DELIBERATION

Nombre de membres
En

exercice:

:

L'an deux mille seize
Le douze décembre à'18H00
Le Comité Syndicaldu SyndicâlÀ,,lixle Centre Nord Allanlique
Dûmenl convoqué, s'est réuni en session à SAVENAY
Sous la présidence de À,4. Jeân-Paul NAUD
Dale de convocâtion r 1" décembre 2016

28
PTéSENIS : N4, BEZIER / M, BORIE / [,1, FLIPPOÎ i IV, GAUDIN / IV1ME JAMIN /
i,1, JOSSE / IVl. I\,IANAC'H / IVl. I\,4ARTIN / M. NAUD / M, OUVRARO / I\il,
PECOT / M. PELE i M. SEEMANN / M. THAUVIN / i.4me THEVENIAU

Présents:15
Votants:18

Absents ou Excusés r Mme ABOT / [,4. BLANDIN / M. BROUSSARD / l\r. BUF /
[/me CHASSE / M. CALO / Mme CHAILLEUX / Mme FREDOUELLE LECIRE /
I,1, GADAIS / I,1. HERROUET / I!1, I\4AILLARD / I\4, I\4AINDRON / M. NICOLEAU
/ I\4, POSSOZ / I\4, RENAUD / M, TUAL

COi/lITE SYNDICAL
Du 3 juillet 2017

M

CHASSE o donné poovon à

M

FLTPPAI

polvon ù M TOSSE
dûne pNvon o M MÀRTIN

BROUSSARD o donhé

M. NTCOLEAU o

Suppléants absents ou excusés : Mme CAMELIN / Mme DANET

ts
Délibération n' D2017-16

Permanents : i/me LOGODIN. lvlme NOEL
M. OUVRARD a élé désrgné secrélaire de séance

&.

Obiêt

Mûe

&.
:

VU, l'arlicle L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
01) Rappori sur le prix el
la qualité du service
public d'élimination des Le Présidenl du SM CNA présente le rapport sur le prix et la qualité
du service
déchets de I'année 2015
public du Syndicat l\4ixlê pour l'année 20'16, tel qu'il est annexé.

Le comité syndical, âprès en avoir délibéré, prend actê, à l,unanimité, du
rapport sur le prix et la qualité du servicè public d,élimination des déchets
du SM CNA pour l'année 2015.

Cedmé exécrrtoire
Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notifié

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170703-D2017-16-DE
Date de télétransmission : 25/07/2017
Date de réception préfecture : 25/07/2017

DELIBERATION

Nombre d6 membres
En

exercice:

:

L'ân deux mille seize
Le douze décembre à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicât Mixte Cenlre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s esl réunr en session à SAVENAY
Sous la présidence de M. Jean-Paul NAUD
Dâte de convocation : 1'' décembre 2016

28

Présents : 15
Votants : 18

PrêSENIS: M. BEZIER / M, BORIE / M, FLIPPOT / M, GAUDIN / MMC
[./. I\4ARTIN M. NAUO I!!,
JAI\4IN M, JOSSE M. MANAC'H
OUVRARD / I\', PECOT / M, PELE / M, SEEMANN / M, THAUVIN / MME
THEVENIAU

/

/

/

/

/

Absents ou Excusés : Mme ABOT / i.il BLANDIN/M. BROUSSARD / I/.
[,Ime
BIJF Mme CHASSE M. CALO i.ilme CHAILLEUX
FREDOUELLE LECIRE / I\,,I, GADAIS / M, HERROUET / M, MAILLARD /
M, I\4AINDRON / I\,,l, NICOLEAU / IVI, POSSOZ / M, RENAUD / M, TUAL

/

COMITE SYNDICAL
Du 3 juillet 2017

g

/

/

/

CHASSE odonné pouvon o M. FL|PPO|
BRoUSSaRo o dônné poùvon è M. Jo55E
M. NtcoLEAU o dohné Douvon b M MAarlN

Mûe

M

Suppléants absents ou excusés : Mme CAMELIN / Mme DANET

Délibération n' D2017-'17
Permanents :Mme LOGODIN. Mme NOEL

&.
M.

OUVMRD a été désrgné secrétarre de séance

Obiet:

§.

02) Décision d'intégrcr la
candidaturc de la CCRB Le Président informe le Comilé que suite à la visile de site de valorisation
dans le cadrc de la en Allemagne en avril dernier, le Bureau de la CCRB a évoqué
mission d'AMO pout lês I'implantalion d'un tel projet sur le parc d activités de Bel Air à Bouvron.

îututs

sites de trcitement
et quais de transfert
ll rappelle que le site de Treffieux doit fermer en 2025 el que ie site des
Landes de Courlillère initiâlement retenu et toujours conlestê sur le
territoire d'Estuaire êt Sillon esl menacé puisque la CCES a demândé
une étude relative à son évenluel retrait du SÀ,4CNA.
Ainsi, le site proposé par la CCRB est une opporlunité qu'il faut étudier.
Le Comité est sollicilé pour autoriser l'étude de ce nouveau site dans le
cadre de lâ mission d'AMO (quais de lransfert et centre de traitement et
de valorisalion).

