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Date de la convocation : 24/02/2017 

Nombre de membres : 
32 

Nombre de présents : 
25 

Nombre de pouvoirs : 
1 

 
 Présents avec voix délibérative :  

 
 Membres titulaires : 

Communauté de Communes du Grand Pontarlier : 
M. Jacques PRINCE 
M. Gaston DROZ-VINCENT  
M. Dominique JEANNIER  
M. Jean-Claude ESPERN 
M. Raymond PERRIN 
 
Communauté de Communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel : 
M. François CUCHEROUSSET  
M. Daniel CASSARD  
M. Jean-Pierre PEUGEOT  
M. Gérard FAIVRE  
 
Communauté de Communes du Val de Morteau : 
M. Bernard JACQUET  
M. Jean-Noël CUENOT  
M. Gilbert BOLE 
 
SMCOM : 
M. Claude DUSSOUILLEZ 
Mme Jocelyne JOLIOT  
M. Guy MAGNIN-FEYSOT  
 
Communauté de Communes du Pays de Maîche : 
M. Constant CUCHE  
M. Jean-Michel TOURNIER  
M. Dominique BERNARD 
M. Henri TIROLE 

Conseil Syndical 09 mars 2017 à 18 h 00 

PROCÈS-VERBAL 2017/02 
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Communauté de Communes du Mont d’Or et des Deux Lacs : 

M. Jean-Paul VUILLAUME  
Mme Odile BERTIN  
 
Communauté de Communes du Plateau du Russey : 
M. Bernard PRETOT 
M. Christian FAIVRE  
 
Communauté de Communes du Pays de Sancey/Belleherbe : 
M. Benoît CIRESA  
 
Communauté de Communes des Hauts du Doubs : 
M. Claude GINDRE  
 
 Membres suppléants (ayant voix délibérative en l’absence d’un 

titulaire) : 

 Membres ayant donné pouvoir :  

M. Jean-Marie BINETRUY a donné pouvoir à M. Jean-Noël CUENOT 
 Membres suppléants : 

 
 Excusés : 

Communauté de Communes du Grand Pontarlier : 
M. Christian POURNY 

 Communauté de Communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel : 
Mme Catherine DONZELOT TETAZ  
Communauté de Communes du Val de Morteau : 
M. André PICHOT  
M. Jean-Marie BINETRUY 
SMCOM : 
M. Christian RATTE 
Communauté de Communes du Mont d’Or et des Deux Lacs :  
M. Gérard DEQUE 
 
 Absents : 

Communauté de Communes du Pays de Sancey/Belleherbe : 
Mme Francine BOUHELIER 
 

 Présents sans voix délibérative :  

Mme Martine DREZET 

M. Jean-Yves MEUTERLOS   

M. Didier CACHOD  

M. François BANDELIER 

 

 



SYNDICAT MIXTE POUR LA PRÉVENTION ET LA VALORISATION DES DÉCHETS 
Page 3 sur 12 

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- Préambule : Installation Conseil Syndical, bureau et Commissions 

2- Administration, Finances et Personnel 

2.1 Compte de gestion 2016 

Divers et information : stagiaire licence pro Lons-le-Saunier, frais de 
déplacement élus, convention de mise à disposition personnel 
PREVAL/SMCOM, indemnités de fonction de président et Vice-Présidents, 
renouvellement carte achat public. 
 

3- Valorisation Energétique 

3.1 Avenant n°4 Contrat d’exploitation UVE 
Divers et information 
 

4- Commission Prévention, Communication et Réemploi 

4.1 Marché de travaux local recyclerie Maîche et Convention mise à 
disposition local 
4.2 Projet valorisation huisseries, film souple 
4.3 Broyeur végétaux 
4.4 Couches lavables 
Divers et information 
 

5 – Commission Valorisation Matière 
 
5.1 Avenant Ecofolio 
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Le Conseil syndical s’est réuni le 09 mars 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 25 membres + 1 pouvoir. 
 

Approbation du compte rendu et du procès-verbal de la séance 
du 26 janvier 2017. 
 
Sans modification, le compte rendu et le procès-verbal du Conseil Syndical 
du 26 janvier 2017 sont adoptés à l’unanimité des membres présents. 
 

1- Composition bureau Préval 
 
Suite à la nouvelle composition du Conseil Syndical de Préval HD, le 
Président explique aux membres du Conseil Syndical qu’il convient de 
désigner un nouveau bureau. 
 
