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Date de la convocation : 06/10/2016 

Nombre de membres : 
31 

Nombre de présents : 
16 

Nombre de pouvoirs : 
2 

 
 Présents avec voix délibérative :  

 
 Membres titulaires : 

Communauté de Communes du Grand Pontarlier : 
M. Dominique JEANNIER 
 
Communauté de Communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel : 
Mme Catherine DONZELOT TETAZ  
M. François CUCHEROUSSET  
M. Jean-Pierre PEUGEOT  
M. Gérard FAIVRE  
 
Communauté de Communes du Val de Morteau : 
M. Jean-Marie BINETRUY 
M. Bernard JACQUET  
M. Jean-Noël CUENOT  
 
SMCOM : 
M. Claude DUSSOUILLEZ  
M. Guy MAGNIN-FEYSOT  
 
Communauté de Communes du Pays de Maîche : 
M. Constant CUCHE  
M. François BANDELIER  
 
Communauté de Communes du Mont d’Or et des Deux Lacs : 
M. Jean-Paul VUILLAUME  
Communauté de Communes des Hauts du Doubs : 
M. Claude GINDRE  
  

Conseil Syndical 20 octobre 2016 à 18 h 00 

PROCÈS-VERBAL 2016/03 
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Communauté de Communes des Premiers Sapins : 
M. Didier CACHOD  
 

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

M. Raphaël CHARMIER 
 

 Membres ayant donné pouvoir :  

M. Jean-Claude ESPERN à M. Dominique JEANNIER 
M. Jean-Michel TOURNIER à M. Constant CUCHE 
 

 Membres suppléants : 

 

 Excusés : 

Communauté de Communes du Grand Pontarlier : 
M. Jean-Claude ESPERN 
M. Jacques PRINCE 
M. Christian POURNY 
M. Gaston DROZ-VINCENT  
M. Raymond PERRIN 
Communauté de Communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel : 
M. Daniel CASSARD  
Communauté de Communes du Val de Morteau : 
M. André PICHOT  
SMCOM : 
Mme Jocelyne JOLIOT  
M. Christian RATTE  
Communauté de Communes du Pays de Maîche : 
M. Jean-Michel TOURNIER  
Communauté de Communes du Mont d’Or et des Deux Lacs : 
Mme Odile BERTIN  
M. Gérard DEQUE  
Communauté de Communes du Plateau du Russey : 
M. Bernard PRETOT  
M. Christian FAIVRE  
Communauté de Communes du Vallon de Sancey : 
M. Benoît CIRESA  
Communauté de Communes Entre Dessoubre et Barbèche : 
Mme Isabelle BONNAIRE 

 
 Présents sans voix délibérative :  

Mme Marielle HENRIET 

M. Jean-Yves MEUTERLOS   
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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 

 

Valorisation Matière et Organique 

 

Gestion des souches collectées en déchèteries, 

Service et collecte et traitement amiante aux particuliers, 

Marché de traitement en ISDND des non valorisables de déchèteries, 

Divers et informations : papiers, service VHU, mutualisation service 

entretien séparateur/débourbeurs, inspection DREAL. 

 

Prévention, Communication, Réemploi 

 

Projet recyclerie à Maîche, 

Espace Ludique « Energie », 

Divers  et informations : micro-crèches en couches lavables (projet 

Orchamps-Vennes), media training, bilan d’activités Pôle PCR. 

 

Valorisation Energétique 

 

Etat d’avancement chantier RCU 2016, 

Convention de servitude région BFC et convention d’occupation de 

locaux (Lycée Xavier MARMIER), 

APS Unité de combustion bois déchets et propositions allotissements 

process et bâtiment, 

Générateur d’explosion : nettoyage automatique chaudière, 

Valorisation mâchefers à la mousse de bitume : Scormousse, 

Divers et informations : recrutement en cours, marché équipement 

sous-stations, rapport ATMO. 

