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Date de la convocation : 24/11/2017 

Nombre de membres : 
33 

Nombre de présents : 
23 

Nombre de pouvoirs : 
0 

 Présents avec voix délibérative :

 Membres titulaires :

Communauté de Communes du Grand Pontarlier : 
M. Jacques PRINCE 
M. Dominique JEANNIER  
M. Jean-Claude ESPERN 

Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs : 
M. François CUCHEROUSSET  
M. Gérard FAIVRE  
M. Didier CACHOD 

Communauté de Communes du Val de Morteau : 
M. André PICHOT  
M. Jean-Marie BINETRUY 
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 06 décembre 2017 à 18 h 00

PROCÈS-VERBAL 2017/06 



SYNDICAT MIXTE POUR LA PRÉVENTION ET LA VALORISATION DES DÉCHETS 
Page 2 sur 22 

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

titulaire) : 
Membres suppléants :  
Membres ayant donné pouvoir :  
 
 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  
M. Jean-Pierre PEUGEOT  
Mme Catherine DONZELOT TETAZ 
 
SMCOM: 
M. Christian RATTE 
 
Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs:  
Mme Odile BERTIN  
 
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 du Grand Pontarlier : 
M. Christian POURNY 
 
 Présents sans voix délibérative :  

 
M. François BANDELIER 
M. Raymond METRA 
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. 
 

  



SYNDICAT MIXTE POUR LA PRÉVENTION ET LA VALORISATION DES DÉCHETS 
Page 4 sur 22 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Préambule 
Délégation d’attribution 

 
1- Administration, Finances et Personnel 
1-1 Objectifs Cap 2018-2020  
1-2 DOB et tarifs 2018 
1-3 Renouvellement ligne de trésorerie : 2 000 K€ 
1-4 Indemnités pour départ volontaire 
1-5 Garantie prévoyance 
1-6 Engagement dépenses d’investissements – exercice budgétaire 2018 
1-7 Remboursement vente sacs de collecte au SMCOM (régie PREVAL) 
1-8 AD@T  
1-9 DM 
1-10 Poste chargé de mission filière déchèterie : renouvellement contrat 1 
an 

 
2- Commission Valorisation matière et organique 
2-1 Attribution marché valorisation ferrailles et batterie 
2-2 Rachat ferrailles et batteries 
2-3 Contrat rachat matériaux  (matériaux CS et métaux mâchefers) 
2-4 Contrats CITEO 
2-5 Contrats REP ECO DDS et ECO MOBILIER 
Divers et informations: local La Belle Vie, collecte amiante. 

 
3- Commission Prévention, Communication et Réemploi 
3-1 Subventions recycleries (PETR) 
3-2 Projet « l’Art de la Récup » : programmation et validation budget 
3-3 Plans d’actions gaspillage alimentaire : étude/diagnostic projet 
« conserverie » / Appel à projet France Comté Active 

 
4- Commission Valorisation Energétique 
4-1 DESIA 
4-2 Projet chaudière gaz (sécurisation hiver 2018/2019) 
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Le Conseil syndical s’est réuni le 6 décembre 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. 
 

Approbation du compte rendu et du procès-verbal de la séance 
du 18 octobre 2017. 
 
Sans modification, le compte rendu et le procès-verbal du Conseil Syndical 
du 18 octobre 2017 sont adoptés à l’unanimité des membres présents. 
 

Ajout d’un point à l’ordre du jour 
 
Le Président explique qu’il convient d’ajouter un point à l’ordre du jour 
« Convention de mandat de maîtrise d'ouvrage publique entre la Ville de 
Pontarlier et Préval HD -Phase 2 ». 
A l’unanimité, les membres du Conseil Syndical approuvent cet ajout. 

 
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 

DESAUTEL – Extincteurs local Belle Vie 169.79 

SOGEA –  Modification bâtiment UVE 19 519.46 

EREC – Modification pompes réseau UVE  20 422.00 

PIERAUT ELECTRICITE – Modification électrique 

pompes réseau UVE 
64 128.69 

PIERAUT ELECTRICITE –  Coffret contrôle commande 11 648.21 

COLAS – Mise à niveau tampons réseau Gravilliers 3 840.00 
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BET BELLUCCI – Etude thermique recyclerie  4 870.00 

INGEVALOR – MO travaux UVE 20 000.00 

EST REPUBLICAIN – Annonce travaux UVE 

modification hydrauliques  

405.44 

 

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 : 23 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

 Objectifs CAP 2018-2020 

 
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 
les différents objectifs de PREVAL HD. 
 
 

2- Débat d’Orientation Budgétaire 2018 
 

Arrivée de Monsieur Christian POURNY.  
 Le quorum est désormais de 24 membres. 

 
 
Le Président présente aux membres du Conseil Syndical le rapport de 

synthèse relatif aux orientations budgétaires 2018. 

La loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 et le décret n°2016-841 du 24 juin 

2016 ont apporté des informations quant au contenu, aux modalités de 

publication et de transmission du rapport d’orientation budgétaire. 

Les articles de références du CGCT sont les articles L.2312-1, L.3312-1 et 

L.5211-36. 

Ce rapport doit comporter :  

- les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions 

prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et 

investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution 

retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de 

fiscalité (politique tarifaire pour PREVAL) de subventions ainsi que les 
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principales évolutions relatives aux relations financières entre la collectivité 

et le groupement dont elle est membre; 

- la présentation des engagements pluriannuels ; 

- les informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de la 

dette. 

- à la structure des effectifs ; 

- aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la 

rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, 

les bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les 

avantages en nature ; 

- à la durée effective du travail. 

Le Président précise que le budget primitif sera présenté en Conseil Syndical 

le 1er février 2018, soit dans les 2 mois qui suivent le présent DOB. 

Ces précisions apportées, il est donc pris acte, à l’unanimité des membres 

présents, de la tenue du débat d’orientations budgétaires relatif à l’exercice 

2018. 

Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

3- Tarifs 2018 
 
Le Président précise que les tarifs ont été présentés et validés lors du bureau 

du 16 novembre 2017. 

