
1 

 
COMITE SYNDICAL DU 28 OCTOBRE 2020  

COMPTE-RENDU 

 
 

Etaient présents : 27/38 

BIGOT Marc, DERVOUT Dominique, DUPUY Julie, FICHOU André, LOUSSOUARN Michel, 
PAGNARD Guy, BOSSER Éric, LE DREAU Patrick, MARLE Jean-Claude, LE COZ Hervé, CROM 
Florence, GUET François, BERTHET Franck, FAOUCHER Guy, FOLLIC Alain, GARCES-RAULET 
Stéphanie, JAMBOU Gérard, KHA Danièle, LE GUILLOUX Muriel, SALAUN Éric, CARAMARO Laure, 
CONNAN Yannick, LE NAY Robert, MARC Jean-Pierre, GAIGNE Jean-Michel, LE CLEAC’H Cyrille, 
LOUSSOUARN Christian 

Etaient excusés : BESOMBES François, LAURIOU Benoît, GRIJOL Christian, TANGUY Patrick, 
RIVIERE Christian, 

Pouvoirs : MAO Sullivan, LE DOARÉ Stéphane, 

Secrétaire de séance : Yannick CONNAN est désigné secrétaire de séance. 

1. PRESENTATION DES AGENTS DE VALCOR 

Les agents de VALCOR se présentent aux membres du Comité Syndical. 

Présents : 

- Florence MARGERY : Chargée des ressources humaines, accueil, assistante de direction ; 
- Pascale LE GALL : Chargée des marchés public, secrétariat, accueil, gestion documentaire ; 
- Sylvie RAULT : Chargée du patrimoine et des contrôles règlementaires ; 
- Jean-Cyrile VERHULST : Chargé des déchèteries ; 
- Gabriel KAUFMANN : Directeur 

Absents : 

- Catherine FAILLER : Chargée du transport et traitement des OM et du contrat CITEO pour les 
CCOV (Communautés de Communes Ouest VALCOR) 

- Maude HUON DE PENANSTER : Chargée des finances et de la comptabilité. 

2. COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 17 SEPTEMBRE 2020 

Le compte-rendu du Comité Syndical du 17 septembre 2020 ne faisant pas l’objet de remarques, il est 
approuvé à l’unanimité. 

3. ADOPTION DES STATUTS DE VALCOR 

Après avis favorable du Bureau, le Président propose d’actualiser les statuts de VALCOR pour l’adapter 
aux évolutions de fonctionnement du syndicat. 

Il rappelle que les statuts de VALCOR doivent, quoi qu’il en soit, être soumis à l’approbation du comité 
syndical et des EPCI adhérents.  

Dans un souci de lisibilité budgétaire, il est proposé : 
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• De créer un budget annexe pour tout ce qui concerne les « prestations » à la carte. 

• De modifier les intitulés : 
o Le budget « INCINERATION » deviendrait « BUDGET GENERAL OM ET ASSIMILES » 
o Le budget « DECHETERIES » resterait « BUDGET ANNEXE DECHETERIES » 
o Le nouveau budget annexe serait « BUDGET ANNEXE PRESTATIONS A LA CARTE » 

Monsieur Michel LOUSSOUARN demande de préciser la nature des prestations dites « A la carte ». 

Ces prestations sont principalement effectuées pour le compte des CCOV et concerneront également la 
CCPBS. 

• Pour les CCOV (CCDZ, CCCS, CCHPB) 
- Contrat CITEO de CCDZ, CCCS et CCHPB qui est regroupé en un contrat unique, 
- Contrat de transport de déchets incinérables de déchèteries, 
- Contrat de transport et traitement des déchets ultimes de déchèteries, 
- Contrat de transport des collectes sélectives de POULDREUZIC vers atelier protégé, 
- Gestion des mâchefers de l’ancienne usine d’incinération de Confort-Meilars, 
- Construction et exploitation du centre de transfert des collectes sélectives de CCCS et de CCDZ. 

 
• Pour CCPBS : 

- Traitement des déchets verts, 
- Post exploitation du CET de TREMEOC et tous les contrats qui s’y rapportent, 
- Contrat de traitement des incinérables de déchèteries. 

Monsieur FICHOU demande s’il y a déjà eu des négociations avec le SIDEPAQ. 