 

Administration, Finances et Personnel 

 

RIFSEEP, 

Financement programme de travaux 2017 : extension RCU, 

Renouvellement ligne de crédit interactive, 

DM n°4, 

Divers et informations : contrôle CRC, OB 2017, dossier RH, 

certifications, 
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Le Conseil syndical s’est réuni le 20 octobre 2016 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 Constant CUCHE est désigné pour remplir cette fonction. 
 
Le Président fait un point sur les évolutions territoriales liées à la loi NOTRe 
à l’échelle de PREVAL, et évoque notamment les conséquences éventuelles 
sur la représentativité des structures adhérentes à PREVAL. 
Une analyse sera faite par les services de PREVAL et des courriers seront 
adressés aux adhérents afin qu’ils puissent anticiper ces modifications 
(délibération de désignation des membres pour les collectivités concernées). 
Une révision statutaire de PREVAL serait à engager courant 2017 afin de 
tenir compte de ces évolutions territoriales (nouvelles structures adhérentes 
à PREVAL suite à des fusions de communautés de communes ou prise en 
compte de nouveau nom suite à des extensions de périmètres). 
 

Approbation du compte rendu et du procès-verbal de la séance 
du 30 juin 2016. 
 
Sans modification, le compte rendu et le procès-verbal du Conseil Syndical 
du 30 juin 2016 sont adoptés à l’unanimité des membres présents. 
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1- Approbation des dépenses engagées par le Président.  

 
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 :  
 
 

 
 
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 : 18 Contre : 0 Abstention : 0 

 
  

Entreprise – Objet de la dépense Montant HT 

PREZI INC – Logiciel 143.10 

ELEC 2000 – Boitier report incendie  3 342,50 

ARTFLEX – Flexibles de raccordement 2 282.74 

BATI 2000 – Radier pour aéroréfrigérants  4 629.89 

EREC – Aéroréfrigérant automate  3 651.60 

SIGNAUX GIROD – Panneaux entrée site Valopôle 3 024.81 

RESEAU ECOLE ET NATURE – Malette pédagogique  600.00 

AGEC – Local DDS site déchèterie Mouthe  6 690.00 

ORANGE – Tablette Surface pro 614.06 

5SUR5 – 12 Packs Samsung Galaxy  858.00 

DURIAUX – Mobilier extérieur 2 372.79 

BOUCARD TP – Travaux annexes réseau Crêt de Dale 9 157.90 

TIMAS – Audit connexions sous-stations  9 503.00 

VTS – Réparation fuite réseau  1 900.00 

VERMOT – Réparation fuite réseau  2 695.30 
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2- Facturation aux adhérents du traitement des souches et 

gros morceaux de bois. 
 
Le Président présente aux membres du Conseil Syndical la problématique de 
gestion des souches et gros morceaux de bois collectés en déchèteries. 
 
Il propose aux membres du Conseil Syndical de mettre en place une collecte 
spécifique afin de traiter séparément ces produits. 
 
Le prestataire retenu est la Société SAPOLIN qui sera chargée de collecter 
(par tournée) et traiter ces déchets. 
 
Le Président propose aux membres du Conseil Syndical d’instituer un tarif 
de facturation pour les adhérents bénéficiant de ce service, tarif proposé à 
85 €/HT la tonne et applicable à compter du 1er octobre 2016. 
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 
approuvent la proposition du Président.  
 

 
Arrivées de MM. Christian FAIVRE et Bernard PRETOT. 
 

3- Facturation aux adhérents du traitement de l'amiante. 
 
Le Président propose aux membres du Conseil Syndical de mettre en place 
un service à destination des usagers privés pour la collecte et traitement de 
produits amiantés sur le territoire de PREVAL. 
 