 

Dès lors, le Président propose aux membres du Conseil Syndical les tarifs de 

valorisation et traitement des déchets pour l’année 2018 présentés dans le 

document concerné (cf. annexe 1).  

 
L’exposé du Président entendu, les membres du Conseil Syndical adoptent, 
à l’unanimité, ces tarifs applicables au 1er janvier 2018.  
 

Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

4- Ligne de trésorerie 
 
Le Président explique aux membres du Conseil Syndical que la ligne de 

trésorerie interactive souscrite auprès de la Caisse d’Epargne Bourgogne 

Franche Comté arrive à échéance. 
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Il propose de renouveler cette ligne de trésorerie à hauteur de 2 000 000 

d’€uros et par conséquent faire une demande auprès de la Caisse d’Epargne 

pour obtenir les conditions de renouvellement. 

 

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

faire la demande de conditions de renouvellement auprès de la Caisse 

d’Epargne. 

 

Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

5- Indemnités départ volontaire 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et 
obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 7-1 ; 
le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 
de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non-titulaires 
de la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité 
de départ volontaire dans la fonction publique territoriale ; 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 14 Novembre 2017, 
 
Le Président, 
conformément à l'article 1 du décret n° 2009-1594, une indemnité de départ 
volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent 
définitivement la fonction publique territoriale à la suite d’une démission 
régulièrement acceptée, à l'article 2 du décret n° 2009-1594, il appartient à 
l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes 
susvisés, les conditions d'attribution et le montant individuel de l’indemnité 
de départ volontaire, à l’article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 
qui fixe les conditions de démission, 
propose, aux membres du Conseil Syndical de verser une indemnité de 
départ volontaire à Madame PUTAUD Isabelle. 
Le montant attribué à Madame PUTAUD Isabelle est fixé à 10 296 euros 
brut. 
Cette indemnité de départ volontaire est versée en une seule fois. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Syndical, à  l’unanimité,  

- acceptent la proposition du Président, 
- l’autorisent à signer l’arrêté individuel et tout document se 

rapportant, 
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Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 6 Décembre 
2017. 
 

Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

6- Protection sociale complémentaire 
 
Le Président informe l’assemblée : 
 
L’article 22 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dispose notamment que 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent 
contribuer au financement des garanties de protection sociale 
complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. Le 
décret n2011-1474 du 8 novembre 2011 précise les conditions d’application 
de ce dispositif. 
 
La protection sociale complémentaire comprend deux risques majeurs : 
• les risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et la maternité, 
dénommés encore « risque santé », 
• les risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité ou le décès, dénommés 
« risque prévoyance ». 
 
La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics constitue une aide à la personne. La participation des collectivités est 
facultative. Elle est versée sous forme d’un montant unitaire par agent. 
Les collectivités territoriales peuvent accorder leur participation pour l’un 
ou l’autre des deux risques ou pour les deux. 
La participation peut être accordée soit au titre de contrats et règlements 
auxquels un label a été délivré, soit au titre d’une convention de 
participation. 
Elle est versée par la collectivité elle-même (elle ne peut être versée par une 
amicale, un comité d’œuvre social, …). 
Les montants de la participation sont à fixer par la collectivité. Il n’y a pas de 
montant minimum. Le montant de la participation ne peut pas excéder le 
montant du par l’agent au titre de sa cotisation. 
 
Les choix opérés par les collectivités interviennent après avis du comité 
technique. Les collectivités doivent définir leur politique sociale de 
participation par délibération après avis du comité technique. 
 
Le Président rappelle la délibération du 20 décembre 2012 actant la 
participation du syndicat, il précise que cette délibération reste en vigueur 
pour la participation du syndicat pour la Complémentaire Santé et que seule 
la Garantie Maintien de salaire fait l’objet de cette nouvelle délibération. 
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Le Président propose à l’assemblée : 
 
d’accorder une participation financière aux fonctionnaires et agents de droit 
public et de droit privé en activité pour : 
 
le risque prévoyance c’est-à-dire les risques liés à l’incapacité de travail, 
l’invalidité ou le décès, 
 
1. Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée 
exclusivement au contrat référencé pour son caractère solidaire par le 
centre de gestion du Doubs proposé par APRIONIS Humanis avec une gestion 
du régime assurée par COLLECteam 
 
2. Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit : 
participation forfaitaire de vingt euros (20€) par agent adhérant. 
 
L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Assurances,  
Vu le Code de la sécurité sociale, 
Vu le Code de la mutualité, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement 
de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 
Vu la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 
31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la 
protection sociale complémentaire de leurs agents 
Vu la liste des contrats et règlements labellisés sur le site internet 
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du centre de gestion du 
Doubs en date du 14/09/2012 portant choix de conventions de participation 
dans le domaine de la protection sociale complémentaire; 
Vu l’avis du comité technique en date du 14 Novembre 2017 
 
DECIDE : 
- d’adopter la proposition du Président. 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
- de maintenir la délibération du 20 décembre 2012 pour la participation du 
syndicat à la complémentaire santé. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:FR:NOT
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 AUTORISE : 
- le  Président à prendre et signer le contrat et convention correspondant 
et tout acte en découlant pour une couverture à compter du 1er Janvier 
2018. 
 

Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

7- Engagement dépenses d’investissement – Exercice 
budgétaire 2018 

 
Le Président rappelle aux membres du Conseil Syndical le principe de 
l’annualité budgétaire s’appliquant aux budgets des Collectivités 
Territoriales et des Etablissements Publics Locaux. 
Toutefois, le Président précise que des aménagements sont prévus à ce 
principe et que la collectivité a la possibilité, jusqu’au vote du prochain 
budget primitif, d’engager des dépenses d’investissements dans la limite du 
quart des crédits votés lors du budget précédent, à savoir :  
 
- pour le chapitre 20 jusqu’à un montant de 250,00 € 
 
- pour le chapitre 21 jusqu’à un montant de 44 250,00 € 
 
- pour le chapitre 23 jusqu’à un montant de 911 950,00 € 
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical émettent, à 
l’unanimité, un avis favorable et autorisent le Président à engager des 
dépenses d’investissements à partir du 1er janvier 2018 et avant le vote du 
BP 2018 dans les limites exposées ci-dessus. 
 

Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

8- Remboursement du coût des ventes de sacs de collecte au 
SMCOM 

 
Le Président rappelle aux membres du Conseil Syndical que PREVAL a pris un 
arrêté de constitution d’une régie de recettes qui stipule dans son article 3 
l’encaissement du coût des ventes des sacs de collecte.  
Le Président précise aux membres que l’assemblée du SMCOM a acté par 
délibération n° 2017-18 du 19 octobre 2017 un tarif de vente de sac de pré 
collecte à hauteur de 4 euros pour l’année 2018.  
Le Président propose aux membres que PREVAL : 

- Encaisse au nom du SMCOM les sacs de collecte au prix de 4 euros 
l’unité, 
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- Reverse au SMCOM à l’euro - l’euro le produit de la vente de ces sacs 
de collecte sur état justificatif des ventes établi par le SMCOM 
mensuellement, 

 
- Ouvre les crédits nécessaires à cette opération. 

Les éventuels frais de fonctionnement relatifs aux paiements en ligne ou 
autres sont pris en charge dans le cadre de la convention signée entre le 
SMCOM et PREVAL en date du 1er décembre 2010. 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical émettent, à 
l’unanimité, un avis favorable et acceptent ces propositions.  
 

Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

9- Délibération 2017-76 – Adhésion AD@T à rapporter 
 
Suite à la délibération 2017-76 du 18 octobre 2017 relative à l’adhésion de 
Préval HD à l’Agence Départementale d’appui aux territoires (AD@T) et 
l’assimilant à la catégorie des petits syndicats,  une erreur sur la catégorie a 
eu lieu. 
Le Président propose en conséquence de rapporter la délibération 2017-76 
du 18 octobre 2017. 
Ces précisions faites, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 
émettent un avis favorable sur cette proposition. 
 

Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

10- 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 
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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 
(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 importants». 
 
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 : 
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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 
- 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. 
 

Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

11- Poste chargé de mission filières déchèteries – Contrat à 
durée déterminée de 1 an 

 
Le Président propose aux membres du Conseil Syndical de prolonger la 
mission de Monsieur Vincent GAGELIN, chargé de mission filières 
déchèteries, jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Ces précisions apportées, 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 à durée déterminée, un an renouvelable, base 35 
heures/hebdomadaires. 

- à rémunérer ce chargé de mission sur la base d’un agent de catégorie 
C, filière  technique  (chapitre 012 Charge de personnel, article 
64131), 

- signer tout document relatif à ce recrutement. 
 

Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

12- Attribution marché ferrailles et batteries 
 
Départ de Monsieur Jacques PRINCE 
 Le quorum est désormais de 23 membres. 
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Rapporteur : Monsieur Constant CUCHE, 4ième Vice-Président et 

responsable de la Commission Valorisation matière et organique. 

Monsieur Constant CUCHE rappelle aux membres du Conseil syndical que 

par délibération 2017/61 en date du 11 septembre 2017, autorisation lui a 

été donné d’engager un AO pour le transport et la valorisation des ferrailles 

et batteries issues des déchèteries de Préval.  

Il propose aux membres du Conseil Syndical, après avis et décision de la CAO, 

d’attribuer le marché à l’entreprise DERICHEBOURG. 

Suivant les conditions suivantes : 

 Pour les ferrailles : 

 

PRESTATION P.U. HT 

Location ou mise à disposition d’une benne 30 m3 0.00 € 

Chargement et transport dans 1 benne issue de la 
déchèterie de Chapelle des Bois 

160.00 € 

Transport 1 benne issue des déchèteries de Mouthe ou 
Foncine 

150.00 € 

Transport 2 bennes issues des déchèteries de Mouthe 
et/ou Foncine 

200.00 € 

Transport 1 benne issue de la déchèterie de Labergement 
Sainte-Marie 

150.00 € 

Transport 2 bennes issues de la déchèterie de Labergement 
Sainte-Marie 

200.00 € 

Transport 1 benne issue de la déchèterie de Pontarlier 100.00 € 

Transport 2 bennes issues de la déchèterie de Pontarlier 160.00 € 

Transport 1 benne issue des déchèteries de Frasne, Levier, 
Gilley, St-Gorgon-Main ou Maisons du Bois-Lièvremont 

 
100.00 € 

Transport 2 bennes issues des déchèteries de Frasne, 
Levier, Gilley, St-Gorgon-Main ou Maisons du Bois-
Lièvremont 

 
160.00 € 

Transport 1 benne issue de la déchèterie de Bouclans 60.00 € 

Chargement et transport dans 2 bennes issues de la 
déchèterie de Valdahon 

80.00 € 

Transport 1 benne issue de la déchèterie de Maîche 50.00 € 

Transport 1 benne issue de la déchèterie de Vellerot-Lès-
Belvoir 

100.00 € 

Transport 1 benne issue de la déchèterie des Fins 100.00 € 

 
Indice Derichebourg : Revue « l’Usine nouvelle » Q0603 : synthèse des 
variations des métaux ferreux – ligne Q0627 « E40 Ferrailles broyés ». 
Prix de rachat à la tonne : valeur octobre 2017 : 175 € tonne. 
Prix plancher à la tonne (prix ferme pendant la durée d’exécution du contrat: 
80 € tonne. 
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 Pour les batteries : 

 

PRESTATION P.U. HT 

Location ou mise à disposition d’un contenant pour les 
batteries 

0.00 € 

Transport 1 bac batterie issu des déchèteries de Mouthe ou 
Foncine 

0.00 € 

Transport 1 bac batterie issu de la déchèterie de 
Labergement Sainte-Marie 

0.00 € 

Transport 1 bac batterie issu de la déchèterie de Pontarlier 0.00 € 

Transport 1 bac batterie issu des déchèteries de Frasne, 
Levier, Gilley, St-Gorgon-Main ou Maisons du Bois-
Lièvremont 

 
0.00 € 

Transport 1 bac batterie issu de la déchèterie de Bouclans 0.00 € 

Transport 1 bac batterie issu de la déchèterie de Valdahon 0.00 € 

Transport 1 bac batterie issu de la déchèterie de Maîche 0.00 € 

Transport 1 bac batterie issu de la déchèterie de Vellerot-
Lès-Belvoir 

0.00 € 

Transport 1 bac batterie issu de la déchèterie des Fins 0.00 € 

 
Indice Derichebourg : Revue « Tribune des Métaux » moyenne du mois M-1 
« Vieux métaux – France » ligne Plomb vieilles batteries. 
Prix de rachat à a tonne : valeur octobre 2017 : 600 € tonne. 
Prix plancher à la tonne (prix ferme pendant la durée d’exécution du contrat: 
250 € tonne. 
 
