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Date de la convocation : 25/09/2015 

Nombre de membres : 
31 

Nombre de présents : 
18 

Nombre de pouvoirs : 
2 

 
 Présents avec voix délibérative :  

 
 Membres titulaires : 

 
Communauté de Communes du Grand Pontarlier : 
M. Dominique JEANNIER 
M. Jacques PRINCE 
M. Jean-Claude ESPERN 
 
Communauté de Communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel : 
M. François CUCHEROUSSET  
M. Jean-Pierre PEUGEOT  
M. Gérard FAIVRE  
 
Communauté de Communes du Val de Morteau : 
M. Bernard JACQUET  
M. Jean-Noël CUENOT  
 
SMCOM : 
M. Claude DUSSOUILLEZ  
M. Christian RATTE  
 
Communauté de Communes du Pays de Maîche : 
M. Constant CUCHE  
 
Communauté de Communes du Mont d’Or et des Deux Lacs : 
Mme Odile BERTIN  
M. Jean-Paul VUILLAUME  
 
Communauté de Communes du Plateau du Russey : 
M. Bernard PRETOT  
M. Christian FAIVRE  
 

Conseil Syndical 15 octobre 2015 à 18 h 00 

PROCÈS-VERBAL 2015/04 
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Communauté de Communes des Hauts du Doubs : 
M. Claude GINDRE  
 
Communauté de Communes des Premiers Sapins : 
M. Didier CACHOD  
 

 Membres suppléants (ayant voix délibérative en l’absence d’un titulaire) : 

M. Bruno TODESCHINI 

 
 Membres ayant donné pouvoir :  

M. François BANDELIER 

M. Benoît CIRESA 

 

 Membres suppléants : 

 

 Etaient excusés : 

Communauté de Communes du Grand Pontarlier : 
M. Christian POURNY 
M. Gaston DROZ-VINCENT  
M. Raymond PERRIN 
 
Communauté de Communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel : 
Mme Catherine DONZELOT TETAZ  
M. Daniel CASSARD  
 
Communauté de Communes du Val de Morteau : 
M. Jean-Marie BINETRUY 
M. André PICHOT  
 
SMCOM : 
Mme Jocelyne JOLIOT  
M. Guy MAGNIN-FEYSOT  
 
Communauté de Communes du Pays de Maîche : 
M. Jean-Michel TOURNIER  
M. François BANDELIER  
 
Communauté de Communes du Mont d’Or et des Deux Lacs : 
M. Gérard DEQUE  
 
Communauté de Communes du Vallon de Sancey : 
M. Benoît CIRESA  
 
Communauté de Communes Entre Dessoubre et Barbèche : 
Mme Isabelle BONNAIRE 
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 Présents sans voix délibérative :  
M. Raymond METRA  
Mme Garence DONIER 
Mme Marielle HENRIET 
Mme Gaëlle JOURNOT 
M. Jean-Yves MEUTERLOS   

 

Diffusion : 
 

 membres titulaires et suppléants, 

 Président(e)s des adhérents, 

 directeurs (rices) des services techniques des adhérents, 

 services techniques des adhérents, 

 agents PREVAL et SMCOM, 

 public. 
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ORDRE DU JOUR 

 
Administration, Finances, Personnel 
 
- Programme de financement 2015/2016 : extension réseau de chaleur 

phase 1 – Prêt croissance verte CDC ou BEI, 

- Renouvellement Ligne de trésorerie, 

- Charte de coopération pour le traitement des déchets ménagers et 

assimilés en Franche-Comté, 

- Réflexion pour acquisition foncière, 

- Poste fonctionnel/Classement PREVAL, 

- Point RH, 

- Divers : avenant n°2 marché de travaux pour le quai de transfert de 

Maîche (prolongation des délais), convention ville pour 

vidéosurveillance, modification délibération DNDAE, facturation déchets 

dangereux NOVERGIE, compte-rendu assemblée générale ASCOMADE. 