Ce service serait facturé aux collectivités membres de PREVAL au prorata de 
la quantité et du nombre d’usagers de l’EPCI adhérent qui utiliseront le 
service 
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité et 
après en avoir délibéré, approuvent la proposition du Président et 
l’autorisent à :  
 

- Signer le marché avec la Société SITA (marché à procédure adaptée) 
selon les conditions exposées, 

- Facturer aux adhérents membres de PREVAL ce service sur la base de 
1 000 €/HT la tonne collectée et traitée. 

 

 
M. Claude GINDRE propose qu’une communication progressive soit fait sur 
les deux points précédents afin d’éviter des débordements aux démarrages. 
  

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 
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 Information : exploitation plateforme de compostage de 

Pontarlier. 
 
Rapporteur : M. Constant CUCHE – 4ème Vice-Président et responsable de 
la Commission Valorisation Matière et Organique. 

 
M. Constant CUCHE fait un point sur l’exploitation de la plate-forme de 
compostage de Pontarlier puisque la situation actuelle ne donnant pas 
entière satisfaction, il est envisagé de faire un achat ou une location d’un 
tractopelle. Cette information soulève de nombreuses interrogations dont 
celle de M. Christian FAIVRE qui se demande si cela est vraiment utile et 
rentable d’acheter ou louer un tel matériel qui ne servira que peu souvent et 
qu’il serait peut-être préférable d’envisager une mutualisation. M. Claude 
GINDRE explique que le nombre d’heures d’utilisation sera trop élevé pour 
envisager cette solution et que l’engin en question doit  rester en 
permanence à demeure (intervention ponctuelle mais quotidienne). 
 
 

4- Création poste agent technique et déclaration de vacance 
de poste 

 
Dans le cadre de l’exploitation de la plate-forme de compostage des déchets 
verts de Pontarlier et conformément aux simulations financières présentées, 
le Président propose aux membres du Conseil Syndical de créer un poste 
d’agent technique polyvalent et d’assurer la déclaration de vacance du poste 
au centre de gestion. 
 
Le Président précise que cet agent sera mis également à disposition du 
SMCOM pour l’équivalent d’un 0,3 ETP (gardiennage de déchèteries 
notamment). Les conditions techniques et financières sont exposées dans 
une convention de mise à disposition entre PREVAL et le SMCOM. 
 
L’exposé du Président entendu, les membres du Conseil Syndical, à 
l’unanimité, émettent un avis favorable et autorisent le Président à : 
 
- créer ce poste et à engager les procédures pour un recrutement, 
- à déclarer la vacance de ce poste au centre de Gestion du Doubs, 
- à signer le contrat de travail à durée déterminée en cas de recrutement 
d’un agent contractuel et tout autre document relatif à ce recrutement, 
- à signer le cas échéant la convention de mise à disposition avec le SMCOM. 
 
 

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 
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5- AO Marché traitement déchets non valorisables en 
installation de stockage de déchets non dangereux. 

 
Le Président explique aux membres du Conseil Syndical qu’il convient de 
lancer un marché pour le traitement des déchets non valorisables en 
installation de stockage des déchets non dangereux, le précédent marché 
étant arrivé à son terme. 
 
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 en 
ISDND 

AO à publicité Européenne  (BOAMP et JOUE) 
Date de démarrage du marché : 1er janvier 2017 
Durée des marchés : 3 ans renouvelable 2 fois 1 an 
Tonnage estimé : 2 100 t par an 
Montant du marché : 180 000 €/an, soit 900 000 € sur la durée possible du 
marché. 
 
Le Président est autorisé, à l’unanimité, par les membres du Conseil Syndical 
à engager cet appel d’offres dans les conditions précitées et à signer ce 
marché après avis de la Commission d’Appel d’Offres. Le Président est 
également autorisé à signer tout autre document relatif à cette opération. 
 

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 

 
Arrivée de M. Jacques PRINCE. 
 

6- Traitement VHU - Marché PREVAL avec prestataire. 
 