Marché pour un montant total prévisionnel de 41 660 €/HT/an. 

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

autorisent le Président à signer ce marché dans les conditions précitées. 

Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

13- Reversement adhérent rachat ferrailles et batteries 
 
Dans le cadre du marché de transport et valorisation des ferrailles et 
batteries issues des déchèteries de Préval attribué à la société 
DERICHEBOURG, le Président propose aux membres du Conseil Syndical de 
fixer le tarif de reversement du rachat de ces matières aux adhérents. 
 
 Pour les ferrailles : 

Indice Derichebourg : Revue « l’Usine nouvelle » Q0603 : synthèse des 

variations des métaux ferreux – ligne Q0627 « E40 Ferrailles broyés » - Base 

octobre 2017 : 175 € tonne. 
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Moins 80 € tonne correspondant au coût prestation + coût de prise en 
charge du flux par PREVAL. 
 Prix plancher : 0 € tonne. 
 
 Pour les batteries : 

Indice Derichebourg : Revue « Tribune des Métaux » moyenne du mois M-1 
« Vieux métaux – France » ligne Plomb vieilles batteries  - Base octobre 
2017 : 600 € tonne. 
Moins 40 € tonne correspondant au coût de la prise en charge du flux par 
PREVAL. 
Prix plancher : 210 € tonne. 
 
L’exposé du Président entendu, les membres du Conseil Syndical, adoptent, 
à l’unanimité, ces tarifs applicables au 1er janvier 2018. 
 

Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0 

 

14- Contrat rachat matériaux 

Le Président explique aux membres du Conseil Syndical que les contrats pour 
le rachat des cartonnettes, cartons bruns, ELA, Pet Clair, Pet foncé , PEHD, 
Acier CS, Alu CS, Verre, Ferreux mâchefers, non ferreux et refus de crible 
mâchefers prendront fin le 31 décembre 2017. 
 
Après présentation des différentes propositions en Commission valorisation 
matière et organique et en bureau (cf. annexe 2), il propose aux membres 
du Conseil Syndical d’accepter les propositions des entreprises suivantes : 
 
Pour une durée de cinq ans : 
 
 PET FONCE : VALORPLAST 

 PEHD : VALORPLAST 

 PET CLAIR : VALORPLAST 

 ELA : REVIPAC 

 CARTONNETTES (5.02) : REVIPAC 

 CARTONS BRUNS (1.05) : REVIPAC 

 ACIER CS : ARCELOR 

 ALU CS : AFFIMET 

 VERRE : VERALLIA 

 

Pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction deux fois 
un an : 
 
 FERREUX MACHEFERS : ROLANFER 

 NON FERREUX MACHEFERS : BAUDELET RECYLCING 

 REFUS DE CRIBLE MACHEFERS : BAUDELET RECYLCING 
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Monsieur CIRESA s’interroge sur le fait de ne pas avoir retenu la société SUEZ 

pour le PET CLAIR  qui proposait de meilleures conditions de reprise. 

Monsieur Constant CUCHE lui explique, d’une part, les garanties de travailler 

avec Valorplast et Monsieur Jean-Yves MEUTERLOS, d’autre part, précise 

qu’il faut se méfier des offres spots et analyser les offres sur la durée et 

précise l’importance de réfléchir selon une approche filière et non-

industrielle.  

 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 
approuvent ces propositions et autorisent le Président à signer ces contrats 
de reprise à compter du 1er janvier 2018. 
 

Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0 

 

15- Contrats CITEO 

Suite à la fusion des éco-organismes Eco emballages et Eco folio pour 
devenir l’éco-organisme unique CITEO, le Président explique aux membres 
du Conseil Syndical, qu’il convient de signer deux nouveaux contrats pour la 
REP emballages et la REP papier. 
 
Il précise que la commission valorisation matière et organique du 14 
novembre 2017 a approuvé la proposition de l’éco-organisme CITEO pour 
ces deux filières REP. 
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 
approuvent la proposition et autorisent le Président à signer ces contrats 
avec CITEO à compter du 1er janvier 2018 et tout document se rapportant à 
cette opération. 
 

Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

16- Contrat REP Eco-DDS 
 

Le Président explique aux membres du Conseil Syndical, que l’agrément avec 

Eco-DDS prendra fin le 31 décembre 2017 et qu’il convient donc de signer 

un nouveau contrat pour la REP DDS. 

 

Il précise que la commission valorisation matière et organique du 14 

novembre 2017 a approuvé la proposition de l’éco-organisme Eco-DDS. 

 

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

approuvent la proposition et autorisent le Président à signer ce contrat avec 
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Eco-DDS à compter du 1er janvier 2018 ainsi que tout document se 

rapportant à cette opération. 

 

Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0 

 

17- Contrat REP Eco-mobilier 

Le Président explique aux membres du Conseil Syndical, que l’agrément avec 

Eco-mobilier prendra fin le 31 décembre 2017 et qu’il convient donc de 

signer un nouveau contrat pour la REP mobilier. 

Il précise que la commission valorisation matière et organique du 14 

novembre 2017 a approuvé la proposition de l’éco-organisme Eco-mobilier. 

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

approuvent la proposition et autorisent le Président à signer ce contrat avec 

Eco-mobilier à compter du 1er janvier 2018 ainsi que tout document se 

rapportant à cette opération. 

Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

 Information : Local Belle Vie et collecte amiante : 

Monsieur Constant CUCHE fait le point sur les filières de valorisation mises 

en place au local La Belle Vie concernant les flux huisseries, pneus jantés et 

films plastiques. 

Il fait ensuite le bilan de la première collecte d’amiante avec 50 apports et 

presque 8 tonnes de collecter. 

