
 
 
 
 
 
 
 

COMITE SYNDICAL DU 24 juin 2020  

COMPTE-RENDU 
 

Etaient présents : 17 /32 
LE BARON René, FRANÇOIS Jacques, GUERNALEC Michel, QUILLIVIC Bruno (Visio), GUEGUEN 
Paul, LE GUELLEC Yves, LE GALL Thierry, PLOUZENNEC Pierre, KERIVEL Jean, CROM Florence, 
DERRIEN Joël, JAMBOU Marcel (Visio), LE DUC Didier, CARAMARO Laure, JODOCIUS Xavier, 
RIVIERE Christian, GOYAT Daniel, 

Etaient excusés : 
LEBRESNE Jean-Claude, HELWIG Michelle, PAGNARD Guy, MARTIN Gérard, DONNART Alain, 
SERGENT Gilles, TUPIN Hugues, COLAS Roger, JOLIFF Alain, PELLETER Bernard, CORBEL Jean-
Christophe, 

Secrétaire de séance : Michel GUERNALEC est désigné secrétaire de séance. 

 

Le Président demande l’autorisation de rajouter à l’ordre du jour un point relatif à une convention de 
groupement de commande avec la CCPBS. Cette demande est acceptée à l’unanimité. 

 

1. COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 7 MARS 2020. 

Le Président soumet le compte-rendu du Comité Syndical du 7 mars 2020 à l’assemblée délibérante 
qui l’approuve à l’unanimité. 

 

2. RAPPORT ANNUEL 

Le Président fait une présentation détaillée du rapport annuel sur la qualité et le prix du service public 
d'élimination des déchets de l’exercice 2019.  

Il mentionne une erreur en page 15 du rapport. Il faut lire : Taux de valorisation énergétique : 71.12 % 
et non 72.19 %. 

Concernant le projet de serres, Monsieur QUILLIVIC rappelle l’importance de ce projet au regard de la 
performance énergétique de l’UVED et de l’enjeu économique que représente la TGAP sur le coût de 
traitement des ordures ménagères. 

Il propose que VALCOR se manifeste davantage, dans la presse notamment, pour ne pas laisser à 
CCA et à la ville de Concarneau seules le portage politique du projet. 

Il considère que VALCOR doit aussi faire valoir ses arguments techniques et économiques pour 
défendre ce projet. 

Il craint qu’en l’absence de soutien politique face à ces critiques, le plus souvent non fondées, les 
porteurs de projet se découragent pour finalement abandonner le dossier. 

Monsieur PLOUZENNEC considère qu’il n’y a pas lieu de développer d’arguments rationnels puisque 
la démarche d’opposition est d’abord émotionnelle (NIMBY) et que la discussion ne peut être qu’un 
dialogue de sourds. 

Le Président indique que CCA, la Ville de CONCARNEAU et VALCOR ont convenu de ne pas répondre 
à ces attaques dans la presse pour les raisons suivantes : 
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- Les membres de l’association ne se sont jamais rapprochés de VALCOR pour connaitre les 
tenants et aboutissants du projet. 

- L’association s’inscrit de toute évidence dans une action politique d’entre deux tours et toute 
tentative d’explications et d’argumentation fera nécessairement l’objet d’une réponse 
permettant d’alimenter la polémique. 

- Le dossier est actuellement en cours d’instruction administrative et n’a pas à être commenté. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve le rapport annuel 2019 à l’unanimité. 

 

3. ADHESION DE LA CCPBS A VALCOR AU 1ER JUILLET 2020 

Le Président rappelle que l’adhésion de la CCPBS à VALCOR sera effective au 1er juillet 2020 et qu’il 
convient de formaliser les décisions budgétaires et juridiques en vue de ce transfert de compétences. 

Il rappelle que toutes les activités relevant de la compétence traitement et seulement celles-ci sont 
transférées. Certaines de ces activités sont cependant portées par VALCOR exclusivement pour le 
compte de la CCPBS à l’instar du contrat éco-tri, l’exploitation du CET2 de TREMEOC ou le traitement 
des déchets verts. Ces prestations « à la carte » seront donc refacturées à l’euro – l’euro. 

