
 
 
 
 
 
 
 

COMITE SYNDICAL DU 27 JANVIER 2020 

COMPTE-RENDU 
 

Etaient présents : 18 /32 

LE BARON René, HELWIG Michelle, FRANÇOIS Jacques, GUERNALEC Michel, 
DERVOUT Dominique, JAFFREZOU Maryvonne, DERRIEN Joël, JAMBOU Marcel, LE DUC Didier, 
PELLETER Bernard, CARAMARO Laure, JODOCIUS Xavier, GOYAT Daniel, GUEGUEN Paul, 
SERGENT Gilles, LE GUELLEC Yves. LE GALL Thierry, PLOUZENNEC Pierre. 

Etaient excusés : 

MARTIN Gérard, QUILLIVIC Bruno, COLAS Roger, TANDE Loïc, CORBEL Jean-Christophe, RIVIERE 
Christian, CORBEL Jean-Christophe, RIVIERE Christian, KERIVEL Jean, CARADEC Henri, TUPIN 
Hugues, CROM Florence. 

Pouvoir : COLAS Roger donne pouvoir à FRANÇOIS Jacques 

Secrétaire de séance : Monsieur Didier LE DUC est désigné secrétaire de séance. 

 
1. COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 17 Décembre 2019. 

Le Président soumet le compte-rendu du Comité Syndical du 17 décembre 2019 à l’approbation de 
l’assemblée délibérante qui l’approuve à l’unanimité. 

 

2. TABLEAU DES EMPLOIS : MISE A JOUR 

Le Président indique que suite à l’avis favorable rendu par le comité technique du 3/12/2019 concernant 
la mise à jour du tableau des emplois, le premier poste de secrétaire administrative vacant depuis mai 
2018 doit être supprimé. 

Le deuxième poste de secrétaire administrative actuellement occupé est calibré au grade d’adjoint 
administratif principal 2ème classe. Celui-ci doit être supprimé et suivi de la création d’un poste de 
secrétaire administrative calibré sur les grades d’adjoint administratif à rédacteur. 

Le Comité Syndical approuve à l’unanimité :  
- La suppression du premier poste de secrétaire administrative vacant au grade d’adjoint administratif. 
- La suppression du deuxième poste de secrétaire actuellement occupé  
- La création d’un nouveau poste de secrétaire administrative calibré du grade d’adjoint administratif 

au grade de rédacteur. 

 

3. DEMANDE D’ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS BIGOUDEN SUD A 
VALCOR 

Le Président indique que la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud a délibéré le 23 janvier 
2020 pour entériner sa demande d’adhésion à VALCOR au 1er juillet 2020. 

Il est proposé de prendre acte de cette demande d’adhésion et de solliciter l’avis des EPCI adhérents 
de VALCOR qui devront se prononcer sur cette demande dans le cadre d’une délibération concordante. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical prend acte de la demande d’adhésion de la Communauté 
de Communes du Pays Bigouden Sud à VALCOR au 1er juillet 2020. 
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4. ACTION DE PREVENTION DES DECHETS DEPOSES EN DECHETERIES 

Le Président présente les évolutions de tonnages en déchèteries et attire l’attention des délégués sur 
les augmentations observées en 2019 par rapport à 2018 : + 755 t d’encombrants et + 1 994 t de 
déchets verts. 

Il présente également les évolutions attendues pour la TGAP et les autres facteurs de variation des 
coûts de traitement. Il développe notamment la question de la saturation des exutoires de traitement et 
les charges nouvelles d’exploitation qui s’imposent aux prestataires de services. 

Il expose que plusieurs actions pourraient être engagées pour maitriser l’explosion attendue des coûts 
et de rappeler que : 

 Dans la perspective du projet de plateforme de broyage de déchets verts, il a été décidé d’engager 
une action de communication soutenue auprès des usagers pour réduire la quantité de déchets 
verts. 

CCA a identifié, dans le cadre de l’appel à projet « Territoires Econome en Ressources », la 
nécessité d’une action de communication et d’accompagnement des usagers et des gros 
apporteurs dans le cadre d’actions de prévention des déchets ciblées. 

A cet effet il est proposé d’établir une feuille de route avec CCA, QC et le SYMEED pour définir 
des objectifs et les modalités d’évaluation d’une action de communication avec, le cas échéant, le 
recrutement d’un agent chargé de prévention et de communication au sein de VALCOR. 

