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Le Comité syndical s’est réuni le 30 avril 2015 à 18h00 dans les locaux de 
Préval HD, sous la présidence de Monsieur Claude DUSSOUILLEZ. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 18h00. Il fait l’appel des délégués.  
  

Conseil Syndical jeudi 30 avril 2015 à 18H00 

PROCÈS-VERBAL 2015/02 

Etaient présents avec voix délibérative:  
Membres titulaires: Mmes JOLIOT Jocelyne, 
BONNAIRE Isabelle, MM.  DUSSOUILLEZ 
Claude, POURNY Christian,  PRINCE Jacques,  
DROZ-VINCENT Gaston, JEANNIER Dominique,  
ESPERN Jean-Claude, CUCHEROUSSET François,  
PEUGEOT Jean-Pierre, BINETRUY Jean-Marie, 
JACQUET Bernard, CUENOT Jean-Noël, CUCHE 
Constant, PRETOT Bernard,   FAIVRE Christian, 
TOURNIER Jean-Michel,  DEQUE Gérard, 
CIRESA Benoît, GINDRE Claude, CACHOD 
Didier. 
Etaient présents sans voix délibérative: Mmes 
DREZET Martine, HENRIET Marielle, M. 
MEUTERLOS  Jean-Yves. 
Membres suppléants (ayant voix délibérative 
en l’absence d’un titulaire): Mme PONS-DOTAL 
Marie-Laure, M. TRUCHE Jean-Louis. 
Membres ayant donné pouvoir : M. BANDELIER 
François. 
Membres suppléants:  
Etaient excusés: Mmes  DONZELOT TETAZ 
Catherine, BERTIN Odile, MM.   PERRIN 
Raymond,  CASSARD Daniel, FAIVRE Gérard,  
PICHOT André,  RATTE Christian,    MAGNIN-
FEYSOT Guy,  BANDELIER François, VUILLAUME 
Jean-Paul. 

Date de la convocation:  
20/04/2015 

Nombre de membres: 
31 

Nombre de 
présents:23  

Nombre de pouvoirs : 1 
 



SYNDICAT MIXTE POUR LA PRÉVENTION ET LA VALORISATION DES DÉCHETS 
Page 2 sur 17 

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.  
Madame Marie-Laure PONS-DOTAL est désignée pour remplir cette 
fonction. 
 

Approbation du compte-rendu et du procès-verbal de la séance 

du 12 février 2015. 

Sans modification, le compte-rendu et le procès-verbal du Conseil Syndical 

du 12 février 2015 sont adoptés à l’unanimité des membres présents. 

 
 
CONTRÔLE DES DELEGATIONS DE POUVOIRS : 1 
 

Délégations d’attributions – Article L 5211-10 du Code 
Général des  Collectivités 

 
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  

 
VIP STUDIO 360 – Visite virtuelle Valo’Pôle 

 
5 730,00 

  
ELEC 2000 – Sécurité incendie et raccordement 
 Electrique espace caractérisation  

 
5 578.87 

 
ART FERMETURE – Participation aménagement 
bureau CTP-CCPPV 

 
3 208.64 

 
EREC TECHNOLOGIES – Régulation sous-station 
DESIA  
 

 
9 455.00 

 
EREC TECHNOLOGIES – Contrôle commande 
mâchefers/UVE pour chargement continu   

 
19 514.09 

 
DONALDSON – Rehausse tuyauterie 

 
4 100.00 

 
BALOSSI MARGUET – Candélabre entré parking 
PREVAL 

 
1 430.00 

 
VUILLEMENOT TRANSPORTS – Semi-remorques 
STAS Mâchefers 

 
29 000.00 

 
GPLP Valdahon – Tracteur Renault PREMIUM 

 
34 200.00 

 

 
TIMAS Eurl – Matériel informatique et bureautique 

 
2 305.84 

 
PERRIN SAS – Meubles complémentaires cuisine 
PREVAL 

 
3 055.00 
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Les membres du Conseil Syndical, après en avoir délibéré, émettent à 
l’unanimité un avis favorable et valident ces dépenses engagées dans le 
cadre de cette délégation d’attribution. 
 