Le Président explique aux membres du Conseil Syndical que suite à la 
demande de certains élus et usagers ainsi que dans le cadre de 
l’amélioration de l’aspect paysager du territoire, une campagne de collecte 
et de traitement des Véhicules Hors d’Usage (VHU) du territoire de Préval va 
être organisée. 
 
Après avoir présenté la procédure applicable, il propose aux membres du 
Conseil  Syndical d’engager une consultation pour cette prestation de 
service. 
Il précise que la prise en charge financière de ce service sera assurée par 
Préval et que le coût résiduel sera facturé à l’usager bénéficiant du service. 
 
M. Bernard PRETOT fait remarquer que cette campagne lorsqu’elle a été 
réalisée en 2003 était alors gratuite et se demande si les usagers 
souhaiteront payer pour cette prestation. Le Président précise que depuis le 
décret VHU est sorti et que les conditions de collecte ont évolué. Aujourd’hui, 
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les usagers payent déjà, l’idée étant que le service organisé à l’échelle de 
PREVAL optimise les tournées donc le prix facturé à l’usager. 
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 
approuvent cette proposition et autorisent le Président à  

- mettre en place la procédure telle que présentée et signer tout 
document relatif à cette opération,  

- signer la commande avec le prestataire retenu, 
- facturer le coût résiduel à l’usager. 

 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

 Point information : projet recyclerie. 
 
Rapporteur : M. François CUCHEROUSSET – 3ème Vice-Président et 
responsable de la Commission Prévention, Communication et réemploi. 
 
M. François CUCHEROUSSET fait un point sur le projet de recyclerie à Maîche 
avec d’une part, la recherche d’un local provisoire afin d’ouvrir cette 
structure au plus vite (juin 2017), local appartenant à la CCPM. Par ailleurs, 
concernant la recherche de locaux, il explique que deux hypothèses sont 
envisagées. Une hypothèse de construction et une hypothèse 
d’achat/réhabilitation avec une préférence pour la seconde. Les tractations 
sont en cours avec le vendeur. 
 

7- Marché réservé à l'insertion dans le cadre d'une activité 
recyclerie sur le territoire de la CCPM. 

 
Le Président présente aux membres du Conseil Syndical les enjeux de 
développement de la filière de réemploi sur le secteur de Maîche, identifiés 
précisément dans le cadre de l’étude pour le développement des recycleries.  
 
Dès lors, le Président propose aux membres du Conseil Syndical de lancer un 
AO pour un marché dans les conditions suivantes :  
 
Etendue des besoins à satisfaire : marché de prestations de services réservé 
à l’insertion pour la collecte et valorisation d’objets réemployables et de 
déchets réutilisables dans le cadre d’un dispositif recyclerie à Maîche. 
Les prestations réalisées dans le cadre du marché devront être utilisées 
comme support pour faciliter l’insertion professionnelle de personnes 
défavorisées au sens de l’article 36 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 
2015 et de l’article 13 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Le présent marché concerne les prestations de : 
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• Collecte d’objets réemployables et de déchets réutilisables au domicile des 
usagers du service public de gestion des déchets, sur le secteur 
géographique concerné,  
• Collecte d’objets réemployables et de déchets réutilisables sur les 
déchèteries gérées par les EPCI adhérents à PREVAL, sur le secteur 
géographique concerné, 
• Collecte d’objets réemployables et de déchets réutilisables en apport 
direct sur le site de la recyclerie.  
 
Durée du marché : 3 ans  
Procédure : MAPA 
Montant prévisionnel global du marché : 18 000 €/an. 
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 
autorisent le Président, à :  
- lancer cet AO dans les conditions énoncées ci-dessus, 
- signer les marchés après avis et décision de la CAO de PREVAL HD, 
- signer tout document relatif à ces marchés. 
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

8- AO marché scénographie et aménagement espace 
ludique. 

 
Le Président propose aux membres du Conseil Syndical d’engager une 
consultation (marché à procédure adaptée) pour le projet de scénographie 
et d’aménagement de l’espace ludique prévu dans la nouvelle unité de 
Combustion bois-déchets. 
 