 Une enquête réalisée sur les déchèteries en 2019 a montré la fréquentation d’usagers extérieurs 
au territoire de CCA et QC. Une action pour interdire l’accès aux déchèteries de VALCOR par des 
non-résidents peut être mise en œuvre. 

 Afin de réduire les coûts d’exploitation des déchèteries, le nombre d’heures d’ouverture pourrait 
être réduit. Par exemple : Généralisation d’un jour de fermeture de toutes les déchèteries. 

 Afin d’augmenter les recettes, le règlement de collecte de CCA et de QC pourrait être harmonisé 
en intégrant une politique de tarification pour tous les dépôts non ménagers, y compris pour ceux 
des municipalités… 

 Un dispositif de contrôle d’accès pourrait permettre de limiter la fréquence des apports par certains 
usagers (déchets verts en particulier). 

 Le dimensionnement de certaines déchèteries anciennes ne permet plus de trier correctement les 
déchets qui sont donc orientés, par défaut, vers la benne « encombrants » - la filière la plus 
couteuse - Un programme de nouvelles déchèteries devrait être entrepris pour résoudre le 
problème des déchèteries aujourd’hui sous dimensionnées. 

Monsieur JODOCIUS suggère que les usagers des déchèteries présentent un justificatif de taxe 
d’habitation. 

Monsieur GUERNALEC fait référence aux actions de broyage de végétaux qui ont été réalisées par 
CCA et QC. 

 Michelle HELWIG indique que CCA a engagé une réflexion concernant la facturation des 
établissements publics. 

 Monsieur PELLETER indique qu’une augmentation de 5 % par an des contributions au budget 
déchèteries n’est pas tenable. Il estime que des actions d’envergures doivent être entreprises 
rapidement pour inciter les usagers à limiter les apports de déchets verts en particulier. 

Monsieur JODOCIUS indique que ce n’est pas avec des plaquettes d’information que l’on va y 
parvenir mais il faut mobiliser « une armée d’agents de prévention », à l’instar de ce qui a été fait dans 
les communautés de communes avec les résultats que l’on voit au niveau de la diminution du tonnage 
des ordures ménagères. 

Monsieur LE DUC indique que les actions « zéro déchet »   sont de vraies actions de communication 
mais qui « hélas » ne concernent que la frange de la population qui est déjà convaincue. L’argument 
« passera par le portemonnaie ». 
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5. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

Le Président présente les éléments de conjoncture, donne lecture des principales orientations technico-
économique et présente le plan pluri annuel d’investissements. 

Monsieur JODOCIUS présente la synthèse des résultats de clôture de l’exercice 2019 et la situation 
d’endettement des deux budgets. 

Les éléments de prospective financière pour les budgets « Incinération » et « Déchèteries » sont 
examinés en détail et l’analyse met en évidence les contraintes budgétaires de VALCOR du fait de 
l’augmentation des dépenses constatée aux chapitres 611 et la baisse des recettes observée du fait 
de l’effondrement du prix de reprise des métaux en particulier. 

Il met l’accent sur les efforts réalisés pour réduire les autres dépenses de fonctionnement : téléphonie, 
taxes foncières, locations, affranchissement etc… et améliorer les recettes (facturation des tiers). 

Plusieurs délégués s’expriment sur la nécessité de maitrise des budgets, les actions à mener, 
l’augmentation croissante des tonnages et des coûts de traitement ainsi que sur l’augmentation de la 
TGAP. D’autres défendent la notion de service publique et la nécessité de financement de ce service. 

Le Comité Syndical prend acte de la tenue du débat d’Orientation budgétaire pour l’exercice 2020. 

 

6. FINANCEMENT DES TRAVAUX MACHEFERS A CONFORT- MEILARS 

Monsieur GUEGUEN rappelle que VALCOR est contraint par les services de l’Etat de procéder aux 
confinements et/ou à la réhabilitation des parcelles ayant fait l’objet de dépôts de mâchefers de l’usine 
d’incinération d’ordures ménagères dans les années 70/80.  Les zones de dépôts sont aujourd’hui 
considérées comme « Sites pollués ». 

Il rappelle que lors de l’adhésion du SITOM à VALCOR, les EPCI du SITOM se sont engagés à prendre 
solidairement en charge les coûts afférents à ces études et travaux. 

D’importants travaux ont été réalisés en 2018 et 2019 par VALCOR pour un montant de 245 K € 
environ. 

