
 
COMITE SYNDICAL DU 17 SEPTEMBRE 2020  

COMPTE-RENDU 

 
 

Etaient présents : 36/38 

BESOMBES François, BIGOT Marc, DERVOUT Dominique, DUPUY Julie, FICHOU André, 
LE BARON René, LOUSSOUARN Michel, PAGNARD Guy, BOSSER Éric, LAURIOU Benoît, 
LE DREAU Patrick, BUREL Michel, MARLE Jean-Claude, RAPHALEN Michel, CROM 
Florence, GRIJOL Christian, TANGUY Patrick, BERTHET Franck, FAOUCHER Guy, 
GARCES-RAULET Stéphanie, JAMBOU Gérard, KHA Danièle, LE GUILLOUX Muriel, MAO 
Sullivan, SALAUN Éric, CADO Stéphane, CARAMARO Laure, CONNAN Yannick, LE NAY 
Robert, MARC Jean-Pierre, RIVIERE Christian, GAIGNE Jean-Michel, LOUSSOUARN 
Christian, LE DOARÉ Stéphane, LE TROADEC Gwenola, LE CLEACH Cyrille. 

Etaient excusés : FOLLIC Alain, JOUSSEAUME Éric, LE GUELLEC Yves, ZAMUNER 
Christine. 

Pouvoirs : JOUSSEAUME Éric, ZAMUNER Christine. 

Secrétaire de séance : Jean-Pierre MARC est désigné secrétaire de séance. 

 

1. INSTALLATION DU COMITE SYNDICAL 

La séance est déclarée ouverte par Jacques FRANÇOIS, Président sortant, qui, après s’être assuré du 

quorum et avoir énoncé la liste nominative des délégués titulaires et suppléants désignés par délibération 

par les sept EPCI adhérents à VALCOR, déclare installés dans leurs fonctions les délégués syndicaux 

puis donne la présidence de la séance au doyen de l’assemblée, Monsieur Yannick CONNAN. 

 

2. ELECTION DU PRESIDENT DE VALCOR  

Monsieur Yannick CONNAN donne lecture des dispositions légales relatives à l’élection du Président du 
syndicat et rappelle les dispositions prévues par les statuts de VALCOR en vigueur qui fixe le nombre 
de vice-Présidents et la représentativité des EPCI adhérents au bureau de VALCOR.  

A l’issue de cette présentation, Monsieur Yannick CONNAN demande aux candidats à la présidence de 
VALCOR de se déclarer. 

Il est procédé à la désignation de deux assesseurs : Madame Julie DUPUY et Monsieur Michel 
LOUSSOUARN. 

Seul Monsieur Guy PAGNARD présente sa candidature. Il demande à se présenter et développe dans 
une brève allocution son analyse des enjeux techniques, financiers et politiques à court et moyen terme 
ainsi que ses motivations pour la présidence de VALCOR. 

Après avoir procédé au dépouillement des votes à bulletin secret, Monsieur Yannick CONNAN proclame 
les résultats du vote : Monsieur Guy PAGNARD est élu Président de VALCOR à la majorité des suffrages 
exprimés par 34 voix pour et deux votes blancs. 
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3. FIXATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS  

Les statuts actuels de VALCOR fixent à trois le nombre de vice-présidents.  

Le Président propose dans un premier temps de se conformer aux dispositions prévues par les statuts 
de VALCOR en vigueur et fixer, par délibération, à trois, le nombre de vice-Présidents. Il précise que la 
désignation des vice-Présidents est prononcée sans hiérarchie particulière. 

Après en avoir délibéré, cette proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

4. DESIGNATION DES VICE-PRESIDENTS  

Le Président demande à trois candidats de se présenter pour l’exercice des vice-présidences dont les 
domaines d’intervention pressentis porteront principalement sur : 

➢ L’incinération, les centres de transfert et le traitement des ordures ménagères en général, 
➢ Les déchetteries faisant l’objet d’un budget annexe et qui concerne exclusivement CCA et QC. 
➢ Les finances et la gestion du personnel. 