Le Président indique que des discussions ont été engagées il y a trois ans entre la CCPBS, le SIDEPAQ 
et VALCOR pour la constitution d’un syndicat unique. Les discussions ont été interrompues fin 2019 / 
début 2020, en raison de différence de point de vue quand la gouvernance et aux écarts de capacité 
financières entre les trois structures. A l’issue des discussions il a été convenu de tendre vers un objectif 
de convergence financière entre VALCOR et le SIDEPAQ à l’horizon 2024.  

Le Président indique toutefois ne pas connaitre les nouvelles intentions du SIDEPAQ. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve à l’unanimité la modification des statuts proposée. 

4. PRECISIONS RELATIVES AUX DELEGATIONS GENERALES AU PRESIDENT  

Le Président indique qu’il convient de préciser certains points relatifs à sa délégation générale. Il propose 
de supprimer les dispositions relatives à la fixation de droits de voirie et préciser les délégations 
suivantes :: 

• De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris 
les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve 
des dispositions de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

• D'intenter au nom du Syndicat les actions en justice ou de défendre le Syndicat dans les 
actions intentées contre lui. 

• Le Président est tenu d’informer le Bureau de toute décision relevant de sa délégation 
générale. 

Concernant les conditions d’ester en justice, Monsieur FAOUCHER demande quelle est la raison de la 
disposition relative à « ...de transiger avec les tiers dans la limite de 5 000 € pour les Syndicats de 
50 000 habitants et plus » ?  Il est répondu qu’il s’agit d’une disposition prévue par le texte du CCGT. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide d’abroger la délibération du 17 septembre 2020 et 
approuve à l’unanimité la délégation générale au Président intégrant les modifications proposées. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
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5. ELECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS 

Le Président indique que ces commissions et leur composition sont fixées par le règlement intérieur et 
de préciser que chaque EPCI adhérent y est représenté par au moins un délégué. Les membres des 
commissions sont élus pour toute la mandature. 

Il rappelle également que les commissions sont réunies à l’initiative du vice-Président ou du Président 
aussi souvent que nécessaire et au minimum 3 fois par an. 

Insistant sur la nécessité de la transversalité et de transparence de l’information, le Président précise 
que chaque réunion de commission donnera lieu à un compte-rendu qui sera tenu à disposition de tous 
les délégués du comité. 

Il demande ensuite aux délégués qui le souhaitent de se déclarer pour participer aux travaux de ces 
commissions. 

 Sont ainsi désignés à : 

❖ La commission « FINANCES ET GESTION DU PERSONNEL » : 
- Jean-Pierre MARC, 
- Florence CROM, 
- Alain FOLLIC, 
- Eric BOSSER. 

 

❖ La commission « TRANSFERT ET VALORISATION DES ORDURES MENAGERES ».  

- Stéphanie GARCES-RAULET, 
- Franck BERTHET, 
- Laure CARAMARO, 
- Marc BIGOT, 
- Cyrille LE CLEAC’H 
- Hervé LE COZ 
- Florence CROM, 
- Julie DUPUY. 

 
❖ La commission « DECHETERIES ET VALORISATION DES DECHETS » 

- Michel LOUSSOUARN, 
- Christian LOUSSOUARN, 
- Marc BIGOT, 
- Eric SALAUN, 
- Sullivan MAO, 
- André FICHOU, 
- Benoît LAURIOU, 
- Guy FAOUCHER, 
- Yannick CONNAN, 
- Dominique DERVOUT, 
- Gérard JAMBOU, 
- Muriel LE GUILLOUX. 

6. ADHESION A LA FEDERATION NATIONALE « DES COLLECTIVITES DE COMPOSTAGE » 

Le Président propose d’adhérer à la FNCC qui est une association regroupant 19 EPCI (près de 4 millions 
d’habitants) et qui traitent ensemble 1 million de tonnes de déchets ménagers par compostage, 
Traitement Mécano-Biologique (TMB) ou méthanisation. 

Il précise que le coût de l’adhésion à cette fédération est de : 2 835 € / an. 

Monsieur Yannick CONNAN s’étonne que cette fédération ne regroupe pas davantage de collectivités. 

Monsieur GAIGNE indique que l’assemblée générale se tiendra le 19 et 20 novembre prochain dans la 
Drôme. 
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Madame DUPUY pose la question des motivations cette adhésion à la FNCC et des raisons qui ont 
conduit VALCOR à exploiter une unité de compostage d’OM. 