Ceîtifié exécutoire

Le comité syndical, après ên avoir délibéré à l'unanimité (dont 5
abstentions), autorise lê Président à demandor âu bureau d'étudês
SETEC titulaire de I'appel d'offres d'assistancê à maitrise d'ouvrage
pour le pro.lot de Iutur sitê d. tailement et de quais de transfert à
intégrêr à l'étudo le site d€ Bel Air situé à Bouvron.

Reçu en sous-préfeclure

Publié ou Notifié

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170703-D2017-17-DE
Date de télétransmission : 25/07/2017
Date de réception préfecture : 25/07/2017

§

DELIBERATION
L an

Nombre de membros
En exercice

:

I

deux mille seize

Le douze décembre à 18H00
Le Comilé Syndical du Syndical Àrixle Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s'est réunien session à SAVENAY
Sous lâ présidence de M. Jeân-Paul NAUD

Oâle de convocêtion : 1â'décembre 2016
28

] À,,l, BEZIER / M. BORIE i M FLIPPOT / Iü, GAUDIN / [4ME
M, JOSSE / M, MANAC'H / I\,4. MARTIN / I\4, NAUD / M.
OUVMRD / IV, PECOT / i.4. PELE / I\4. SEEI\4ANN / M THAUVIN / IV1ME
PTéSENIS

Présênts:15

JAI\4IN

Votants : 18

/

THEVENIAU

i M BLANDIN / M. BROUSSARD / M.
IVIme CHASSE
M, CALO [4me CHAILLEUX Mme
FREDOUÉLLE LECIRE / M. GADAIS / M, HERROUET / T.4. I/AILLARD /
[/, MAINDRON / I\4. NICOLEAU / I\4, POSSOZ / M, RENAUD / I/. ÎUAL

Absents ou Excusés : Mme ABOT

BUF

COi'1TE SYNOICAL
Du 3 juillet 2017

/

/

/

/

o donné pouÿon àM FL|PPOî
M. BROUSSÀRD o donnè pouvon o M IOSSE
M. NICOL.AU d dûnë ptuvon à M MÀRî|N

Mne CHAS'.

Suppléanls absents ou excusés : Mme CAMELIN / Mme DANET

Délibération n' D2017-18
Permanents : lüme LOGODIN, [4me NOEL

§
Obiet

[I

OUVRARD a elé désrgné secrélaire de séance

§.

:

ation I a nceme nt
expérimentation
valorisation de déchets
verts à la cenlrale dê
Cordemais

03 ) Autoi s

Le Présidenl informe le Comité que le SMCNA a été sollicté par la
centrâle de Cordemais pour la mise en place d une expérimentation pour
la valorisation en biomasse de 1000 à 1500 lonnes de déchets verts
broyés sur ia plaleforme de Campbon à partir de seplembre 2017.

Les tonnages seraient broyés selon les préconisations techniques de
Cordemars dans le cadre du mêrché de prestation dont le titulaire est
ECOSYS, puis transportés vers la centrâle.
Le Président souligne que lês condrtions techniques et financières reslent
à ce jour à déterminer plus oLr moins value pour le mârché de
prestations, les coûts de transport, Ies éventuelles receltes et l'impacl sur

:

la filière de vâlorisation agrcole mse en place récemmenl sur

le

terriloire

Le

Comité

est

sollicité afin d'autoriser

le

Président

à

lancer

I'expérimentation.
Certifié exécutoire
Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notifié

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170703-D2017-18-DE
Date de télétransmission : 25/07/2017
Date de réception préfecture : 25/07/2017

A I'unanimité le Comité autorise le Présid€nt à lanc€r
l'expé mentation sous réserve quo les négociations veillent aux

intérêB du SMCNA et quê cela nrenlache pas los projets déjà mis .n
placê au sein des coll€ctivités.

u

DELIBERATION

Nombre de m€mbres
En êxêrcice

:

:

L'an deux mille seize
Le douze décembre à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat lüixte Centre Nord Atlantique
Driment convoqué, s est réunr en session à SAVENAY
Sous 1a présidence de M. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 1"'décembre 2016

28

Présenls : M. BÊZ|ÊR i M. BORIE i l\4. FLIPPOT / l\4. GAIJDIN / lvlme
JAT/IN / I\4, JOSSE / I\4, MANAC H / I\,4, T.4ARTIN / I\4, NAUD / I\4,
OUVRARD i [/, PECOT i T.4, PELE / I\4. SEEI\4ANN / M, THAUVIN / IV]ME

Présenis : 15
Votants : 18

THEVENIAU
Absents ou Excusés : Mme ABOT / M. BLANDIN / M. BROUSSARD /

BUF

/

Mme CHASSE

/

l\4. CALO

/

[4me CHAILLEUX

/

l\,1

À/me

FREDOUELLE LECIRE / M, GADAIS / I\4, HERROUET / I.4 MAILLARD /
M, I\,,IAINDRON / M, NICOLEAU / M, POSSOZ / M RENAUD / I\,1 TUAL

COi/lITE SYNDICAL
Du 3 juillet 2017

Mne

CHASSE o donôé

pouvon à M. FLIPPOT
èt M. tOSSE

M. BROU'SÀRD o donné pouvoit
M. NlcoLEÀu odonné porvon à

M

MARI;N

ts
Suppléants absents ou excusés r Mme CAÂ,,lELlN / À,,lme DANET

Délibération n' D2017-19
Permânenls : Mme LOGODIN. Mme NOEL

§
Obiet

lvl OUVRARD a éré désrgné secretarre de séance
&.

