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Date de la convocation : 09/01/2018 

Nombre de membres : 
33 

Nombre de présents : 
21 

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  
 
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. Jean-Marie BINETRUY 
M. Bernard JACQUET  
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 1er février 2018 à 18 h 00 

PROCÈS-VERBAL 2018/01 
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Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs:  
M. Didier PREVALET 
M. Claude GINDRE 
Mme Jeanine 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  
 
 Membres suppléants (ayant voix délibérative en l’absence d’un 

titulaire) : 

Membres suppléants :  
Membres ayant donné pouvoir : 1  
M. Christian POURNY donne pouvoir à M. Jacques PRINCE 
 
 Excusés : 

Communauté de Communes du Grand Pontarlier : 
M. Christian POURNY 
M. Jean-Claude ESPERN 
 

Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs : 
M. Daniel CASSARD  
 
Communauté de Communes du Val de Morteau : 
M. André PICHOT  
 
Communauté de Communes du Pays de Maîche : 
M. Noël SAUNIER 
 
Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs:  
Mme Odile BERTIN  
 
 Absents : 

Communauté de Communes du Grand Pontarlier : 

M. Raymond PERRIN 
 
Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs : 
Mme Catherine DONZELOT TETAZ 
 
Communauté de Communes du Pays de Sancey/Belleherbe : 
Mme Francine BOUHELIER 
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 Présents sans voix délibérative :  

 
M. François BANDELIER 
Mme Martine DREZET 
M. Jean-Yves MEUTERLOS   

 
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. 
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ORDRE DU JOUR 

 
Préambule  

Délégation d’attribution 

1- Commission Administration, Finances et Personnel 

1-1 Compte administratif  

1-2 Affectation des résultats 

1-3 Budget Primitif 2018 

Divers et informations 

2- Commission Valorisation Energétique 

2-1 Point Desia 

2-2 Nom RCU 

2-3 Bilan RCU 

2-4 Avenants lot 1 et 2 Marché extension RCU Gravilliers 

2-5 Travaux programmés RCU 2018 

2-6 Place Becquerel 

2-7 Projet NOX 

2-8 AMO schéma production et distribution 

2-9 Sécurisation Production de 2018 à 2020 

3- Commission Prévention, Communication et Réemploi 

3-1 Opération Gourmet Bag 

3-2 Divers 

4- Commission Valorisation Matière et Organique 

4-1 Dossier extension des consignes plastiques 

4-2 Certification compost de Pontarlier 

Divers et information 
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Le Conseil syndical s’est réuni le 1er février 2018 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 21 membres + 1 pouvoir. 

 
Il excuse Monsieur Frédéric GRASSER, Comptable public de PREVAL, qui était 
invité à cette séance et qui a été empêché. 
 

Approbation du compte rendu et du procès-verbal de la séance 
du 6 décembre 2017. 
 
Sans modification, le compte rendu et le procès-verbal du Conseil Syndical 
du 6 décembre 2017 sont adoptés à l’unanimité des membres présents. 
 

Ajout de quatre points à l’ordre du jour 
 
Le Président propose aux membres du Conseil Syndical d’ajouter quatre 
points à l’ordre du jour :  
 
1- Modification composition bureau suite à démission d’un membre à la 
CCPM 
2- Rythme facturation forfait habitants (précision de la délibération du 
6/12/17)  
3- Convention télétransmission actes au contrôle de légalité (avenant 
intégrant les actes liés à la commande publique). 
4- Compte de Gestion 2017 
 
A l’unanimité, les membres du Conseil Syndical approuvent cette 
proposition. L’ordre du jour de cette séance est modifié en conséquence. 
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1- Bureau PREVAL 
 
Suite à la démission de M. Jean-Michel Tournier de la Communauté de 

Communes du Pays de Maîche (CCPM), le Président précise aux membres du 

Conseil Syndical qu’un nouveau membre a été désigné par la CCPM pour 

siéger à PREVAL. La délibération de désignation de ce membre a été 

transmise à PREVAL. 

