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Date de la convocation : 21/08/2017 

Nombre de membres : 
32 

Nombre de présents : 
25 

Nombre de pouvoirs : 
2 

 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 

Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs : 
M. François CUCHEROUSSET  
M. Daniel CASSARD  
M. Jean-Pierre PEUGEOT  

Communauté de Communes du Val de Morteau : 
M. André PICHOT  
M. Jean-Marie BINETRUY 
M. Jean-Noël CUENOT  
M. Gilbert BOLE 

SMCOM : 
M. Claude DUSSOUILLEZ 
M. Christian RATTE 
Mme Jocelyne JOLIOT  
M. Guy MAGNIN-FEYSOT 

Communauté de Communes du Pays de Maîche : 
M. Constant CUCHE  
M. Dominique BERNARD 
M. Henri TIROLE 

Conseil Syndical 11 septembre 2017 à 18 h 00

PROCÈS-VERBAL 2017/04 
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Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs:  
M. Didier PREVALET 
Mme Odile BERTIN  
M. Claude GINDRE 
Mme Jeannine ROBBE 
 
Communauté de Communes du Plateau du Russey : 
M. Bernard PRETOT 
M. Christian FAIVRE  
 
Communauté de Communes du Pays de Sancey/Belleherbe : 
M. Benoît CIRESA  
Mme Francine BOUHELIER 
 
 Membres suppléants (ayant voix délibérative en l’absence d’un 

titulaire) : 

Membres ayant donné pouvoir : 2  
M. Christian POURNY a donné pouvoir à M. Jacques PRINCE 
M. Bernard JACQUET a donné pouvoir à M. Jean-Noël CUENOT 

 
 Membres suppléants : 0 

 
 Excusés : 

Communauté de Communes du Grand Pontarlier : 
M. Christian POURNY 
M. Raymond PERRIN 
 

 Communauté de Communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel : 
M. Gérard FAIVRE  
Mme Catherine DONZELOT TETAZ 
 
Communauté de Communes du Val de Morteau : 
M. Bernard JACQUET  
 
 Absents : 

Communauté de Communes du Pays de Maîche: 
M. Jean-Michel TOURNIER  
 
 Présents sans voix délibérative :  

 
Mme Martine DREZET 
M. François BANDELIER 
M. Didier CACHOD  

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 

 

 DESIA 

 Prêt travaux 2018 (RCU Gravilliers) et régularisation investissements 

sur plusieurs exercices 

 Membres ASCOMADE (titulaire/suppléant) 

 AO Ferrailles : autorisation d’engagement de la procédure 

 Tarif pneus (hors filière REP) 

 Tarif bois (régularisation tarif suite attribution marché en 2017) 

 Surcoût détournement incinérables (gestion des stocks) 

 Délibération fournitures électricité et gaz (poste de livraison Lycée 

Xavier Marmier) 

 Délibération compétence prévention EPCI traitement 

 Convention régionale traitement : intégration PMA 

 Subvention Région : dossier recyclerie de Maîche 

 RH : Contrat Ophélie ROCHAT (renouvellement contrat après 6 ans). 
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Le Conseil syndical s’est réuni le 11 septembre 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 et 2 pouvoirs. 
 

Approbation du compte rendu et du procès-verbal de la séance 
du 29 juin 2017. 
 
Sans modification, le compte rendu et le procès-verbal du Conseil Syndical 
du 29 juin 2017 sont adoptés à l’unanimité des membres présents. 
 

Arrivée de Monsieur Benoît CIRESA 
 Le quorum est de désormais 26 membres + 2 pouvoirs 

 
 

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 

FCE FRANCE CLOTURE – Clôture entrée parking usine 1 352.00 

MANUTAN – Support totem sacs 1 285.60 

SIGNAUX GIROD – Mats pour déchèteries 2 084.75 

SECURIT 25 – Défibrillateur 2 283.00 

ENGIE COFELY – BY PASS pilote pour pompe réseau 4 268.82 

PONTARLIER MOTOCULTURE – Tondeuse débroussailleuse 2 083.33 

PONTARLIER MOTOCULTURE – Broyeur DV Bugnot 16 250.00 

SOUVET – Meuble entrée Préval 768.00 

EUROBUREAU – Mobilier bureaux 3 999.39 

ENGIE COFELY – Vannes réseau 
 

3 245.00 
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Les membres du Conseil Syndical, après en avoir délibéré, émettent à 

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

Président dans le cadre de la délégation d’attribution. 

 

Pour : 28 Contre : 0 Abstention : 0 

 
2- Engagement d’une étude juridique et financière - DESIA25 

 
Le Président présente aux membres du Conseil Syndical l’historique de 
DESIA 25 et expose une synthèse de la situation. Il détaille ensuite les enjeux 
que représente cette activité pour PREVAL. 
 
Il précise aux membres du Conseil Syndical, que par jugement en date du 2 
août 2017, le Tribunal de Commerce de Besançon a prononcé la liquidation 
de la SCI DESIMMO, propriétaire de l’immobilier et filiale de la société 
d’exploitation DESIA 25. 
 
