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Date de la convocation : 05/01/2017 

Nombre de membres : 
31 

Nombre de présents : 
22 

Nombre de pouvoirs : 
1 

 
 Présents avec voix délibérative :  

 
 Membres titulaires : 

Communauté de Communes du Grand Pontarlier : 
M. Christian POURNY 
M. Jacques PRINCE 
M. Gaston DROZ-VINCENT  
M. Dominique JEANNIER  
M. Jean-Claude ESPERN 
 
Communauté de Communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel : 
M. François CUCHEROUSSET  
M. Jean-Pierre PEUGEOT  
 
Communauté de Communes du Val de Morteau : 
M. Jean-Marie BINETRUY 
M. Bernard JACQUET  
M. Jean-Noël CUENOT  
 
SMCOM : 
M. Claude DUSSOUILLEZ 
Mme Jocelyne JOLIOT  
M. Guy MAGNIN-FEYSOT  
M. Christian RATTE 
 
Communauté de Communes du Pays de Maîche : 
M. Constant CUCHE  
M. Jean-Michel TOURNIER  
M. François BANDELIER  
 
 

Conseil Syndical 26 janvier 2017 à 18 h 00 

PROCÈS-VERBAL 2017/01 
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Communauté de Communes du Mont d’Or et des Deux Lacs : 

Mme Odile BERTIN  
 
Communauté de Communes du Plateau du Russey : 
M. Christian FAIVRE  
 
Communauté de Communes du Vallon de Sancey : 
M. Benoît CIRESA  
 
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) : 

 Membres ayant donné pouvoir :  

M. Raymond PERRIN a donné pouvoir à M. Jean-Claude ESPERN 
 
 Membres suppléants : 

 

 Excusés : 

Communauté de Communes du Val de Morteau : 
M. André PICHOT  
Communauté de Communes Entre Dessoubre et Barbèche : 
Mme Isabelle BONNAIRE 
 
 Absents 

Communauté de Communes du Grand Pontarlier : 
M. Raymond PERRIN 
Communauté de Communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel : 
Mme Catherine DONZELOT TETAZ  
M. Daniel CASSARD  
M. Gérard FAIVRE  
Communauté de Communes du Mont d’Or et des Deux Lacs :  
M. Jean-Paul VUILLAUME  
M. Gérard DEQUE 
Communauté de Communes du Plateau du Russey : 
M. Bernard PRETOT  
 
 Présents sans voix délibérative :  

Mme Martine DREZET 

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. 

ORDRE DU JOUR 

1- Administration, Finances et Personnel 

Préambule 
1-1 CA 2016 
1-2 AR 
1-3 BP 2017 
Réflexion contribution forfaitaire/habitant à partir de 2018  (provisions)  
Consultation prêts bancaires 
Engagement révision statutaire (loi NOTRe) 
DESIA : prix MWh 2017  
Divers et information : délibération tarifs CS pro, Frais de représentation du 
Président 2017, ADAT 
 

2- Valorisation Energétique 

2-1  Marché RCU 2017 
2-2 Avenant MO  
2-3 Avenants lots 1 et lot 2 marché de travaux extension RCU – programme 
2016  
2-4 Marché REFIOM  
Divers et informations : convention Ville/PREVAL /avenant marché 
fourniture électricité (mécanisme de capacité) 
 

3- Commission Prévention, Communication et Réemploi 

3-1 Délibération opération Gourmet Bag subvention ADEME 
3-2  Délibération composteurs collectifs 
Divers et information : Procédure adaptée pour AMO aménagement espace 
pédagogique énergie 
 

4 – Commission Valorisation Matière 
4-1 Dossier extension des consignes plastiques  
4-2 Avenant contrat Eco-Emballages : année 2017 
4-3 Délibération marché broyage bois et déchets verts  
4-4 Convention CCPPV : intégration commune de Bouclans et contrat 
agriculteur pour transport déchets verts de Bouclans 
4-5 Facturation location bennes déchèteries (Foncines)  
Divers et information  
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Le Conseil syndical s’est réuni le 26 janvier 2017 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 quorum en début de séance est de 22 membres + 1 pouvoir. 
 

Approbation du compte rendu et du procès-verbal de la séance 
du 05 décembre 2016. 
 
Sans modification, le compte rendu et le procès-verbal du Conseil Syndical 
du 05 décembre 2016 sont adoptés à l’unanimité des membres présents. 