Le Président précise par ailleurs que Monsieur TOURNIER était membre du 

bureau de PREVAL, il convient en conséquence et conformément au statut 

de PREVAL de désigner un nouveau membre de la CCPM afin de siéger au 

bureau. 

 

Le Président 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 13 

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. 

 

Est désigné à l’unanimité des membres présents :  

 

BUREAU PREVAL 

Dominique BERNARD, membre CCPM 

 

Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 
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2- Approbation des dépenses engagées par le Président.  
 

Arrivée de Monsieur Didier CACHOD.  
 Le quorum est désormais de 22 membres + 1 pouvoir. 

 

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 

TIMAS – Liaisons com. sous-stations réseau 7 467.92 

VERMOT –  Sinistres réseau Rue des Ecoussons 

2 interventions 
12 496.50 

ENGIE/VERMOT (devis)  – Construction local SST RCU 

NOVATHERM  
33 932.00 

 

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 la délégation d’attribution. 

 

Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

3- Compte Administratif 2017 
 

Arrivée de Monsieur Jean-Marie BINETRUY.  
 Le quorum est désormais de 23 membres + 1 pouvoir. 

 
Monsieur Claude DUSSOUILLEZ, Président de PREVAL HD, quitte la salle, il 
ne fait donc pas partie du quorum. 

 Le quorum est désormais de 22 membres + 1 pouvoir. 

 
Monsieur Dominique JEANNIER, 1er Vice-Président, invite Monsieur 
MEUTERLOS à présenter le compte administratif 2017. 
 
Ce dernier donne, à l’Assemblée, lecture du Compte Administratif 2017 :  
 

 Recettes Dépenses 

Section Investissement      4 986 104,24      5 135 504,95 

Section Fonctionnement    12 240 027,09    11 488 371,17  
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Le Résultat de l'exercice fait donc apparaître : 
- un déficit d'investissement de     :      - 149 400,71 €uros 
- un excédent de fonctionnement de :         751 655,92 €uros 
 
Aucune remarque n'étant faite, le compte est mis au vote. 
 
Le Compte Administratif 2017 est voté à l'unanimité des membres. 
 

Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

4- Compte de Gestion 2017 
 
Monsieur Claude DUSSOUILLEZ, Président de PREVAL HD, rejoint la salle, il 

fait donc à nouveau partie du quorum. 

 Le quorum est de désormais 23 membres + 1 pouvoir 

 
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 2017, les membres du Syndicat, à 
l'unanimité, approuvent le Compte de Gestion 2017 de Monsieur le 
Receveur Percepteur. 
 

Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

5- Affectation des résultats 
 
Le Conseil Syndical, après avoir entendu le compte administratif de 
l’exercice 2017 constatant que ledit compte présente un solde cumulé 
d’exploitation de 2 092 704,55 € 
 
Ainsi déterminé : 

Résultat antérieur reporté  + 1 476 048,63 € 

Affectation à la section d’investissement 135 000,00 € 

Résultat de l’exercice  +    751 655,92 € 

Résultat cumulé d’exploitation au 31/12/2017 + 2 092 704,55 € 

 
et présente un besoin de financement cumulé d’investissement de  
– 556 445,13 €. 
  



SYNDICAT MIXTE POUR LA PRÉVENTION ET LA VALORISATION DES DÉCHETS 
Page 9 sur 20 

Ainsi déterminé : 
 

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

- 702 044,42 € 

Solde des opérations de l’exercice  - 149 400,71 € 

Solde cumulé d’investissement au 31/12/2017 - 851 445,13 € 

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

- 255 000,00€ 

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

+ 550 000,00 € 

 
Besoin de financement après prise en compte des restes à réaliser :  
- 556 445,13 € 
 
Décide l’affectation du résultat de fonctionnement comme suit : 
Au besoin de financement de la section d’investissement (R1068) :  
557 000,00 € 
Reliquat à reprendre au budget 2018 au compte 002 (excédent):       
1 535 704,55 € 
 

TABLEAU RECAPITULATIF D’EXECUTION DU BUDGET DE L’ANNEE 2017 
 

Résultat 
clôture 2016 

Part 
affectée à 
l’invest. 

