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COMITE SYNDICAL 

Du 10 février 2015 
 

 

L’an deux mille quinze le 10 février à dix huit heures. 

 

Le comité syndical du Syndicat Mixte pour l’Enlèvement et le Traitement des Ordures 

Ménagères de la Vallée du Loing, légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire sous la 

Présidence de Monsieur Bernard RODIER. 

 

Étaient présents :  

Madame Dominique AUBOURG, Monsieur Benoît AUDO, Monsieur Thierry AUDY, Monsieur 

Cyril BECQUET, Monsieur Michel BERTHELOT, Monsieur Jean BODIN, Monsieur Gérard 

BRUN, Monsieur Pierre CANAULT,  Monsieur Charles CARPENTIER, Monsieur André 

CHAMBRUN, Madame Anne-Marie CHEVRE, Monsieur Michel COCHIN, Madame Nicole 

COTILLARD, Monsieur Bernard COZIC, Monsieur Eric DARVILLE, Monsieur Fabrice 

DECMANN, Monsieur Thierry DECORNOY, Madame Michèle DELBARRE CHAMPEAU, 

Monsieur Frédéric DEMASSON, Monsieur Jean-Luc DESCHAMPS, Monsieur Yves 

GANDRILLE, Monsieur Denis GARCES, Monsieur Maurice GARLAND, Monsieur Fabrice 

GARNIER, Monsieur Gérard GENEVIEVE,  Monsieur Gilles GOURTAY, Monsieur Daniel 

GUERRY, Monsieur Philippe GUILLEMET, Monsieur Christophe HEBET, Monsieur Ludovic 

JEANNOTIN, Monsieur Fabrice JEULIN, Monsieur Jean-Luc LAMBERT, Madame Jocelyne 

LELONG, Madame Rose-Marie LIONNET, Monsieur Sylvain MARTIN, Monsieur Sébastien 

MASSE, Monsieur Pierre MONOD, Monsieur Gérard MORET, Monsieur Mathurin 

PHILIPPEAU, Madame Françoise RETIF, Monsieur Bernard RODIER, Monsieur Gilles 

ROQUES, Monsieur Philippe ROUSSEL, Monsieur Pierre ROY, Monsieur Yves-Marie 

SAUNIER,  Monsieur Thierry SAYDE, Monsieur Jean-Jacques THERIAL, Monsieur Guy 

THILLOU. 

 

Étaient absents ou excusés :  

Monsieur Gérard BALLAND, Monsieur Adriano BARBISAN, Monsieur Vincent BILLARD, 

Monsieur Roger BOUCHAIB, Monsieur Franck CARPENTIER, Monsieur Eric CHALON, 

Madame Evelyne DELAROCHE, Monsieur Nicolas GOIMBAULT, Monsieur Sébastien 

HERBLOT, Madame Josette HERVE,  Monsieur Fabrice JEULIN, Madame Marie-Renée 

LEIBRICH, Monsieur Hervé LIORET, Monsieur Didier LORILLON, Monsieur François 

LOUREIRO, Monsieur Christophe MOULIE, Monsieur Emmanuel PORCHER, Monsieur 

Florent SECHET, Madame Dominique VAYSSE. 
 

Assistaient également : 

Monsieur Gérard NARBONNE 

Monsieur Frédéric MARTIN 

Madame Laurence PARIS 

Madame Lydia DHUY 
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Pouvoirs :  

Monsieur Gérard BALLAND à Monsieur Bernard RODIER 

Monsieur Didier LORILLON à Madame Anne-Marie CHEVRE 

Monsieur Jean-Luc DESCHAMPS à Monsieur Michel BERTHELOT 

Monsieur Fabrice JEULIN à Monsieur Frédéric DEMASSON 

Madame Josette HERVE à Monsieur Yves-Marie SAUNIER 

Monsieur Roger BOUCHAIB à Monsieur Gilles GOURTAY 

Monsieur Florent SECHET à Monsieur Mathurin PHILIPPEAU 

Monsieur Nicolas GOIMBAULT à Monsieur Michel COCHIN 

 

 

Monsieur le Président accueille les délégués et les remercie de leur présence. 