:

04)

Procès-verbal du
comité syndical du 15 mai Le Président du S[,4CNA présente le procès-verbal du comité syndical du 15

2017

mai 2017

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, approuve, à l'unanimité
procès-verbal de la séance du '15 mai 20'17.

Certifié exécutoire
Reçu en sous-préfeclure

Publié ou Noliflé

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170703-D2017-19-DE
Date de télétransmission : 25/07/2017
Date de réception préfecture : 25/07/2017
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DELIBERATION

Nômbrê dê mêmbres
En

erêrcicê:

:

L'ân deux mille seize
Le douze décembre à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicât Mixle Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s esl réunien session à SAVENAY
Sous lâ présidence de I\r. Jean-Paul NAUD
Date de convocation : 1"'décembre 2016

2a

Présents:15
Votants : 18

PréSENIS : M, BEZIER / M, BORIE / M. FLIPPOT / I.4. GAUDIN / MME
JAMIN / M, JOSSE / M, I\4ANAC'H / I\4, MARTIN / [.4. NAUD / M,
OUVMRD / M, PECOT / I\4, PELE / M, SEEMANN / M, THAUVIN / MME

THEVENIAU
Absents ou Excusés : Mme ABOT / M. BLANDIN / M. BROUSSARD / M
BUF L4me CHASSE lvl. CALO l,ilme CHAILLEUX Mme
FREDOUELLE LECIRE / [.ll. GADAIS / M. HERROUET / M MAILLARD /
IVI, I\,4AINDRON i M NICOLEAU / [,,l. POSSOZ / I\4, RENAUD / I,l, ÎUAL

/

/

COMITE SYNOICAL
Dri 3 juillet 20'17

§
Oélibération n' D2017-20

/

/

Mme CHASSE d donné paùvon o M. FLIPPOT
M. BROUSSÀRO o d@né oouvon à M TOSSE
M. NTCALEAU o donné poùvatr à M. MÀR1N

Suppléênts absents ou excusés : Mme CAN4ELIN / [4me DANET

Permânenls : I\rme LOGODIN. [4me NOEL

§

M OUVRARD a èté désigné secrélaire de séance

Obiet:

§.

05)

Décisions du Vu, la délibération n"2016-17 du 2 mai 2016, délégênt au Président et au
Président et du Bureau Bureau cerlains pouvoirs el compétences.
pdses en vertu de leurs
délégations
Vu, les dispositions de larlicle 15211-10 du code général des collectivités
terriloriales,

Le Prêsident informe les membres dLr Comité des engâgements, pris par le
Président et par le Bureau :
Délëootions du Présldent

:

CRCAM
Crédit Agricole
Certifié exécutoire

Décision du Présrdent
Ligne de trésorerie supplémenlaire de 300
000.00 € à la C.R C.A.M ATLANTIQUE
VENDEE (montant total = 1 500
Couverture lagune 4 pour un montant de 96
285.14 € HT

Reçu en sous-préfecture

1s/06/2017

Publié ou Notifié

Délibérotion du Eureou oise en veftu de sesdétéootions:

18/05/2417

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170703-D2017-20-DE
Date de télétransmission : 25/07/2017
Date de réception préfecture : 25/07/2017

SETEC
Energie
environnement

Appel d'offres Assistance au pouvoir
adjudicateur pour la création d'un
cenke de traitement. valorisation et
optimisation de la oestion des

déchets ménaqers.
Le Bureau a autorisé pâr délibération, le Président, lors de la séance du
10 avril 2017, à signer le marché public d'assistance à maitrise d'ouvrage
pour la créalion d un centre de traitement, valorisation et d'oplimisaiion de
la gestion des déchets ménagers avec I'enlreprise SETEC environnement
pour un monlant de 315 390.00 € hors taxes, soit 378 468.00 € toutes
taxes comprises.
Après transmission du marché au conlrôle de légêlilé, la Préfecture a fait
remarquer pâr courrier une incohérence entre les pflx inscrits dans lacle
d'engagement et ceux affichés dans la délibération n"082017-03.

En effet, la délibération indique que le marché est attribué pour

un

montant de 315 390 00 € HT.

Or l'acte d engagement précise que l'ensemble des membres

du

groupemênt s'engagent sur la base de l'otfre du groupement, à exécuter
les prestations demandées aux prix indiqués [..]soit 262 825.00 € HT
sot 31 5 390 00 € TTC La DPGF fâit également étât d'un prix global de
262 825.00 € HT soit 315 390 00 € TTC
Seul le bordereau des prix fait référence au montant de 315 390 00 € HT,
si on fait la somme de la lranche feme et des tranches conditionnelles.
L'analyse des offres, le rapport de la CAO, le rapport de présenlation, la
délibération, reposent sur le montant du BPU soit 315 390.00 € HT soit
378 468.00€ TTC.