 
Prévention, Communication, Réemploi 
 
- Compte rendu visite de la Recyclerie/Déchèterie du Val d’Allier, 

- Etude pour le développement des Recycleries à l’échelle de PREVAL : 

portage du/des marché(s) publics pour la filière réutilisation et 

préparation en vue du recyclage, principe de financement de la filière, 

- Actualités du Pôle Prévention, Communication, Réemploi, 

- Divers. 

Valorisation Energétique 
 
- Schéma Directeur, 

- Contrat abonnement au réseau de chaleur de Pontarlier, 

- Dossier Fonds chaleur 2015, 

- Situation DESIA, 

- Marché de MO pour aménagement quai de transfert de Vercel, 

- Divers. 

Valorisation matière et organique 
 
- Bilan nouvelles consignes en déchèteries, 

- Avenant contrat d’exploitation du centre de tri, 

- Avenants marchés de transports (5 lots), 

- Marché élimination non valorisable déchèterie, 

- Divers. 
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Le Conseil syndical s’est réuni le 15 octobre 2015 à 18 h 00 dans les locaux 
de Préval HD, sous la présidence de Monsieur Claude DUSSOUILLEZ. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 18 h 00. Après avoir vérifié les règles 
relatives au quorum, il a été procédé en conformité à l’article L.2121-15 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, à l’élection d’un secrétaire de 
séance pris au sein du Conseil.  
Monsieur François CUCHEROUSSET est désigné pour remplir cette fonction. 
 

Approbation du compte rendu et du procès-verbal des séances 

du 30 avril 2015 et du 10 juin 2015. 

Sans modification, les comptes rendus et les procès-verbaux des Conseils 

Syndicaux du 30 avril 2015 et du 10 juin 2015 sont adoptés à l’unanimité des 

membres présents. 

 

1- Délégations d’attributions – Article L 5211-10 du Code 
Général des  Collectivités 

 
Le Président présente, en application de l’article L 5211-10 du CGCT,  aux 

membres du Conseil Syndical les dépenses engagées dans le cadre de sa 

délégation d’attribution :  

 
Entreprise – Objet de la dépense  Montant HT  
  
RUGGERI – Clôture plate-forme bois Les Fins 

  
16 079.71 

  
FCE  – Réfection clôture Préval 

  
2 400.00 

  
PERRIN – Travaux local UVE 

  
8 165.19 

  
BALOSSI MARGUET – Caméra de surveillance Les 

Fins 
  

  
661.42 

  
DESAUTEL – Extincteurs UBT et PREVAL  

  
3 531.92 

  
MPE – Débroussailleuse 

  
1 028.70 

  
SIGNAUX GIROD – Signalétique provisoire 

  
408.00 

  
AYMONIER – Chalet compostage 

  
8 279.84 

  
MPE – Vélo électrique 

  
962.42 

  
  
TIMAS Eurl – Vidéoprojecteur 

  
1 400.27 

  
TELEMATIQUE – Fauteuil  

  
555.77 

  
  
VERMOT – Réparation sinistre réseau chaleur et 

diagnostic amiante sur réseau 

  
12 685.00 
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WANNITUBE – Réparation sinistre réseau chaleur 

  
2 374.12 

  
  
VTS – Réparations sinistres réseau de chaleur 

  
6 300.00 

  
  
APAVE ALSACIENNE – Diagnostic amiante UVE 

  
495.00 

  
 

Les membres du Conseil Syndical, après en avoir délibéré, émettent à 

l’unanimité un avis favorable et valident ces dépenses engagées dans le 

cadre de cette délégation d’attribution. 