 

Il demande à Madame PARIS de bien vouloir lui communiquer le nombre de délégués présents 

afin de s’assurer que le quorum requis est atteint pour l’adoption des délibérations en toute 

légalité. 

 

Quorum : 34 

Présents : 48 

Pouvoirs : 8 

 

Le quorum étant atteint, le comité syndical peut donc délibérer. 

 

Monsieur RODIER nomme un secrétaire de séance, Madame LIONNET.  

 

Le Président fait lecture de l’ordre du jour et demande aux délégués de se prononcer sur l’ajout 

d’un point à l’ordre du jour. 

Les délégués se prononcent favorablement pour cet ajout. 

 

Le premier point concerne l’adoption du procès-verbal du comité syndical du 30 septembre 

2014. 

 

Monsieur RODIER demande aux membres de l’assemblée s’ils ont des observations à formuler. 

 

Aucune remarque n’étant formulée, il met aux voix l’adoption de ce procès-verbal. 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

Le second point concerne le compte administratif 2014 et Monsieur le Président demande à 

Madame PARIS de le présenter aux délégués. 

 

A l’issue de cette présentation, il demande aux délégués s’ils ont des questions concernant 

l’exécution du BP 2014. 

 

Un délégué demande des précisions concernant la surperformance. 

Monsieur RODIER précise qu’il s’agit d’une recette de BGV liée au tri. 
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Une déléguée souhaite connaître le nombre de personnes travaillant au syndicat. 

Monsieur le Président lui indique que 4 agents travaillent à plein temps ; 

 Frédéric Martin 

 Laurence Paris 

 Lydia Dhuy 

 Aurore Chabin 

 

Mme DELBARRE-CHAMPEAU s’étonne du prix du logiciel STYX. 

Monsieur RODIER indique qu’effectivement la mise à disposition de cet outil est onéreuse et 

qu’il est prévu de le remplacer l’année prochaine. 

 

La construction de la déchèterie de Château-Landon est abordée par un délégué. 

Monsieur RODIER précise qu’à ce jour toutes les formalités administratives concernant la mise 

à disposition du terrain n’ont toujours pas été réglées. 

Monsieur GOURTAY précise que le nécessaire a été fait concernant le versement des 

indemnités à l’exploitant de la parcelle. 

Un problème de voirie (tourne à gauche) devra être réglé avec l’ART (agence routière 

territoriale) 

 

Mme DELBARRE-CHAMPEAU demande la signification du terme DDS. 

Monsieur Martin indique qu’il s’agit des produits dangereux des ménages, regroupés sous 

l’appellation Déchets Diffus Spécifiques (DDS). 

 

Le point suivant concerne le compte de gestion 2014. 

Monsieur RODIER précise qu’il n’a pas été reçu et qu’il devrait être transmis fin février 2015 

par la trésorerie. 

 

L’affectation des résultats est abordée ensuite. 

 

Le compte administratif 2014 fait apparaître les résultats suivants : 

 

Section de fonctionnement 

 

Titres (recettes)   9 321 628,20 € 

Mandats (dépenses)   8 879 549,88 € 

Résultats    + 442 078,32 € 

Excédent 2013 reporté      512 699,03 € 

Total         954 777,35 € 

 

Section d’investissement 

 

Titres (recettes)   487 552,78 € 

Mandats (dépenses)   598 573,63 €  

Résultats             - 111 020,85 € 

Excédent 2013reporté                      - 249 776,35 € 

Total                                                 - 360 797,20 € 

 

Monsieur RODIER indique que le résultat de la section de fonctionnement devra être affecté 

comme suit : 
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 360 797,20 € à l’article 1068, recettes investissement 

 593 980,15 € au chapitre 002, recettes fonctionnement 

 

Le Président aborde le débat d’orientation budgétaire (DOB). 

 

Il rappelle la tenue obligatoire du débat d’orientation budgétaire dans les communes de plus de 

3 500 habitants, leurs établissements publics administratifs et les groupements comprenant au 

moins une commune de plus de 3 500 habitants. 

 

Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois qui précédent l’examen du budget primitif. 

 

Il ne peut pas être organisé au cours de la même séance que l’examen du budget primitif. 

 

Le DOB n’a aucun caractère décisionnel. 