1- Avenant Marché De Travaux Quai De Transfert De Maîche. 

 
Le Président invite Monsieur Constant CUCHE, 4ième vice-Président de 
PREVAL, à présenter ce dossier. Ce dernier rappelle aux membres du 
Conseil Syndical que, par délibération en date du 21 février 2013, 
autorisation a été donnée au Président de lancer l’appel d’offres et signer 
le marché de travaux relatif à la réhabilitation du quai de transfert de 
Maîche. 
 
Monsieur Constant CUCHE présente un projet d’avenant pour travaux 
supplémentaires à la demande du maître d’ouvrage, à savoir :  

- Couverture intégrale des bennes FMA, 

- Elargissement zone rotation FMA, 

- Aménagement intérieur pour renforcer la sécurité. 

 
Le montant de ces travaux supplémentaires s’élèvent à 44 944.50 €/HT. 
 
Il précise que la Commission d’Appel d’Offres de PREVAL réunie le 2 avril 
2015 s’est prononcée favorablement à ce projet d’avenant. 
 
Le Président soumet ce projet d’avenant au vote du Conseil Syndical. 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité, émettent un avis favorable pour la réalisation de 
ces travaux supplémentaires et autorisent le Président à signer cet avenant 
avec l’entreprise titulaire du marché. 
 

2- Avenant Marché de travaux raccordement gaz UVE – lot 2 
brûleurs. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Marie BINETRUY, 3ième vice-Président 
Responsable de la Commission Administration, Finances et Personnel. 
 
Il est rappelé aux membres du Conseil Syndical que, par délibération en 
date du 27 novembre 2013, autorisation a été donnée au Président pour 
lancer l’appel d’offres et signer le marché de travaux relatif au 
raccordement au gaz des installations de l’Unité de Valorisation 
Energétique (UVE) des déchets de Pontarlier. 
 
Monsieur Jean-Marie BINERTRUY précise aux membres du Conseil Syndical 
que le lot 2 « brûleurs et raccordement » de ce marché a été attribué à 
l’entreprise SAACKE Brûleurs  pour un montant de 550 000,98 €/HT. 
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Puis, il présente un projet d’avenant pour travaux supplémentaires à la 
demande du maître d’ouvrage, à savoir :  

- Travaux pour extraction gaz de la double enveloppe tuyauteries 

Gaz (en cas de fuite) – partie alimentation chaufferie 

appoint/secours SOCOMAS 

 
Le montant de ces travaux supplémentaires s’élève à 19 500,00 euros HT. 
 
Le Président soumet ce projet d’avenant au vote du Conseil Syndical. 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité, émettent un avis favorable pour la réalisation de 
ces travaux supplémentaires et autorisent le Président à signer l’avenant 
correspondant. 
 

3- Financement matériel roulant – Prêt Crédit Agricole. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Marie BINETRUY, 3ième vice-Président 
Responsable de la Commission Administration, Finances et Personnel. 
 
Monsieur Jean-Marie BINETRUY rappelle aux membres du Conseil Syndical 
que, par délibération en date du 12 février 2015, décision a été prise 
d’engager une consultation pour le financement du matériel roulant en 
cours d’acquisition par PREVAL, à savoir :  
 

 
 
Cette consultation a été engagée sur la base suivante :  
- 78 000 € avec proposition taux fixe  sur 5, 7 et 10 ans. 
 
Après analyse des différentes offres, Monsieur Jean-Marie BINETRUY 
propose aux membres du Conseil Syndical d’attribuer ce prêt au Crédit 
Agricole avec les conditions suivantes :  
 

- Durée : 5 ans 
- Taux fixe de 1,16% 
- Amortissement constant du capital/échéances trimestrielles 
- Frais de dossier : 150,00 € 

 
Le Président soumet cette proposition  au vote du Conseil Syndical. 
 



SYNDICAT MIXTE POUR LA PRÉVENTION ET LA VALORISATION DES DÉCHETS 
Page 5 sur 17 

Ce contrat présenté, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 
autorisent le Président à le signer dans les conditions exposées ci-avant. Le 
Président est également autorisé à signer tout autre document relatif à ce 
contrat de prêt. 
 