De jurisprudence constânte, il est admis de reclifier une erreur purement
rnatérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne
foi dans l'hypothèse où le cândidêt verrail son offre retenue.
En l'espèce, il s'agit d'une erreur purement matérielle de confusion enlre
les prix HT et TTC ; nul ne pourrait s en prévaloir de bonne foi dans ces

conditions el sa rectification n a aucune incidence quant au classement
fnâl des offres. Enfin, la société SETEC a recolnu lerreur purement
matérielle et acceplé sa reclification.
du candidat SETEC pour un montant de 262 825.00 € HT,
315 390,00 € TTC reste l'offre économrquement la plus
avântageuse au regard des critères et de leur pondération énoncés
dans le règlement de consultalion.

L offre

soit

Le Bureau Syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité, par
I voix pour sur 8 suffrâgôs êrprimés :
1. A pris acte de l'êrreur puroment matérielle inscritê
dâns lâ délibérâtion n'DB20l7-03
2. certifiê que I'elrêur n'engendre aucunê conséquêncg
dans le classement des offre3
3. autorise le Président à procéder aux modifications
nécossaires et à signêrtout document

§

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170703-D2017-20-DE
Date de télétransmission : 25/07/2017
Date de réception préfecture : 25/07/2017

DELIBERATION
Lan deux mille seize
Le douze décembre à 18H00
Le Comité Syndicêldu Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique

Nombre de membrss
En êxercice

:

Dûment convoqué, s'est réuni en session à SAVENAY
Sous la présidence de IV. Jean-Paul NAUD
oate de convocation r 1"'décembre 2016

:

28

Présents : M. BEZIER / À,4. BORIE / [,4 FLIPPOT / i.r. GAUDIN /
[4me JA[4|N / t!4. JOSSE / [.4 |\4ANAC'H / l\.,! l\4ARTlN / M. NAUD /
I\4 OUVRARD / M, PECOT I.4, PELE / I\4 SEEMANN I,4.

Présents:15
Votants : 18

/

IHAUV|N i [.4me THEVENIAU

/

Absents ou Excusés : [,,lme ABOT / l\4. BLANDIN / M.
BROUSSARD / [il. AUF / [Ime CHASSE / M. CALO / [,,lme
Mme FREDOUELLE LECIRE / [/'1. GADAIS / M.
CHAILLEUX
HERROUET
M, POSSOZ

COITITE SYNDICAL
Du 3 iuill6t 2017

Mhe

&.
Délibération n' 02017-21

I!!. MAILLARD
M, RENAUD /

CHASSE o donné

/

I\,,l,

I\il, IMAINDRON
TUAL

/

M, NICOLEAU

/

polvon ôM FL|PPOT
polvoir ô M. IOSSE

M

AROUSSÀRD o donné

M

NtcoLEAU o dùhé pouvon à

M MARflN

Suppléants absents ou excusés : Mme CAMELIN / lt4me OANET
Permanents : Ivlme LOGODIN, i/me NOEL
M. OUVRARD a été désrgné secrétiare de séance

Obiet

:

06)

Modifications
tableau des effectits

&

du

Vu, la lor n'83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnâires

Vu, la loi n"84-53 du 26 jânvier 1984 modifiée portant disposilions
statutaires relatrves à la Fonction publique tefiitoriâle,

Le Président présente la situation actuele des effectifs du Syndicat
À,,lixte

:

CADRES OU EMPLOIS

CATEGORIE

EFFECTIF
1

Certifié exécutoire
Reçu en sous-préfeclure

Filiè.ê Àdminist.ativê

2

I posteà

B

3

2

39 heures et 1 posleà 31h12 mn
1 posle à 35 h

posr6 à 39h el

:

B

1

c

1

c

3

1 posre à 31

h 12 mn et 2 posles à 35 h

Publié ou Notifié
ll râppelle que conformément au vote du budget, il est proposé au Comité
d'effectuer les recrutemenls suivants :
1. Un agent lechnique est embauché au syndicat depuis 2014 via
une âssociation (2014-2015) puis via un CAE depu s 2015 pour
effecluer une partie du suivi iournalier de la STEP de traitement
des lixiviats et des travaux pour Ienlretien et 'amélioration du
site des Brieulles. Ce contrêt ârrive à échéance te 1410712017.
Etant donné le lravail fournr sur le site le Présrdent propose au
Comité de le garder a! sein des effectifs du SMCNA. ll est
Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170703-D2017-21-DE
Date de télétransmission : 25/07/2017
Date de réception préfecture : 25/07/2017

possible de le slagiairiser en créanl un posle pérenne qui sera
encore ulile pendânl lâ période de post-€xploitalion du site des
Brieulles. Elanl donné son statut de travailleur handicapé, un
dossier d'aide financière serâ conslitué (2000€ pour l'ânnée de
slage, et 4000€ à lâ titularisation).

2.

Un agent administratif : étant donné lâ nécessité du service
(temps partiels, développement du pôle prévenlion,
augmenlation du nombre de marchés publics, âide à la direction)
les services du SIICNA ont besoin d'un agent administratif. Le
Président propose de recruler un agenl de calégorie B, à partir
d'octobre 20'17 à 100% à la place du poste contractuel actuelqui
est de 40% (lundi iournée, el vendredr matin), ce qui est
insufflsanl

Un poste d'ingénieur est vacant depuis une mutâtion en 2015,

le

Président propose au Comilé de supprimer ce poste
ll convient alors de modifier le tableau des effeclifs.