 

Sa tenue doit faire cependant l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’Etat puisse 

s’assurer du respect de la loi. 

 

Le DOB permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires et d’être 

informé sur l’évolution de la situation financière du syndicat. 

 

 
Compte Administratif 2014  

La section de fonctionnement présente un solde excédentaire de  442 078, 32 € 

La section d’investissement présente un solde déficitaire de 111 020,85 € 

Compte tenu des reports à effectuer : 

En fonctionnement, 512 699,03 € 

En investissement, - 249 776,35 € 

Le résultat de fonctionnement à affecter sera de 954 777,35 € 

Le résultat d’investissement à affecter sera de -360 797,20 € 
 
La section de fonctionnement du BP 2015 

Les recettes de fonctionnement sont constituées : 

- Du report du résultat, soit la somme de 593 980,15 € 

- Des reversements effectués par BGV,  

- De la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM),  

- Des éco organismes 

- Des produits exceptionnels divers,  

A cet effet, il convient de déterminer le montant de la taxe qui sera appliquée aux bases TEOM 
2015 afin de calculer et voter le produit attendu. 

Les dépenses de fonctionnement concernent : 

- Les charges à caractère général et notamment les factures de nos prestataires 

- Les frais de personnel (rémunérations, cotisations….) 
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- Les contributions à verser à BGV de l’ordre de 3 900 000,00 € 

- Les charges financières, remboursement des intérêts des emprunts 

- Les dotations aux amortissements 

- Une provision de 1 500,00 € au titre des dépenses imprévues 

- Un virement à la section d’investissement 

Les factures de nos prestataires augmentent en raison des révisions de prix au 1er janvier 2015 
et également avec celle à intervenir au 1er juillet 2015.  

La révision des prix sur 1 an pour chaque prestataire : 

- SITA lot 1 et 4 : 0,24 % 

- SITA lot 7 : - 2,57 % 

- MINERIS : 0.54 % 

- DECHAMBRE : - 0,11 % 

- TRIADIS : - 0,11 % 

L’augmentation de la TGAP : 

- sur les déchets dangereux : de 10,94 à 11,02 € HT/t soit + 0,74 %  

Suite à l’attribution du marché de traitement des déchets non incinérables issus des déchèteries 
(déchets non dangereux) à la société COVED au 1er février 2015. Ces déchets seront expédiés 
sur le site de stockage de Champigny (89). Le site sera équipé d’un bioréacteur à compter de 
septembre 2015, une TGAP réduite à 14 €/t HT sera appliquée au lieu de 20 €/t HT. 
 

Évolution de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) : en €/t HT 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

17 € 17 € 15 € 15 € 20 € 20 € 

Évolution de la TVA 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

5,5 % 5,5 % 7 % 7 % 10 % 10 % 

 
La section d’investissement du BP 2015 

Les recettes d’investissement proviennent : 

- du report du déficit pour un montant de 360 797,20 € 

- du FCTVA attendu pour une somme  de 49 000 € 

- d’un virement de la section de fonctionnement  

- d’un emprunt de 2 000 000 € destiné au financement des travaux de la 4ème 

déchèterie sur la commune de Château-Landon 

- des amortissements des immobilisations  

Les dépenses d’investissement prévues concernent : 

- le solde d’exécution de la section d’investissement reporté pour 360 797,20 € 

- le remboursement des emprunts 
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- des frais d’études et de concessions et droits similaires 

- la construction de la 4ème déchèterie sur la commune de Château-Landon 

- la poursuite de la mise en place de colonnes enterrées : 32 colonnes soit 206 089 € 

TTC. Une demande de subvention a été déposée auprès du CRIF. La subvention 

s’élèverait à 40 000 € (plafonnement à hauteur de 200 000 €) soit un investissement 

166 086 € 

- mise en conformité des zones de stockage DEEE sur les déchèteries de Chaintreaux 

et La Chapelle la Reine conformément à la rubrique 2710-1 et 2710-2 suite au 

contrôle ICPE réalisée par l’APAVE le 23 janvier et le 6 février 2014 (programme 

pluriannuel d’investissement sur 2 ans) 