 
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 :  
 

Entreprise – Objet de la dépense Montant HT 

BOUCARD TP – Construction d’un regard Sous-Station  

BMW 
700.00 

ALLEMAND – Passerelle pour accès générateur 

d’explosion 

(power explosion) 

9 940,00 

VTS – Tuyauterie raccordement aéroréfrigérants 28 500,00 

PRESTA NET – Construction regard PF DV Pontarlier 1 100.00 

ROTOM – Caisses palettes tri papier des collèges 1 142.00 

 
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 : 23 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Arrivées de Monsieur Gérard FAIVRE et Monsieur Bernard PRETOT 
 Le quorum est de désormais 24 membres + 1 pouvoir 
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 Préambule: 
 
Après avoir fait le point sur la représentativité de Préval pour l’année 2017, 
il est proposé de réunir le Conseil Syndical en date du lundi 9 mars afin de 
valider la nouvelle composition. 
 
Monsieur DUSSOUILLEZ, Président de Préval HD, présente ensuite le 
montant de la TGAP pour l’année 2017 et informe que les adhérents et les 
clients ont reçu un courrier les informant des répercussions sur les tarifs 
2017. 
 
Pour terminer, il est fait un point d’étape sur l’étude globale d’optimisation 
de la compétence collecte et informe qu’une présentation des leviers 
développés en COPIL aura lieu au premier trimestre 2017. 

 
2- Compte administratif 2016 

 
Monsieur DUSSOUILLEZ Claude, Président de PREVAL HD, quitte la salle, il 

ne fait donc pas partie du quorum. 

 Le quorum est de désormais 23 membres + 1 pouvoir 

 

Monsieur JEANNIER Dominique, 1er Vice-Président, invite Monsieur 

MEUTERLOS à présenter le compte administratif 2016. 

Ce dernier donne, à l’Assemblée, lecture du Compte Administratif 2016 :  

 Recettes Dépenses 

Section Investissement 5 760 845.71 € 6 334 248.48 € 

Section Fonctionnement 9 852 179.79 € 9 780 646.00  € 

 

Le Résultat de l'exercice fait donc apparaître : 

- un déficit d'investissement de     :    573 402.77 €uros 

- un excédent de fonctionnement de :                 71 533.79 €uros 

 

Aucune remarque n'étant faite, le compte est mis au vote. 

 

Le Compte Administratif 2016 est voté à l'unanimité des membres. 

 

 

3- Affectation de résultats et report du solde 

 

Monsieur DUSSOUILLEZ Claude, Président de PREVAL HD, rejoint la salle, il 

fait donc à nouveau partie du quorum. 

 Le quorum est de désormais 24 membres + 1 pouvoir 

Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 0 
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Le Conseil Syndical, après avoir entendu le compte administratif de 
l’exercice 2016 constatant que ledit compte présente un solde cumulé 
d’exploitation de 1 476 048,63 € 
 
Ainsi déterminé : 

Résultat antérieur reporté  + 1 404 514,85 € 

Affectation à la section d’investissement - 

Résultat de l’exercice  + 71 533,79 € 

Résultat cumulé d’exploitation au 31/12/2016 + 1 476 048,63 € 

 
et présente un besoin de financement cumulé d’investissement de  
– 32 044,42 €. 
 
Ainsi déterminé : 

Solde cumulé d’investissement n-1 : besoin de 
financement 

- 128 641,65 € 

Solde des opérations de l’exercice  - 573 402,77 € 

Solde cumulé d’investissement au 31/12/2016 - 702 044,42 € 

Reste à réaliser en dépenses au 31 décembre de 
l’année n  

+ 230 000,00 € 

Reste à réaliser en recettes au 31 décembre de 
l’année n  

+ 900 000,00 € 

 
Besoin de financement après prise en compte des restes à réaliser :  

- 32 044,42 € 

 
Décide l’affectation du résultat de fonctionnement comme suit : 
Au besoin de financement de la section d’investissement (R1068) :  
135 000,00 € 
Reliquat à reprendre au budget 2017 au compte 002 (excédent):       
1 341 048,63 € 
 

TABLEAU RECAPITULATIF D’EXECUTION DU BUDGET DE L’ANNEE 2016 

 Résultat 
clôture 2015 

Part 
affectée 
à 
l’invest. 

Résultat de 
l’exercice 
2016 

Résultat de 
clôture 2016 

Investissement  - 128 641,65   - 573 402,77 - 702 044,42  

Fonctionnement  + 1 404 514,85 -  + 71 533,79 + 1 476 048,63 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Syndical, à l'unanimité, 
acceptent cette proposition. 

 

 

Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 0 
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4- Budget Primitif 2017 

 
Le Président présente au Conseil Syndical le Budget Primitif 2017 qui fait 
apparaître les prévisions et autorisations budgétaires suivantes :  
 

 Recettes Dépenses 

Section Investissement       5 144 239,64 €       5 144 239,64 € 

Section Fonctionnement     12 271 010,65 €     12 271 010,65 € 

 
Cette présentation effectuée, le Budget Primitif 2017 est soumis au vote du 
Conseil Syndical. 
 
Le Budget Primitif 2017 est voté  à l'unanimité des membres. 
 

Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 Information : 
 
Monsieur MEUTERLOS fait un point sur la situation budgétaire de Préval. 
Situation « étriquée » qui dégage des marges de manœuvre faibles. Il 
explique que, pour construire plus sereinement l’avenir, un projet de mise 
en place en 2018 d’une contribution forfaitaire supplémentaire par habitant 
sera étudié en Commission Finances en 2017. 
 
Il présente alors les bases tarifaires des autres syndicats francs-comtois et 
cela amène plusieurs réflexions de la part des membres du Conseil Syndical 
dont Monsieur Binétruy qui se demande si les déchèteries sont incluses et si 
cette contribution est assujettie à la TVA. Monsieur Christian FAIVRE 
demande si cette contribution inclue la TGAP et si une augmentation de la 
facturation à la tonne ne serait pas plutôt envisageable. Il est précisé que 
cette contribution forfaitaire s’ajoute aux projections tarifaires à la tonne. 
 

5- Frais de représentation du Président 
 
Monsieur DUSSOUILLEZ Claude, Président de PREVAL HD, quitte la salle, il 

ne fait donc pas partie du quorum. 

 Le quorum est de désormais 23 membres + 1 pouvoir 

 
L’article L 2123-19 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose 
que les conseils syndicaux ont la faculté de voter des indemnités aux 
Présidents pour frais de représentation. 
 
Ces indemnités ont pour objet de couvrir les dépenses engagées par le 
Président, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et dans l’intérêt des 
affaires du syndicat.  
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Il est proposé aux membres du Conseil syndical : 
- D’arrêter le montant annuel global de ces dépenses à la somme de 

5 000 euros 

 
- Les frais engagés de représentation seront imputés directement sur 

les crédits inscrits à l’article 6536 « frais de représentation du 

Président » 

 

- De ne pas attribuer d’indemnités versées directement au Président 

sous forme d’indemnités fixes. 

 

Les membres du Conseil syndical, hors la présence de Monsieur Le 
Président ayant quitté la salle, à l’unanimité, décide que les dépenses pour 
frais de représentation du Président soient imputées directement à l’article 
6536 pour un montant global annuel de 5 000 euros. 
 

Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 0 

 

6- Prêt programme de travaux 2017 

 
Monsieur DUSSOUILLEZ Claude, Président de PREVAL HD, rejoint la salle, il 

fait donc à nouveau partie du quorum. 

 Le quorum est de désormais 24 membres + 1 pouvoir 

 
Le Président présente aux membres du Conseil Syndical les résultats de la 

consultation des prêts bancaires concernant le programme de travaux 

2017. 

Le Président propose aux membres du Conseil Syndical d’attribuer ce prêt 

dans les conditions suivantes  

 

 Caisse d’épargne Bourgogne Franche Comté 

Montant de 1 000 000 € 

Prêt à taux révisable indexé sur le taux du livret A + marge de 0,30% 

Arbitrage taux fixe à chaque échéance 

Durée 20 ans 

Périodicité trimestrielle 

Frais de dossier : 0,10% 

 

 Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté 

Montant de 500 000 € 

Prêt à taux fixe de 1,34%, amortissement constant du capital 

Durée de 20 ans 

Périodicité trimestrielle 

Frais de dossier : 0 
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Ces contrats présentés, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 
autorisent le Président à signer ces contrats de prêts dans les conditions 
précitées, et tout autre document relatif à cette opération. 

Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 0 

 

7- Révision statutaire Préval – Modification article 1 
composition 

 
Le Président rappelle aux membres du Conseil Syndical que la loi 2015-991 

du 7 août 2015 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (loi NOTRe) a des conséquences sur le territoire de PREVAL, 

notamment avec les fusions de Communautés de Communes. 

 

Cette évolution a des conséquences sur les statuts de PREVAL du 29 avril 

2010, notamment au niveau de l’article 1 Composition. Il convient donc 

d’actualiser cet article afin de tenir compte de ces évolutions territoriales. 

 

Le Président propose en conséquence aux membres du Conseil Syndical 

d’engager un processus de révision statutaire afin de faire modifier l’article 

1 des statuts Composition (prise en compte de la nouvelle raison sociale 

pour les collectivités concernés). 

 

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

l’unanimité, le Président à engager cette révision statutaire. 

 

Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Départ de M. Christian POURNY qui ne fait plus partie du quorum. 
 Le quorum est de désormais 23 membres + 1 pouvoir 

 

8- Tarif Désia 2017 
 
Le Président rappelle aux membres du Conseil Syndical que suite à la 

délibération 2016/22 du 18 février 2016, il avait été convenu de maintenir 

le tarif MW  à 5€ HT jusqu’à nouvel ordre. 

 

Il propose de faire évoluer ce tarif au 1er janvier 2017 à 7€ HT. 