Sur proposition du Président et après eô âvoir délibéré, à I'unanimité
des votants, les membres du Comilé du Syndicat Mixte approuvent :

1) La création d un poste d'adjoint iechnique
2) La création d un poste de rédacleur tedtorial
3) La suppression du poste d'ingénieur territorial à 80%
4) La modification du lableau des effectifs ainsi défini
:

CAORES OU E'IIPLOIS

CATEGORIE

ÊFFECTIF

OUREE HEBOOMADAIRE OE SERVICE

1
1

Filière Admi.ask.iive

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170703-D2017-21-DE
Date de télétransmission : 25/07/2017
Date de réception préfecture : 25/07/2017

B

3

c

1

B

2

c

1

c

l

2 postes à 39h er 1 posre à 35 h

:

1

posleà 3gheùres et

1 poste à 31

1 poste à 35heures

h 12 mô et 2 posles à 35 h

DELIBERATION

Nombrê de membrês
En exorcice

:

:

Lan deux mille seize
Le douze décembre à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat i,4ixte Cenlre Nord Atlantique
Dûmenl convoqué, s est réuni en sess on à SAVENAY
Sous la présidence de N4. Jean-Paui NATJD
Oate de convocation : 1" décembre 2016

28

Présents :

Présenls : 15
Votants : 18

I\,4.

BEZIER

/

l\4. BORIE

/

l\4. FLIPPOT

/

l\,,1.

[,4me JA[,,llN / M. JOSSE / l\,4. I\TANAC'H / l\,4. l\,,lARTlN

M, OUVRARD
THAUVIN /

/

N.{me

[.4 PECOT

/

M, PELE

/

GAUDIN /

/ M. NAUD /

I\,4, SEEI\,4ANN

/

I\,4,

THEVENIAU

Absents ou Excusés : I\,4me ABOT / M BLANDIN / l\,4.
BROUSSARD i È,{. BUF / [.4me CHASSE / t!r. CALO / [,4me
[,,lme FREDOUELLE LECIRE / M. GADAIS / l\,1.
CHAILLEUX
COMITE SYNOICAL
Du 3 juillet 2017

&.

HERROUET
t\,4 POSSOZ

IUAILLARD / IVI. I\,4AINDRON
RENAUD / I\,4 TUAL

I\,,!,
T,1,

/

I\4, NICOLEAU /

CHÀSSE o donné po!ÿôtr à M. FLIPPOT
M. BROUS,aRD odannë poùvoit à M. TOSSE
M NICaLEAU o donné oouuon à M MARTIN

Mne

Délibération n'D2017-22 Suppléants absents ou excusés : lüme CAMELIN / lüme DANET

§

Permanents:[rme LOGODIN. [rme NOEL
À/ OUVRARD a été désigné secrétarre de séance

Obi€t :

§.

07) lndsmnité do conseil
allouée au comptable

Le Président invite le Comité Syndical à exâminer le taux de I'indemnité
de conseil allouée aux Complables du Trésor chargés des fonctions de
Receveurs des Communes et Etablissements Publics Locaux. soit à
Madame Maryse PIVAUT, Îrésorière de Dervâ|.
Le Comité syndic€|,

Vu, l'article 97 de la loi n'82 213 du 2 mars 1982 modifiée relâtive aux
droits el libertés des communes, des départements et des régions,

Vu, lê décret n'82 979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions
d'octroi d'indemnités pâr les collecttvités teriloriales et leurs
Certifié exécutoire
Reçu en sous-préfecture

établissements publics âux agenls des services extérieurs de l,Etat,

Vu, l'arrêté interministériel du 16 septemb.e .1983 relatil aux indemnités
allouées par les communes pour lâ confeclion des documenis
budgétaires,

Publié ou Notifié

Vu, l'ârrêté interminislériel du 16 septembre j983 relatif aux condilions
d'attribution de l'indemnilé de conseil altouée âux comptables non
centralisateurs du Trésor chârgés des fonctions de reèeveurs des
communes et établissements publics locâux.

Considérant que les collectivités traversent actuellement une période
de

restriction budgétaire s'illustrânt par une baisse aes aotations ei

subventions.
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Après en avoir délibéré,

le

Comité décide

à

l'uoanimité

abstention):
De demander le concours du receveur municipal pour assurer des
prestations de conseil
D'accorder l'indemnité de conseil au taux de 50 %

oue cette indemôité sera calculée selon les bases définies à
l'ârticle 4 de l'arrêté inlerministériel du 16 décembre 1983 précité
et sera âttribuée à lvlaryse PIVAUT,
De voter ce tâux chaque année,
D inscrrre au budget les dépensês correspondantes.

§

Accusé de réception en préfecture
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(1

DELIBERATION

Nombre de membres
En exercice

:

:

L'an deux mille seize
Le douze décembre à 18H00
Le Comité Syndical du Syndicat l\rixle Centre Nord Atlantique
Oûment convoqué, s'esl réunien session à SAVENAY
Sous la présidence de M. Jean-Pâul NATJD
Date de convocation : 1€'décembre 2016

28

Présents : M. BEZIER / M. BORIE / M. FLIPPOT / M. GAUDIN /
Mme JAMIN / M. JOSSE / M. MANAC'H / i/. MARTIN / l\4. NAUD /
M, OUVMRD M. PECOT / M, PELE iI4, SEEMANN / M,
THAUVIN / Mme THEVENIAU

Présents : 15
Votants : 18

/

Abserts

COMITE SYNDICAL
Du 3 juillet 2017

&.

ou

/

Excusés

/

:

I\/me ABOT

/

/ M. BLANDIN /
/
/

I\4,

BROUSSARD
lV. BUF Mme CHASSE N4. CALO lvlme
CHAILLEUX
['4me FREDOUELLE LECIRE / I\4, GADAIS i/,
HERROUET M. I\4AILLARD / M. MAINDRON / I\4, NICOLEAU /
r\,1 POSSOZ Iu RENAUD / M, TUAL

/

Mme CHA65E o donné oouÿat à M. FLTPPOI
M BROUSSARD o d@né o@von o M IASSE

M.