La décomposition serait la suivante :  
 

- Tranche ferme : études scénographiques 
- Tranche conditionnelle : travaux d’aménagement de l’espace 

ludique. 
 
M. Christian FAIVRE s’interroge sur la nécessité d’un tel investissement et se 
demande si dans plusieurs années la demande sera toujours aussi 
importante. M. Jean-Marie BINETRUY explique qu’il y a un renouvellement 
du public et que la demande sera donc toujours présente. M. le Président 
précise que, comme pour les déchets, la vocation de PREVAL est de 
sensibiliser les usagers à la problématique énergétique et la raréfaction des 
ressources naturelles. Ce projet est engagé en partenariat avec l’ADEME et 
le Pays du Haut-Doubs, partenariat qui devrait mobiliser des subventions 
conséquentes. 
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A l’unanimité, les membres du Conseil Syndical émettent un avis favorable 
et autorisent le Président à : 
 

 Engager cette consultation d’AMO sur la base du programme 
présenté, 

 Commander les prestations et travaux nécessaires faisant suite à 
cette consultation en marché à procédure adaptée, 

 Signer tout document relatif à ces opérations. 
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 

 

9- Autorisation sollicitation partenaires projet scénographie 
et aménagement espace ludique Energie 

 
Suite à la délibération 2016/52 concernant la création d’un espace 
scénographique et ludique sur le thème de l’énergie, le Président propose 
aux membres du Conseil Syndical de déposer des demandes de subventions 
auprès de l’ADEME, du Conseil Départemental, de la Région et de l’Europe. 
 
A l’unanimité, les membres du Conseil Syndical émettent un avis favorable 
et autorisent le Président à constituer et signer un dossier de demande de 
subventions auprès des partenaires précités et d’en accepter les conditions 
d’attribution. 
Le Président est autorisé à signer tout document relatif à cette opération. 
 

 

10- Autorisation signature convention de servitude. 
 
Le Président explique aux membres du Conseil Syndical que dans le cadre 
des travaux d’extension du RCU de Pontarlier, il convient de signer une 
convention de servitude de passage avec la Région pour le passage du 
réseau sur le foncier. 
 
Ces précisions entendues, le Conseil Syndical, à l’unanimité, autorise le 
Président à cette convention avec la Région. 
 
Le Président est également autorisé d’une manière plus large à signer toute 
autre convention de servitude avec des entités publiques et privées, sans 
délibération préalable. 
 

 
  

Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 
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11- Autorisation signature convention d'occupation de 
locaux. 

 
Le Président explique aux membres du Conseil Syndical que dans le cadre 
des travaux d’extension du RCU de Pontarlier, il convient de signer une 
convention d’occupation de locaux  avec la Région pour l’occupation du local 
chaufferie du lycée Xavier Marmier pour une utilisation des locaux et 
également la mise à disposition gratuite des chaudières gaz. 
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 
autorisent le Président à cette convention avec la Région. 
 
Le Président est également autorisé à signer d’une manière plus générale 
toute autre convention d’occupation de locaux avec des entités publiques et 
privées, sans autre délibération. 
 

 
 

12- Générateur d’explosion pour nettoyage 
automatique de la chaudière de récupération 

 
Le Président présente aux membres du Conseil Syndical le projet 
d’installation d’un générateur d’explosion suite aux problèmes 
d’encrassement de la chaudière nécessitant des arrêts de l’installation. Ce 
système permet de procéder un nettoyage automatique de la chaudière. 
 
Il présente ensuite les coûts de maintenance de cet équipement (33 000 €), 
coûts à intégrer par avenant au contrat d’exploitation de l’UVE. 
 
Le Président précise que ces travaux ont été attribués à :  

- Explosion Power pour un montant de 70 340,00 CHF (64 355,19 €) 
- Clyde bergemann Forest Sa pour un montant de 51 880,00 € 

 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Syndical, à 
l’unanimité émettent un avis favorable et autorisent le Président à engager 
ces dépenses selon les conditions précitées. 
 