Monsieur GAIGNE indique que la CCPBS a fait le choix de la filière compostage des OM. Certains textes 
réglementaires remettent en cause le bien-fondé de cette filière. Cette fédération entend aujourd’hui 
défendre cette solution. 

Madame DUPUY demande si VALCOR a pris en compte la question de la collecte et du traitement des 
bio déchets. 

Il est répondu que, pour VALCOR, le rapprochement avec la CCPBS avait précisément pour objectif de 
disposer d’un outil opérationnel permettant le traitement des bio-déchets si les EPCI adhérents venaient 
à développer la collecte séparative des bio déchets et de sortir aussi du « tout incinération ». 

Les deux unités de traitement sur le territoire sont ainsi parfaitement complémentaires. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité d’adhérer à la FNCC. 

7. DESIGNATION DE DELEGUES REPRESENTANT VALCOR 

7.1. Désignation de deux délégués à la Fédération Nationale des Collectivités de Compostage 

Prenant acte de cette adhésion, le Président indique qu’il convient donc de désigner deux délégués 
titulaires à la FNCC, les conseils d’administration se tenant de façon itinérantes dans toute la France.   

Seuls candidats Messieurs Jean-Michel GAIGNE et Guy PAGNARD sont désignés comme délégués 
titulaires à la FNCC. 

7.2. Désignation d’un délégué à AMORCE 

Après une rapide présentation de l’association AMORCE à laquelle VALCOR adhère depuis de 
nombreuses années et avoir précisé que le montant de la contribution est de 1 694 € / an, le Président 
propose de désigner un délégué titulaire et un suppléant pour représenter VALCOR au sein des 
instances de cette association.   

Seuls Danièle KHA et Yannick CONNAN se déclarent volontaires et sont respectivement désignés 
titulaire et suppléant. 

7.3. Désignation d’un délégué à la SCIC Energie Bois Sud Cornouaille (EBSC) 

VALCOR a adhéré à la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) ENERGIE BOIS SUD 
CORNOUAILLE. Le Président indique qu’il est lui-même administrateur et co-gérant de cette structure 
qui vise à regrouper les acteurs liés ou intéressés au développement de la filière bois-énergie. Il précise 
qu’il y représente déjà CCA et que VALCOR est sociétaire de la SCIC à hauteur de 2 000 €. 

Aucun délégué n’est candidat pour représenter VALCOR au collège « Partenaires ». 

8. AVENANT AU MARCHE D’EXPLOITATION DE L’USINE DE COMPOSTAGE DE PLOMEUR 

Le Président expose que le site de traitement mécano biologique de Lézinadou à Plomeur regroupe trois 
installations de traitement distinctes : compostage des ordures ménagères, broyage et compostage de 
déchets végétaux, compostage de boues d’épuration. L’exploitation de l’ensemble de ces installations 
est assurée par la société GEVAL du groupe VEOLIA dans le cadre d’un contrat de service unique 
arrivant à terme en juin 2021. 

Dans un souci de simplification et pour éviter des refacturations croisées qui conduirait VALCOR à 
appliquer de la TVA sur des factures payées par la CCPBS déjà frappées de TVA, il est opportun de 
passer un avenant au marché « EXPLOITATION DE L’UNITE DE COMPOSTAGE DE LEZINADOU A 
PLOMEUR (29) » de façon à signifier au Titulaire  que le marché intervient désormais dans le cadre d’un 
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groupement de commande  CCPBS – VALCOR et de lui spécifier les prestations qu’il convient 
respectivement de facturer à  la CCPBS et à VALCOR. 

L’avenant ne spécifie aucune autre disposition et n’a aucune incidence sur les prix du marché.  

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise à l’unanimité le Président à signer cet avenant.  

9. AVENANT N° 1 AU MARCHE 20D0300 ET EXONERATION DES PENALITES A SIEMENS  

Le Président expose les termes de ce marché, attribué à SIEMENS concerne la location et exploitation d’un système 
de vidéo-surveillance pour une durée de 60 mois. 

Il expose que le candidat s’est engagé dans l’acte d’engagement à réaliser les travaux d’installation dans 
un délai de 20 jours à compter de la date de notification. (Soit avant le 5 août 2020). Et que, suite à un 
problème d’approvisionnement d’un composant électronique des caméras de leur fournisseur et n’ayant 
aucun délai à court terme pour la livraison de ce matériel, ils proposent de changer de solution technique.  