- Mise en conformité des dispositifs anti chute piétons et la signalétique sur les 3 

déchèteries conformément à la rubrique 2710-2 de l’arrêté du 27/03/2012 

(programme pluriannuel d’investissement sur 3 ans) 

- aménagement d’une couverture pour les zones de stockage des bornes à huile sur 2 

déchèteries (Chaintreaux et La Chapelle la Reine) 

- aménagement d’une couverture sur la zone de stockage des déchets dangereux de la 

déchèterie de St Pierre lès Nemours conformément à la rubrique 2710-1 de l’arrêté 

du 27/03/2012 

- acquisition de 3 armoires DDS pour isoler les flux de déchets dangereux non prise 

en charge par la filière Eco-DDS et la séparation des flux de déchets dangereux des 

professionnels (uniquement sur la déchèterie de St Pierre lès Nemours) 

- acquisition de nouvelles colonnes à verre aériennes  

- mise en place du compostage individuel à la demande, acquisition de composteurs 

avec le soutien financier du Conseil Régional IdF une participation sera à la charge 

de l’usager 

- une provision de 1 500,00 € au titre des dépenses imprévues 
 
Évolution de la TEOM : 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Zone 1 16,80 % 16,00 % 

15,20 % 15,00 % 16,30 % Zone 2 16,80 % 16,00 % 

Zone 3 14,80 % 14,80 % 

 

Les emprunts 

Notre endettement représente : 

 1.41 % des dépenses de fonctionnement pour les intérêts 

 46,78 % des dépenses d’investissement pour le capital  

 Soit 4,29 % de nos dépenses totales 
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Pôle environnemental (extension déchèterie, bureaux administratifs du syndicat, plateforme 
prestataire) 

- Établissement bancaire : Caisse d’Épargne 

- montant : 3 700 000 € 

- Taux : 4,50 % 

- Durée 180 mois 

- Montant moyen de la mensualité : 28 687,85 € 

- 1ère mensualité : 15/04/2009 ; dernière mensualité : 15/03/2024 

Colonnes enterrées  
- Établissement bancaire : Crédit Agricole Brie Picardie 

- Montant : 500 000 € 

- Taux : 4,17 % 

- Durée : 180 mois 

- Montant moyen de la mensualité : 4 085,73 € 

- 1ère mensualité : 30/10/2011 ; dernière mensualité : 30/09/2026 

Les perspectives 2015 

Le développement du programme des colonnes enterrées, de nouvelles installations sont 
projetées, en particulier : 

- Val du Loing Habitat : Mont Saint Martin poursuite du programme : ilots 6, 5, 10 et 12  

- Nemours : copropriété François Villon 

- Château-Landon : un nouveau point de collecte rue du Capitaine Antoine Chambon 

- Nanteau-sur-Lunain prévoit la mise en place d’un nouveau point en face du COS, rue du 

Fourchet 

- La Chapelle la Reine : place de la République 

- Saint-Pierre-lès-Nemours : EHPAD Les Jardins du Loing, Clos de la Sablière 

(lotissement 3 Moulins Habitat) 

- Souppes s/Loing : nouveau lotissement, lieu-dit « la Roche de Beaulièvre » 

Des projets pour l’OPH77 sur le patrimoine de Nemours, Souppes s/Loing, Bagneaux s/Loing 
et St Pierre lès Nemours sont en discussion. 

L’augmentation de la performance de collecte du verre en proposant la mise en place de 
nouvelles colonnes aériennes dans des zones non couvertes, par exemple dans des hameaux. 

Le développement des bornes textiles 

La prise en charge des DEEE professionnels sur la déchèterie de St Pierre lès Nemours 
Les nouvelles REP (Responsabilité Élargie des Producteurs) : 

- Eco-DDS (Déchets Diffus Spécifiques) : la convention a été signée le 3 novembre 2014. 

Le déploiement opérationnel aura lieu une fois les travaux effectués et les armoires livrées 

sur les déchèteries.  

Convention pour l’accueil des déchets verts municipaux sur la déchèterie de St Pierre lès 
Nemours dans une benne dédiée. 

