

gants / étiquette / masque), prévu au marché d’exploitation de la CCEG. 

 

• Sur les autres Communautés de Communes 

Sur les 4 autres Communautés de Communes, une benne tournante passe de déchèterie en 

déchèterie selon un planning annuel avec un temps de présence de 2 semaines par site afin de 

couvrir l’ensemble du territoire. 

 

Règles de protection lors des dépôts : Sur ces 4 CC seule la CCES demande un filmage du flux de 

déchets avant la pose dans le body-benne. 

Pour les 3 autres, aucune contrainte n’est demandée aux usagers. Seules certaines consignes 

peuvent être communiquées concernant les risques liés à l’inhalation des particules d’amiante 

lors de la déconstruction et de la découpe des tôles. 

Une fois déposé dans les bennes prévues, équipées de body-bennes, ceux-ci doivent être fermés 

par les chauffeurs de chez BRANGEON avant transport vers la filière de traitement (prévu au 

marché de transport actuel) 

 

Cette filière dans la gestion actuelle a coûté aux collectivités sur 2019 les sommes de 40 289 € de 

transport et 41 991 € de traitement pour 567 T, soit un total annuel de 82 280 € annuel (soit 145 

€ TTC / T) 

 

Considérant qu’au vu de ces éléments, la situation est critique puisque l’ensemble des 

intervenants dans la gestion de ce flux de déchets s’interrogent, voire même se mettent en retrait 

avec : 

1. Le transporteur qui nous a mis en alerte sur la limite réglementaire et sanitaire dans notre 

gestion de cette benne et des chauffeurs qui ne veulent plus fermer le body-benne 

2. Les agents de certaines déchèteries qui de même ne veulent plus approcher la benne et 

par conséquent fermer le body-benne 

3. Certains encadrant (CC et SMCNA) qui pallient ce manque pour que le service perdure 

4. La DREAL qui lors de son contrôle mi-septembre sur la déchèterie de Puceul a alerté la 

CCN sur ce non-respect réglementaire et sanitaire 

 

Il est donc urgent de repenser notre gestion de ce flux de déchets au niveau du territoire. 

 

Afin de pallier ces dysfonctionnements et régulariser la situation actuelle en répondant à la 

réglementation applicable, il est proposé : 

- Dans un premier temps, à l’ensemble des Communautés de Communes du territoire, de 

procéder à une campagne d’information auprès des usagers pour leur demander de 

filmer leurs déchets fibro, comme cela peut se pratiquer dans les collectivités alentours. 

Par ailleurs, il est proposé que la benne tourne sur l’ensemble des déchèteries du territoire (CCEG 

compris), sur des périodes plus courtes d’1 semaine maximum contre 15 jours actuellement.  

Enfin, il est proposé de proposer une formation spécifique pour certains agents afin qu’ils 

puissent intervenir en toute sécurité en cas de dysfonctionnement. 

 

- Dans un second temps, une étude sera menée afin de proposer différentes modalités 

techniques et financières avec pour objectif d’encadrer au mieux l’organisation de cette 

filière comme par exemple :  

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20201110-D2020-34-DE
Date de télétransmission : 17/11/2020
Date de réception préfecture : 17/11/2020



La présente délibération 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 

o de fixer des rendez-vous pour déposer leur déchets fibro 

o d’avoir une personne à demeure qui réceptionnera les apports et contrôlera 

leur bonne conformité 

o etc… 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, par 26 voix pour sur 26 suffrages 

exprimés :  

 

➢ D’approuver les propositions d’organisation pour la prise en charge des déchets fibro qui 

permettront, dans un premier temps, de répondre à la situation critique actuelle 

➢ D’approuver la réalisation d’une étude en interne pour trouver une solution à long terme. 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tous documents se rapportant à la présente 

délibération. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président du SMCNA, 
Jean-Michel BUF 

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20201110-D2020-34-DE
Date de télétransmission : 17/11/2020
Date de réception préfecture : 17/11/2020



La présente délibération 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
044-254402522-20201110-D2020-34-DE
Date de télétransmission : 17/11/2020
Date de réception préfecture : 17/11/2020



DELIBERATION 
 

 
 
L’an deux mille vingt, le 10 novembre, à 18h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord 
Atlantique légalement convoqué s’est réuni en visio-conférence via MICROSOFT TEAMS, sous la 
présidence de M. Jean-Michel BUF, Président du SMCNA. 
 