 

Pour : 20 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

2- Financement programme d’investissement 2015/2016 – 
Extension réseau de chaleur - Phase 1 

 
Le Président rappelle aux membres du Conseil Syndical le programme 
d’investissements 2015/2016 concernant la phase 1 de l’extension du 
réseau de chaleur engagé et son plan de financement,  à savoir :  
 

  
Coûts HT 

Marché travaux Crêt de Dale  130 000  

Sous-Stations  400 000 

Travaux Xavier Marmier 2 095 000  

Etudes/MO  150 000  

TOTAL  2 775 000  

Fonds Chaleur 30%  (subvention notifiée) 832 500 

A financer  1 942 500 
 

Soit un besoin de 
financement de 1 950 000 

€ 

 
Après analyse des différentes offres, le Président propose aux membres du 
Conseil Syndical d’attribuer ce prêt dans les conditions suivantes :  
 
Attribution à Caisse des Dépôts et des Consignations – Prêt croissance verte 
Montant de 1 950 000 € 
Durée : 25 ans 
Prêt révisable livret A + marge de 0,75 
Frais de dossier 
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Ce contrat présenté, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 
autorisent le Président à signer ce contrat de prêt dans les conditions 
précitées. 
 

Pour : 20 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

3- Ligne de trésorerie / Crédit Relais Préval 

 
Le Président rappelle aux membres du Conseil Syndical qu’une consultation 
a été engagée pour une ligne de trésorerie et un crédit relais pour avance 
subvention (liée au programme d’investissement 2015/2016). Après 
présentation des différentes offres, le Président propose aux membres du 
Conseil Syndical  d’attribuer ces prêts dans les conditions suivantes :  
 

Ligne de trésorerie Crédit relais 

 
 
 
Caisse d’Epargne de Bourgogne 
Franche Comté 
Ligne de trésorerie interactive  de 
1 000 000 € 
T4M (plancher à 0) + 1,10 point de 
marge 
Commission engagement 0,10 % 
Commission de non utilisation 
0,10% 
 
 
 
 

 
 
 
Crédit Mutuel  Pontarlier 
Crédit CT avance subvention de 
1 000 000 € 
Durée de 2 ans  
0,80 % taux fixe 
Intérêts trimestriels 
Commission 0,10% 
 

 
Le Président soumet ces propositions au vote du Conseil Syndical. 
 
Ces précisions apportées, et à l’unanimité, les membres du Conseil Syndical 
acceptent les propositions du Président et l’autorisent à signer ces contrats 
avec les organismes bancaires énoncés ci-dessus dans les conditions 
précitées. 
Pour la ligne de trésorerie interactive de la Caisse d’Epargne, Le Président 
est également autorisé à effectuer sans autre délibération les tirages et 
remboursements relatifs à cette ligne, dans les conditions prévues par ledit 
contrat. 
Le Président est également autorisé à signer tout autre document relatif à 
ces contrats. 
 

Pour : 20 Contre : 0 Abstentions : 0 
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4- Charte de coopération régionale pour le traitement des 
DMA. 

 
Le Président donne lecture aux membres du Conseil Syndical du projet de 

Charte de Coopération Régionale pour le traitement des DMA. 

Cette Charte  vise à constituer un réseau d’échanges, de coopération et à 

mettre en place une stratégie territoriale régionale concernant le traitement 

des DMA entre les signataires, à savoir les entités suivantes : 

 

- Préfet de Région, 

- Directrice Régionale de l’Ademe, 

- Conseil Départemental du Doubs, 

- Conseil Départemental du Jura, 

- Conseil Départemental du Territoire de Belfort, 

- Conseil Départemental de Haute-Saône, 

- Pays Montbéliard Agglomération, 

- Préval, 

- SYBERT, 

- SYDOM, 

- SYTEVOM 

- SERTRID. 

 

Les éléments fondateurs de cette charte restent avant tout l’excellence 

environnementale et l’optimisation économique. 