NTCOLEAU o donné

oouÿdt

à

M. MARIN

Délibération n'D2017-23 Suppléants absenls ou excusés : I\,4me CA[,4ELlN / [rme DANET
Permanents :Mme LOGODIN. Mme NOEL

&.

lvl. OUVRARD a étê désigné secrétaire de séance

Obiet

:

§.

08) lndemnités d6s élus :
modilication de l'indicê Le Président informe le Comilé que suite à des conlrôles opérés sur les
brut terminal d6 lâ mandats des salaires de mâi 2017 uoe anomalie sur les indemnités des
fonction publique
élus a été observée Oar lâ trésorerie. En effet, le montanl maximum des
indemnités des élus a été revalorisé en février 2017. ll fait maintenant
référencê à l'indice brul terminal de la fonclion publique qui est 1022 en
20'17 el qui sera 1027 en 20'18.
Ainsi, lês délibérations prises avanl 2017 qui faisarent référence à l'indice
brut terminal de la fonction publique en citânt l'indice 1015 (comme c'est
le cas du SMCNA), ne permettent pas d'âttribuer le nouveau montant
cêlculé à partir de l'indice 1022.

Vu, les ârticles L5211-12 el L5721-B du code général des collectivités
territoriales (CGCT),

Considérant qu'il appartient au conseil syndical de déterminer les laux
Certifié exécutoire

des indemnités des élus locaux pour l'exercice de eurs fonctions, dans la
limite des taux maximum fixés par la loi,

Reçu en sous-préfeclure

Considérant

Publié ou Nolrfié

déplacements missions et responsabilités qui incombent au Président et
aux vice-présidents à qurdes délégations de fonclions et de signature ont
été et vont être confiées, le Président rappelle les bases mâximales des
indemnilés de fonction applicables au syndical :

les

compétences

et

aclions

du syndical mixte, les

Considérant que pour un syndicat mixte de 140000 habrtants, le taux
maximal de lindemnilé du Président en pourcentâge de l'indice brut
terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser
35.44yo
Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20170703-D2017-23-DE
Date de télétransmission : 25/07/2017
Date de réception préfecture : 25/07/2017

Considérant que pour syndicat mixte de 140000 habitants, le laux
maximal de lindemnilé dun vice-président (et d'un conseillêr
municipal titulaire d'une délégation de fonclion) en pourcentage de
I ndice brul teminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ne peut
dépasset

17 .72o/o

Le Comité, après en avoir délibérê à l'unanimité, décide de fixer

le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions
Président, des vice-présidents

du

:

- Président : 25% de l'indice brut terminal de léchelle indiciaire
de la fonction publique

- 1" Vice-président:

12% de l'indice brut terminal de l'échelle

indrcraire de la fonclron pub ique

-

vice-prèsrdent' '1090 de l'rndrce brut terrnrnal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique
2èmê

au

46mê

7.A.Y

\?
17c l3

_/ÿ
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DELIBERATION
L an deux mrlle dix-sept

Le2octobreà18H00
Nombrê de membres
En exorcice

:

:

Le Comilé Syndical du Syndlcat Mixte Centre Nord Atlantique
Dûmenl convoqLré, s esl réun en session à NOZAY
Sous la présidence de IVl. Jean-Paul NAUD
Dale de convocation : 22 septembre 2017

28

Présenls : À,4me ABOT / M BEZIER / lr. BORIE / l\4. BUF / [,
HERROUET / Mme JAÀ.41N l\4. JOSSE l\4. MANAC'H [,4
À/ARTIN / M. MAILLARD /NI NAUO / M. OUVRARD / i,4, PECOT /
l\,4 POSSOZ i i/. SEEMANN / i,l THAUVIN /

/

Présents : 16
Votants : 18

/

Absents ou Excusés À,4. ELANDIN / l\4. BROUSSARD / Mme
CHASSE / l\r. CALO / tüme CHAILLEUX / 14. FLIPPOT / l,4me
FREDOUELLE LECIRE [{. GADAIS [,4 T/IAINDRON
M
NICOLEAU / [,4. PELE / l\4. RENAUD / [4me THEVENIAU / M.
TUAL

/

COMITE SYNDICAL
Du 2 Octobre 20'17

Délibération n' 020'17-24

/

M
M

/

/

BROUSSARD o donné oouÿon à M. TOSSE
NTCOLEAU odonné

po!ÿan

à

M

MARTN

Suppléants absents ou excusés: fulme CAIVIELIN
M GAUOIN /

/

[.4me DANET

Permânenis : I\,4me LOGODIN. Mme NOEL

M

Obiet:

HERROUET a élé désrgné secrétêire de seance.

