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Date de la convocation : 06/10/2017 

Nombre de membres : 
33 

Nombre de présents : 
23 

Nombre de pouvoirs :  
1 

 
 Présents avec voix délibérative :  

 
 Membres titulaires : 

 

Communauté de Communes du Grand Pontarlier : 
M. Christian POURNY 
M. Jacques PRINCE 
M. Dominique JEANNIER  
M. Jean-Claude ESPERN 
 
Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs : 
M. François CUCHEROUSSET  
M. Jean-Pierre PEUGEOT  
M. Gérard FAIVRE  
M. Didier CACHOD 
 
Communauté de Communes du Val de Morteau : 
M. André PICHOT  
M. Jean-Marie BINETRUY 
M. Jean-Noël CUENOT  
M. Gilbert BOLE 
M. Bernard JACQUET  
 
SMCOM : 
M. Claude DUSSOUILLEZ 
Mme Jocelyne JOLIOT  
M. Guy MAGNIN-FEYSOT  
Communauté de Communes du Pays de Maîche : 
M. Constant CUCHE  
M. Dominique BERNARD 
 

Conseil Syndical 18 octobre 2017 à 18 h 00 

PROCÈS-VERBAL 2017/05 
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Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs:  
Mme Odile BERTIN  
M. Claude GINDRE 
Mme Jeannine ROBBE 
 
Communauté de Communes du Pays de Sancey/Belleherbe : 
M. Benoît CIRESA  
 
 Membres suppléants (ayant voix délibérative en l’absence d’un 

titulaire) : 

Membres suppléants : 1 
M. Jean-Michel TOURNIER est remplacé par M. Franck VILLEMAIN 
Membres ayant donné pouvoir : 1 
M. Henri TIROLE donne pouvoir à M. Constant CUCHE 
 
 Excusés : 

Communauté de Communes du Grand Pontarlier : 
M. Gaston DROZ-VINCENT  
M. Raymond PERRIN 
 

Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs : 
M. Daniel CASSARD  
Mme Catherine DONZELOT TETAZ 
 
SMCOM: 
M. Christian RATTE 
 
Communauté de Communes du Pays de Maîche: 
M. Jean-Michel TOURNIER  
M. Henri TIROLE 
 
Communauté de Communes du Plateau du Russey : 
M. Bernard PRETOT 
 
Communauté de Communes du Pays de Sancey/Belleherbe : 
Mme Francine BOUHELIER 
 
 Absents : 

Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs:  
M. Didier PREVALET 
 
Communauté de Communes du Plateau du Russey : 
M. Christian FAIVRE  
 
 Présents sans voix délibérative :  

M. François BANDELIER 
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. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Evaluation de la qualité du service PREVAL : document synthétique  

 Bilan RCU : STT mise en service / bilan financier 

 Compte-rendu visite injection urée – Objectif NOx à 80 mg 

 Contrat achat matières 1.11 

 Adhésion AD@T : précision délibération montant adhésion 

 Point RH : point situation arrêt maladie  

 Décision modificative  

 Divers  
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Le Conseil syndical s’est réuni le 18 octobre 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 23 membres et 1 pouvoir. 
 

Approbation du compte rendu et du procès-verbal de la séance 
du 11 septembre 2017. 
 
Sans modification, le compte rendu et le procès-verbal du Conseil Syndical 
du 11 septembre 2017 sont adoptés à l’unanimité des membres présents. 
 

1- Approbation des dépenses engagées par le Président.  
 
Le Président présente aux membres du Conseil Syndical les dépenses 

engagées dans le cadre de sa délégation d’attribution :  

 

Entreprise – Objet de la dépense Montant HT 

ADS – Racks huisseries 5  431.68 

SIGNAUX GIROD – Signalétique déchèteries 3 531,84 

SFR – Téléphone mobile    359,00 

VERMOT – Alimentation électrique et gaz Lycée 

Marmier 
31 556.36 

GRDF – Raccordement Lycée Marmier 3 253,29 

 

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 la délégation d’attribution. 