SIEMENS précise que la prestation reste conforme au cahier des charges et est équivalente en qualité 
- et que les coûts supplémentaires inhérents à cette modification tant en investissement qu’en 
exploitation, sont supportés par SIEMENS en totalité. 

Il est donc proposé que VALCOR accepte cette requête et dispense le TITULAIRE des pénalités jusqu’au 
21 novembre 2020. 

Etant précisé que l’avenant n’a aucune incidence financière sur le montant initial du marché, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, le Comité syndical autorise le Président à signer cet avenant qui porte sur : 
- Une modification du contenu technique de l’offre, 

- Une prolongation du délai d’installation des équipements jusqu’au 21 novembre 2020, 

- Une exonération des pénalités jusqu’au 21 novembre 2020. 

10. PREVENTION EN DECHETERIES : « AIDE AU CHANGEMENT DE COMPORTEMENT » 

Le Président fait une rapide présentation du projet transversal avec CCA et QC axé sur la prévention 
dans les déchèteries et la maitrise des coûts.  Cette action interviendrait dans le cadre des Plans Climat-
Air-Energie Territorial de CCA et de QC, du Projet Alimentaire Territorial et du Contrat Territoire Econome 
en Ressources de CCA. 

Des discussions sont en cours avec l’ADEME pour cofinancer ce programme qui sera présenté en détail 
à la commission « DECHETERIES ET VALORISATION DES DECHETS » et qui sera soumis à 
l’approbation du Comité Syndical de décembre. 

11.  VALORISATION ENERGETIQUE & TGAP : HISTORIQUE ET ENJEUX  

Pour l’information des délégués, le Président fait un large exposé sur l’évolution des tonnages de déchets 
pris en charge par VALCOR et sur la Taxe sur les Activités Polluantes (TGAP) qui impacte désormais le 
coût de traitement des déchets de façon très significative.  

Il rappelle que le Code de l'Environnement prévoit une hiérarchie des modes de traitement des déchets 
et qu’il convient de privilégier dans l’ordre : 

− la prévention des déchets,  

− la préparation en vue de la réutilisation, 

− le recyclage, toute autre valorisation, notamment énergétique, 

− l’élimination des déchets,  (Enfouissement en décharge). 

Ainsi, si d’une façon générale, le tonnage de déchets à traiter a baissé le plus de 16% en 10 ans, 
VALCOR doit encore en traiter plus de 50 000 t / an. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27environnement_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention_des_d%C3%A9chets
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valorisation_des_d%C3%A9chets
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89limination_des_d%C3%A9chets
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Il présente ensuite les enjeux de la TGAP constituée d’une composante « déchets » et d’une 
composante  « rejets atmosphériques » dues par tout exploitant d'une installation de stockage de 
déchets ou d’une installation de traitement thermique de déchets (incinérateur).  

Il détaille les évolutions de la TGAP telle qu’elle a été définie par la Loi de Finances de 1999 en précisant 
que le montant de la TGAP due au titre de la composante déchets pour l’incinération est essentiellement 
assujettie à la performance énergétique de l’UVED (Unité de valorisation Energétique des Déchets) et à 
la certification ISO 50001 de VALCOR.  

Les différents tableaux et graphes présentés montrent que le TGAP passera, dans le meilleur des cas, 
de 6 € HT / t en 2020 à 11 € HT / t en 2021 puis à 15 € HT / t en 2025.  Ces tarifs seront globalement 
doublés si VALCOR n’atteignait ni la performance requise de 65 %   ni n’obtenait sa certification. 

Il insiste également sur le fait que la TGAP « Mise en CET 2 » passera de 18 € HT / t en 2020 à 30 € HT 
/ t en 2021 puis à 65 € HT / t en 2025 et que la performance énergétique de l’UVED de CONCARNEAU 
reste fragile car fortement tributaire de la moindre indisponibilité du groupe turbo-alternateur (GTA) ou 
d’une légère baisse de l’activité de BIOCEVAL.   

Il informe l’assemblée que BIOCEVAL a entrepris des travaux d’optimisation technique pour réduire de 
façon significative ses achats d’énergie à partir de 2019.  