Par conséquent, cette charte :  

- Entérine la réflexion commune engagée par les EPCI « traitement » 

comtois et constitue un outil au service de cette dernière, pour la 

poursuivre et l’approfondir, 

- Traduit la volonté politique de ces EPCI de mobiliser les moyens 

techniques, voire financiers, pour optimiser le traitement des 

déchets à l’échelle régionale, 

- Entérine l’engagement de tous les signataires à soutenir cette 

démarche dans le respect de la réglementation en vigueur  

Il s’agit donc de :  

-  constituer un réseau d’échanges  (et de coopération)  

-  mettre en place une stratégie territoriale (au niveau de la compétence 

traitement),  

- développer la coopération sur des problématiques de court-terme 

(coordination des AT, mieux gérer les détournements lors des incidents, 

groupement de commande ou ventes, réalisation entre signataires de 

prestations de services, mise à disposition de services ou d’équipements 

pour mutualiser…). 
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Le Président soumet cette charte au vote du Conseil Syndical. 
 

Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical approuvent, à 

l’unanimité, les termes de cette charte et autorisent le Président à la signer. 

 

Pour : 20 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

5- Point Information : acquisition foncière 

 
Dans le cadre du développement des activités de Préval, le Président 
présente à l’assemblée un projet de réflexion d’acquisition foncière à 
proximité de Valo’pôle. Préval est en lien avec l’Agence Foncière du Doubs. 
 
M. Jean-Claude Espern déplore l’impossibilité d’utiliser les 5,5 ha de 
l’ancienne décharge. M. Claude Dussouillez explique que cette surface est 
complétement inutilisable du fait du risque de dégradation éventuelle et 
probable de la membrane de protection. 
Dans le même temps, M. Jacques Prince s’interroge si le PLU actuel 
permettra la mise en place d’un éventuel projet. M. Claude Dussouillez 
précise qu’il s’agit bien d’un projet d’intérêt public. Le zonage actuel peut 
permettre ce type d’implantation. De toute façon, la réflexion devra se faire 
en partenariat étroit avec la Ville et la CCGP. 
Pour finir, M. Jean-Claude Espern pose le problème du tracé de l’éventuelle 
déviation de Pontarlier qui passerait sur ce secteur. M. Jean-Yves Meuterlos, 
directeur de Préval, précise qu’il y aurait le cas échéant une demande de 
« levée de réserve », comme pour le projet UBT (dossier instruit par la DREAL 
en amont). 
 

6- Délibérations 2015-24 et 2015-42 à rapporter 

 
Suite aux délibérations 2015-24 du 30 avril 2015, assimilant Préval à une 

commune supérieure à 20 000 habitants et à la délibération 2015-42 du 30 

avril 2015, visant à créer un poste de DGS pour collectivités > à 20 000 

habitants, la Préfecture du Doubs conteste la légalité de ces actes. 

 

Le Président propose en conséquence de rapporter les  délibérations 2015-

24 et 2015-42 du 30 avril 2015.  

 

Pour : 20 Contre : 0 Abstentions : 0 
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7- Avenant n°2 marché de travaux quai de transfert de 
Maîche 

 
Le Président rappelle aux membres du Conseil Syndical que, par délibération 

2015/20 du 30 avril 2015, autorisation a été donnée pour la réalisation de 

travaux supplémentaires concernant le marché de travaux du quai de 

transfert de Maîche (couverture des FMA complémentaire).  

 

En raison de ces travaux supplémentaires, il est nécessaire de prolonger les 

délais d’exécution du marché de base.  

Le Président présente donc aux membres du Conseil Syndical  un projet 

d’avenant précisant la prolongation des délais d’intervention pour ce 

marché. 

 

Le Président soumet ce projet d’avenant au vote du Conseil Syndical. 
 

Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 

autorisent le Président à signer cet avenant n°2 avec l’entreprise titulaire du 

marché et tout autre document relatif à ce dossier. 

 

Pour : 20 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

8- Avenant n°1 mission contrôle technique Veritas quai de 
transfert de Maîche 

 
Le Président rappelle aux membres du Conseil Syndical que, par délibération 

2015/20 du 30 avril 2015, autorisation a été donnée pour la réalisation de 

travaux supplémentaires concernant le marché de travaux du quai de 

transfert de Maîche. 