4- Appel d’Offres Etude d’Optimisation de la compétence 
collecte à l’échelle de PREVAL HD  

Demande de subvention ADEME et Département 

Rapporteur : Monsieur Jean-Marie BINETRUY, 3ième vice-Président 
Responsable de la Commission Administration, Finances et Personnel. 
 
Monsieur Jean-Marie BINETRUY informe les membres du Conseil Syndical 
que 5 adhérents ont sollicité par écrit PREVAL dernièrement afin d’engager 
une réflexion globale sur l’optimisation de la compétence collecte à 
l’échelle du Syndicat. 
 
Au vu des enjeux que représente la compétence collecte, il propose aux 
membres du Conseil Syndical de répondre favorablement à cette 
sollicitation et ainsi d’engager une étude globale à l’échelle de PREVAL. Les 
statuts de PREVAL permettent la réalisation de ce type d’étude 
d’optimisation. 
 
M. Christian FAIVRE demande si les communautés de communes 
adhérentes, qui n’ont pas participé à ce courrier, doivent solliciter PREVAL.  
M. Jean-Yves MEUTERLOS précise que c’est PREVAL qui adressera un 
courrier à chaque adhérent afin de présenter l’opportunité de cette étude et 
solliciter la collaboration de chacune des collectivités membres de PREVAL.  
 
M. Benoît CIRESA pose la question du devenir des compétences des petites 
Communautés de Communes  
 
Enfin, M. Christian FAIVRE intervient pour affirmer qu’il juge plutôt 
opportun cette étude mais met en garde les services de bien veiller au 
degré d’indépendance du Cabinet d’études qui sera chargé de la réaliser 
par rapport aux prestataires actuellement en service sur le territoire. 
Cette remarque est prise en considération. 
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Définition des besoins :  
Objet : marché de prestations intellectuelles - Etude d’optimisation de la 
compétence collecte à l’échelle de PREVAL HD 

- Réalisation d’un état des lieux et diagnostic complet de la situation 
sous trois axes : technique, juridique et économique (étude 
comparative des coûts),  

- Indentification de leviers d’optimisation et développement de 
scénarii à court, moyen et long termes  (approche juridique et 
technique) à l’échelle de PREVAL.  

- Mise en œuvre et accompagnement des scenarii retenus. 
Marché à procédure adaptée < à 200 000 € 
 
Il est précisé par ailleurs qu’un groupe de travail sera constitué avec un 
représentant technique par collectivité membre de PREVAL et qu’un 
Comité de Pilotage sera créé afin de suivre et valider les différentes étapes 
de cette étude. 
Composition COPIL :  

- Elus en charge de la compétence déchets /Direction de la 
collectivité de chaque adhérent 

- Représentants des services techniques de chaque adhérent 
- Partenaires techniques et financiers : ADEME/Conseil 

Départemental et ASCOMADE  

 
Le Président soumet ce projet au vote du Conseil Syndical. 
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 
autorisent le Président à lancer la consultation et l’autorisent à signer ce 
marché après avis de la Commission d’Appel d’Offres de PREVAL. 
Le Président est également chargé de solliciter les partenaires et déposer 
les dossiers de demande de subventions relatifs à cette étude : ADEME et 
Conseil Départemental du Doubs et d’en accepter les conditions 
d’attributions. Le Président est autorisé à signer tout document relatif à 
cette opération. 
 

5- Assimilation PREVAL HD à une commune supérieure à  

20 000 habitants – Poste DGS/DST 

Rapporteur : Monsieur Jean-Marie BINETRUY, 3ième vice-Président 
Responsable de la Commission Administration, Finances et Personnel. 
 