 

 Commission Prévention, Communication et Réemploi 

Rapporteur : Monsieur François CUCHEROUSSET, 2ième Vice-Président et 

responsable de la Commission Prévention, Communication et Réemploi. 

Monsieur François CUCHEROUSSET explique aux membres du Conseil 

Syndical que Préval HD, étant un syndicat mixte, n’est pas éligible au contrat 

de ruralité permettant d’obtenir une subvention pour la recyclerie de Maîche. 

Il précise qu’un courrier sera envoyé afin de demander l’éligibilité des 

syndicats mixtes. 

Il présente ensuite l’évènement « L’art de la Récup », un concours qui 

consiste en créer une œuvre artistique à partir de matériaux de récupération. 
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18- Réponse appel à candidature Franche Comté Active - 

Projet Gaspillage Alimentaire 

Le Président présente aux membres du Conseil Syndical la réflexion sur la 

possibilité de créer une conserverie sur le territoire de la CCGP dans le cadre 

du projet contre le gaspillage alimentaire. A ce titre, Préval serait fédérateur 

du projet et impulserait l’initiative sur le territoire. 

Dès lors, il propose au  Conseil Syndical de répondre favorablement à l’appel 

à candidature pour l’accompagnement de Franche-Comté Active dans ce 

projet. 

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

Président et l’autorisent à signer tout document relatif à cette candidature 

de Préval. 

Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0 

 

19- Demande de subvention ADEME - Projet Gaspillage 

Alimentaire 

Le Président propose aux membres du Conseil Syndical de déposer une 

demande de subvention auprès de l’ADEME dans le cadre du projet contre 

le gaspillage alimentaire. 

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. 

Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

 Commission Valorisation Energétique 

Rapporteur : Monsieur Dominique JEANNIER, 1er Vice-Président et 

responsable de la Commission Valorisation Energétique. 

Monsieur Dominique JEANNIER fait un point de situation sur DESIA. Le 

liquidateur Maître GUIGON se prononcera vraisemblablement sur les offres 

de reprise avant la fin de l’année. Le site est maintenu au niveau énergie, 

après accord du liquidateur, en fonctionnement hors gel. 
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20- Provisions pour créances douteuses 

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles 

L2121-29, L2321-2, L2322-2, R2321-2 et R2321-3,  

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,  

Considérant que le régime de provisionnement semi-budgétaire est de droit 

commun pour les collectivités,  

Considérant que le risque d'irrécouvrabilité de certaines dettes est avéré,  

Le Président expose aux membres du conseil syndical le risque de non 

recouvrement de dettes de DESIA 25. Le tribunal de commerce ayant 

prononcé la liquidation judiciaire en date du 25 octobre 2017, le respect du 

principe de prudence oblige à constituer une provision pour risques 

conformément à l'instruction comptable et budgétaire M14.  

Le Président rappelle que la constitution de cette provision permettra de 

financer la charge induite par le risque, au moyen d'une reprise. A contrario, 

la reprise de provision constituerait une recette si le risque venait à 

disparaître ou si la charge induite ne se réalisait pas. 

Le montant de la provision est calculé sur la base des factures HT soit un 

total de 161 527 euros. Le Président propose d’étaler cette somme sur trois 

années : 2017, 2018 et 2019. 

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil syndical, à l'unanimité 

des suffrages exprimés, décide:  

- de constituer une provision pour risques pour un montant total de 

161 527 €,  

- de provisionner 53 842 euros en 2017, 53 842 euros en 2018 et 53 

843 euros en 2019 

- d'imputer ces montants à l'article 6817 « Dotations aux provisions 

pour dépréciation des actifs circulants », chapitre 68 « Dotations aux 

provisions ». 

- d’ouvrir les crédits nécessaires à la constitution de cette provision, 

par décision modificative, au chapitre 68 « Dotations aux provisions », à 

l’article 6817 « dotations aux provisions pour dépréciation des actifs 

circulants» aux budgets 2017, 2018 et 2019. 

Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0 

 





Catégorie Type Conditions Détails des prestations facturées Tarifs € HT/t Tarifs TGAP/t

Adhérents Omr 1 Transfert, Incinération                                    95.00 €  applicable en 2018 

Adhérents Refus de tri Transfert, Incinération                                    95.00 €  applicable en 2018 

Adhérents Archives Adhérents et communes  du territoire PREVAL Incinération

partie fixe mensuelle 25 € + 

partie proportionnelle à la 

tonne 95 €

 applicable en 2018 

Syndicat de traitement 

Franc Comtois
Omr 2 signataire de la charte Incinération tarif charte  applicable en 2018 

Syndicat de traitement 

Franc Comtois
Refus de tri 2 signataire de la charte Incinération tarif charte  applicable en 2018 

Clients DNDAE 5
< 400 T / an (somme des tonnages apportés à Valopole)                   

SANS Broyage préalable
Incinération

partie fixe mensuelle 25 € + 

partie proportionnelle à la 

tonne 141 €

 applicable en 2018 

Clients DNDAE 7
> ou égale à  400 T / an (somme des tonnages apportés à Valopole) 

SANS broyage préalable
Incinération

partie fixe mensuelle 25 € + 

partie proportionnelle à la 

tonne 100 €

 applicable en 2018 

Catégorie Type Conditions Détails des prestations facturées Tarifs € HT/t Tarifs TGAP/t

Clients DNDAE 6 
< 400 T / an (somme des tonnages apportés à Valopole) AVEC 

broyage préalable
Broyage puis Incinéartion

partie fixe mensuelle 25 € + 

partie proportionnelle à la 

tonne 167 €

 applicable en 2018 

Clients DNDAE 8
> ou égale à 400 T / an (somme des tonnages apportés à Valopole) 

AVEC broyage préalable
Broyage puis Incinéartion

partie fixe mensuelle 25 € + 

partie proportionnelle à la 

tonne 133 €

 applicable en 2018 

Catégorie Type Conditions Détails des prestations facturées Tarifs € HT/t Tarifs TGAP/t