Résultat de 
l’exercice 
2017 

Résultat de 
clôture 2017 

Investissement      - 702 044,42  
 

- 149 400,71    - 851 445,13  

Fonctionnement  + 1 476 048,63 135 000,00 +751 655,92 +2 092 704,55 

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

Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

6- Budget Primitif 2018 
 
Arrivée de Monsieur Bernard PRETOT.  
 Le quorum est désormais de 24 membres + 1 pouvoir. 

 
Le Président présente au Conseil Syndical le Budget Primitif 2018 qui fait 
apparaître les prévisions et autorisations budgétaires suivantes :  
 

 Recettes Dépenses 

Section Investissement     6 108 593,50 €       6 108 593,50  € 

Section Fonctionnement   14 271 155,45  €     14 271 155,45 € 
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Cette présentation effectuée, le Budget Primitif 2018 est soumis au vote du 
Conseil Syndical. 
 
Le Budget Primitif 2018 est voté à l'unanimité des membres. 
 

Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

7- Provisions pour créances douteuses 
 
Le Président rappelle aux membres du Conseil Syndical la délibération du 6 
décembre dernier relative aux créances dues par DESIA. Il précise qu’une 
provision pour risques a été constituée conformément à l’instruction 
comptable et budgétaire M14. Ces provisions permettront 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. 
 
La délibération précitée prévoyait en provisions un étalement des créances 
dues sur trois exercices, à savoir : 
 
- 53 842 € sur 2017, 
- 53 842 € sur 2018, 
- et 53 843 € sur 2019. 
 
Le Président propose aux membres du Conseil Syndical de modifier cet 
étalement en 2 provisions et d’inscrire ainsi 107 685 € au compte 6817 au 
budget primitif 2018. 
 
Les membres du Conseil Syndical, acceptent, à l’unanimité la proposition du 
Président. 
La somme de 107 685 € est donc inscrite au compte 6817 pour le BP 2018. 
 

Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

8- Achat prix concours « L’Art de la Récup » 
 
Le Président rappelle aux membres du Conseil Syndical que Préval HD 
organise en 2018 l’évènement « L’Art de la Récup » et dans ce cadre un 
concours de création artistique à partir de matériaux de récupération est 
organisé. 
 
Afin de récompenser les créations lauréates de ce concours, il propose au 
Conseil Syndical de remettre des prix et qu’il convient donc d’acheter ces 
récompenses.  
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Après en avoir délibérer, les membres du Conseil Syndical acceptent la 
proposition du Président et l’autorisent à acheter ces prix conformément au 
budget présenté et à imputer ces montants à l’article 6714. 
 
Le Président précise qu’une autre délibération viendra compléter celle-ci. 
Elle sera prise après la clôture de cet évènement afin de faire apparaître la 
liste des bénéficiaires et les prix attribués individuellement. 
 

Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

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

ne fait donc pas partie du quorum. 

 Le quorum est de désormais 23 membres + 1 pouvoir 

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

- D’arrêter le montant annuel global de ces dépenses à la somme de 

3 500 euros pour l’exercice 2018. 

- Les frais engagés de représentation seront imputés directement sur 

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

Président » 

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

sous forme d’indemnités fixes. 

 
Les membres du Conseil syndical, hors la présence de Monsieur Le Président 
ayant quitté la salle, à l’unanimité, décide que les dépenses pour frais de 
représentation du Président soient imputées directement à l’article 6536 
pour un montant global annuel de 3 500 euros pour l’exercice 2018. 
 

Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 0 
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10- Facturation forfait habitants - Pôle PCR, forfait frais de 
gestion filières REP et forfait habitants 

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

fait donc à nouveau partie du quorum. 