E

01) Approbation

procès-verbal du
du 3 juillet 2017

du
Comité Le Président du SMCNA présenle le procès-verbal du comité syndical du
3 iuillet 2017.

Lê Comité syndical, après en avoir délibéré, approuve, à l'unanimité
le procès-veÉal dê la séance du 3 juillet 2017.

&.

Certifié exéculoire
Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notifié
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DELIBERATION
L'ên deux mille dix-sept

Le2oclobreà18H00
Le Comité Syndicaldu Syndical [,,lixte Cenlre Nord Allantique

Nombre de mêmbres
En èxorcice

:

Dûmenl convoqué, s'esl réunien session à NOZAY
Sous la présidence de I\r. Jean-Paul NAIJD
Date de convocation : 22 septembre 2017

:

28

Présents : Àrme ABOT i M. BEZIER / l/ AORIE / l\4 BUF / M.
HERROUET / Mme JAi.illN / l\4. JOSSE / M. L/ANAC'H / L/.
IVIARTIN / IVI. MAILLARD /I\,,l, NAUD / I\,4, OUVRARD / I\il, PECOT /
i,1, POSSOZ / M. SEEI\4ANN / M, THAUVIN /

Présents : 16
Votants : 18

Absenls ou Excusés : l!1. BLANDIN / M. BROUSSARD / [.4me
CHASSE / M. CALO / N4me CHAILLEUX / [4. FLIPPOT / lvlme
FREDOUELLE LECIRE / i/. GADAIS / I/. I\4AINORON / M,
NICOLEAU / M. PELE / l\4. RENAUD / [.4me THEVENIAU / M.
TUAL

COMITE SYNDICAL
Du 2 Octobre 2017

M
M

Délibérâtion n' O2017-25
&.

Oécisions

N|COLEAU o donné pouÿan ô

M )A'SE

M

MÀRflN

Suppléaûts absents ou excusês: L4me CAL4ELIN
M GAUDIN /

/

L4me DANET

Permaôents :Mme LOGODIN, Mme NOEL

i.4 HERROUET â été désrgne secretarre de séance

Obiet:

02)

AROUSSARD o dahné o@von à

tc
du

Président prises en vertu V!, la dé|bération n'2016-17 du 2 mai 2016, délégani au Président et au

de ses délégations.

Bureâu certâins pouvoirs el compétences.

Vu, les disposilrons de l'ârticle L5211-10 du code général des
collectivités tenitoriâles.
- Déléootions du Président :

Décisio. du Prétidènt
Oemande d'aide finâncière auprès de l'aOEME poor I'étude d'optimisation

det rânsports et créatio. d'ur ceot.e de traitement et valorirarion det
déchets ménâ9e6. A ce jour Ie pourceitage d'ade possibte n'est pas

Le comilé prend âcte des engagements du Présidenl pris en vertu de ses

délégations.
Certifié exécutoire

&.

Reçu en sous-préfecture

Publié ou Notilé
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DELIBERATION
L an deux mille dix-sepl

Le2octobreà18H00
Nombre de membres
En exercice

:

:

Le Comité Syndical du Syndicat I\,4ixte Centre Nord Atlantique
Dûment convoqué, s'est réuni en session à NOZAY
Sous lâ présidence de N,l Jeân-Pâul NAUD
Dale de convocalion : 22 seolembre 2017

28

Présents:16
Votants : 18

Présents : [,,lrne ABOT / lu BEZIER / l\,1 SORIE / l\4. BUF / l/.
HERROUET [,,lme JAMIN lV1. JOSSE M. [,4ANAC'H l/.
i/ARTIN / IV MAILLARD /M, NAUO / M OUVMRD / I!1 PECOT /
I,4 POSSOZ / I\,T, SEEÀ/ANN / I\,4 THAUVIN /

/

Absents ou Excusés
CHASSE / l\4 CALO

/

: M.

/

/

BLANDIN

/

/

l\r. BROUSSARD
/ L/. FLIPPOT

L4me CHAILLEUX

/

/

[.4me
L4me

FREDOUELLE LECIRE / I\', GADAIS i I\,1 À,IAINDRON / M
NICOLEAU / M PELE / M RENAUD/i,,lmeTHEVEN|AU/M

COMITE SYNDICAL
Du 2 octobro 2017

TUAL
M
M

AROUSSARO o donné pouvon ù
NTCOLEAU

odûhe Pnuvon

o

M

IOSSE

M MÀnnN

&.
Délibération n' 02017.26

§
Obiet:

Suppléanls absenls ou excusés : Mme CAÀ.ilELlN
M, GAUDIN /

/

Mme DANET

Permanenls : [/me LOGODIN. [4me NOEL

M

HERROUET a été designe secrètarre de séance

&

03) Délégations du Comité
au Président et au Bureau Vu les articlos L5211-9 à L5211-10 et les afticles L. 2122-21 du code
général dos collêctivités territoiales,

Vu les délibérations D2014-19 du 23 juin 2014 et D2016-17 du 2 mai
2016
Vu la

délibéûtion D2015-25 du 06 juillet 2015,

Vu le

courri$ de la sous-péfecture du

16

juin 2017

Le Président exposê que, pour faciliter le fonctionnement du Syndicat
Mixte, 1e Com é Syndical lui â conflé, dâns une délibération n" 2Oj4-19
dv 23 jùir, 2014 puis modifiée par ta détibérâlion r,"2016-17 du 2 mai

2016.

le

pouvolr de prendre des décisions sur certaines affaires

syndicales et ainsi de raccourcir les délais.