Il est également rappelé que le marché d’exploitation des installations de Lézinadou comprend le 
traitement des déchets verts, le traitement des ordures ménagères et le traitement des boues 
d’épuration sur un même site ICPE dans le cadre d’un marché de services unique qui arrivera à terme 
en juin 2021. Cette situation nécessite de formaliser plusieurs points techniques, juridiques et financiers 
avec la CCPBS. 

 

4. BASE DE CALCUL PROPOSEE POUR LA CONTRIBUTION 2020 DE LA CCPBS A VALCOR 

Afin de ne pas remettre en cause l’ensemble des calculs des contributions 2020 des autres EPCI et 
après avis favorable du bureau, le Président propose que la contribution de CCPBS soit calculée sur 
la base du tarif moyen/tonne de 2020 en considérant la prévision de tonnages de CCPBS traités à 
Lézinadou de juillet à décembre 2020. 

Soit un prix moyen de 131,43 € HT/t × 5 780 t = 759 665 € HT pour le deuxième semestre 2020. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve cette proposition à l’unanimité. 

 

5.  DECISION MODIFICATIVE BUDGET INCINERATION 

Le Président indique que cette décision modificative concerne les inscriptions budgétaires nécessaires 
à l’intégration de la CCPBS dans le budget principal de VALCOR à compter du 1er juillet 2020.  

Les montants inscrits correspondent aux dépenses et recettes prévisionnelles du 2ème semestre 2020.  

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve à l’unanimité la décision modificative N° 1 au 
budget incinération. 

 

6. CONVENTIONS A PASSER ENTRE CCPBS ET VALCOR 

Il convient de formaliser par convention les responsabilités respectives des parties pour la gestion du 
périmètre ICPE de LEZINADOU ainsi que les modalités de refacturation pour les marchés en cours du 
fait des conditions particulières exposées au point N° 2. 

Le Président rappelle que, les services de VALCOR auront besoin de l’appui technique et administratif 
des agents de la CCPBS, le temps de la prise en main des dossiers, et pour préparer le nouveau 
marché d’exploitation des unités de compostage. Il rappelle que les parties avaient convenu que ce 
« service » serait facturé par la CCPBS à VALCOR à hauteur de 12 500 € par semestre. 

Il convient aussi de formaliser le transfert des conventions de rejet à l’assainissement. 
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La liste des conventions et les modalités de facturation sont présentées dans un tableau figurant dans 
la note de synthèse et toutes les conventions à passer sont jointes en annexe à la note de synthèse. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve à l’unanimité ces propositions et autorise le 
Président à signer ces conventions. 

 

7. AVENANTS DE TRANSFERT DES MARCHES CCPBS 

Le guide de l’intercommunalité fait obligation de formaliser le transfert des marchés et des conventions. 

Les avenants de transferts permettent aussi de les intégrer dans la nomenclature de VALCOR et de 
préciser certains points d’ordre administratif. 

Ces avenants n’ayant pas d’incidence financière, il n’y a pas lieu de les soumettre à la commission 
d’appel d’offres. S’agissant toutefois de marchés passés en procédure formalisée, il convient 
d’autoriser le Président à signer ces avenants de transfert. 

L’ensemble des avenants de transfert sont listés dans la note de synthèse. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve à l’unanimité ces propositions et autorise le 
Président à signer ces avenants de transfert. 

 

8. COMMUNICATION DE VALCOR  

Le Président présente la plaquette d’informations rédigée par les services en vue de faire connaître 
VALCOR aux nouveaux élus et de les éclairer sur leur rôle de délégué.  

Après discussions avec les services des EPCI, il est convenu que les différents documents seront 
transmis en PDF pour les intégrer aux supports dématérialisés qui seront fournis à leur élus 
communautaires. 

Une présentation de VALCOR aux nouveaux élus sera effectuée dans chaque EPCI. Chaque EPCI 
proposera une date d’intervention à VALCOR. 

Une visite des installations de VALCOR sera programmée pour les nouveaux délégués.  

 

9. BILAN CRISE COVID19 

Le Président présente un premier bilan de la crise COVID.  A l’exception des déchèteries qui ont été 
fermées entre 5 et neuf semaines, selon les sites.   

Les services de VALCOR et nos principaux prestataires (VEOLIA, SUEZ, MALHERBES) ont été 
opérationnels à 100 %. L’entreprise THEAUD s’est montrée hyper réactive pour faire face aux 
improvisations des services de l’état. 