Clients Bois Broyage et valorisation bois

partie fixe mensuelle 25 € + 

partie proportionnelle à la 

tonne 79 €

                             -   € 

ANNEXE 1

TARIFS PREVAL 2018
UNITE VALORISATION ENERGETIQUE

BROYAGE PUIS VALORISATION ENERGETIQUE

BROYAGE
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TARIFS PREVAL 2018

Catégorie Type Conditions Tarifs € HT/t Tarifs TGAP/t

Adhérents Multimatériaux Perf plastique n-1>moyenne PREVAL (tri + transfert) - vente de matériaux                                  105.00 €                              -   € 

Adhérents Emballages Perf plastique n-1<moyenne PREVAL (tri + transfert) - vente de matériaux                                    71.00 €                              -   € 

Adhérents Papiers & cartons Perf plastique n-1<moyenne PREVAL (tri + transfert) - vente de matériaux                                    71.00 €                              -   € 

Adhérents Multimatériaux Perf plastique n-1<moyenne PREVAL (tri + transfert) - vente de matériaux                                  125.00 €                              -   € 

Syndicat de traitement 

Franc Comtois
Tout type signataire de la charte

Tri uniquement. Les recettes de vente 

de matière et les soutiens EE et EF 

conservés par le "client"

 tarif charte                              -   € 

Clients Multimatériaux
Tri. Les recettes de vente de matériaux 

sont conservées par PREVAL.

partie fixe mensuelle 25 € + 

partie proportionnelle à la 

tonne 168 €

                             -   € 

Non adhérents / 

clients

Achat de films et housses 

plastiques PEBD issus des 

entreprises

200 €/net en janvier 2017. Variation mensuelle sur la base 

de "récyclage et récupération - 04-2-40".                                

prix plancher= 0 €

mise en balles et valorisation mat

Non adhérents / 

clients
Achat de cartons bruns

(Cours COPACEL 1.05 mois N-1) - 40 €/t = Prix de rachat 

du carton brun.                                                Prix 

plancher= 0 €

mise en balles et valorisation mat

Clients Achat de papiers
(Cours COPACEL 1.02 mois N-1) - 40 €/t = Prix de rachat 

papiers.                                               Prix plancher 0 €
mise en balles et valorisation mat

Association Achat papiers respect de la qualité et du minimum de chargement
transport, mise en balle et valorisation 

mat

Association Achat papiers respect de la qualité mise en balle et valorisation mat

 en  € net /tonne

UNITE TRI

 en  € net /tonne

 en  € net /tonne

70 en  € net /tonne

85 en  € net /tonne
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TARIFS PREVAL 2018

Catégorie Type Conditions Détails des prestations facturées Tarifs € HT/t Tarifs TGAP/t

Adhérents Incinérables Transport, broyage, incinération                                  116.00 €  applicable en 2018 

Adhérents Non Valorisable Transport, Enfousissement                                  132.00 €  applicable en 2018 

Adhérents Plâtre Transport, valorisation mat                                  140.00 €                              -   € 

Adhérents Cartons
Transport, mise en balle, valorisation 

mat
                                   37.00 €                              -   € 

Adhérents Inertes Transport, Enfousissement                                    14.00 €                              -   € 

Adhérents DDS hors REP Transport, traitement                               1 248.00 €                              -   € 

Adhérents Non-conformité DDS tous flux hors DDS Refacturation à l'adhèrent à l'€ l'€ HT

Adhérents Déchets verts Broyage, transport, valo mat                                    37.00 €                              -   € 

Adhérents Bois Broyage sur plateformes ou unité de broyage Transport, broyage, valo mat                                    61.00 €                              -   € 

Adhérents Huile Minérale Transport, valorisation                                  306.00 €                              -   € 

Adhérents Amiante
facturation aux adhérents au prorata de la qt et du nombre 

d'usagers
Collecte, Transport, Enfouissement                               1 020.00 €                              -   € 

Adhérents Souches, gros morceaux bois Transport, traitement                                    87.00 €                              -   € 

Adhérents huisseries transport, démentelement, valo                                  116.00 €                              -   € 

Adhérents plastiques souples transport,  valo                                  116.00 €                              -   € 

Adhérents pneus jantés transport, déjantage, valo                                          -   €                              -   € 

Adhérents pneus filières REP transport, valo                                          -   €                              -   € 

Adhérents
pneus VL non conforme aux 

filières REP
transport, valo                                  165.00 €                              -   € 

Adhérents pneus agraires transport, valo                                  264.00 €                              -   € 

Adhérents pneus PL transport, valo                                  242.00 €                              -   € 

DECHETS DE DECHETERIES
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TARIFS PREVAL 2018

Adhérents Achat Ferrailles

Usine nouvelle : Q0603 synthèse des variations métaux 

ferreux ligne Q0627

 Base octobre 2017 : 175 €/t

Tarif du mois - 80 €/t

Prix plancher : 0 € net/tonne 

transport, valo

Adhérents Achat Batteries

Tribune des métaux : Moyenne du mois N-1 "vieux métaux-

France" ligne plomb vieilles batteries

Base oct 2017 : 600 €/t 

tarif du mois - 40€/t

Prix plancher :  0 €/t

transport, valo

Adhérents Nettoyage débourbeurs

facturation à l'€ l'€ du coût du traitement des effluents. En 

cas d'équipements communs PREVAL/CC, facturation de 

la moitié du coût. PREVAL supporte le coût du transport.