Vu le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987, le décret n°2007-1828 du 24 
décembre 2007 et la loi du 19 février 2007, 
 
Considérant la délibération du 9 juillet 2009 assimilant le Syndicat Mixte à 
une commune > à 10 000 habitants, 
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Au regard :  
 

- De la population de compétence de PREVAL qui s’élève à 131 000 
habitants au 1er janvier 2014, 

- De la révision statutaire majeure de 2010 qui a élargi les 
compétences de PREVAL avec en 2014 la valorisation et le 
traitement de 80 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés,  

- De l’importance du budget qui s’élèvent à 21 000 K€ en 2014, 
- Du développement de l’encadrement et du personnel 

d’exploitation,  
- De la mise en service de nouveaux sites de valorisation des déchets 

au 1er janvier 2015 : un centre de tri multimatériaux de 10 000 
tonnes pour un marché d’exploitation de 12 000 K€, une unité de 
broyage de déchets ultimes et bois A et B pour un marché 
d’exploitation de 330 K€ (contrat de 10 ans), 

- Des projets d’investissements à engager au niveau de la 
compétence valorisation énergétique : investissements pluriannuels 
de 10 000 K€ (chaufferie biomasse A et B de 5 MWh et extension du 
réseau de chauffage sur la ville de Pontarlier), 

- Des responsabilités exercées, 
 
Dès lors, à l’appréciation de ces éléments, Monsieur BINETRUY propose 
aux membres du Conseil Syndical d’assimiler PREVAL, à compter du 1er mai 
2015, à une commune > à 20 000 habitants et donc de saisir la Commission 
Administrative Paritaire du Centre de Gestion du Doubs en ce sens pour 
avis (création poste DGS/DST pour commune > à 20 000 hab.). 
 
Le Président soumet cette proposition au vote du Conseil Syndical. 
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 
acceptent la proposition du Président et l’autorisent à saisir pour avis la 
Commission Administrative Paritaire (CAP) du Centre de Gestion du Doubs. 
 

6- Avenants marché de travaux UBT – Lots 1 à 12. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Marie BINETRUY, 3ième vice-Président 
Responsable de la Commission Administration, Finances et Personnel. 
 
Monsieur Jean-Marie BINETRUY précise aux membres du Conseil Syndical 
qu’il convient de modifier par avenants le CCAP du marché de construction 
de l’Unité Broyage et Tri afin de prévoir une réception lots par lots :  
 
Modification et précision de l’article 13 du CCAP « Réception – Mise en 
service ». 
 
La réception sera prononcée lot par lot et chaque lot fera l’objet d’un 
décompte général et définitif des travaux. 
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Le Président soumet ce projet d’avenant au vote du Conseil Syndical. 
 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, émettent un 
avis favorable et autorisent le Président à signer ces avenants (un avenant 
par lots). 
 

7- Point information : achat tablette. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Marie BINETRUY, 3ième vice-Président 
Responsable de la Commission Administration, Finances et Personnel. 
 
Dans le cadre du projet de dotation des délégués de PREVAL de tablette 
tactile, Monsieur Jean-Marie BINETRUY propose aux membres du Conseil 
Syndical de procéder à un test réel d’équipement. 
 
Monsieur Christian POURNY pose la question de savoir s’il est utile 
d’évoquer ce type de sujet en séance de Conseil Syndical, surtout pour une 
dépense estimée à 800 €. 
Il lui est précisé que c’est plus la proposition de test de cet équipement qui 
est évoquée ici à titre d’information, la dépense n’ayant pas à être validée 
en séance. 
 
M. Jacques PRINCE intervient et pense qu’il y a des tablettes bien moins 
chères qu’une estimation à 800 €. Monsieur Jean-Yves MEUTERLOS précise 
que le prix a été fixé en référence au matériel prédéfini par les services 
informatiques de la Ville de Pontarlier et la CCGP (groupements de 
commande potentiels) et qu’il s’agit de prérequis professionnels. 
Monsieur Jean-Marie BINETRUY précise que ces tablettes doivent être 
équipées de logiciels adaptés et de dispositifs liés à la sécurité, ce qui 
explique un prix plus élevé par rapport à des références plus standards 
(équipements dits de loisirs). 
 
M. Christian FAIVRE pose la question de savoir qui sera doté de ces 
tablettes ? 
Ce projet concerne bien l’équipement des délégués titulaires de PREVAL 
 
 
 

Départ de Madame Isabelle Bonnaire qui ne fait plus partie du quorum. 
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8- Conventions tripartites - Location autolaveuse et nacelle 
toute   hauteur. 

Convention NOVERGIE pour mise à disposition gratuite 
Chariot Elévateur. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Marie BINETRUY, 3ième vice-Président 
Responsable de la Commission Administration, Finances et Personnel. 
 