 

En raison de ces travaux supplémentaires, le Président présente un projet 

d’avenant suite à une plus-value de 890 € HT générée pour la mission de 

contrôle technique  par VERITAS. 

 

Le Président soumet ce projet d’avenant au vote du Conseil Syndical. 
 

Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 

autorisent le Président à signer cet avenant et tout autre document relatif à 

cette opération. 

 

Pour : 20 Contre : 0 Abstentions : 0 
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9- Convention mise à disposition d'emplacement au profit 
de la ville de Pontarlier - caméras et relais toit UVE 

 
Le Président expose aux membres du Conseil Syndical que Préval a été 

sollicité, par courrier, par la Mairie de Pontarlier pour obtenir l’autorisation 

de pose d’un relais réémetteur et d’une caméra de vidéo-protection sur le 

toit de l’Unité de Valorisation Energétique des déchets ménagers de 

Pontarlier.  

Après vérification de faisabilité technique par l’exploitant, cette requête ne 

présente pas de contre-indications. 

Le Président soumet ce projet de convention au vote du Conseil Syndical. 
 

Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 

autorisent le Président à signer la convention de mise à disposition 

d’emplacement au profit de la ville de Pontarlier. 

 

Pour : 20 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

10- Modification seuils quantité tarifs DNDAE 

 
Le Président rappelle aux membres du Conseil Syndical que, par délibération 

2014/80 du 27 novembre 2014, un tarif préférentiel concernant les DNDAE 

a été voté pour les apports supérieurs à 500 tonnes annuel.  

Le Président propose aux membres du Conseil Syndical  d’abaisser ce seuil à 

400 tonnes/an. 

Le Président soumet cette proposition au vote du Conseil Syndical. 
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical émettent, à 

l’unanimité, un avis favorable et autorisent le Président à modifier ce seuil 

pour l’année 2015. 

Pour : 20 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

11- Facturation déchets dangereux site Valo'pôle à 
Novergie et Sita - Tarifs marché TRIADIS 

 
Le Président propose aux membres du Conseil Syndical de prendre à la 

charge de PREVAL le traitement des déchets dangereux du site Valo’Pôle 

(base marché de traitement TRIADIS en cours) et de les refacturer ensuite 
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aux exploitants respectifs de ces installations à savoir : NOVERGIE pour la 

partie Unité de Broyage et SITA pour la partie Centre de tri. 

 

Le Président soumet cette proposition au vote du Conseil Syndical. 
 

Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 

approuvent cette proposition et autorisent le Président à les refacturer aux 

exploitants désignés ci-dessus  sur la base des prix unitaires du marché de 

traitement des DDS  en cours porté par Préval. 

 

Pour : 20 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

12- Décision modificative n°1 - Transfert de crédits 

 
Le Président propose aux membres du Conseil Syndical de procéder aux 

transferts de crédits suivants :  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

- Prélever à l’article 020 « Dépenses imprévues d’investissement»  

  la somme de 100 000 € (cent mille euros) 

 

- Affecter au compte 2135 « Installations générales » 

  la somme de 80 000 € (quatre-vingt mille euros) 

 

- Affecter au compte 2128 « Agencements et aménagements » 

la somme de 20 000 € (vingt mille euros) 

 

Le Président soumet cette proposition au vote du Conseil Syndical. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil Syndical, 

acceptent les propositions du Président et l’autorisent à procéder à ces 

transferts de crédits. 

 

Pour : 20 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

13- Actualisation délibération du 06 juillet 2007 sur 
ratios avancement de grade 

 
Le Président rappelle aux membres du Conseil Syndical la  délibération du  

06 juillet 2007 fixant le taux relatifs  aux avancements de grade. 

Cette délibération faisait état de deux agents au sein de la collectivité. 
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La structure s’étant développée considérablement tant en termes de 

compétences qu’en agents, il convient de repréciser le taux permettant de 

déterminer le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus.  