 Le quorum est de désormais 24 membres + 1 pouvoir 

 
Le Président rappelle aux membres du Conseil Syndical la délibération 2017-
81 du 06 décembre 2017 qui a fixé les tarifs applicables pour l’exercice 
budgétaire 2018. Le Président précise que cette délibération ne fixe pas le 
rythme de facturation des contributions forfaitaires/habitants. 
 
Dès lors, il propose de facturer les contributions forfaitaires habitants, à 
savoir la participation au financement du Pôle 
Communication/Prévention/Réemploi (2,75 €/hab), la contribution 
forfaitaire habitant (1,5 €/hab) et la contribution service REP (0,40 €/hab.), 
soit un total de 4,65 €/hab. en deux fois. 
 
Le rythme proposé est le suivant (en base population municipale INSEE au 
1er janvier de l’année N) :  
 
- 2,33 €/HT/Habitant en mars 
- 2,32 €/HT/Habitant en septembre 
 
L’exposé du Président entendu, les membres du Conseil Syndical, à 
l’unanimité, approuvent cette proposition. 
 

Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

11- Convention préfecture pour télétransmission des actes 

 
Le Président présente aux membres du Conseil Syndical le projet d’avenant 
à la convention avec la Préfecture du Doubs concernant la télétransmission 
des actes. 
 
Il explique que cet avenant a pour but de modifier la convention initiale afin 
d’y intégrer l’ensemble des actes y compris les actes de contrats de 
commande publique. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil Syndical 
autorisent le Président à signer cet avenant. 
 

Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 0 
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 Commission Valorisation Energétique 

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

responsable de la Commission Valorisation Energétique. 

Monsieur Dominique JEANNIER aborde d’abord le dossier Desia25 et informe 
le Conseil Syndical que deux offres de reprise ont été présentées et que le 
choix par la mandataire judiciaire devait être fait avant la fin du mois de 
janvier 2018. 
 
Il explique ensuite que la commission travaille sur une proposition de nom 
pour le réseau de chaleur (nom et logo afin d’augmenter la lisibilité du 
service) puis présente le bilan 2017 et les objectifs pour l’année 2018 du RCU. 
 
 

12- Avenant 2 lot 1 Marché RCU Gravilliers 

 
Le Président présente aux membres du Conseil Syndical le projet d’avenant 
n°2 concernant le lot 1 du marché d’extension du réseau de chaleur sur le 
bouclage des Gravilliers avec les titulaires qui fait apparaitre des travaux 
supplémentaires à la demande du maître d’ouvrage pour un montant de 
205 512,84 €/HT. 
 
Cet avenant s’inscrit dans les dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics et au décret n°2016-360 du 25 mars 
2016, à savoir des modifications du marché de travaux rendues nécessaires 
pour des circonstances imprévisibles (détournement réseau et passage voie 
SNCF). 
 
Le Président précise que les avenants engagés ne peuvent dépasser 50% du 
montant initial du marché (tranche ferme, tranches conditionnelles et 
options). 
 
Le Président précise aux membres du Conseil Syndical que ce projet 
d’avenant a été soumis pour avis à la CAO de Préval le 24 janvier 2018. Celle-
ci a émis un avis favorable. 
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical émettent à 
l’unanimité moins une abstention un avis favorable et autorisent le 
Président à signer cet avenant n°2 dans les conditions précitées. 
 

Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 1 
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13- Marché procédure adaptée travaux d’adaptation 
hydraulique UVE 

 
Le Président précise aux membres du Conseil Syndical qu’un marché de 

travaux en procédure adaptée a été engagé pour des travaux hydrauliques 

au sein de l’UVE :  

Travaux d’adaptation de la tuyauterie de la chaudière SOCOMAS en 

préparation des modifications hydrauliques de l’UVE. 

Après consultation, le Président précise que ce marché a été attribué à la 

Société ENGIE pour un montant de 83 501.81 €/HT. 

Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical autorisent le 

Président à signer ce marché dans les conditions précitées. 

Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

14- Marchés à procédure adaptée – programme RCU 2018 
Ville de Pontarlier 

 
Le Président présente aux membres du Conseil Syndical le programme de 
travaux pour l’extension du RCU pour l’année 2018 au niveau de la ville de 
Pontarlier. 
 
- Marché de travaux Ville de Pontarlier : résidence le Pontoit, Maison 
médicale et Eglise Saint-Bénigne. 
 
Dès lors, le Président propose aux membres du Conseil Syndical de lancer 
des marchés de travaux en procédure adaptée dans les conditions 
suivantes :  
 

 Marché de travaux à procédure adaptée extension RCU 2018- 
Bâtiments Ville 

 
- Procédure : Marché à procédure adaptée 
- Allotissement : lot 1 réseau et lot 2 sous-stations 
- Montants prévisionnels : 
   Lot 1 : 300 000 € 
   Lot 2 : 110 000 € 
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Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 
autorisent le Président à : 
 
- lancer ce marché à procédure adaptée dans les conditions énoncées ci-
dessus, 
- signer le marché après avis et décision de la CAO de PREVAL, 
- signer tout document relatif à cette opération. 
 

Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 0 

 

15- Marché à procédure adaptée RCU 2018 – Bâtiments Zone 
des Gravilliers 

 
Le Président explique aux membres du Conseil Syndical qu’il convient 
d’engager un marché à bons de commande concernant le programme de 
travaux 2018 pour le raccordement de bâtiments de la ZAE des Gravilliers, 
phase 2. 
Ces raccordements concernent le piquage sur réseau existant et la 
réalisation des postes de livraisons (Sous-stations). 
 
Dès lors, le Président propose aux membres du Conseil Syndical de lancer un 
marché de travaux dans les conditions suivantes : 
 

 Marché de travaux à procédure adaptée extension RCU 2018- 
Bâtiments ZAE des Gravilliers, phase 2  

 
- Procédure : Marché à procédure adaptée – marché à bon de commande 
- Durée : 2 ans ferme avec possible reconduction de 2 X 1 an 
- Montant prévisionnel : 1 000 000 €  
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 
autorisent le Président à : 
 
- lancer ce marché à bons de commande en procédure adaptée dans les 
conditions énoncées ci-dessus, 
- signer le marché après avis et décision de la CAO de PREVAL, 
- signer tout document relatif à cette opération. 
 

Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 0 
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16- Marché de travaux à procédure adaptée – travaux NOX et 
signature convention assistance technique 

 
Le Président explique aux membres du Conseil Syndical qu’il convient 
d’engager un marché de travaux en procédure adaptée concernant le projet 
NOX. Ces travaux étant très spécifiques, il présente la convention 
d’assistante technique proposée par SUEZ pour la définition et le suivi de ces 
travaux. 
 
Dès lors, le Président propose aux membres du Conseil Syndical de lancer un 
marché de travaux dans les conditions suivantes : 
 

 Marché de travaux à procédure adaptée – Travaux NOX 
 
- Procédure : Marché à procédure adaptée 
- Montant prévisionnel : 300 000€ HT 
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 
autorisent le Président à : 
 
- lancer ce marché à procédure adaptée dans les conditions énoncées ci-
dessus, 
- signer le marché après avis et décision de la CAO de PREVAL, 
- signer tout document relatif à cette opération. 
- signer la convention d’assistance technique avec la société SUEZ dédiée à    
ce projet  pour un montant de 25 000 €/HT. 
 

Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

17- Marché AMO schéma directeur RCU et schéma de 

production 

 

Monsieur Claude GINDRE et Monsieur Jacques PRINCE (ayant pouvoir de 

Monsieur Christian POURNY) quittent la salle, ils ne font donc pas partie du 

quorum. 