Monsieur Jean-Marie BINETRUY présente aux membres du Conseil Syndical 
trois projets de conventions :  

- Convention tripartite PREVAL/NOVERGIE/SITA pour contrat de 

location autolaveuse Valo’Pôle – Durée 48 mois – Contribution 

financière par tiers. 

- Convention tripartite PREVAL/NOVERGIE/SITA  pour contrat de 

location d’une nacelle toute hauteur – Durée 48 mois – 

Contribution financière par tiers. 

- Convention NOVERGIE/PREVAL – mise à disposition d’un chariot 

élévateur pour le déchargement des composteurs. 

 
Le Président soumet ces projets de convention au vote du Conseil Syndical. 
Les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, autorisent le Président à 
les signer et à engager les dépenses correspondantes. 
 

9- Visite technique chaufferie biomasse – prise en charge des 
frais de déplacement. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Marie BINETRUY, 3ième vice-Président 
Responsable de la Commission Administration, Finances et Personnel. 
 
Monsieur Jean-Marie BINETRUY précise aux membres du Conseil Syndical 
qu’un déplacement technique a été organisé pour les élus de PREVAL les 8 
et 9 avril dernier afin de visiter une chaufferie biomasse A et B. 
 
Dès lors, il propose au Conseil Syndical de PREVAL de prendre en charge 
pour les élus inscrits les frais de déplacement (SNCF), les frais de 
restauration et d’hébergement. 
Les dépenses liées à ce déplacement ont été payées par la carte achat 
public de PREVAL. 
A l’unanimité, les membres du Conseil Syndical acceptent les conditions de 
ce déplacement et autorisent cette prise en charge. 
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En outre, il est proposé aux membres du Conseil Syndical d’élargir le champ 
d’application de cette décision et donc de prendre en charge par carte 
achat public ou mandat administratif  sur facture lors de tous 
déplacements et visites techniques les frais d’inscription, de déplacement, 
hébergement et restauration des élus titulaires et suppléants de PREVAL. 
 
Le Président soumet cette proposition au vote du Conseil Syndical. 
 
Ainsi, à l’unanimité, les membres du Conseil Syndical acceptent la 
proposition du Président et l’autorisent à prendre en charge par mandat et 
carte achat public toutes les dépenses des élus de PREVAL liées à tout 
déplacement et visites techniques ; à savoir frais d’inscription et de 
transport, hébergement et restauration et ce sans autre délibération. 
 

10- Marché aménagement salle pédagogique Valo’pôle du 
Haut-Doubs. 

Rapporteur : Monsieur François CUCHEROUSSET, 2ième vice-Président 
Responsable de la Commission Prévention, Communication et Réemploi. 
 
Monsieur François CUCHEROUSSET rappelle aux membres du Conseil 
Syndical qu’une consultation a été engagée pour le projet d’aménagement 
d’une salle pédagogique sur le site de Valo’Pôle HD (délibération du 12 
février 2015). 
 
Après analyse des différentes offres par la Commission, l’entreprise 
proposée est Jean-Mie et Compagnie pour un montant de 39 800 € /HT. 
 
Il précise par ailleurs que le Lycée Pasteur de Besançon, dans le cadre d’un 
travail pédagogique sur la thématique déchets, est chargé de concevoir et 
fournir des lustres pour un montant de 750 €/HT  en complément du projet 
d’aménagement précité. 
 
M. Christian FAIVRE s’inquiète des délais, notamment sur le fait que le 
travail ne soit pas bâclé uniquement pour respecter l’échéance de 
l’inauguration. 
Il est précisé que, comme pour tous les projets, tout sera mis en œuvre pour 
que qualité et délais soient respectés 
 
Les membres du Conseil Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
émettent un avis favorable et autorisent le Président à signer :  
-  le marché avec l’entreprise Jean-Mie et Compagnie pour un montant de 
39 800 €/HT, 
-  le bon de commande avec le Lycée Pasteur pour la conception et 
fourniture de lustres en déchets pour un montant de 750 €/HT. 
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11- Achat Broyeur et demande de subvention – 
Communauté de communes du Pays de Maîche. 