 

Le Président propose que le taux promus/promouvables soit fixé comme suit 

pour l'avancement des fonctionnaires de la collectivité au grade supérieur : 

Le ratio commun à tous les cadres d’emplois est fixé à : 100 % 

Il propose également que cette présente délibération soit  valable de 

manière indéterminée. 

Il précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de 
chaque exercice budgétaire au chapite 12. 
 
Le Président soumet cette proposition au vote du Conseil Syndical. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité, accepte la 

proposition du Président. 

Pour : 20 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

14- Point information : étude de faisabilité pour le 
développement des recycleries sur le territoire de Préval 

 
Mme Gaëlle Journot, responsable du Pôle Prévention et Communication de 
Préval, fait un point sur l’étude de faisabilité pour le développement des 
recycleries sur le territoire de Préval.  
 
Après la présentation de l’avancée de cette étude, M. Jacques Prince réagit 
et s’interroge sur l’utilité d’un tel projet puisque Préval valorise déjà des 
déchets pour lesquels il reçoit une contribution. Mme Gaëlle Journot précise 
que l’étude a été basée sur les déchets qui coûtent de l’argent, c’est-à-dire 
les encombrants. 
Par ailleurs, M. Claude Gindre s’inquiète de la « clientèle » potentielle du fait 
que Préval se situe dans une zone privilégiée. Mme Gaëlle Journot argumente 
sur le fait que ce projet vise une cible moyenne donc un nombre important 
d’usagers. 
Pour finir, M. Bernard Jacquet s’interroge sur la concurrence avec les 
commerçants des secteurs concernés. Mme Gaëlle Journot explique qu’il ne 
s’agit pas du même créneau d’activité. 
 

15- Point information : schéma directeur  

Rapporteur : M. Dominique Jeannier – 1er Vice-Président et responsable de 
la Commission Valorisation Energétique. 
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M. Dominique Jeannier présente aux membres du Conseil Syndical les 
résultats de l’étude de faisabilité concernant l’extension du réseau de 
chaleur. 
Après que M. Dominique Jeannier eut présenté les besoins en chaleur et les 
études technico-économiques du scénario, M. Jacques Prince intervient en 
posant la question de la capacité maximum de réception de l’Unité de 
Valorisation Energétique dans le cas où Préval serait amené à accueillir un 
nouvel adhérent. En parallèle, M. Claude Dussouillez précise qu’une 
demande a été faite auprès de Préval par le secteur d’Ornans pour une 
acceptation de leurs apports d’Ordures Ménagères résiduelles (OMr). 
Ensuite, il explique aux membres du Conseil Syndical qu’actuellement, Préval 
est dans une réflexion d’anticipation pour parer à la diminution des apports 
d’OMr lorsque toutes les collectivités du territoire seront passées en 
Redevance Incitative.  
De plus, M. Jean-Yves Meuterlos précise qu’à ce jour sans l’Unité de Broyage, 
les apports actuels à l’UVE ne seraient pas suffisants pour répondre aux 
besoins de chaleur. 
Sur cette remarque, M. Christian Faivre intervient et pose la question de 
l’alimentation de la future extension du réseau de chaleur si au jour 
d’aujourd’hui équilibre il y a entre production et consommation. M. Claude 
Dussouillez précise que c’est le projet de chaufferie biomasse qui permettra 
de répondre à cette demande supplémentaire. 
 

16- Délibération n° 13 : Contrat d’abonnement au 
Réseau de Chaleur 

 
Après avoir présenté le contexte et la méthodologie appliquée pour 

l’élaboration du projet de contrat d’abonnement au réseau de distribution 

de chaleur de Pontarlier, le Président donne lecture aux membres du Conseil 

Syndical des clauses de ce contrat. 

 

Le Président soumet ce projet de contrat au vote du Conseil Syndical. 

 

L’exposé du Président entendu, les membres du Conseil Syndical, à 

l’unanimité, autorisent le Président à signer ce contrat avec l’ensemble des 

abonnés au réseau de chaleur de Pontarlier. 