Transport, Nettoyage, traitement à l'€ l'€ HT                              -   € 

Tarifs € HT / hab Tarifs TGAP

                                     0.40 €                              -   € 

Tarifs € HT / hab Tarifs TGAP

                                     1.50 €                              -   € 

Tarifs € HT / hab Tarifs TGAP

                                     2.75 €                              -   € 

Conditions Tarifs € HT / l'unité Tarifs TGAP

Usage Individuel                                    36.00 €                              -   € 

Usage collectif                                    62.00 €                              -   € 

Catégorie

 en  € net /tonne

  € net /tonne

CONTRIBUTION SERVICE REP

Catégorie

Adhérents

CONTRIBUTION FORFAITAIRE

Modèle  L

Modèle  L

mise à jour le 13/12/17

Adhérents

PARTICIPATION PÔLE COMMUNICATION / PREVENTION

Catégorie

Adhérents

COMPOSTEURS

Catégorie
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ANNEXE 2 
OFFRES DE REPRISE MATÉRIAUX



PET FONCE

Repreneur sortant : Valorplast

Prix planché : 87,00 €/t
Calcul PR : variation trim en fonction 

budget valorplast et prix du 
marché

PET FONCE
Tonnage annuel 110

Valorplast Veolia COVED SUEZ

Débouché final usines valorplast Wellman Verdun PPR Beaune Freudenberg (68)

Mercurial Var mensuel valorplast
Usine nouvelle 
PET2.02-15 Prix fixe

Recyclage et 
récupération

Calcul PR PR(n-1) + var valorplast PR(n-1) + var UN Prix fixe
PR(n-1) + var 01-2-15 
R&R

Prix planché 20,00 €/t 45,00 €/t 80,00 €/t 50,00 €/t

Prix moyen sur un an 159,54 €/t 91,53 €/t 80,00 €/t 112,55 €/t

Recette annuelle 17 549,40 € 10 068,30 € 8 800,00 € 12 380,50 €
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PEHD

Repreneur sortant : Valorplast

Prix planché : 87,00 €/t
Calcul PR : variation trim en 

fonction budget 
valorplast et prix du 
marché

PEHD
Tonnage annuel 215

Valorplast Veolia COVED SUEZ

Débouché final usines valorplast Wellman Verdun MBP Chalon MBP Chalon

Mercurial Var mensuel valorplast Usine nouvelle PET2.02-21 Prix fixe
Recyclage et 
récupération

Calcul PR PR(n-1) + var valorplast PR(n-1) + var UN Prix fixe
PR(n-1) + var 02-2-21 
R&R

Prix planché 80,00 €/t 135,00 €/t 120,00 €/t 140,00 €/t

Prix moyen sur un an 159,54 €/t 165,07 €/t 120,00 €/t 170,00 €/t

Recette annuelle 34 301,10 € 35 490,05 € 25 800,00 € 36 550,00 €
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VALORPLAST



PET CLAIR

Repreneur sortant : Valorplast

Prix planché : 87,00 €/t
Calcul PR : variation trim en fonction 

budget valorplast et prix du 
marché

PET CLAIR
Tonnage annuel 350

Valorplast Veolia COVED SUEZ
Débouché final usines valorplast Wellman Verdun PPR Beaune Plastik Pack

Mercurial Var mensuel valorplast Usine nouvelle PET2.02-13 Prix fixe Recyclage et Recup

Calcul PR PR(n-1) + var valorplast PR(n-1) + var UN Prix fixe PR(n-1) + var 01-2-13 R&R

Prix planché 100,00 €/t 145,00 €/t 170,00 €/t 150,00 €/t

Prix moyen sur un an 159,54 €/t 185,38 €/t 170,00 €/t 245,18 €/t

Recette annuelle 55 839,00 € 64 883,00 € 59 500,00 € 85 813,00 €
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EVOLUTION PRIX PLASTIQUES

Projet extension consignes plastiques sur PREVAL (mi 2019)
Argument en faveur de VALORPLAST qui assure la garantie de reprise des 
nouvelles matières plastiques (le temps du développement des filières 
industrielles sur le territoire national) donc garantie des prix de reprises de 
ces nouvelles matières dans une logique de proximité. 
Aujourd’hui, les opérateurs ont ces nouvelles matières sur les « bras », 
celles-ci vont souvent très loin …



ELA (BRIQUES)

Repreneur sortant : Revipac

Prix planché : 10,00 €/t

ELA
Tonnage annuel 75

Revipac Veolia COVED SUEZ

Débouché final Novatissue (88) Model AG (Suisse) Novatissue (88) Novatissue (88)

Mercurial Prix fixe Prix fixe Prix fixe Prix fixe

Calcul PR Prix fixe Prix fixe Prix fixe Prix fixe

Prix planché 10,00 €/t 8,00 €/t 5,00 €/t 12,00 €/t

Prix moyen sur un an 10,00 €/t 8,00 €/t 5,00 €/t 12,00 €/t

Recette annuelle 750,00 € 600,00 € 375,00 € 900,00 €
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REVIPAC



5.02 (CARTONETTES)

Repreneur sortant : Revipac

Calcul PR : PR(n-1) + var trim copacel

Prix planché : 25,00 €/t

5.02
Tonnage annuel 1150

Revipac Veolia COVED

Débouché final Gemdoubs (25) Emin Lydier (26) Emin Lydier (26)

Mercurial Copacel 1.04 Usine nouvelle 3228 - 1,04 Prix fixe

Calcul PR PR(n-1) + var trim copacel PR(n-1) + var UN Prix fixe

Prix planché 80€/t  pdt 4 mois puis 60€/t 65,00 €/t 70,00 €/t

Prix moyen sur un an 116,99 €/t 136,23 €/t 70,00 €/t

Recette annuelle 134 538,50 € 156 664,50 € 80 500,00 €
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1.05 (CARTON DE DÉCHÈTERIE)

Repreneur sortant : Revipac

Calcul PR : PR(n-1) + var trim copacel

Prix planché : 35,00 €/t

1.05
Tonnage annuel 3000

Revipac Veolia COVED

Débouché final Gemdoubs (25) Emin Lydier (26) Emin Lydier (26)

Mercurial Copacel 1.04 Usine nouvelle 3228 - 1,04 Prix fixe

Calcul PR PR(n-1) + var trim copacel PR(n-1) + var UN Prix fixe

Prix planché 100€/t  pdt 4 mois puis 75€/t 77,00 €/t 80,00 €/t

Prix moyen sur un an 127,32 €/t 137,27 €/t 80,00 €/t

Recette annuelle 381 960,00 € 411 810,00 € 240 000,00 €
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REVIPAC