Rapporteur : Monsieur François CUCHEROUSSET, 2ième vice-Président 
Responsable de la Commission Prévention, Communication et Réemploi. 
 
Dans le cadre du Programme Local de Prévention, les membres du Conseil 
Syndical autorisent le Président à engager une consultation pour la 
fourniture d’un broyeur à végétaux pour le secteur des 19 communes de la 
Communauté de Communes du Pays de Maîche (CCPM). Le Président est 
autorisé à engager la dépense relative à cet investissement. 
Le Président est également autorisé à signer la convention de mise à 
disposition de cet équipement avec la CCPM. 
Le Président propose aux membres du Conseil Syndical de déposer les 
demandes de subventions auprès de l’ADEME FC et du CG25 pour l’achat 
de broyeurs à végétaux en partenariat avec les communautés de 
communes volontaires dans le cadre du programme local de prévention 
des déchets. 
 
A l’unanimité, les membres du Conseil Syndical émettent un avis favorable 
et autorisent le Président à constituer et à signer ces dossiers de demande 
de subventions auprès des partenaires précités et d’en accepter les 
conditions d’attribution. 
 

12- Point information : Proposition page accueil site 
internet. 

Rapporteur : Monsieur François CUCHEROUSSET, 2ième vice-Président 
Responsable de la Commission Prévention, Communication et Réemploi. 
 
Modification page d’accueil par SEQUANE du site INTERNET DE PREVAL. 
Cette proposition reçoit un avis favorable du Conseil. 
 

Départ de Madame JOCELYNE JOLIOT qui ne fait plus partie du quorum. 

 

13- Programme 2015 Jardiner Naturellement. 

Rapporteur : Monsieur François CUCHEROUSSET, 2ième vice-Président 
Responsable de la Commission Prévention, Communication et Réemploi. 
 
 
Monsieur François CUCHEROUSSET présente aux membres du Conseil 
Syndical, le projet régional « Jardiner Naturellement » mené par le CPIE de 
la Vallée de l’Ognon, qui est intégré dans le Programme Local de 
Prévention (PLP) engagé par Préval, avec l’ADEME. Ce PLP, pour l’année 
2015 fait apparaitre, une participation financière au projet régional 
présenté, de 1 627 €, par Préval HD.  
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A l’unanimité, les membres du Conseil Syndical émettent un avis favorable 
et autorisent le Président à participer à ce programme dans les conditions 
précitées.  
 

14- Attribution marché subséquent pour la fourniture et 
l’acheminement du gaz naturel à l’UVE de Pontarlier. 

Rapporteur : Monsieur Dominique JEANNIER, 1ième vice-Président 
Responsable de la Commission Valorisation Energétique. 
 
Monsieur Dominique JEANNIER rappelle aux membres du Conseil Syndical 
que, par délibération en date du 9 octobre 2014, une consultation a été 
engagée pour la fourniture de gaz naturel pour l’alimentation des 
équipements de l’Unité de Valorisation Energétique des déchets ménagers 
de Pontarlier. 
Il précise que cette consultation a été engagée selon les dispositions 
énoncées par l’article 76 du Code des marchés publics : procédure accord 
cadre de quatre ans et marché subséquent annuel : 7 fournisseurs ont été 
déclarés titulaires de cet accord cadre et le premier marché subséquent a 
été attribué à l’entreprise GDF SUEZ (du 13 avril 2015 au 12 avril 2016) 
pour un montant de 82 252,60 € TTC (base DQE). 
Il présente les procès-verbaux des Commissions d’Appel d’Offres de 
PREVAL : 

- Commissions d’Appel d’Offres des 6 et 20 mars 2015 (attribution 

accord-cadre) 

- Commission d’Appel d’Offres du 2 avril 2015 (attribution marché 

subséquent) 

Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 
autorisent le Président à signer ce marché de fourniture gaz  avec la 
Société GDF SUEZ. Ils autorisent le Président, sans autre délibération, à 
relancer la consultation pour les autres marchés subséquents pour cet 
accord-cadre 2015-01. Le Président est également autorisé à signer ces 
marchés après avis de la Commission d’Appel d’Offres de PREVAL. 
Le Président est chargé également de signer tout autre document relatif à 
ces marchés.  
 