Par ailleurs, l’étude réalisée en 2019 montre que si la consommation de chaleur de BIOCEVAL tombe 
en deçà de 22 500 MWh, l’UVED ne pourrait plus atteindre de seuil de 65 % de performance 
énergétique. 

• Madame DUPUY demande quelle est la corrélation entre le tonnage traité et le montant de la TGAP. 

Il est répondu que le fait générateur de la taxe est la réception de déchets par l’exploitant de 
l’installation. (tonne entrée sur le site) et que, dans le cas de l’incinération, plus le tonnage traité est 
important, plus les rejets de polluants atmosphériques le sont également. 

• Monsieur MARC précise que le taux de TGAP n’est ni dégressif ni proportionnel. 

Il souligne que les efforts de réduction des tonnages entrepris par la CCPF pour réduire les tonnages 
collectés (10 000 t/an à 7 000 t / an) ont contribué à une réduction de la TGAP payée par VALCOR 

• Madame CROM fait remarquer que même avec une réduction, si la performance énergétique n’est 
pas atteinte, valcor subira malgré tout l’augmentation du taux de TGAP.  

Elle souligne également que la baisse des tonnages traités peut aussi être le fait d’une baisse de la 
population dans certains EPCI. 

• Monsieur LE CLEAC’H demande des précisions sur la consommation de chaleur par BIOCEVAL. 
 

• Monsieur LE BIGOT indique que BIOCEVAL fait de la farine de poisson et que sa zone de collecte 
s’étend de Boulogne à St Jean de Luz. 
 

• Le Président indique que BIOCEVAL est le principal client de VALCOR et que l’entreprise s’est 
engagée en 2019 dans une démarche d’optimisation technique pour réduire sa consommation de 
chaleur par tonne de poissons déshydratés. Ainsi BIOCEVAL a réduit sa consommation de près de 
13 % en 2019 et devrait encore baisser sa consommation en 2020. 
Il explique aussi que si la consommation de l’industriel descend en dessous de 23 000 MWh il se sera 
plus possible d’atteindre le seuil de 65 % de performance énergétique en raison du faible rendement 
du groupe turbo alternateur (GTA). 
 

• Madame DUPUY fait remarque qu’il suffirait de trouver un utilisateur qui consommerait 9 000 MWh 
pour garantir la performance de l’UVED. 

12. RECONDUCTION CONTRAT DE FOURNITURE DE VAPEUR A BIOCEVAL 

Le Président indique que le contrat de partenariat signé avec BIOCEVAL en 2010 pour une durée de 10 
ans arrive à terme le 3 novembre 2020.  Ce contrat peut être renouvelé par reconduction expresse pour 
des périodes de trois ans. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9charge_(d%C3%A9chet)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9charge_(d%C3%A9chet)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Incin%C3%A9rateur_de_d%C3%A9chets
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chet
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Il précise que des discussions devraient être entreprises avec BIOCEVAL pour définir d’autres indices 
de révision des prix puisqu’une forte distorsion apparait entre les coûts d’exploitation de l’UVED et le prix 
de vente de l’énergie. 

Dans l’immédiat il propose la reconduction expresse du contrat pour une durée de trois ans. 

• Madame DUPUY demande si BIOCEVAL peut s’engager à une consommation minimum. 
• Le Président répond que le contrat prévoit une consommation minimum de 15 556 MWh qui est très 

en deçà de la consommation minimale nécessaire à l’atteinte du seuil de 65 %. En outre BIOCEVAL 
ne peut pas s’engager à consommer une énergie dont ils n’ont pas besoin. 
Il est précisé que VALCOR couvre actuellement 85 % des besoins de BIOCEVAL puisqu’en période 
d’arrêts techniques l’UVED n’est pas en capacité de produire d’énergie. L’industriel a alors recourt au 
gaz. 
 

• Monsieur MARC fait remarquer que la faiblesse du système résulte du fait que l’on est en situation de 
mono client. Il propose de se donner trois ans pour trouver un nouveau client. Il estime d’autre part 
que 4 UVED dans le département c’est trop. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise à l’unanimité le Président à signer la reconduction 
expresse du contrat. 