 

Pour : 20 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

17- Point information : DESIA 

 
M. Claude Dussouillez fait un point complet sur la situation de Désia. Il 
précise que ce dossier est suivi de très près par PREVAL afin d’anticiper au 
mieux la situation. Il explique également les enjeux que représente cette 
activité pour PREVAL. 
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18- Avenant n°1 Marché d’exploitation centre de tri 

 
Le Président présente aux membres du Conseil Syndical le projet d’avenant 

n°1 au contrat d’exploitation de l’Unité de Tri. 

 

Cet avenant a pour objectif l’ajout de trois nouveaux tarifs sur le BPU du 

marché d’exploitation du centre de tri. 

 

> Rappel des prix (HT) existants :  

- Tri flux 1 (multimatériaux) : 66,67€/t, 

- Tri flux 2 (corps creux CCGP) : 123,77€/t, 

- Tri flux 3 (corps plats CCGP) : 38,07 €/t, 

- Tri flux 4 (corps plats CCMO2L) : 28,50€/t, 

- Tri flux 5 (corps creux CCMO2L) : 123,77€/t, 

- Mise en balle (cartons, papiers films plastiques..) : 18,94€/t, 

- Caractérisations (prélèvements + caractérisation faits par SUEZ et 

Préval): 152,85€/caractérisation. 

 

> Nouveaux tarifs à mettre en place 

-     Caractérisations (prélèvements + caractérisation faits par Préval): 

60,00 € 

-    Caractérisations (prélèvements COVED aux Fins + caractérisation 

faite par SUEZ): 92,00 € 

 

Tarifs de tri pour des apports de collecte sélective extérieurs au territoire de 

Préval 

- Tri flux extérieur si apport < 4 mois : 

 Multimatériaux : 162.40 €/t  

 Corps creux : 280.36 €/t  

 Corps plats : 90,00 €/t 

- Tri flux extérieur si apport > 4 mois : 

Multimatériaux : 137.47 €/t  

Corps creux : 244.17 €/t  

Corps plats : 90,00 €/t 

 

Le Président soumet ce projet d’avenant au vote du Conseil Syndical. 
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Ces précisions apportées, et à  l’unanimité, les membres du Conseil Syndical 

autorisent le Président à signer cet avenant avec le titulaire du marché dans 

les conditions énoncées ci-dessus. 

 

Pour : 20 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

19- Marchés de traitement des déchets incinérables de 
déchèteries et des non-valorisables 

 
Le Président explique aux membres du Conseil Syndical que suite à la 

modification des consignes de tri au sein des déchèteries, il convient de 

lancer un marché pour le traitement des déchets non valorisables issus des 

déchèteries présentes sur le territoire de Préval et le traitement des déchets 

incinérables provenant de l’unité de broyage (lors des arrêts techniques ou 

des pannes prolongées). 

 

Dès lors, le Président propose aux membres du Conseil Syndical de lancer un 

appel d’offres dans les conditions suivantes : 

 

 Marché de traitement des non valorisables de déchèteries 

 Marché de traitement des incinérables de déchèteries (lors des 

périodes d’indisponibilité de l’unité de broyage)  

Date de démarrage des marchés : 1er janvier 2016 

Durée des marchés : 1 an renouvelable 1 fois 1 an 

Montants prévisionnels :  

Marché de traitement des non valorisables de déchèteries : 85 000 €/an  

Marché de traitement des incinérables de déchèteries (lors des périodes 

d’indisponibilité de l’unité de broyage) : 85 000 €/an 

 

Le Président soumet ce projet de marché au vote du Conseil Syndical. 

 

Le Président est autorisé, à l’unanimité, par les membres du Conseil Syndical 

à engager ces appels d’offres dans les conditions précitées et à signer ces 

marchés  après avis de la Commission d’Appel d’Offres. 

 

Pour : 20 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

20- Demande de subvention compostage 

 
Le Président propose aux membres du Conseil Syndical de déposer la 

demande de subvention auprès du CD25 dans le cadre de l’opération de 