Il donne lecture aux membres du Conseil Syndical de l’article 8 des statuts 
qui énonce :  
Article 8 : composition du bureau syndical 
« Le comité syndical élit parmi ses membres, dans les conditions prévues à 
l’article L.5211-10 du CGCT, un bureau dont la composition est fixée 
comme suit :  
Composition : 
Président de PREVAL HD 
4 vice-Présidents 
1 membre (supplémentaire) par collectivité adhérente, soit un total de 14 
membres ». 
 
Le Président précise que le Bureau est l’instance chargée de la validation 
des travaux effectués en commissions et de la préparation des décisions à 
présenter au Conseil Syndical. 
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Sont désignés à l’unanimité :  
 

BUREAU PREVAL 

Claude DUSSOUILLEZ, Président 

Dominique JEANNIER, 1er vice-Président 

François CUCHEROUSSET, 2ième vice-Président 

Jean-Marie BINETRUY, 3ième vice-Président 

Constant CUCHE, 4ième vice-Président 

Christian POURNY, membre CCGP 

Jean-Paul VUILLAUME, membre CCMO2L 

Claude GINDRE, membre CCHD 

Jocelyne JOLIOT, membre SMCOM 

Bernard PRETOT, membre CCPR 

André PICHOT, membre CCVM 

Jean-Michel TOURNIER, membre CCPM 

Daniel CASSARD, membre CCPPV 

Benoît CIRESA, membre CCPSB 

 
Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 0 

 

2- Composition commissions syndicales 
 
Le Président rappelle aux membres du Conseil Syndical l’existence de 

quatre Commissions Syndicales au sein de PREVAL HD : 

 Commission « Administration, Finances, Personnel » présidée par 

Monsieur Jean-Marie BINETRUY, 

 Commission « Prévention, Communication, Réemploi » présidée par 

Monsieur François CUCHEROUSSET, 

 Commission « Valorisation Matière et Organique » présidée par 

Monsieur Constant CUCHE, 

 Commission « Valorisation Energétique » présidée par Monsieur 

Dominique JEANNIER. 

Le Président propose aux nouveaux membres titulaires d’intégrer l’une de 

ces commissions : 

- Madame Francine BOUHELIER intègre la Commission Valorisation Matière 

et Organique.  
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- Monsieur Gilbert BOLE intègre la Commission Valorisation Matière et 

Organique. 

- Monsieur Dominique BERNARD intègre la Commission Valorisation 

Energétique. 

- Monsieur Henri TIROLE intègre la Commission Prévention, 

Communication et Réemploi. 

 

Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 0 

 

3- 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 

 
EUROBUREAU – 2 Téléphones 
 

379.32 

 
DURIAUX – Mobilier extérieur  
 

659,00 

 
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 : 26 Contre : 0 Abstention : 0 

 

4- Compte de gestion 2016 
 
Le Président présente aux membres du Conseil Syndical le Compte de 

Gestion de Monsieur GRASSER, comptable de PREVAL HD. 

 

Après avoir constaté la concordance des écritures de ce document avec 

celles du Compte Administratif 2016, les membres du Syndicat, à 

l'unanimité, approuvent le Compte de Gestion de Monsieur le Receveur 

Percepteur. 

 

 

  

Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 0 
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5- Stagiaire licence pro Lons-le-Saunier 

 

Pour faire suite à une candidature d’un étudiant de la licence 

professionnelle déchets de Lons-Le-Saunier pour un stage au sein de 

PREVAL, le Président propose aux membres du Conseil Syndical d’y 

répondre favorablement. 

 

Stage de 4 mois du 3 avril 2017 au 31 juillet 2017. 

 

Stagiaire : Marc ROBERT, 20 Rue Jules Oriez, 90300 ELOIE 

 

Tuteur : Géraldine BOUVERET, Conseiller Tri Prévention. 

 

Gratification : selon convention et règles FPT pour les stages 

Prise en charge par PREVAL des frais de déplacements selon règle en 

vigueur et des frais de participation à des colloques et séminaires. 

 

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

l’unanimité, émettent un avis favorable et autorisent le Président à signer 

cette convention de stage. 

 

 

6- Frais de déplacement élus 

 
Le président rappelle qu’il a été décidé lors du Conseil Syndical du 26 
janvier 2017 (délibération 2017-10) que, pour tout déplacement fait dans 
le cadre d’un mandat spécial, une délibération a posteriori doit être prise. 
 