ACIER CS

Repreneur sortant : Arcelor

Calcul PR : BSDV3 m-1 *35%-31€/t

Prix planché : 35,00 €/t

ACIER
Tonnage annuel 340

Arcelor Veolia SUEZ

Débouché final Arcelor Dunkerque Arcelor Dunkerque Arcelor

Mercurial BDSV E3 Usine nouvelle Q0624 Usine nouvelle Q0624

Calcul PR BSDV3 m-1 * 68%-31€/t PR(n-1) + var UN Q0624 PR(n-1) + var UN Q0624

Prix planché 35,00 €/t 50,00 €/t 50,00 €/t

Prix moyen sur un an 108,01 €/t 90,46 €/t 102,08 €/t

Recette annuelle 36 723,40 € 30 756,40 € 34 707,20 €
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ALU CS

Repreneur sortant : Affimet

Calcul PR : 0,55*Ta*DIN226 m-1 a-230€

Prix planché : 200,00 €/t

ALU
Tonnage annuel 32 Calcul avec TA à 70%

Affimet Veolia CORNEC (offre régionale)

Débouché final Affimet (60) Metaahandel Werrens (Belgique) Cornec (77 ou 60)

Mercurial DIN 226/A380 LME alu primaire LME Alu

Calcul PR 0,55*Ta*DIN226 m-1 a-230€
0,54*Ta*moy m-1 alu primaire LME en €-
85€

0,54*Ta*LME  alu en € - 150€/t (FG) -
50€/t (transport)

Prix planché 200,00 €/t 330,00 €/t 250,00 €/t

Prix moyen sur un an 422,77 €/t 529,68 €/t 458,28 €/t pour sept 17

Recette annuelle 13 528,64 € 16 949,76 €
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FERREUX MÂCHEFERS

Repreneur sortant : Rolanfer Recyclage

Prix planché : 8,00 €/t
Calcul PR : (E40 *(1-20%)*0,55*0,95)-

54,18

Prix moyen 2017 : 38,25€/t

Ferreux MACHEFERS
Tonnage annuel 600

ROLANFER SUEZ RV CENTRE EST
Débouché final Uckange (57) puis aciérie Arcelor Uckange (57) puis aciérie Arcelor

Délais d'intervention entre 2 et 5 jours 3 jours

PR jour de remise des offres 46,33 €/t 45,00 €/t
Mercurial KMPM ferrailles à broyer région nord est IDF Usine nouvelle indice Q0623

Remarque Mâchefers valo en technique routière Mâchefers envoyés en ISDND

Calcul PR Prix m-1 + 50% de la var entre m-1 et m Prix m-1 + var indice Q0623

Prix planché 35,00 €/t 35,00 €/t

Prix moyen sur un an 51,68 €/t 51,23 €/t

Recette annuelle
31 008,00 € 30 738,00 €
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NON FERREUX MÂCHEFERS
Non Ferreux MACHEFERS

Tonnage annuel 85

Calcul des prix sur un camion moyen de 28,6t et composé de 50% d'Al 10 % de ML et 40% d'inertes

BAUDELET RECYCLING RMB Spa CORNEC (offre Préval) CORNEC (offre régional)

Débouché final Baudelet Garlinghem (62) RMB à Poplpenazze (Italie) Cornec Longueil (60) Cornec Longueil (60)

Délais d'intervention max 5 jours 1 semaine 24h 24h

PR jour de remise des 
offres

824,77 €/t 678,99 €/t 679,08 €/t 679,08 €/t

Mercurial LME ds "Les Echos" Metal bulletin pour Alu et LME pour Cu et Zi DIN 226, LME Cu et Zn DIN 226, LME Cu et Zn

Calcul PR
(0,57*Ta*LME alu + 0,77*Tml*LME Cu) - 80€/t (F 
trait) - 40 €/t (F trans) - 35€/t sur le % d'inerte

0,529*Ta*MB al + 0,709*Tml*(LMECu+LMzn)/2 - 70€/t 
(FG) - 50€/t (transport)

0,5*Ta*DIN226 + 
0,88*Tml*(LMECu+LMzn)/2 - 80€/t (FG) -
40€/t (transport)

0,5*Ta*DIN226 + 
0,88*Tml*(LMECu+LMzn)/2 -
80€/t (FG) - 40€/t (transport)

Prix planché 600,00 €/t 600,00 €/t 400,00 €/t 400,00 €/t

Prix moyen sur un an 755,75 €/t 653,58 €/t 664,93 €/t 664,93 €/t

Recette annuelle 64 238,82 € 55 554,38 € 56 519,18 € 56 519,18 €
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Repreneur sortant : Baudelet Métaux

Prix planché : 450,00 €/t
Calcul PR : 0.68 * LME Alu * teneur en 

Alu * poids du camion+0.55 
* LME Cu *teneur en 
Alu*poids du camion - 160 * 
poids du camion

Prix au 09/11 : 797,71 €

Proposition de choix de repreneur: 
BAUDELET



REFUS DE CRIBLE MÂCHEFERS

Repreneur sortant : Baudelet Métaux

Prix planché : 0,00 €/t
Calcul PR : poids F * prix F + poids 

inox*prix Inox + poids 
ML*prix ML

Prix moyen 2017 : 42€/t

Refus de crible MACHEFERS
Tonnage annuel 140

Base des calculs : camion de 28t avec rendement de 10% de NF, 10 de Fe et 80% d'inertes

BAUDELET RECYCLING RMB Spa CORNEC (offre Préval et régional)
Débouché final Baudelet Garlinghem (62) RMB à Poplpenazze (Italie) Cornec Longueil (60)

Délais d'intervention max 5 jours 1 semaine 24h

PR jour de remise 
des offres

89,33 €/t 0,00 €/t 73,89 €/t

Mercurial LME ds "Les Echos" et BDSV sorte 3 - DIN 226, LME Cu et Zn

Calcul PR
(0,60*Tnf*LME alu + 0,20*Tfe*BSDV 3) -
(80€/t (F inerte) * T inerte)

PRIX DE REPRISE  à 0€/t
0,5*Ta*DIN226 + 
0,88*Tml*(LMECu+LMzn)/2+ 0,05 *T inox + 
1*Tfe- 80€/t (FG) - 40€/t (transport)

Prix planché 25,00 €/t 0,00 €/t 0,00 €/t

Prix moyen sur un 
an

82,38 €/t 0,00 €/t 67,83 €/t

Recette annuelle 11 533,63 € € 9 495,77 €
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