Passation de plusieurs marchés publics : 
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- Renouvellement de la collecte porte à porte et apport volontaire om et sélective, 

gestion des déchèteries haut et bas de quai, fourniture des colonnes enterrées, gestion 

informatisée (déchèteries, bacs, redevance spéciale, suivi de gestion des déchets…) 

- conteneurisation des om 

- lavage-désinfection et maintenance préventive et curative des colonnes enterrées 

- fourniture de composteurs 

- quai de transfert (DSP ou marché public) 

- redevance spéciale (DSP) 

 
Colonnes à verre 
 
2 colonnes à remplacer : 
 

- La Genevraye, chemin du Gué, camping Daugeron 

- Grez sur Loing, chemin des Près, camping 

 
Sous dotation colonnes à rajouter : 
 

- Darvault : 1 

- Achères la Forêt : 2 

- St Pierre : 12 

- Aufferville : 1 

- Bagneaux : 4 

- Souppes : 14 

- La Chapelle : 6 

- Nemours : 34 

- Bougligny : 2 

- Villiers : 2 

- Ury : 2 

- Montcourt : 6 

- Egreville : 7 

 
Soit 93 colonnes 
 
 
Borne textile 
 

- Bougligny 

- Chenou 

- Chevrainvilliers 

- Darvault 

- Fay  

- La Genevraye 

- Guercheville 
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- La Madeleine 

- Maisoncelles 

- Mondreville 

- Nonville 

- Ormesson 

- Paley 

- Recloses 

- Remauville 

 
Soit 15 bornes 
 

Le Président donne la parole aux délégués. 

 

Mme LELONG souhaite savoir s’il est possible de mettre à disposition des communes une 

benne pour les déchets verts. 

 

Monsieur MARTIN indique que c’est possible, le paiement étant à la charge de la collectivité. 

 

Monsieur RODIER précise que tous types de déchets risquent d’être déposés dans cette benne. 

 

Le mieux serait de mettre en place sur la déchèterie de St Pierre les Nemours une benne dédiée 

aux déchets verts des communes intéressées. 

 

Mme LELONG souhaite obtenir le résultat de l’audit concernant les colonnes à verre. 

 

Monsieur MARTIN précise que cet audit pourra être communiqué et attire l’attention sur 

l’augmentation du nombre de colonnes qui permettrait de meilleures recettes. Le nombre de 

point d’apport volontaire (PAV) est déterminé en fonction du nombre d’habitants. 

 

Monsieur GUERRY souhaite revenir sur la hausse des prestations. 

Celle-ci s’explique en partie par la revalorisation des indices utilisés dans les formules de 

révision. 

 

Mme LELONG souhaite avoir des précisions sur les abréviations employées. Monsieur 

MARTIN indique qu’un glossaire figure dans le rapport annuel. 

 

Monsieur CANAULT demande la définition des déchets agricoles, seuls déchets verts à 

bénéficier encore du brulage.  

 

Monsieur MARTIN souhaite apporter quelques précisions sur ce sujet. Ces déchets ne sont pas 

en tant que tels concernés par le règlement sanitaire départemental. 

Toutefois, en vertu des articles D615-47 et D681-5 du code rural, le préfet peut autoriser le 

brûlage des déchets verts agricoles pour des raisons agronomiques ou sanitaires (circulaire du 

18 novembre 2011). Il s’agit des résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, 

de protéagineux et de céréales.  

De même, l'écobuage peut être autorisé « dans le respect des dispositions d'un arrêté 

préfectoral ».  
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L'arrêté préfectoral n° 2010/DDT/SADR/52 du 18 août 2010 modifié, fixant les règles relatives 

aux bonnes conditions agricoles et environnementales (B.C.A.E.) des terres a introduit les 

conditions des dérogations préfectorales pour le brûlage des déchets agricoles. 

 

Monsieur GOURTAY souhaite des précisions sur les déchets enfouis et sur le bioréacteur.  

 

Monsieur MARTIN explique que le bioréacteur est un nouveau process de dégradation des 

déchets. Cette solution technique consiste à réinjecter les lixiviats pour avoir un taux d’humidité 

constant et important au sein du massif pour améliorer la production de biogaz et réduire la 

durée d’activité du massif de déchets. Cette technologie consiste à maitriser et à accélérer le 

processus de dégradation anaérobie des déchets dans les alvéoles de stockage afin d’optimiser 

la production naturelle de méthane en vue de produire de l’énergie non consommatrice de 

ressources naturelles 

 

Monsieur MARTIN précise que les trémies des fours de BGV ne permettent pas l’incinération 

de nombreux déchets du fait de leurs dimensions. Mais également du fait de leurs 

caractéristiques et d’un faible potentiel énergétique qui peuvent perturber le bon 

fonctionnement des fours.  