 

Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical acceptent la 

proposition du Président à l’unanimité. Le tarif applicable pour DESIA est 

donc de 7 € à compter du 1er janvier 2017. 
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Le Président est autorisé à modifier la convention de distribution d’énergie 

et de signer l’avenant correspondant. 

 

Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 Information : 
 
Monsieur Jean-Yves MEUTERLOS présente le compte rendu de la 
Commission de Suivi de Site de ValoPôle qui a lieu le 14 décembre 2016.  
Il explique que le rapport de la DREAL paru le 22 décembre 2016 ne 
présente « aucune non-conformité concernant l’admission des déchets et 
concernant les conditions d’exploitation, aucune non-conformité majeure 
n’a été décelée. Seules des pistes  d’amélioration ont été préconisées :  
- Formaliser la procédure de ronde de surveillance, 
- Préciser dans le fichier de suivi quels sont les flux et concentrations 
associés à chaque dépassement,  
- Mettre en place un fichier permettant la traçabilité du tonnage des 
déchets en fosse et sur le site, 
- Préciser la capacité d’incinération par tonnage et par heure,  
- Report d’alarme sur pontier  (DATI) et formation au niveau système ». 
 « Les engagements pris par l’exploitant  (PREVAL) ont été tenus et les 
nouveaux équipements  ont été mis en service » 
 
Il termine ce point en présentant la conclusion de Madame Annick PÂQUET, 
Sous-Préfète de Pontarlier :  
« Madame la Sous-préfète remercie les exploitants sur la qualité de leur 
présentation et pour leur rapport particulièrement  précis et complet. Elle 
souligne la mise en place des mesures correctives et prospectives et 
l’intégration environnementale et paysagère du site » 
 
Monsieur DUSSOUILLEZ insiste sur le fait que les personnes invitées soient 
présentes à cette réunion (la liste est fixée par la Préfecture). 

 
9- Tarif collecte sélective d'origine professionnelle 

 

Départ de M. Jean-Marie BINETRUY qui ne fait plus partie du quorum. Il 
donne pouvoir à M. Jean-Noël CUENOT 
 Le quorum est de désormais 22 membres + 2 pouvoirs 

 

Le Président propose aux membres du Conseil Syndical d’instaurer un tarif 

pour le tri de la collecte sélective en provenance des professionnels. 

 

Il propose un tarif composé d’une partie fixe mensuelle de 25,00 € et d’une 

partie proportionnelle de 160,00 € HT la tonne. 

Les recettes de la valorisation matière seront conservées par PREVAL. 
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L’exposé du Président entendu, les membres du Conseil Syndical adoptent, 

à l’unanimité, ces tarifs applicables à compter du 1er janvier 2017. 

 

 

10- Déplacements accomplis par les élus de Préval HD 
dans l'exercice de leurs fonctions - Modalités de prise en 
charge. 

 
Le Président présente aux membres du Conseil Syndical les dispositions du 

CGCT qui encadrent les modalités de prise en charge des frais de 

déplacement des élus dans le cadre de leurs fonctions respectives. 

Le Président précise que cette délibération vient compléter la délibération 

2015/27 du 30 avril 2015 précisant les modalités de prise en charge des 

frais de déplacement des élus de PREVAL. 

 

Le Président précise que les élus peuvent bénéficier de l’indemnisation des 

frais exposés dans le cadre de leurs fonctions en application des articles L. 

2123-18, L. 2123-18-1, R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT). 

 

Le Président précise que l’article L 5211-14 du CGCT énonce :  

« Les articles L. 2123-18, L.2123-25-1 à L.2123-27, les premier et deuxième 

alinéas de l’article L.212-28 et l’article L.2123-29 s’appliquent aux membres 

des organes délibérants des établissements publics de coopération 

intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 ». 

 

Ainsi, l’article L. 2123-18 du CGCT dispose que :  

« Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et 

membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais 

que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.  

Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la 

limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux 

fonctionnaires de l'Etat.  

 

Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces 

missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais.  

 

Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être 

remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après 

délibération du Conseil Syndical. S'agissant des frais de garde d'enfants ou 

d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin 

Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 0 
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d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, 

par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance».  

 

Par ailleurs, l’article L. 2123-18-1 de ce même Code précise que :  

 

« Les membres du Conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement 

des frais de transport et de séjour qu’ils ont engagés pour se rendre à des 

réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur 

commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.  

Lorsqu'ils 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 pour les 

situations visées à l'alinéa  

Les dispositions énoncées par l’article L. 2123-18 s’appliquent donc aux 

élus de PREVAL. 

 

Pour les déplacements liés à l’exercice des mandats spéciaux. 

 

Les missions revêtant un caractère exceptionnel, c’est-à-dire ne relevant 

pas des missions courantes de l’élu, doivent faire l’objet d’un mandat 

spécial préalable, octroyé par délibération.  