Il rappelle également que contrairement à ce qui était initialement annoncé, aucun financement 
extérieur ne peut être attendu.  

Le Président expose que ces travaux ayant été financés par VALCOR en dépenses de fonctionnement, 
il convient, pour l’équilibre du budget, d’appeler le remboursement de ces dépenses. 

Il propose de fixer par délibération les modalités de remboursement de ces dépenses par les trois EPCI. 

Après en avoir délibéré, il est décidé les modalités suivantes pour le recouvrement des dépenses 
afférentes aux études et travaux réalisés. 

- Le calcul de la part respective de chaque EPCI est établi sur la base de la Population DGF de 
l’exercice 2008, année d’adhésion du SITOM à VALCOR, 

- Le paiement du titre est échelonné par 5ème au minimum sur une durée de 5 années au maximum 
avec une échéance de virement sur le compte de VALCOR au 31 décembre 2024. 

- Les EPCI peuvent, si elles le souhaitent effectuer le virement en une seule fois avant le 31 
décembre 2020 ou avancer leurs échéances de paiement. 

Le comité syndical décide également : 

- Qu’en l’absence d’aides significatives pour le financement des travaux à réaliser sur les parcelles 
ZP 15 et ZP 68 appartenant à Monsieur LADAN, ces travaux sont suspendus. 

- De réaliser les travaux de réhabilitation sur la parcelle ZA 58 appartenant à Monsieur FABULET. 
Le remboursement du coût des travaux à VALCOR sera appelé selon les mêmes modalités que 
définies ci-dessus. 
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7. ABROGATION DE LA DELIBERATION N° 2019-017 DU 21 MARS 2019 « COLLECTE DU 
PAPIER » 

Le Président rappelle que par délibération n° 2019-017 du 21 mars 2019, le Comité Syndical a approuvé 
à l’unanimité la décision de dénoncer le marché de collecte du papier N° 2018 013 DECH passé avec 
la société « TRANSPORTS LE GOFF » et de ne plus assurer la collecte du papier dans les déchèteries, 
ni d’investissement pour remplacer le parc de conteneurs. 

A la demande de CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION et de QUIMPERLE 
COMMUNAUTE, il est proposé d’abroger cette délibération, de poursuivre la collecte du papier et de 
procéder à la poursuite des investissements nécessaires pour le remplacement du parc de conteneurs. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

- L’abrogation de la délibération n° 2019-017 du 21 mars 2019, 

- De poursuivre la collecte du papier et de procéder à la poursuite des investissements nécessaires 
pour le remplacement du parc de conteneurs. 

 

8. AVENANT N° 2 Marché 2017 001 DECH « ENLEVEMENT, TRANSPORT, TRAITEMENT ET/OU 
VALORISATION… » 

Le Président indique que la société THEAUD rencontre des difficultés pour assumer ses engagements 
dans le cadre du marché lot N°1 du marché 2017-001 DECH relatif au transport, valorisation et 
traitement des encombrants en CET 2 en raison de l’explosion des tonnages d’une part et de 
l’augmentation des prix qu’elle doit supporter pour la mise en CET2, le transport et le traitement en 
CSR. 

L’entreprise sollicite les augmentations de prix suivantes dans le cadre d’un avenant n° 2 : 

- Réception au centre de transfert de Quimper et transport :      + 10 € HT / t 

- Valorisation en CSR (y compris TGAP appliqué sur les refus) /tonne :      + 20 € HT / t 

- Transport à l’ISDND de la Vraie Croix et traitement par enfouissement/tonne : + 17 € HT /t 

Considérant le prix 99 € HT / t (hors TGAP) remis dans le cadre du marché de traitement des 
encombrants passé en novembre 2019 pour le compte des CCOV, la Commission d’Appel d’Offres 
réunie le 27 janvier 2020 propose d’accepter la demande d’avenant n° 2 et décide de ne pas 
interrompre le marché en cours. 

Après en avoir délibéré et selon l’avis de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 27 janvier 2020, le 
Comité Syndical autorise à l’unanimité le Président à signer l’avenant n° 2 au marché n° 2017 001 
DECH - Lot N°1, relatif au « Transport, valorisation et traitement des encombrants en CET 2 » passé 
avec la Société THEAUD. 

 
9. 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 directeur de VALCOR     Le Secrétaire de séance                                          

 

 Gabriel KAUFMANN            Didier LE DUC  