13. INDEMNITES D’EVICTION DU FERMIER PARCELLE ZM 58 CONFORT-MEILARS 

Le Président fait un rappel des circonstances ayant conduit à cette procédure d’indemnisation pour une 
parcelle d’une surface de 75 a et 03 ca qui ne peut plus être cultivée pour des productions alimentaires 
ou fourragères en raison, d’une pollution des sols par une ancienne décharge recouverte avec les 
mâchefers de l’ancienne usine d’incinération de Confort-Meilars. 

L’indemnité d’éviction du fermier a été estimée par les Services des Domaines à 1 451 €. 

Le Comité Syndical a entériné la décision d’acquisition de la parcelle au prix de 60 cts /m2 et cette 
proposition d’indemnisation du fermier par délibération du 21 novembre 2019. 

Par courriel du 11 octobre 2020, le fermier indique contester le montant de cette indemnité et réclame 
une indemnité de 6 465 € en s’appuyant sur les dispositions prévues par le protocole d’indemnisation 
des exploitants agricoles signé par la profession agricole et le TPG du Finistère et qui prévoit que cette 
indemnité est calculée de la façon suivante :  

 I = (Moyenne des marges brute d’exploitation / ha des 4 dernières années) X 5, 
 
Autres informations : Cette parcelle fera l’objet d’une plantation forestière sans vocation de rente. 
L’ensemble de l’opération reviendrait au final à 22 964 € HT. 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide à l’unanimité d’abroger la délibération du 21 novembre 
2019 et d’en reprendre une autre fixant le montant de l’indemnité d’éviction du fermier à 6 465 €. 

14. FORMATION DES ELUS (A EXAMINER PAR LES COMMISSIONS) 

Le Président indique que la formation des élus est organisée par le code général des collectivités et que, 
dans les 3 mois du renouvellement de l’assemblée, une délibération détermine les orientations de la 
formation et les crédits ouverts à ce titre.    

Le Président propose de surseoir à toute décision et suggère que cette question soit examinée dans les 
commissions respectives pour définir avec précision les besoins exacts en formation et prévoir le cas 
échéant, l’intervention d’organismes extérieurs spécialisés. Cette proposition est approuvée à 
l’unanimité. 
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15. LIQUIDATION JUDICIAIRE : NON DECLARATION DES CREANCES DE FAIBLE MONTANT 

Afin d'éviter des procédures inutiles et coûteuses et de recentrer l'action en recouvrement sur des 
dossiers plus importants, la responsable du centre des finances publiques de Concarneau, a demandé 
l’autorisation de ne plus déclarer à une procédure de liquidation judiciaire, la dette du débiteur inférieure 
à 1 000 €, et de procéder à la demande d'admission immédiate de la créance de la collectivité en non-
valeur. 

Il est proposé d’autoriser le Président à signer cette demande de la trésorerie par délibération qui est 
valable pour toute la durée du mandat mais qui pourra être à tout moment modifiée par une nouvelle 
délibération. 

• Monsieur Michel LOUSSOUARN considère que cette demande résulte du fait que les trésoreries n’ont 
plus les ressources nécessaires pour assurer le service qui leur incombe et souhaitent donc se 
départir de missions chronophages.  

• Plusieurs autres délégués expriment le même avis. 

Après en avoir délibéré, par 22 voix sur 29 pour et sept abstentions (BIGOT Marc, DERVOUT Dominique, 
DUPUY Julie, LOUSSOUARN Michel, JAMBOU Gérard, CONNAN Yannick, LOUSSOUARN Christian), 
le Comité Syndical autorise à la majorité le Président à signer cette demande d’autorisation de la 
trésorerie. 

16. PRESENTATION DE VALCOR DANS LES EPCI 

➢ Présentation de VALCOR aux élus des EPCI. 

• Il est demandé aux Vice-Présidents des Commissions « Déchets – Environnement » des EPCI de 
proposer des dates au Président de VALCOR pour cette présentation. 

• Une présentation de VALCOR en Conseil Communautaire pourrait être faite par un « rapporteur », 
délégué de son EPCI, sur la base de quelques slides préparés par les services de VALCOR. 

 

➢ Visite des sites : Il est proposé de prévoir des dates au printemps 2021. Dates à fixer. 

17. RAPPORT DE DELEGATION DU PRESIDENT ET DU DIRECTEUR  

Les rapports de délégation du Président et du directeur sont présentés aux délégués qui en prennent 
acte. 

 

Le Secrétaire de séance 

 

Yannick CONNAN 