15- Avenant N°3 contrat d’exploitation UVE – Suppression de 
la clause de rémunération R1. 

Rapporteur : Monsieur Dominique JEANNIER, 1ième vice-Président 
Responsable de la Commission Valorisation Energétique. 
 
Pour faire suite au marché de fourniture du gaz attribué à GDF SUEZ 
permettant de s’affranchir du FOL pour le fonctionnement de la chaudière 
SOCOMAS 10 MWh appoint/secours de l’UVE, Monsieur Dominique 
JEANNIER précise aux membres du Conseil Syndical qu’il convient de 
modifier par avenant le contrat d’exploitation de l’UVE. 
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Il présente le projet d’avenant n°3 au Conseil Syndical qui prévoit la 
suppression de la clause de rémunération R1 dans le contrat d’exploitation 
précité  à compter du 1er mai 2015. 
Cet exposé entendu, les membres du Conseil Syndical émettent, à 
l’unanimité, un avis favorable et autorisent le Président à signer cet 
avenant n°3 au contrat d’exploitation de l’UVE. 
 

Départ de Monsieur Jean-Marie BINETRUY qui ne fait plus partie du 
quorum. 

 

16- Achat tracteur occasion – Contrat d’entretien full 
services 36 mois 

Rapporteur : Monsieur Dominique JEANNIER, 1ième vice-Président 
Responsable de la Commission Valorisation Energétique. 
 
Monsieur Dominique JEANNIER rappelle aux membres du Conseil Syndical 
que, par délibération en date du 12 février 2015, une consultation a été 
engagée pour l’achat d’un tracteur d’occasion permettant les rotations de 
la benne FMA (broyats encombrants à l’UVE) et des semi-remorques 
mâchefers (rotation journalière Pontarlier - IME Flangebouche) 
La commission propose de retenir l’offre de GPLP RENAULT Trucks 
Valdahon pour un montant de 34 200 €/HT. 
Le contrat d’entretien full services de 36 mois s’élève à 260 €/HT par mois. 
Ces précisons entendues, les membres du Conseil Syndical émettent un 
avis favorable et autorisent le Président à acheter ce véhicule pour un 
montant d’investissement de 34 200 €. Le Président est également autorisé 
à signer le contrat d’entretien full services précité proposé par GPLP 
Valdahon. 
 

Départ de Monsieur Christian POURNY qui ne fait plus partie du quorum. 

 

17- Tarifs traitement des déchets en provenance des 
déchèteries. 

Rapporteur : Monsieur Dominique JEANNIER, 1ième vice-Président 
Responsable de la Commission Valorisation Energétique. 
 
Dans le cadre de la mise en place de nouvelles filières de valorisation des 
déchets en déchèteries et la mise en service de l’Unité Broyage, Monsieur 
Dominique JEANNIER propose aux membres du Conseil Syndical les tarifs 
suivants à compter du 1er mai 2015 :  
 

- Incinérables de déchèteries : 113 € /HT la tonne  

- Plâtres/Complexes et assimilés : 134 €/HT la tonne 

- Non incinérables de déchèteries (déchets  destinés par nature à 

l’enfouissement) : 134 €/HT la tonne 
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Ces précisions apportées, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 
acceptent cette proposition. 
Ces nouveaux tarifs sont applicables à compter du 1er mai 2015. 
 

18- AO achat électricité. 

Rapporteur : Monsieur Dominique JEANNIER, 1ième vice-Président 
Responsable de la Commission Valorisation Energétique. 
 
Dans le cadre de la fin des tarifs réglementés au 1er janvier 2016, les 
membres du Conseil Syndical autorisent à l’unanimité le Président à 
engager un appel d’offres pour la fourniture d’électricité dans les 
conditions exposées ci-après :  
- Accord cadre selon les dispositions énoncées par l’article 76 du Code des 
marchés publics et marchés subséquents annuels. 
 
Le Président est également autorisé par le Conseil Syndical à signer après 
avis de la Commission d’Appel d’Offres:  

- L’accord-cadre, 

- Les marchés subséquents annuels.  

- Tout autre document relatif à ce marché de fourniture. 