Cerlifié exécutoire
Reçu en sous-préfeclurê

Publié ou Notifié

Le Présjdent informe le Comité que suite à a trânsrnission au contrôte de
légalité de la décision n"2017-02 retative à l,ouverture d,une tigne de

trésorerie exceplioônelle d un montant dè 3OO 000 OO€. la souspréfecture, par courrier du .16 juir,2017, a invité le président faire
à
préciser la délégaiion de compélence en mattère de ligne de
trésorerie
visée dans a délibération n.D2O16-17 retâtive aux délég;tions du Comité
au Président et au Bureâu, en définrssant préciséûr;nt le nombre cte
lignes et le montant maximum autonsé par ligne au cours d,un même
exercrce budOétâire.
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U

DELEGATIONS AU PRESIOENT

Au vu de ces délégal ons, e Président demande au Comité
Syndical l'autorisation de procéder aux alouts et modifications suivants :
oo55tER5

allaircs finoncièrer
Réolisotion des emprunts destinés ou linoncement des investissements prévus
por le bu.lget ou, et oux opétotioû, fnoncièrc, utiles à lo gestion des emprunts,

y coûpris les opëtotions de couve.ture des .isques de toux et de

chonge,

possoge detemotuâttdP toù, ÿodoble à tour lixe

Délégotion de compétence en motière de réalisation d'oÿonces de ùésorerie
ouprès d'un orgonisne boncoire : ouveftute de deux lignes de tftsoteùe
moximum au cou.s d'un même exercice budgétaire: une prcmièrc ligne d'un
montont moximum de 1500000.00 €, une seconde lighe exceptionnelle d'un
montont itoxinum de 500 000.00 €
Demonde de subventions d'investissement
différents orconisnet

et

d'exploitotion ouprès des

Prcndîe toute décision relotive à 1o préporotion, la possotion, lo signotute,
l'exécution et le èglenent des morchés et occords-codres oinsi que toute
décision concernont leus oÿenonts dont le montont est inîérieur ou égol à,
209 000€ HT,

lntenter, ou nom du ,MCNA, les octions en justice ou cle délendrc le syndicot
dons les octions intentées contrc lui, devant toutes les iuridictions et portant sur
Conclusion descohttots d'ossuronce et acceptotiotl des indennités de sinistres y

ftxotion des émunérctions et règlement des

lois et hono.oies

des ovocots,

notoies, oÿoués, huissiets de iustice et experts.
conclusion de toutes convehtions de trcnsoction ou sens de l'otticle 2044 du
Cocle civil, à |exception des conventions de trcnsoction se ropportont oux
marchés, occotds-codres et ovenonts d'un nonaant supéieur à 2O9 O00 € HT et

nleneü a r

500 00O( HT

Régter les conséquences domnaqeables oux dccidents dans lesquels sont
impliqués des véhicules du SMCNA, dons lo limite moximole de 10 00O€ pot
.intçtrP

Fixet, dons les limites de I'eslimoticn des seNices lscoux (Donoines)' le
montant

cles

offres du syndicot à notilier oux exprcpriés et de épondre à leus

Décitet t'otiénotion de sré à sré de biens mobilers!:9!!:!!29:!!97
Décider de lo canclusion et de lo ftvision du louoqe de choses, quelle qu'en soit

II/ DELEGATIONS AU BUREAU
Aucune modif câtron des déléqat ons au bureau n'est env sagée
1o possotion, la signoture'
codrcs oinsi que toute
et
occotds
marchés
des
l'exécution et le èglement
à 209 OO0 € HT et
moîtont
supérieÙ
d'un
décision concenont leurs ovenonts

î*rdre t^rte dérltlo" *lotive à lo prépototion,
inférieû à I 500 000€ Hî,

ae toutes ,onrentans a" tronr*tion ou seîs de I'otticle 2044 du
Tonauçon
d'un montont
code cMil se ruppoîtant oux morchés, occordçcoÜes et oÿenonts

supérieù à 2os
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aq44L4!liqE!!!] jg)9qflL

Après en avoir délibêré, à I'unanimité, le Comité Syndical

.
.

:

Oélègue à M. le Président l'ensemble des pouvoirs tels qu'ils
figurent dans le tableau présenlés ci-dessus.
Délègue au Bureau Syndical le pouvoir de

:

Prendre toute décision relative à la préparalion, la passation, la
signature, l'exéculion et le règlement des marchés et accordscadres ainsi que toute décision concernanl leurs avenanls d'un
montant supérieur à 209 000 € HT el inférieur à 1 500 000€ HT,

.

Prend actê que conformément à l'article L 5211-10 du code
général des colleciivités terfltoriales susvisé, M. le Président
rendra compte des lravaux du bureau et des attribulions
exercées par délégation de l'organe délibérant.

Cette présente délibéralron abroge les délibérations D2014-19 du 23 juin
2014, D2015-25 du 06 juillet 2015 et D2016-17 du 2 mai 2016
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