En l’occurrence, ces fours sont prévus pour brûler des ordures ménagères et assimilés. 

 

L’acquisition d’un broyeur par BGV serait une bonne solution qui permettrait de réduire le 

volume de déchets enfouis. 

 

Madame RETIF souhaite des précisions sur les bornes textiles. 

Monsieur MARTIN précise que différentes communes ont traité directement avec certains 

prestataires. 

Le syndicat ayant conclu avec la société ECOTEXTILE. 

 

Monsieur NARBONNE évoque l’absence de « benne mobilier » sur le site de St Pierre les 

Nemours. 

 

Monsieur MARTIN précise que son installation est prévue en 2016 mais qu’il essaiera de 

raccourcir ce délai, sachant qu’il rencontre le correspondant d’ECO-MOBILIER dans la 

semaine. 

 

La délibération actant le fait que l’orientation budgétaire a été présentée aux délégués est 

adoptée à l’unanimité. 

 

Monsieur RODIER a donc exposé aux délégués les orientations budgétaires qu’il leur soumettra 

lors du comité syndical consacré au vote du budget 2015. 

 

Le point suivant concerne la passation d’une délibération pour l’autorisation de dépenses  

d’investissement avant le vote du budget primitif. 

 

Le Président rappelle que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

prévoit que l’exécutif d’une collectivité locale ou d’un établissement public de coopération 

intercommunale peut, sur autorisation de l’assemblée délibérante, engager, liquider et mandater 

les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts pour l’exercice 

précédent non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
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Certaines prestations doivent pouvoir être engagées et réalisées avant le vote du budget primitif. 

 

Il convient donc de mettre en œuvre ces dispositions pour le budget du syndicat. 

 

Pour mémoire, les dépenses inscrites au budget 2014 sont les suivantes : 

 

Chapitre 20   25 000,00 € 

 

Chapitre 21   416 266,35 € 

 

Chapitre 23   2 000 000,00€ 

 

Soit au total   2 441 266,35 € 

 

En théorie, le Comité Syndical peut donc autoriser le paiement de dépenses d’investissement, 

préalablement au vote du budget, à concurrence de 610 316,59 € 

Les dépenses nécessitant une autorisation de paiement avant le vote du budget devraient 

concerner essentiellement la cession de droits d’utilisation pour les logiciels Segilog et Styx. 

  

En conséquence, les montants susceptibles d’être engagés et mandatés avant le vote du budget 

sont fixés à 7 000 € pour le chapitre 20. 

 

Ce projet de délibération est adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur le Président aborde les consultations suivantes : 

* appel d’offres concernant la reprise des produits issus des déchetteries. 

* marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le prochain marché de collecte 

* appel d’offres pour le marché de collecte 

 

Les délégués se prononcent à l’unanimité pour le lancement de ces marchés. 

 

Monsieur le Président précise que le marché relatif à la reprise des produits a été examiné par 

le bureau syndical lors de sa séance du 15 septembre 2014. 

 

Les projets de délibération sont adoptés à l’unanimité. 

 

Le dernier point concerne les décisions prises par le bureau lors de sa séance du 6 février 2015, 

à savoir : 

 

Délibérations 

 

* Reconduction du contrat de Monsieur Martin 

* Changement échelon de Monsieur Martin 

* Attribution à Monsieur Martin d’un véhicule de fonction 

 

 

 

Monsieur RODIER aborde le point ajouté à l’ordre du jour. 

Il s’agit de la passation d’une nouvelle convention avec OCAD3E pour la période 2015/2020 

suite au nouvel agrément du ministère. 
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L’ensemble des délégués se prononcent favorablement pour la signature de cette nouvelle 

convention. 

 

Monsieur le Président laisse la parole aux délégués. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à         

19 h 40 et Monsieur RODIER invite les délégués à partager le verre de l’amitié. 

 