 
  

Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 
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13-  Avenant au contrat d'exploitation UVE pour la 
maintenance et fourniture de combustible du générateur 
d'explosion Explosion Power 

 
Pour faire suite à l’acquisition du générateur d’explosion (délibération 2016-
56), le Président précise aux membres du Conseil Syndical qu’il convient de 
modifier par avenant le contrat d’exploitation de l’UVE. 
 
Il présente le projet d’avenant au Conseil Syndical qui prévoit la 
maintenance, la fourniture du combustible et la garantie totale du 
générateur d’explosion pour un montant de 33 000 €/an. 
 
L’exposé du Président entendu, les membres du Conseil Syndical émettent, 
à l’unanimité, un avis favorable et autorisent le Président à signer cet 
avenant au contrat d’exploitation de l’UVE avec NOVERGIE Sa. 

 

 
 

14- Marché ISO télécom/ANS INFORMATIQUE/SILAT 
énergie. 

 
Le Président présente aux membres du Conseil Syndical le projet de 
communication avec les anciennes sous-stations du RCU de Pontarlier. 
Il précise que les nouvelles Sous-Stations sont interconnectées par fibre 
optique. 
 
Après consultation, il présente les détails de ces marchés attribués au 
groupement Iso Télécom/ANS  Informatique/SIMAT Energie  soit : 
- Continuité ligne téléphonique sous-stations :        23 643 € (ISO 
Télécom) 
- Matériel communication : routeur/borne WIFI : 24 845 € (ANS 
Informatique) 
- Interconnexion des sous-stations :                22 788 € (SIMAT 
Energie) 
L’abonnement routeur est fixé à 49 €/HT par mois (IP fixe, ligne sécurisée) 
par sous-stations. 
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 
émettent un avis favorables et autorisent le Président à engager ces 
dépenses. 
 

 
Départs de Mme Catherine DONZELOT-TETAZ et M. Raphaël CHARMIER qui 
ne font plus partie du quorum. 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 
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15- Consultation prêt bancaire financement RCU 2017 

 
Le Président présente aux membres du Conseil Syndical le plan de 
financement pour le chantier RCU 2017 :  
 

 
 
Le Président propose aux membres du Conseil Syndical d’engager une 
consultation auprès d’établissements bancaires afin de financer ces 
investissements dans les conditions suivantes :  
 
- 1 250 000 € sur 20 ans, 
 
Les membres du Conseil Syndical acceptent à l’unanimité ces propositions 
et autorisent le Président à engager cette consultation dans les conditions 
précitées. 
Les résultats de la consultation seront présentés lors de la séance du conseil 
syndical de janvier 2017. 

 

 
16- Renouvellement ligne de crédit interactive CE BFC. 

 
Le Président propose aux membres du Conseil Syndical de renouveler la 
ligne de crédit interactive souscrite auprès de la Caisse d’Epargne et de 
Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté dans les conditions énoncées ci-
après :  
Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, PREVAL HD, 
Syndicat Mixte pour la Prévention et la Valorisation des déchets du Haut-
Doubs décide de contracter auprès de la Caisse d’Epargne une ouverture de 
crédit ci-après dénommée « ligne de trésorerie interactive » d’un montant 
maximum de  
2 000 000 € dans les conditions ci-après indiquées :  

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
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La ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur, dans les conditions 
indiquées au contrat, d’effectuer des demandes de versement de fonds (« 
tirages ») et remboursements exclusivement par le canal internet (ou par 
télécopie en cas de dysfonctionnement du réseau internet). 
 
Le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, effectué dans les 
conditions prévues au contrat, reconstitue le droit à tirage de l’Emprunteur. 
 