Conformément aux articles L. 2123-18 et R. 2123-22-1 du CGCT, ce mandat 

spécial doit être délivré :  

- à des élus nommément désignés ;  

- pour une mission déterminée de façon précise et circonscrite dans le 

temps;  

- accomplie dans l’intérêt communal ;  

- et préalablement à la mission, sauf cas d’urgence ou de force majeure 

dûment justifiés.  

Ainsi, à titre dérogatoire, l’exécutif peut être autorisé à conférer un 

mandat spécial à l'élu, sous réserve d’une approbation de l'assemblée 

délibérante à la plus prochaine séance. 

 

Dans ces cas, conformément aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2 du 

CGCT, « la prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions et les 

modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 

temporaires des personnels civils de l’Etat», en l’espèce il s’agit du décret 

n° 2006-781 du 3 juillet 2006, qui prévoit un remboursement forfaitaire des 

frais engagés.  

 

L’article 7 de ce décret prévoit néanmoins des dérogations à ce principe et 

précise que « lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de 

situations particulières, un arrêté ministériel ou une délibération du Conseil  
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d’administration de l’établissement peut fixer, pour une durée limitée, des 

règles dérogatoires aux arrêtés ministériels prévus aux alinéas précédents, 

qui ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme 

supérieure à celle effectivement engagée».  

 

Compte tenu des frais exposés pour ces déplacements, il est donc proposé 

que les déplacements puissent, au cas par cas, être remboursés aux frais 

réels, sur présentation des pièces justificatives pour les dépenses de 

transport et de séjour (déplacement, hébergement et restauration).  

 

Les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, décident : 

 

1 – Pour la durée du mandat, les modalités de prise en charge et de 

remboursement des frais de déplacement applicables aux élus qui se 

rendent à des réunions dans des instances ou organismes au cours 

desquelles ils représentent le Syndicat ès qualité, sont approuvées.  

 

2 – Pour la durée du mandat, les modalités de prise en charge et de 

remboursement des frais de déplacement applicables aux élus dans le 

cadre des mandats spéciaux (prise en charge sur la base des frais réels) , 

suivant les modalités décrites ci-dessus et sur présentation des pièces 

justificatives, sont approuvées.  

 

3- M. le Président est autorisé, à titre dérogatoire, à conférer un mandat 

spécial à des élus de PREVAL, sous réserve d’une approbation de 

l'assemblée délibérante à la plus prochaine séance.  

 

 
 

11- Adhésion à l’Agence Technique Départementale 
(AD@T) 

 
Vu l’article L5511-1 du Code Générale des Collectivités Territoriales qui 

dispose : 

« Le Département, des Communes et des Etablissements publics 

intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public 

dénommé agence technique. Cette agence est chargée d’apporter, aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics qui demandent, une 

assistance d’ordre technique, juridique ou financier». 

  

Vu la délibération du Conseil Départemental du Doubs en date du 26 

septembre 2016 portant création de l’AD@T, 
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Vu les statuts de l’AD@T, tels qu’adoptés lors de l’Assemblée générale 

constitutive du 12 octobre 2016. 

 

Exposé : 

 

Monsieur le Président fait part au Conseil Syndical de la proposition du 

Département de créer entre le Département, les communes et les 

établissements de coopération intercommunale (EPCI) une Agence 

Départementale d’appui aux territoires (AD@T) au service des communes 

et de leurs groupements. 

 

En effet, face à l’évolution des missions de l’Etat, le Département a décidé 

en concertation avec les communes et les EPCI de favoriser la création 

d’une structure dédiée à apporter une solution aux collectivités du Doubs 

dans le domaine de l’ingénierie publique. 

 

Statut juridique et compétences : 

 

Le choix s’est porté sur la création d’une Agence, au sens de l’article L 

5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, sous la forme d’un 

établissement public administratif. L’AD@T assurera des missions de bas 

(pack de base), qui auront pour objet d’apporter aux Collectivités 

Territoriales et aux PECI qui auront adhéré une assistance de nature 

technique et juridique dans les domaines de l’aide à l’informatisation 

(logiciel, installation, formation et maintenance), de la délivrance de 

conseils juridiques, et de toutes autres missions dans les limites de l’article 

L5511-1 du code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Membres : 

Les membres adhérents à l’AD@T sont : 

Le Département ; 

Les Communes ; 

Les Etablissements publics intercommunaux ; 

Il est précisé que l’adhésion est volontaire et n’emporte pas de transfert de 

compétences. 

 

Fonctionnement : 

 

Les statuts prévoient la constitution d’un Conseil d’Administration présidé 

par la Présidente du Département et d’une Assemblée générale composée 

de 3 collèges de représentants des membres adhérents de l’agence : 
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- Le collège des Conseillers départementaux (10 membres dont la 

Présidente) 

-  Le collège des Communes (5 membres) 

- Le collège des intercommunalités (5 membres). 