Dès lors, eu égard aux enjeux que représente DESIA pour PREVAL, le 
Président propose aux membres du Conseil Syndical d’engager une étude 
juridique et financière de la situation. 
 
A l’unanimité, les membres du Conseil Syndical autorisent le Président à 
engager ces études et à signer les documents relatifs à cette opération. 

 

Pour : 28 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

3- Avenants lots 1 et 2 marchés extension réseau de chaleur 
Rive droite du Doubs et du marché ZAE Gravilliers et 
Bouclage Boulevard Pasteur 

 
Le Président présente aux membres du Conseil Syndical les projets 
d’avenants concernant les lots 1 et 2 du marché d’extension du réseau de 
chaleur Rive droite du Doubs et du marché ZAE Gravilliers et Bouclage 
Boulevard Pasteur. 
 
Le Président précise aux membres du Conseil Syndical que ces projets 
d’avenants ont été soumis pour avis à la CAO de Préval le 11 septembre 
2017. Celle-ci a émis un avis favorable pour les lots 1 et 2. 
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical émettent à 
l’unanimité un avis favorable et autorisent le Président à signer ces avenants 
dans les conditions précitées. 
 

Pour : 28 Contre : 0 Abstention : 0 
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4- Prêt travaux RCU 2018 (ZAE Gravilliers) et régularisation 
travaux et équipements antérieurs 

 
Le Président présente aux membres du Conseil Syndical les résultats de la 
consultation des prêts bancaires concernant le programme de travaux RCU 
2018 - ZAE Gravilliers  (1 600 000 €) et régularisation travaux et équipements 
antérieurs (400 000 €). 
 
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 fixe de 1,42%, amortissement constant du capital 
Durée 20 ans 
Périodicité trimestrielle 
Frais de dossier : 0,10% 
Déblocage des fonds possible sur 3 mois en 3 fois 
 

   Crédit Mutuel 
Montant de 1 000 000 € 
Prêt à taux fixe de 1,42%, amortissement constant du capital 
Durée de 20 ans 
Périodicité trimestrielle 
Frais de dossier : 0,10% 
Déblocage des fonds possible sur 3 mois en 3 fois 
 
Ces contrats présentés, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité des 
membres présents moins une abstention, autorisent le Président à signer 
ces contrats de prêts dans les conditions précitées, et tout autre document 
relatif à cette opération. 
 

Pour : 27 Contre : 0 Abstention : 1 

 

5- Membres ASCOMADE 
 
Le Président rappelle aux membres du Conseil Syndical que par délibération 

2014-43 du 16 juillet 2014, les membres désignés à l’Association de 

Collectivités pour la Maîtrise des Déchets et de l’Environnement 

(ASCOMADE) sont M. Christian POURNY, titulaire et M. Dominique 

JEANNIER, suppléant. 

 

Il explique que lors du renouvellement du bureau de l’ASCOMADE  le 6 juillet 

dernier, M. Dominique JEANNIER a été désigné secrétaire de l’association, 

celui-ci est donc tenu d’être titulaire. 
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Le Président propose donc de modifier la délibération 2014-43 du 6 juillet 

2014 est de désigner M. Dominique JEANNIER, titulaire et M. Christian 

POURNY, suppléant. 

 

Les membres du Conseil Syndical acceptent, à l’unanimité, cette 

modification. 

 

 

6- Appel d’offres marché de transport et valorisation des 

ferrailles issues des déchèteries de PREVAL 

 

Le Président rappelle aux membres du Conseil Syndical que le marché de 

transport et de valorisation des ferrailles issues des déchèteries de PREVAL 

engagé le 28 décembre 2012 arrive à échéance le 1er janvier 2018. 

 

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

appel d’offres pour un nouveau marché dans les conditions suivantes : 

 

• Marché de transport et valorisation des ferrailles issues des 

déchèteries de PREVAL 

 

- Durée du marché : 3 ans renouvelable 2 fois un an. 

- Procédure : Appel d’offres ouvert  

 

Une délibération a posteriori précisera le montant du marché attribué. 

 

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

autorisent le Président à : 

 

- lancer cet appel d’offres dans les conditions énoncées ci-dessus, 

- signer le marché après avis et décision de la CAO de PREVAL, 

- signer tout document relatif à ce marché. 

 

 
  

Pour : 28 Contre : 0 Abstention : 0 

Pour : 28 Contre : 0 Abstention : 0 



SYNDICAT MIXTE POUR LA PRÉVENTION ET LA VALORISATION DES DÉCHETS 
Page 8 sur 11 

7- Tarifs pneus hors filières REP 
 
Le Président expose aux membres du Conseil Syndical le problème de 

collecte et de traitement des pneus hors filières REP (pneus agraires, PL et 

génie civil) au sein des déchèteries de PREVAL. 

 

Il propose de mettre en place une collecte de ces pneus avec le prestataire 

habituel. 

 

Le Président propose aux membres du Conseil Syndical de facturer à 

l’adhérent qui bénéficie du service les pneus collectés à l’euro près avec une 

majoration de 10%. 