Présents : M. AUBRY Michel, M. BACHELIER Xavier, M.BUF Jean-Michel, M. CHÂTEAU Daniel, Mme 
CORNET Danielle, Mme COUTELLER Hélène (s), M. FONTAINE Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. 
GADAIS Thierry, M. GUEGAN Pierrick, M. JEUSSET Jérémy, Mme LEDINGTON Sabine, M. 
LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. LETURGEZ Jérôme, Mme MERCIER Claudie, M. 
NICOLEAU Rémy, M. OUVRARD François, M. PECOT Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-
François, M. RIOT Yvonnick, M. THAUVIN Jean-Louis, Mme THEVENIAU Claire, Mme VAIRE 
Sandrine (s). 
 
Excusés : Mme BAUDOUIN Nathalie, M. BROUSSARD Didier, M. BRUHAY Didier, M. HARROUET 
Richard, M. MAILLARD Bruno, M. MARTIN Pascal, M. PRIOUX Jacques (s), M. VEYRAND Bruno (s).  
 
M. Pascal MARTIN donne pouvoir à M. Rémy NICOLEAU. 
 

 

Vu le marché de construction de deux centres de transfert de déchets à Héric et Bouvron n°2019-

G1TVXQDT, 

 

Considérant l’interruption des chantiers de construction des deux centres de transfert de déchets 

à Héric et Bouvron du fait de la pandémie de mi-mars à mi-mai 2020, et le retard que cela a 

occasionné sur le délai d’exécution prévu initialement, 

Considérant le contexte sanitaire lié au COVID-19 et la nécessité de désinfecter les bases de vie 

des chantiers. 

Considérant les prescriptions techniques imposées par le concessionnaire SAUR pour 

l’alimentation en eau du site de Héric. 

Considérant les modifications techniques apportées aux travaux d’électricité. 

Considérant les travaux d’habillage complémentaires en bardage des deux sites. 

 

Il est proposé la passation d’avenants pour les lots n°1, 2, 3, 4, 5 et 6 afin de prolonger la durée 

d’exécution fixée initialement au 30 septembre 2020 de deux mois, soit jusqu’au 30 novembre 

2020. 

Pour les lots n°1, 2 et 3, les avenants emportent également des modifications financières dont le 

détail est présenté ci-après : 

 

LOT 1 : Terrassement - COLAS  

Fourniture et pose de chambres 

supplémentaires 
6 260.00 € HT 

Fourniture et pose d’une chambre de 

comptage AEP et RIA pour les eaux sur le site 

de Héric 

4 380.00 € HT 

TOTAL € HT Avenant n°2 10 640.00 € HT 

 

LOT 2 : Gros Œuvre – ANGEVIN DONADA  

Désinfection des bases de vie liée au COVID-19 

pour la période d’août à novembre 
9 715.20 € HT 

Modifications techniques apportées aux 

travaux d’électricité 
5 393.29 € HT 

Alarmes sonores et renforcement pallier pour 

escalier 
7 050.38 € HT 

TOTAL € HT Avenant n°2 22 158.87 € HT 

 
 

 
 
 
 

Nombre de membres en 
exercice : 28 

 

• Présents : 25 

• Votants : 26 
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Du 10 novembre 2020 

 
 
 
 

Délibération n°D2020-35 
 
 
 
 

Objet : 
 

Avenants n°2 aux lots n°1, 2 et 3 
et avenants n°1 aux lots n°4, 5 et 
6 du marché de construction de 

deux centres de transfert de 
déchets à Héric et Bouvron 
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La présente délibération 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 

 

 

LOT 3 : Bardage-Couverture – CRUARD   

Travaux complémentaires d’habillage 1 954.73 € HT 

TOTAL € HT Avenant n°2 1 954.73 € HT 

 

Pour ce marché de construction, les lots n°4 « Pesage, radioactivité et vidéosurveillance », n°5 

« Groupes hydrauliques et trémies » et n°6 « Espaces verts » ne font l’objet d’aucun avenant 

financier, la seule modification apportée est celle relative à la prolongation du délai comme 

précité. 

 

Le Bureau Syndical du 22 octobre dernier a rencontré les entreprises des lots n°1 et 2, et s’est 

ainsi positionné de la façon suivante sur les demandes présentées, qui généraient une 

modification financière supplémentaire et qui tendaient à être négociées : 

 

• Lot n°1 : Validation de la demande liée à la consommation de chaux supplémentaire à 

hauteur de 107 117,37€. 

• Lot n°2 : Validation de la demande liée aux frais d’immobilisation pendant le confinement 

lié au COVID 19 à hauteur de 12 500€ et validation de la demande liée aux massifs du 

pont bascule sur Héric et Bouvron à hauteur de 8 533,89€. 