 

Ressources : 

 

Dans le cadre de l’élaboration d’un projet de budget pour l’AD@T à 

l’occasion de ses premières années de fonctionnement, il a été envisagé 

sur la base d’une section de fonctionnement s’élevant à 1 million € qu’une 

cotisation annuelle serait versée par les membres adhérents calculée au 

prorata du nombre d’habitants. 

 

La cotisation donne accès aux prestations comprises dans le pack de base. 

 

GRILLE TARIFAIRE AUX ADHERENTS HT 

 

I- Communes Syndicats EPCI 

 

 Contribution 
annuelle 

Cotisation par habitant  
(base population 

totale) 

Plafond 

Communes 100 € 
 

0.60 € 5 000 € 

Syndicats 500 € 0.60 € 5 000 € 
 

EPCI 1 000 € 0.60 € 5 000 € 
 

 

II- Pondération applicable uniquement aux Syndicats et aux EPCI 

(uniquement sur la cotisation par habitant) 

 

 
 
Population < à 10 000 habitants : 
Population > à 10 000 habitants : < à 
50 000 habitants 
Population > à 50 000 habitants 

Coefficient de 
pondération 

Tarif 

0.50 0.30 €/hab 

0.20 
 

0.12 €/hab 

0.10 0.06 €/hab 

 

III- Contribution de solidarité 

(collectivités ne bénéficiant pas du service informatique) 

 

Agglomérations et Départements du Doubs : 0.10 €/ habitant (base 

population totale) 
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Enfin, les prestations supplémentaires fournies par l’AD@T seront 

facturées, dans les conditions fixées par le Conseil d’administration. 

 

Intérêt de la présente adhésion 

 

La présente demande d’adhésion est justifiée par la volonté de bénéficier 

d’un service doté d’une ingénierie juridique et administrative dans les 

domaines de l’aide à l’informatisation, de la délivrance de conseils 

juridiques qui permettra à la collectivité de mener à bien techniquement et 

juridiquement les projets qu’elle souhaite engager dans les domaines 

précités. 

 

Cette adhésion donnera ensuite accès aux prestations optionnelles qui 

seront proposées par l’AD@T. 

 

Le Conseil Syndical, 

Après en avoir délibéré 

- approuve les statuts juridiques joints en annexe 

- décide d’adhérer à l’AD@T 

- désigne le Président ou son représentant pour représenter PREVAL HD à 

l’Assemblée Générale de l’AD@T 

- autorise le Président ou son représentant à prendre toutes les décisions 

et à signer tous les documents concrétisant cette décision. 

 

 
 

12- Attribution marchés lot 1 et 2 - Extension RCU 
Gravilliers et bouclage Boulevard Pasteur 

 
Conformément au programme d’investissement voté, le Président rappelle 

aux membres du Conseil Syndical que par délibération 2016/32 en date du 

30 juin 2016, autorisation lui a été donnée d’engager un AO pour 

l’extension du réseau de chauffage urbain, zone des Gravilliers (lot 1) et 

bouclage avec le Boulevard Pasteur (lot 2).  

Le Président précise aux membres du Conseil Syndical que la CAO de 

PREVAL dans ses séances du 28 novembre et 12 décembre 2016, a attribué 

ces marchés dans les conditions suivantes :  
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LOT 1 : RESEAU CHALEUR  

 LOT 1 

GROUPEMENT ENGIE ENERGIE 
SERVICES/VERMOT TP  

Tranche ferme : 1 467 355,40 
TC1 : 90 865,33 
TC2 : 12 277,70 
TC3 : 37 921,55 
TC4 : 49 795,70 
TC5 : 49 795,70 
 
Options : fonçage rocade 
Pompidou  
86 335,50 
 
Reprise en acier pré-isolé du 
départ réseau ville 

 

LOT 2 : SOUS-STATIONS 

 LOT 2 

ENGIE ENERGIE SERVICES  Tranche ferme : 97 206,18 
TC1 : 94 774,04 
TC2 : 18 906,47 
TC3 : 23 103,51 
TC4 : 24 286,71 
TC5 : 49 772,14 
 
Options : modifications/adaptation 
du secondaire des sous-stations 
17 937,53 

 

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

émettent un avis favorable.  

Le Président est également autorisé à commander les tranches 

conditionnelles et options en cours de marchés (lots 1 et 2) et à signer tout 

document relatif à cette opération.  

 
13- Avenant lot 1 marché extension RCU Gravilliers et 

bouclage Boulevard Pasteur 

 
Le Président présente aux membres du Conseil Syndical le projet d’avenant 
concernant le lot 1 du marché d’extension RCU Gravilliers et bouclage 
Boulevard Pasteur prévoyant l’intégration des tranches conditionnelles 
annulées dans le marché de travaux attribués en 2016. 
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Lot 1 Montant HT 

Parc routier 25 326,17 

Maison du Département  12 136,52 

Lycée pro Sainte Bénigne  9 879,39 

 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité, émettent un avis favorable et autorisent le 
Président à signer cet avenant dans les conditions précitées. 
 