Les conditions de la ligne de trésorerie interactive que PREVAL Haut-Doubs 
– Syndicat Mixte pour la Prévention et la Valorisation des déchets du Haut-
Doubs décide de contracter auprès de la Caisse d’Epargne sont les suivantes:  
 
  Montant :    2 000 000 € 
  Durée :   un an renouvelable 
  Taux d’intérêt applicable :  T4M flooré à 0 (-0,343%) + 0,70% 
Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de 
jours d’encours durant le mois, rapporté à une année de 360 jours. 
  Périodicité de facturation des intérêts : trimestrielle, à terme échu 
  Frais de dossier : 0,10 € 
  Commission d’engagement : néant 
  Commission de gestion : néant 
Commission de mouvement : néant 
Commission de non utilisation : 0,10% de la différence entre l’encours 
moyen des tirages au cours de chaque période et le montant de l’ouverture 
de crédit. 
 
Les tirages seront effectués, selon l’heure à laquelle ils auront été 
demandés, selon la procédure du crédit d’office au crédit du compte du 
comptable public teneur du compte de l’Emprunteur. 
 
Les remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus 
seront réalisés par débit d’office dans le cadre de la procédure de paiement 
sans mandatement préalable, à l’exclusion de tout autre mode de 
remboursement. 
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical autorisent le 
Président, à signer le contrat de ligne de trésorerie interactive avec la caisse 
d’Epargne dans les conditions énoncées ci-dessus. Le Président est 
également autorisé à effectuer sans autre délibération les tirages et 
remboursements relatifs à la ligne de trésorerie interactive, dans les 
conditions prévues par ledit contrat. 

 

 
  

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
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17- Décision modificative n°4. 

 
Dans le cadre des écritures d’opérations patrimoniales pour l’amortissement 
des subventions et des écritures d’amortissement des biens, le Président 
propose aux membres du Conseil Syndical la décision modificative suivante :  
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement 

OUVERTURE DE CREDITS 
Chapitre 041 

Compte 1323 :       1 659.00 
Compte 1328 : 2 651 957.84 

TOTAL :        2 653 616.84 
Chapitre 020 

Compte 020 :       3 293.36 
TOTAL :        3 293.36 

Chapitre 040 
Compte 13158 : 11 165.60 
Compte 13918 : 78 303.03 
Compte 4818 :         679.18 

TOTAL :        90 147.81 
TOTAL DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT 

6 767 801.19 

OUVERTURE DE CREDITS 
Chapitre 041 

Compte 1313 :       1 659.00 
Compte 1318 : 2 651 957.84 

TOTAL :        2 653 616.84 
Chapitre 040 

Compte 28138 : 93 441.17 
TOTAL :        93 441.17 

 
 
 
 
 

TOTAL RECETTES 
D’INVESTISSEMENT 

6 767 801.19 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses de Fonctionnement Recettes de Fonctionnement 

OUVERTURE DE CREDITS 
Chapitre 042 

Compte 6811 :       93 441.17 
 
 
 
 
 

TOTAL :        93 441.17 
TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

11 292 294.74 

OUVERTURE DE CREDITS 
Chapitre 77 

Compte 7788 :       3 293.36 
 

Chapitre 042 
Compte 777 :       89 468.63 
Compte 791 :            679.18 

 
TOTAL :        93 441.17 
TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

11 292 294.74 

 
L’équilibre budgétaire pour les chapitres d’opérations d’ordre des 
opérations patrimoniales est respecté, à savoir : 

- Recettes d’investissement :  Chapitre 041 : 2 655 409.64 euros 
- Dépenses d’investissement :  Chapitre 041 : 2 655 409.64 euros 

L’équilibre budgétaire pour les chapitres d’opérations d’ordre de transfert 
entre section est respecté, à savoir : 

- Recettes d’investissement :  Chapitre 040 : 429 981.65 euros 
- Dépenses de fonctionnement :  Chapitre 042 : 429 981.65 euros 
- Recettes de fonctionnement :  Chapitre 042 : 110 956.54 euros 