 Le quorum est de désormais 22 membres 

 

Le Président propose aux membres du Conseil Syndical d’engager un marché 

d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la mise à jour du schéma directeur 

liée à l’extension du RCU sur la ville de Pontarlier réalisé en 2015 et pour la 

définition des schémas de production et leurs articulations pour les années 

à venir : 
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- activité Process DESIA, 

- interconnexions chaudières existantes et récupération d’énergie fatale 

chez les industriels, 

- chaudières gaz de secours, 

- chaudière bois-déchets, 

- production électricité par turbine ORC. 

 

L’objectif étant de faire un choix de scénario à la fin d’année 2018. 

 

Dès lors, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, autorisent le 

Président :  

- à engager cette consultation d’AMO en MAPA < à 90 000 €/HT et à signer 

la convention d’AMO avec le cabinet d’études retenus, 

- et signer tout document relatif à cette opération. 

 

Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 

 

18- Attribution marché de travaux et d’équipements UVE 

2017 

Monsieur Claude GINDRE et Monsieur Jacques PRINCE (ayant pouvoir de 

Monsieur Christian POURNY) rejoignent la salle, ils font à nouveau partie du 

quorum. 

 Le quorum est de désormais 24 membres + 1 pouvoir 

 

Le Président expose aux membres du Conseil Syndical les marchés de 

travaux et d’équipements attribués en 2017 (marchés < à 90 000 €, marchés 

à procédure adaptée) pour les modifications au niveau de la production 

d’énergie de l’UVE et périphériques associés : 

- Marché fourniture de pompes RCU attribué à ENGIE, 73 619 €/HT 

- Marché piquage RCU départ UVE et bouteille, attribué à ENGIE, 83 463,67 

€/HT 

- Marché génie civil, reprise bâtiment et massifs béton, SOGEA, 19 519,46 

€/HT 

- Marché contrôle commande et supervision, EREC, 20 422 €/HT 

- Marché fourniture de compensateurs pour RCU et pompes, ENGIE, 47 

449,84 €/HT 
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- Marché modification électriques UVE et nouvelles puissances, PIERAUT, 64 

128,69 €/HT 

- Marché reprise calorifuge UVE et RCU, B21, 57 019,00 €/HT 

- Marché instrumentation UVE, PIERAUT, 11 648,21 €/HT 

- Marché piquage en attente chaudière bois-déchets, ENGIE, 46 734,66 €/HT 

Ces marchés et devis présentés, les membres, à l’unanimité, émettent un 

avis favorables pour ces dépenses engagées en délégations d’attributions. 

Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

19- Contrat de location chaudière 

Le Président présente aux membres du Conseil Syndical le scénario retenu 

en Commission Valorisation Energétique pour la sécurisation de la 

production d’énergie pour l’hiver 2018/2019. 

Ce scénario prévoit la location de chaudières de secours. 

Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, après en avoir 

délibéré et à l’unanimité, autorisent le Président :  

- à engager une consultation en procédure adaptée pour un contrat de 

location d’une chaudière de secours pour une durée de 6 mois, 

- à signer le contrat de location avec l’entreprise préalablement retenue et 

tout autre document relatif à cette opération, 

- à signer la convention d’assistance technique avec SUEZ pour le pilotage de 

cette opération. 

Les crédits sont inscrits au compte 6135 Locations mobilières du BP 2018. 

 

Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 0 
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Commission Prévention, Communication et Réemploi 

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

responsable de la Commission Prévention, Communication et Réemploi. 

Monsieur François CUCHEROUSSET propose aux membres du Conseil 

Syndical de visionner une vidéo de bilan et de retour d’expérience du projet 

Gourmet Bag mené en 2017. 

20- Demande de subvention ADEME - Projet Textile/sac 

Le Président propose aux membres du Conseil Syndical de déposer une 

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

textile/sac. 

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 : 25 Contre : 0 Abstention : 0 

21- Demande de subvention ADEME - Projet Gourmet Bag 

Le Président propose aux membres du Conseil Syndical de déposer une 

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

Bag, 2ième phase (nouvelle campagne de partenariat avec 50 

restaurateurs). 

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 : 25 Contre : 0 Abstention : 0 