Il explique qu’aux dates du 22 et 23 janvier 2017, Messieurs CUCHE et 
CUCHEROUSSET ont été convoqués à Lyon à une réunion organisée par 
SUEZ. 
Pour faire suite à ce mandat spécial, le Président propose donc que Préval 
prenne à sa charge les frais liés à ce déplacement sur la base des frais réels 
(à l’appui de justificatifs). 
 
A l’unanimité, les membres du Conseil Syndical acceptent la proposition du 
Président. 
 

Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 0 

 

7- Convention mise à disposition du personnel 
PREVAL/SMCOM 

 
Le Président propose aux membres du Conseil Syndical : 

Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 0 
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- d’établir une convention conjointe entre le SMCOM et PREVAL pour une 
mise à disposition mutuelle d’agents à compter du 1er avril 2017. 
 
- de se rembourser les heures effectuées sur la base forfaitaire de 18 € de 
l’heure. 
 
- de prendre en charge les frais de déplacement de ce personnel lors des 
missions. 
 
Les modalités de cette mise à disposition sont exposées dans une 
convention. 
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical acceptent à 
l’unanimité les propositions du Président et l’autorisent à signer la 
convention de mise à disposition avec le SMCOM et tout autre document 
relatif à cette opération. 
 

Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 0 

 

8- Avenant 4 contrat d’exploitation UVE 

 
Rapporteur : M. Dominique JEANNIER – 1er  Vice-Président et responsable 
de la Commission Valorisation Energétique. 
 
Monsieur Dominique JEANNIER fait  le point sur l’exploitation des nouvelles 
sous-stations. Il explique que la prise en charge de cette exploitation se fera 
par Préval et précise que fin 2017 le réseau de chaleur comptera 17 sous-
stations supplémentaires et à terme ce seront 55 sous-stations à exploiter. 
Il fait ensuite un retour sur la mise en service du générateur d’explosion. 
Monsieur Jean-Yves MEUTERLOS précise que cette nouvelle exploitation 
entraine une facturation supplémentaire due entre autres à la nécessité 
d’une explosion par heure. Monsieur Claude GINDRE demande si une telle 
cadence est nécessaire, ce à quoi Monsieur Jean-Yves MEUTERLOS répond 
que si l’on ne respecte pas ce mode automatique d’une explosion par heure 
la chaudière s’encrasse trop. Monsieur Dominique JEANNIER ajoute que 
grâce à cette installation en résulte de meilleures performances de 
rendement. 
Monsieur Jean-Yves MEUTERLOS termine en présentant les facturations 
supplémentaires des réactifs et des aéroréfrigérants. 
 

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

4 au contrat d’exploitation de l’UVE. Il précise que cet avenant a été validé 

par la Commission d’Appel d’Offres de PREVAL lors de sa séance du jeudi 

21 février 2017. 
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Cet avenant concerne :  

- La prise en charge par l’exploitant des nouvelles sous-stations chauffages 

de PREVAL avec un R2F Usine à 282 €/an/sous-station et un R3F usine à 

580 €/an/sous-station (facturation au prorata du nombre de sous-sation 

en service (mois de la mise en services)), 

- Le recrutement d’un technicien Energie et des moyens associés  (R2F de 

76 932 €), à compter du mois de recrutement effectif du salarié, 

- Maintenance et fonctionnement du générateur d’explosion pour 

nettoyage chaudière de récupération : R2F Usine de 32 456 €/An et 

fluides associés, R2P Usine de 0,216 €/t 

- Réactifs supplémentaires (Bicarbonate de sodium), R2P Usine de 1,16 €/t 

- Contrôle réglementaires aéroréfrigérants mis en service en 2016 : R2F 

Usine : 1 752 € 

 

Ce dossier présenté, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 

émettent un avis favorable et autorisent en conséquence le Président à 

signer l’avenant n°4 au contrat d’exploitation de l’UVE et l’UB. 

Cet avenant est applicable à compter du 1er avril 2017. 

 

Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 Information : 
 
Monsieur Claude DUSSOUILLEZ fait le point sur la suppression du virage de 
la route communale n°13. Il précise qu’un accord de principe avait été 
trouvé avec la Communauté de Communes du Grand Pontarlier mais que 
malgré plusieurs sollicitations ce dossier n’est toujours pas validé. 
Messieurs Raymond PERRIN et Jacques PRINCE expliquent que la 
suppression de ce virage enlève de la surface à l’aire d’accueil des gens du 
voyage et qu’il est obligatoire que la CCGP trouve un autre terrain pour 
compenser cette perte. Et tant que cela ne sera pas fait, cette suppression 
du virage n’est pas envisageable. Monsieur Claude DUSSOUILLEZ propose 
d’organiser une réunion avec la CCGP afin de trouver une solution et que 
des démarches seront engagées pour trouver du foncier. 