 
 

14-  Avenant n°1 contrat de maîtrise d’œuvre 
INGEVALOR/ ARCHI.TECH 

 
Le Président présente aux membres du Conseil Syndical le projet d’avenant 
du marché de maîtrise d’œuvre pour l’extension du RCU et la construction 
d’une chaudière bois déchets attribué le 28 juillet 2014 au groupement 
Ingevalor/ Archi.Tech. 
 
Il rappelle que le taux de rémunération a été fixé à 4,71% hors PSE pour un 
montant estimatif des travaux fixé à 8 000 000 € en 2014. Le programme 
de travaux a été ajusté en 2016 par la Commission Valorisation 
Energétique à 10 425 000 €.  
 

 Montant initial 
en €/HT 

Montant ajusté 
en €/HT 

Tranche ferme : MO jusqu’à la 
phase ACT (assistance pour la 
passation des contrats de 
travaux) et réalisation et dépôts 
des dossiers fonds chaleur 

202 761,00 256 925,00 

Tranche Conditionnelle 1 : phase 
VISA, DET et AOR pour les 
marchés d’extension du réseau 
de chaleur 

81 329,00 94 305,00 

Tranche conditionnelle 2 : 
création de la chaudière – MO 
complète y compris DDAE 

92 660,00 139 721,00 

TOTAL (hors PSE) 376 750,00 490 951,00 
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Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical émettent à 
l’unanimité un avis favorable et autorisent le Président à signer cet avenant 
avec le groupement INGEVALOR/Archi.Tech dans les conditions précitées. 
Le montant de ce marché de MO est donc fixé à 490 951,00 €HT. 

 

 
15- Avenant n°1 lot 1 – Marché de travaux RCU 2016 

 
Le Président présente aux membres du Conseil Syndical le projet d’avenant 
n°1 concernant le lot 1 du marché d’extension du RCU avec le titulaire 
VERMOT TP (sous-traitant SPAC/MESNIER/SANTERNE) qui fait apparaître 
des travaux supplémentaires à la demande du maître d’ouvrage pour un 
montant de 372 822,93 €/HT. 
 
Le Président précise aux membres du Conseil Syndical que ce projet 
d’avenant a été soumis pour avis à la CAO de PREVAL le 22 décembre 2016. 
Celle-ci a émis un avis favorable. 
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical émettent à 
l’unanimité un avis favorable et autorisent le Président à signer cet avenant 
n°1 avec l’entreprise VERMOT TP dans les conditions précitées. 
 

 

16- Avenant n°1 lot 2 – Marché de travaux RCU 2016 

 
Le Président présente aux membres du Conseil Syndical le projet d’avenant 
n°1 concernant le lot 2 du marché d’extension du RCU avec le titulaire 
ENGIE ENERGIES SERVICES qui fait apparaître des travaux supplémentaires 
à la demande du maître d’ouvrage pour un montant de 325 234,12 €/HT. 
 
Le Président précise aux membres du Conseil Syndical que ce projet 
d’avenant a été soumis pour avis à la CAO de PREVAL le 22 décembre 2016. 
Celle-ci a émis un avis favorable. 
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical émettent à 
l’unanimité un avis favorable et autorisent le Président à signer cet avenant 
n°1 avec l’entreprise ENGIE ENERGIE SERVICES dans les conditions 
précitées. 
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17- Convention de mandat de maîtrise d'ouvrage 
publique entre la Ville de Pontarlier et Préval HD 

 
Le Président présente aux membres du Conseil Syndical le projet de 
convention de mandat de maîtrise d’ouvrage entre la Ville de Pontarlier et 
PREVAL HD permettant la réalisation sous maîtrise d’ouvrage PREVAL de 
travaux et équipements sur le circuit secondaire des sous-stations 
chauffage de la Ville. 
 
Le Président précise que ces travaux ont été intégrés dans le marché 
attribué en 2016 à la Société ENGIE ENERGIE SERVICES pour le 
raccordement des bâtiments ville au RCU. 
 
Cette convention fait apparaître un montant de travaux de 50 388 €/HT, 
montant qui sera remboursé par la Ville à PREVAL. 
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical à l’unanimité 
émettent un avis favorable et autorisent le Président à signer cette 
convention de mandat de maîtrise d’ouvrage publique dans les conditions 
énoncées ci-dessus. 
 