 

19- Marché de travaux extension du réseau de chaleur – 
programme 2015 « Branche Xavier Marmier ». 

Rapporteur : Monsieur Dominique JEANNIER, 1ième vice-Président 
Responsable de la Commission Valorisation Energétique. 
 
Monsieur Dominique JEANNIER  présente au Conseil Syndical le 
programme de travaux pour l’extension du réseau de chaleur 2015 (dossier 
fonds chaleur 2013). 
 
Programme travaux 2015 : 
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Définition du marché de travaux :  
 

- AO ouvert  

- Marché de travaux à procédure adaptée. 

- Publicité : emarchés publics /JAL 

- Montant prévisionnel global : 2 095 000 €/HT (y compris tranche 

conditionnelle). 

 
Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 
autorisent le Président à engager cette consultation dans les conditions 
exposées ci-avant. 
Le Président est également autorisé à signer ces marchés après avis de la 
Commission d’Apple d’Offres de PREVAL. 
 

20- Marché de prestations de service pour le transfert des 
déchets ménagers. 

Rapporteur : Monsieur Dominique JEANNIER, 1ième vice-Président 
Responsable de la Commission Valorisation Energétique. 
 
Monsieur Dominique JEANNIER précise aux membres du Conseil Syndical 
qu’il convient d’engager un nouvel appel d’offres pour le transport en FMA 
des déchets ménagers des quais de transfert de Maîche, Vercel et les Fins à 
Pontarlier (Valo’Pôle). 
 
Définition des besoins :  
AO ouvert à publicité communautaire 
Marché global – prix forfaitaire à la rotation (OMr et déchets à recycler) 
Montant prévisionnel annuel : 360 000 € 
Durée du marché : 5 ans + 2 ans renouvelables par période d’un an. 
 
Les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, autorisent le Président à :   

- engager cet appel d’offres dans les conditions précitées, 

- signer ce marché après avis de la Commission d’Appel d’offres de 

PREVAL, 

- signer tout autre document relatif à ce marché. 

 

21- Avenant Eco-Emballages – dématérialisation 
transmission factures et avis de virement. 

Rapporteur : Monsieur Constant CUCHE, 4ième vice-Président 
Responsable de la Commission Valorisation Matière et Organique. 
 
Les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, émettent un avis favorable 
sur le projet d’avenant au Contrat Eco-Emballages présenté :  
  



SYNDICAT MIXTE POUR LA PRÉVENTION ET LA VALORISATION DES DÉCHETS 
Page 16 sur 17 

- dématérialisation factures et avis de virement. 

 
Le Président est autorisé à signer cet avenant avec Eco-Emballages. 
 

22- Répartition forfait DEEE par point de collecte. 

Rapporteur : Monsieur Constant CUCHE, 4ième vice-Président 
Responsable de la Commission Valorisation Matière et Organique. 
 
Monsieur Constant CUCHE présente la nouvelle répartition des forfaits par 
points de collecte proposée par ECO-SYSTEME (éco-organisme DEEE). 
  

Site Proposition à partir de 2015 

Foncine Inclus dans le contrat CCHD 

Mouthe 920 à 2760 €/an selon tonnage 

La Fuvelle 1840 €/an 

Pontarlier 1840 €/an 

Frasne 1840 €/an 

Levier 1840 €/an 

St Gorgon 1840 €/an 

Maisons du Bois 1840 €/an 

Gilley 1840 €/an 

Valdahon 1840  €/an 

Les Fins 1840 €/an 

Le Russey 0 €/an 

Maîche 1840 €/an 

CCVS 0 €/an 

CCEDB 0 €/an 

 
Les membres du Conseil Syndical émettent un avis favorable à l’unanimité 
sur la répartition 2015 des forfaits DEEE. 
 

23- Reprise ferreux Unité Broyage. 

Rapporteur : Monsieur Constant CUCHE, 4ième vice-Président 
Responsable de la Commission Valorisation Matière et Organique. 
 
Monsieur Constant CUCHE propose aux membres du Conseil Syndical de 
retenir l’offre de Doubs Recyclage pour la reprise des ferreux de l’Unité de 
Broyage :  
 