 

9- Appel d’Offres marchés de travaux pour l’aménagement de 
la recyclerie du Pays de Maîche et convention avec la CCPM 

 
Le Président présente aux membres du Conseil Syndical le projet 
d’aménagement de la recyclerie du Pays de Maîche. Il rappelle aux 
membres du Conseil Syndical que la CCPM met à disposition de PREVAL un 
local pour cette activité. 
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Le programme de travaux fait apparaître un montant estimatif de 164 000 
€/HT. 
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 
autorisent le Président :  

- à lancer cette consultation sur la base des conditions énoncées et à 
signer les marchés après avis de la CAO de PREVAL,   

- à signer la convention de maîtrise d’œuvre pour ce projet et tout 
autre contrat lié à la réalisation de ce projet (SPS, diagnostics) 

- à signer la convention avec la CCPM précisant les modalités de mise 
à disposition du local par la CCPM, les conditions du mandat confié 
à PREVAL pour la réalisation des travaux et les modalités financières 
concernant les  conditions d’exploitation et la durée. 

 

Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 0 

 

10- Bail précaire CCGP local « La Belle Vie » 
 
Le Président rappelle aux membres du Conseil Syndical le projet de 
développement des filières huisseries, films souples, pneus et autres sur le 
territoire de PREVAL. 
 
Il précise que cette activité peut démarrer dans un local du bâtiment « La 
Belle Vie » propriété de la CCGP, surface de 462 M2. 
 
Le montant du loyer est fixé à 2,78 € le m2 la première année, puis 4,12 € 
en année 2, puis 6,17 € en année 3. 
 
Le Président propose donc de signer un bail précaire avec la CCGP afin de 
démarrer cette activité au 1er avril prochain. 
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité, autorisent le Président à signer ce bail avec la 
CCGP. 
 

Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 0 

 
11- Appel à projet Economie Circulaire ADEME - projet 

valorisation huisseries, films souples 

 

Le Président présente aux membres du Conseil Syndical l’appel à projet 
lancé par l’ADEME pour soutenir l’Economie circulaire. Suite à l’étude d’un 
scénario dans le cadre de l’étude pour le développement des recycleries, il 
propose de déposer un dossier de candidature et de solliciter un soutien 
pour le projet de mise en place de nouvelles filières de valorisation des 
huisseries, films plastiques souples et roues jantées, à Pontarlier.  
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A l’unanimité, les membres du Conseil Syndical émettent un avis favorable 
et  autorisent le Président à déposer le dossier de candidature et à signer 
tout document relatif à cette opération.   

 

12- Convention pluriannuelle d’objectifs avec le Collectif de 
l’Economie Solidaire du Haut-Doubs 

 
Dans le cadre du démarrage de l’activité valorisation filière huisseries, films 
souples, pneus jantés, le Président présente aux membres du Conseil 
Syndical le projet de convention pluriannuelle d’Objectifs avec le Collectif 
de l’Economie Solidaire du Haut-Doubs. Il présente les conditions technico-
économiques liées à la collecte et à l’exploitation par le collectif de ces flux. 
 
Les prix proposés sont les suivants :  

- huisseries/films souples plastiques : 116,67 €/T 
- Pneus jantés : 0,40 €/roue  

 
Le démarrage est fixé au 1er avril 2017 pour une durée de deux ans, 
renouvelable pour une période de un an. 
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité, autorisent le Président à signer cette convention 
avec le Collectif de l’Economie Solidaire du Haut-Doubs, dans les conditions 
exposées ci-avant. 
 

 

13- Demande de subvention ADEME – Projet broyeur à 
végétaux PREVAL 

 
Le Président propose aux membres du Conseil Syndical de déposer une 

demande de subvention auprès de l’ADEME FC pour l’achat d’un broyeur à 

déchets verts dans le cadre du programme local de prévention des 

déchets. 

 

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 FC et d’en accepter les conditions 

d’attribution. 

 

Il est rappelé que la mise à disposition du broyeur est gratuite pour les 

adhérents qui le remettent ensuite à disposition des communes mais en 

aucun cas aux particuliers. De plus, le paillage en résultant est à conserver 

par les communes et ne doit pas être déposé en déchèterie. 

Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 0 

Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 0 

Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 0 