 

La synthèse est la suivante pour chacun des lots : 

 
 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, par 26 voix pour sur 26 suffrages 

exprimés :  

 

➢ D’approuver les propositions du Bureau Syndical suite aux négociations techniques et 

financières explicitées ci-dessus concernant les lots n°1 et 2,  

➢ D’approuver la conclusion d’avenants pour chaque lot dans les conditions explicitées ci-

dessus, 

➢ D’autoriser M. le Président à signer tous documents se rapportant à cette décision. 
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Nombre de membres en

exercice : 10

o Présents:6
. Votants:6

BUREAU SYNDICAL

Du 3 novembre 2020

Délibération n"D82020-01

Obiet:

Avenonts n"2 ou lot n"7, n"3 ou

lot n'2, et n"2 au lot n"5 du

morché de construction et
couverture des cosiers B et C sur

l'ISDND des Brieulles

Nomencloture : 1.L.7

DELIBERATION

L'an deux mille vingt, le 3 novembre, à 10h30, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte Centre Nord

Atlantique légalement convoqué s'est réuni pour partie en visio-conférence et pour partie à

Nozay, sous la présidence de M. Jean-Michel BUF.

Présents : M. BRUHAY Didier, M.BUF iean-Michel (visio), Mme FUSELLIER Sylvie (visio), M.

OUVRARD François (visio), M. RICARD Jean-François, Mme THEVENIAU Claire.

Excusés : M. LERAT Yvon, M. MARTIN Pascal, M. NICOLEAU Rémy, M. PECOT Didier.

Vu la délibération D2020-15 du 22 septembre 2020 portant

Syndical,

Vu le marché de construction et couverture des casiers B

Treffieux,

délégation de pouvoir au Bureau

et C sur I'ISDND des Brieulles à

Considérant que les points techniques suivants nécessitent la passation d'avenants au marché de

travaux de création du CASIER C :

1- Etude d'équivalence de lo Borrière de Sécurité Possive (BSP) :

Vu les prescriptions réglementaires fixées par l'article 8 de l'arrêté ministériel du L5 février 2016

en matière d'atteinte de perméabilité de Barrière de Sécurité Passive (BSP) de casier de stockage

de déchets.

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 1.1.0-9 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 ceuvre sur une épaisseur de 1 mètre en fond de casier, a été validée par les services de la

DREAL.

2- Mise à iour du plon prévisionnel d'exploitotion :

Considérant l'augmentation des tonnages enfouis et la mise à jour du plan prévisionnel

d'exploitation de l'lnstallation de Stockage des Déchets Non Dangereux qui nécessitent
l'agrandissement du bassin tampon de gestion des eaux pluviales.

j- Roccordement du CASIER C ovec le CASIER 5 :

Considérant l'évolution de la réglementation de la Barrière de Sécurité Passive (BSP) entre le
CASIER 5 et le CASIER C et les modalités techniques imposées par la DREAL.

4- Aménoqement de lo piste d'occès à ISDND pour les FMA des quais de tronsfert :

Considérant Ia création des quais de transfert et la nécessité de créer une piste d'accès à la zone

d'enfouissement pour les fonds mouvants (FMA).

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

deux casiers bioréacteur sur l'installation de stockage des déchets non dangereux des Brieulles à

Treffieux » et les éléments présentés ci-dessus, il est proposé la passation d'avenants au marché

de construction des CASIER B et C pour le lot n'1. « Terrassement », lot n"2 « Etanchéité » ainsi

que le lot n"5 « ContrÔle extérieur ». Le détail est présenté ci-après:
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+ 27 940.50 € + 6 858.30 €
+ 34 798.80 €

+ 8 330.00 €
+ 8 330.00 €

154 2s6.18 €

Au vu de ces éléments et après en avoir débattu, le Bureau Syndical décide, par vote effectué
nominalement:

D'approuver les avenants avec les titulaires des lots 1, 2 et 5 du marché de travaux dans
les conditions explicitées ci-dessus, et pour les montants détaillés dans le tableau,
D'autoriser M. le Président à accomplir tout acte nécessaire à l,exécution de la présente
délibération.

t

Lo présente délibérotion sero susceptible de foire t,objet, si elle est dons un déloi de deux mois à
compter de lo notit'icotion ou de lo publicotion, d,un recours en excès pouvoir ouprès du Tribunol
odministrotif de Nontes ou d'un recours odministrotif grocieux ouprès servtces.
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