 

10. DIALOGUE DE GESTION AVEC LES EPCI 

Les délégués sont informés que VALCOR a mis en place un « dialogue de gestion » avec les EPCI 
adhérents.  Ces discussions interservices, très en amont des décisions doivent permettre une meilleure 
compréhension des besoins et des contraintes de chacun et de favoriser ainsi la recherche de 
consensus sur les orientations techniques, financières et stratégiques. 
 

11.  MARCHES PASSES EN MAPA 

Pour information, les marchés suivants sont en cours d’attribution : 
- VIDEO-SURVEILLANCE dans les déchèteries (120 à 140 K € HT), 
- COMMUNICATION dans les déchèteries (61 K€ HT) 
- D’ETANCHEITE de la plateforme mâchefers : lot 1 : 31 K€ HT, lot 2 : Infructueux (90 K€ HT). 
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12. CONTRAT DE PARTENARIAT VALCOR–CCA–QC–ADEME POUR UNE ACTION DE 
PREVENTION DES DECHETS EN DECHETERIES : « AIDE AU CHANGEMENT DE 
COMPORTEMENT » 

Le Président indique que le projet de contrat de territoire économe en ressource de CCA a reçu un avis 
favorable de l’ADEME qui juge intéressante la proposition d’une action transversale et conjointe de 
CCA, QC et qui suggère que VALCOR soit porteur de l’action avec un « CHARGE DE MISSION » dont 
la fiche de poste porterait sur la prévention, l’animation etc… 

L’objectif de cette action est la réduction des tonnages à traiter et la maitrise de coûts par des actions 
de sensibilisation des usagers aux gestes de tri et réduction de déchets, 

Cette action interviendrait dans le cadre des PCAET de CCA et de QC, du PAT et du CETR de CCA. 

Il convient de formaliser le cadre de ce projet avec : 
- Définition précise d’une feuille de route, 
- Convention de partenariat CCA, QC, VALCOR, ADEME, 

 Le SYMEED et la REGION seraient associés au Comité de Pilotage. 

Soutiens possibles :  
- 24 000 € / an sur 3 ans par poste. 
- 20 000 € de subvention pour des actions de formation, communication, prestations extérieures, 
- 7 500 € de frais d’installation du poste 

Il appartiendra aux élus de la prochaine mandature d’entériner la décision mais le Président propose 
que l’assemblée délibérante sortante formule explicitement un avis favorable à l’engagement de 
VALCOR dans cette démarche dans le cadre d’une déclaration d’intention. 

Après discussion, cette proposition est accueillie favorablement. Le Comité Syndical demande aux 
services de se rapprocher de l’ADEME pour préparer un dossier et invite la prochaine assemblée 
délibérante à s’inscrire dans la poursuite de cette démarche. 

 

13. AUTRES INFORMATIONS 

➢ La première tranche de travaux pour la réhabilitation des parcelles mâchefers sur le site de 
l’entreprise LADAN est achevée. 

Le cabinet INOVADIA devrait prochainement remettre son rapport qui sera transmis aux services 
de l’ETAT.  

VALCOR établit un décompte des prestations réalisées qui seront facturées aux CCOV. 

➢ Dossier LIGAVAN / FABULET :  Monsieur FABULET a engagé une action juridique contre 
Monsieur LIGAVAN. L’avocat de LIGAVAN demande des informations à VALCOR. 

➢ Mission de conseil pour la rédaction du prochain marché d’assurance. Le Président indique qu’il 
a souhaité lancer un marché d’audit et d’AMO pour la préparation du prochain marché pour les 
assurances de VALCOR. 

 

14. POINT SUPPLEMENTAIRE : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE CCPBS 

Il est proposé d’autoriser le Président à signer une convention avec la CCPBS pour la constitution d’un 
groupement de commande, tel que prévu par les articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code de la 
commande publique 

Le groupement est constitué en vue de la souscription de marchés publics pour : 

- La passation d’un marché d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la préparation du marché 
d’exploitation et 

- La passation du marché d’exploitation des unités de compostage de Lézinadou.  
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve à l’unanimité ces propositions et autorise le 
Président à signer cette convention de groupement de commande. 

 

15. 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          Michel GUERNALEC 