 

A l’unanimité, les membres du Conseil Syndical acceptent cette proposition. 

 

Pour : 28 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

8- Tarifs bois 

 
Le Président rappelle aux membres du Conseil Syndical que par délibération 
2016/65 du 5 décembre 2016, le tarif du bois de déchèterie est fixé à 52€ la 
tonne. 
 
Il explique, suite au marché attribué en mai dernier, qu’il convient 
d’instaurer un nouveau tarif à 60€ la tonne applicable au 1er octobre 2017. 
 
Le Président propose de procéder à une régularisation de ce tarif en 
décembre 2017 sur la période du  1er mai au 30 septembre 2017 
(régularisation sur cette période à 8€ supplémentaires par tonne). 
 
Ces précisions entendues, à l’unanimité, les membres du Conseil Syndical 
acceptent ces propositions. 
 

Pour : 28 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

9- Contrats gaz et électricité pour poste de livraison Lycée 
Xavier Marmier 

 
Le Président explique aux membres du Conseil Syndical que suite à 
l’exploitation par PREVAL des deux chaudières du poste de livraison Lycée 
Xavier Marmier, il convient de souscrire à un contrat pour la fourniture de 
gaz et un contrat pour la fourniture d’électricité. 
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Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical approuvent, à 
l’unanimité, cette proposition et autorisent le Président à signer ces contrats 
et tout document se rapportant à cette opération. 
 

 
 

 Information : 
 
Monsieur Jean-Yves MEUTERLOS précise aux membres du Conseil Syndical 
que le décret n°2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de 
prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA), prévoit que le 
portage de ces programmes relèvement de la compétence Collecte. La 
compétence Prévention fait partie des compétences statutaires de PREVAL 
Toutefois, afin de sécuriser juridiquement la situation, notamment au niveau 
de l’ADEME qui verse des soutiens financiers à PREVAL, il conviendrait que 
les adhérents délibèrent afin de déléguer le portage du PLPDMA à PREVAL. 
Un modèle de délibération sera transmis aux adhérents de PREVAL. 

 

10- Autorisation signature convention régionale Syndicat de 
Traitement – Intégration de Pays Montbéliard 
Agglomération (PMA) 

 
Le Président explique aux membres du Conseil Syndical que, suite à 
l’intégration de Pays Montbéliard Agglomération, il convient de modifier la 
Convention régionale des syndicats de traitements. 
 
A l’unanimité, les membres du Conseil Syndical autorisent le Président à 
signer cette convention modifiée. 
 

Pour : 28 Contre : 0 Abstention : 0 

 

11- Demande de subvention Région et Etat  – Projet 
Recyclerie Maîche 

 
Le Président propose aux membres du Conseil Syndical de déposer une 
demande de subvention auprès de la Région Bourgogne Franche-Comté, 
pour la création d’une recyclerie à Maîche. Ce projet a été retenu par le Pays 
Horloger, dans le cadre du volet « Plan Climat Energie Territorial » du 
Contrat d’Aménagement et Développement Durable. Il est éligible à un 
soutien de 36 000 € de la part de la Région.   
 
Le président propose de déposer également une demande de soutien 
auprès de l’Etat, dans le cadre du FNADT (Fonds national d'aménagement et 
de développement du territoire).  
 

Pour : 28 Contre : 0 Abstention : 0 
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A l’unanimité, les membres du Conseil Syndical émettent un avis favorable 
et autorisent le Président à constituer et à signer ces dossiers de demande 
de subvention auprès des financeurs et d’en accepter les conditions 
d’attribution. 

 
Pour : 28 Contre : 0 Abstention : 0 

  
12- Renouvellement contrat Ophélie Rochat 
 
Le Président rappelle aux membres que le contrat à durée déterminée signé 

avec Madame Ophélie ROCHAT en tant que Chargée de projets 

prévention court jusqu’au 13 novembre 2017. 

Le Président propose aux membres du Conseil Syndical de renouveler le 

contrat d’Ophélie ROCHAT à compter du 15 novembre 2017 selon les 

dispositions légales en vigueur. 

Les membres du Conseil Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

acceptent la proposition du Président et l’autorisent à signer le contrat de 

Madame Ophélie ROCHAT.  

Pour : 28 Contre : 0 Abstention : 0 

 
13- Décision modificative n°3 
 
Le Président propose aux membres du Conseil Syndical de procéder aux 
transferts de crédits suivants :  
 
SECTION D’INVESTISSEMENT EN DEPENSES 
 
- Prélever à l’article 231310 «Marché extension UVE»  
  Chapitre 23 «Immobilisations en cours » 
  la somme de 2 200.00 € (deux mille deux cent euros) 
 
et 
 
- Affecter à l’article 275 «Dépôts et cautions versées»  
  Chapitre 27 «Autres immobilisations financières » 
  la somme de 2 200.00 € (deux mille deux cent euros) 
 
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 : 28  Contre : 0 Abstention : 0 

 
  