 

Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 0 
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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 à Monsieur Didier CACHOD, nouveau membre titulaire 

d’intégrer l’une de ces commissions : 

- Monsieur Didier CACHOD souhaite intégrer la Commission Valorisation 

Energétique. 

 

Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 0 

 
Suite à cette nouvelle désignation, Monsieur Claude DUSSOUILLEZ, Président 
de PREVAL, présente la nouvelle représentativité de PREVAL. Ce sont 33 
membres titulaires, 33 membres suppléants ainsi que 2 membres à voix 
consultatives qui siègent désormais au sein du syndicat mixte. 
 

Arrivée de Monsieur Christian FAIVRE 
Le quorum est désormais de 24 membres + 1 pouvoir 

 

 Evaluation de la qualité du service PREVAL : document 
synthétique  
  

Rapporteur : Monsieur Jean-Marie BINETRUY, 3ème Vice-Président et 
responsable de la Commission Administration, Finances et Personnel. 
 
Monsieur Jean-Marie BINETRUY présente aux membres du Conseil Syndical 
un document synthétique  « EVALUATION DE LA QUALITE DU SERVICE 
PREVAL ». 
Ce document a été adressé à Monsieur Patrick GENRE, Président de la CCGP 
suite aux questionnements sur la politique tarifaire 2018 de PREVAL. 
 
Il précise qu’afin de présenter au mieux le travail de PREVAL à l’ensemble des 
maires du territoire, une réunion sera organisée au printemps 2018. 
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Monsieur Benoît CIRESA propose d’organiser cette réunion plutôt à l’échelle 
de chaque communauté de communes, comme cela avait été fait par le 
passé. 
 
Monsieur BINETRUY approuve et conclut en proposant de planifier à la fois 
une réunion globale regroupant l’ensemble des mairies et une présentation 
dans chaque adhérent de PREVAL (présentation sur 2018, un courrier sera 
fait en ce sens pour proposer cette intervention aux communautés de 
communes et au SMCOM). 
 

 Bilan RCU : 
 
Monsieur Jean-Yves MEUTERLOS, directeur de PREVAL, explique que le 1er 
septembre dernier, la 53ème sous-station du réseau de chaleur a été mise en 
service et présente également l’évolution du chiffre d’affaires sur les 
dernières années. 
 

3- Etude technico-économique injection urée dans four 

 
Rapporteur : Monsieur Dominique JEANNIER, 1er Vice-Président et 
responsable de la Commission Valorisation Energétique. 
 
Monsieur JEANNIER présente aux membres du Conseil Syndical le projet 

d’injection d’urée dans le four. Ce procédé permettrait, premièrement, un 

gain environnemental en passant de 200 mg à 80mg de rejet de Nox, et 

secondement, de bénéficier d’un abattement de la TGAP de 3.00€/tonne 

(taux 2017). 

 

Il propose aux membres du Conseil Syndical d’engager une étude technico-

économique de ce projet. 

 

A l’unanimité, les membres du Conseil Syndical autorisent le Président à 

engager cette étude et à signer les documents relatifs à cette opération. 

 

Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 0 

 

4- Contrat GEMDOUBS rachat JRM 

 
Rapporteur : Monsieur Constant CUCHE, 4ième Vice-Président et 
responsable de la Commission Valorisation matière et organique. 
 
Monsieur CUCHE explique aux membres du Conseil Syndical que le contrat 

pour le rachat du JRM (1.11) prendra fin le 31 décembre 2017. 

 

Il présente aux membres du Conseil Syndical la proposition de la papeterie 

GEMDOUBS à Novillars (25) :  



SYNDICAT MIXTE POUR LA PRÉVENTION ET LA VALORISATION DES DÉCHETS 
Page 7 sur 11 

 Contrat d’un an avec tacite reconduction, 

 Variations mensuelles sur la base mercuriale Copacel, 

 Prix plancher de 75.00€ HT /tonne 

 

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

approuvent cette proposition et autorisent le Président à signer ce contrat 

de reprise à compter du 1er janvier 2018 dans les conditions précitées. 