 

18- Marché REFIOM et cendres sous chaudières 

Le Président rappelle aux membres du Comité Syndical que le marché de 
valorisation des REFIOM et  cendres sous chaudières arrivent à échéance 
en juin 2017. 
Dès lors, le Président propose aux membres du Conseil Syndical de lancer 
un AO pour un nouveau marché dans les conditions suivantes :  
 

 Marché de traitement des REFIOM et cendres sous chaudières 

 
AO à publicité Européenne  (BOAMP et JOUE) 
Durée des marchés : 3 ans renouvelable 2 fois 1 an 
Montant du marché : 200 000 €/an, soit 1 000 000 € sur la durée possible 
du marché. 
 
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. 
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19- Avenant marché fourniture électricité 

 

Le Président présente aux membres du Conseil Syndical les dispositions 
énoncées par l’arrêté du 29 novembre 2016 qui prévoit l’instauration du 
mécanisme de capacité au 1er janvier 2017. 
Ce mécanisme qui s’impose au Fournisseurs d’énergie répond au problème 
de la sécurité d’approvisionnement lié à la pointe de consommation 
électrique. 
Ces dispositions ont des conséquences sur le montant du marché de 
fourniture d’électricité, marché qu’il conviendra de modifier par avenant. 
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical émettent à 
l’unanimité un avis favorable et autorisent le Président à signer cet avenant 
avec le titulaire du marché de fourniture d’électricité en vigueur. 
 

 

20- Demande de subvention Gourmet Bag 

 

Le Président propose aux membres du Conseil Syndical de déposer une 
demande de subvention auprès de l’ADEME dans le cadre de l’opération 
Gourmet Bag.  
 
A l’unanimité, les membres du Conseil Syndical émettent un avis favorable 
et autorisent le Président à constituer et à signer ce dossier de demande de 
subvention auprès de L’ADEME et d’en accepter les conditions 
d’attribution. 
 

 

21- Demande de subvention composteurs collectifs 

 

Le Président propose aux membres du Conseil Syndical de déposer une 
demande de subvention auprès de l’ADEME dans le cadre de l’opération 
« composteurs collectifs ». 
 
A l’unanimité, les membres du Conseil Syndical émettent un avis favorable 
et autorisent le Président à constituer et à signer ce dossier de demande de 
subvention auprès de L’ADEME et d’en accepter les conditions 
d’attribution. 
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 Information : 
 
M. MEUTERLOS informe les membres du Conseil Syndical qu’un marché à 
procédure adaptée va être lancé pour l’AMO pour le projet d’aménagement 
de l’espace pédagogique énergie pour un coût de 20 000 € HT. 
 

22- Avenant Eco-Emballages 

 

Le Président présente aux membres du Conseil Syndical le projet d’avenant 
du contrat liant PREVAL HD à Eco-Emballages, celui-ci étant une 
prolongation du contrat sur 2017. 
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical autorisent à 
l’unanimité le Président à signer cet avenant dans les conditions précitées. 
 

 

23- Marché déchets verts 

Le Président rappelle aux membres du Comité Syndical que le marché de 
broyage, chargement et transport des déchets verts arrive à échéance en 
mai prochain. 

Dès lors, le Président propose aux membres du Conseil Syndical de lancer 
un AO pour un nouveau marché dans les conditions suivantes :  
 

 Marché de broyage, chargement et transport des déchets verts 

 
Lot 1 : broyage et chargement des déchets verts, 
Lot 2 : transport des déchets verts secteur Nord de PREVAL, 
Lot 3 : transport des déchets verts secteur Sud de PREVAL, 
 

 Durée du marché : 3 ans renouvelable 2 fois 1 an. 

 Procédure : AO ouvert  

 Montant prévisionnel des marchés : 320 000 € HT/an, soit 

1 600 000 € sur la durée possible du marché. 

 
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. 
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24- Marché bois 

 

Le Président rappelle aux membres du Comité Syndical que le marché de 
broyage, transport et valorisation du bois de déchèteries arrive à échéance 
en mai prochain. 

 
Dès lors, le Président propose aux membres du Conseil Syndical de lancer 
un AO pour un nouveau marché dans les conditions suivantes 
 

 Marché de broyage, transport et valorisation du bois 

 
Lot 1 : broyage et transport du bois, 
Option obligatoire : valorisation 
Lot 2 : valorisation 
 

 Durée du marché : 1 an renouvelable 2 fois 1 an. 

 Procédure : AO ouvert  

 Montant prévisionnel des marchés : 400 000 € HT/an, soit 

1 200 000 € sur la durée possible du marché. 

 
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. 
 

 

25- Convention CCPPV 

 

Le Président explique aux membres du Conseil Syndical qu’il convient de 
modifier la convention actuelle entre la CCPPV et PREVAL HD afin 
d’intégrer les flux de la déchèterie de Bouclans. 
 
Cette convention présentée, les membres du Conseil Syndical, à 
l’unanimité, autorisent le Président à signer cette convention avec la 
CCPPV et tout autre document s’y rapportant. 
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