 

Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

5- Adhésion 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, 

 

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

Territoriales et aux EPCI 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 ; 

 

Les structures, telles que les syndicats mixtes, les centres médicaux d’action 

sociale, les pôles d’équilibre territorial et rural, les établissements publics 

administratifs, ne peuvent pas juridiquement être adhérents de l’Agence, 

mais peuvent par contre en devenir des clients. 

 

La grille tarifaire appliquée aux clients, en vertu de la délibération n°6 du 4 

juillet 2017 de l’AD@T s’établit comme suit : 

- Client importants : 5 000 € HT/an 

- Clients moyens : 3  000 € HT/an 

- Clients petits : 1 500 € HT/an 

 

PREVAL HD appartient à la catégorie «clients petits». 

 

Ce versement permet au client de bénéficier de l’ensemble des prestations 

incluses dans le pack de base de l’AD@T. 

 

Cette cotisation est valable pour une année complète, sans prorata 

temporis, et renouvelable tacitement chaque année sur appel de fonds de 

l’AD@T, sauf décision contraire du Conseil Syndical. 

 

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. 



SYNDICAT MIXTE POUR LA PRÉVENTION ET LA VALORISATION DES DÉCHETS 
Page 9 sur 11 

 

Le Conseil Syndical, 

Après en avoir délibéré 

- 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. 

 

 

 Point RH :  

 

La délibération concernant la mise en place d’une indemnité pour départ 

volontaire sera prise lors de la séance du 30 novembre prochain. 

Le Comité Technique du Centre de Gestion est saisi : dossier à transmettre 

avant le 24 octobre pour une réunion du CT le 14 novembre. 

 

6- Décision modificative n°4 – Ouverture de crédits 

 

Dans le cadre des écritures d’amortissement des biens et suite à la 

réalisation du prêt du Crédit Mutuel, 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 23 

Compte 2315 :       1 000 000.00 
 

TOTAL :        1 000 000.00 

Chapitre 020 

Compte 020 :       44.83 

 

TOTAL :        44.83 

TOTAL DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT 

6 767 801.19 

OUVERTURE DE CREDITS 

Chapitre 16 

Compte 1641 :       1 000 000.00 

 

TOTAL :        1 000 000.00 

Chapitre 040 

Compte 28121 : 44.83 

 

TOTAL :        44.83 

TOTAL RECETTES 

D’INVESTISSEMENT 

6 767 801.19 

Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 0 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses de Fonctionnement Recettes de Fonctionnement 

OUVERTURE DE CREDITS 

Chapitre 042 

Compte 6811 :       44.83 

 
TOTAL :        44.83 

TOTAL DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 

12 271 055.48 

OUVERTURE DE CREDITS 

Chapitre 77 

Compte 7788 :       44.83 

 

TOTAL :        44.83 

TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT  

12 271 055.48 

 

L’équilibre budgétaire pour les chapitres d’opérations d’ordre entre section 

est respecté, à savoir : 

- Recettes d’investissement :  Chapitre 040 : 658 507.44 euros 

- Dépenses de fonctionnement :  Chapitre 042 : 658 507.44 euros 

L’équilibre budgétaire entre sections est respecté, à savoir : 

- Recettes d’investissement :  6 144 284.47 euros  

- Dépenses d’investissement :  6 144 284.47 euros   

- Recettes de fonctionnement :  12 271 055.48 euros 

- Dépenses de fonctionnement : 12 271 055.48 euros 

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

à l’unanimité, cette décision modificative n°4. 

 

 

7- Convention TEPcv 2017 PREVAL – Pays du Haut-Doubs 
 

Le Président rappelle aux membres du Conseil Syndical que le Pays du Haut-

Doubs porte le projet TEPcv pour son territoire. PREVAL a déposé deux 

dossiers et une convention TEPcv a été signée en avril 2017 dans le cadre de 

ce dispositif. 

Cette convention a validé deux actions :  

- Action n°1 : création d’un espace dédié à la sensibilisation des 

citoyens du territoire à la transition énergétique, la « maison des 

énergies », 

 

Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 0 