• Seule Madame Danièle KHA est candidate à la vice-présidence aux « Déchèteries ». 
• Seul Monsieur Patrick LE DREAU est candidat à la vice-présidence à « l’Incinération ». 
• Seul Monsieur Jean-Michel GAIGNE est candidat à la vice-présidence aux « Finances & 

Personnel ». 

Après avoir procédé au vote à bulletin secret, les vice-Présidents sont élus dans les conditions 
suivantes : 
 

VICE-PRESIDENCE NOMS SUFFRAGE EXPRIMES POUR BLANC 

« Déchèteries » Danièle KHA 36 36 0 

« Incinération » Patrick LE DREAU 36 34 2 

« Finances & Personnel » Jean-Michel GAIGNÉ 36 35 1 

 

5. ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 

Les statuts actuels prévoient que le Bureau est composé de : 

- Du Président. 

- Des trois vice-présidents, 

- D’un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale adhérant à 
VALCOR. 

Le Président demande aux candidats de chaque EPCI de se déclarer et il est procédé au vote à bulletin 
secret. 

Après avoir procédé au vote à bulletin secret, les membres du bureau sont élus dans les conditions 
suivantes : 

EPCI 
ADHERENTS 

CANDIDATS 
DESIGNES MEMBRES 

DU BUREAU 
SUFFRAGE 
EXPRIMES 

POUR BLANC 

CCPF Jean-Pierre MARC Jean-Pierre MARC 36 36 0 

CCA Marc BIGOT Marc BIGOT 36 35 1 

QC Guy FAOUCHER Guy FAOUCHER 36 35 1 

CCCS Benoît LAURIOU Benoît LAURIOU 36 34 2 

CCHPB Jean-Claude MARLE Jean-Claude MARLE 36 36 0 

CCDZ Florence CROM Florence CROM 36 35 1 

CCPBS Stéphane LE DOARÉ Stéphane LE DOARÉ 36 34 2 



3 
 

6. DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES  

Outre le Président, la Commission d’Appel d’Offres est composée de membres à voix délibérative issus 
de l'assemblée délibérante et, le cas échéant, de membres à voix consultative autorisés à participer aux 
travaux de la CAO ou convoqués facultativement par elle.  

Le Président demande à 5 candidats TITULAIRES et à 5 candidats SUPPLEANTS de se déclarer et 
propose un vote à main levée.  Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

CANDIDATS 
DESIGNES A LA COMMISSION 

D’APPEL D’OFFRES  
VOIES 

EXPRIMES 
POUR CONTRE 

TITULAIRES 

Jean-Michel GAIGNÉ Jean-Michel GAIGNÉ 36 36 0 

Benoît LAURIOU Benoît LAURIOU 36 36 0 

Danièle KHA Danièle KHA 36 36 0 

Jean-Pierre MARC Jean-Pierre MARC 36 36 0 

Patrick LE DREAU Patrick LE DREAU 36 36 0 

SUPPLEANTS 

Florence CROM Florence CROM 36 36 0 

Eric BOSSER Eric BOSSER 36 36 0 

Christian RIVIERE Christian RIVIERE 36 36 0 

Michel LOUSSOUARN Michel LOUSSOUARN 36 36 0 

Sullivan MAO Sullivan MAO 36 36 0 

 

7. DESIGNATION DES DELEGUES DE VALCOR AU SYMEED   

Il convient de désigner 2 délégués TITULAIRES et 2 SUPPLEANTS au SYMEED (Syndicat Mixte 
d'Etudes pour une gestion durable des déchets du Finistère).   

Il est proposé que les délégués de VALCOR soient différents de ceux déjà désignés par les EPCI 
composant le SYMEED de façon à renforcer la représentation des EPCI de VALCOR au sein de cette 
structure. 

Le Président propose un vote à main levée.  Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 
 

CANDIDATS DESIGNES AU SYMEED  
VOIES 

EXPRIMEES 
POUR CONTRE 

TITULAIRES 
Cyrille LE CLEACH Cyrille LE CLEACH 36 36 0 

Guy PAGNARD Guy PAGNARD 36 36 0 

SUPPLEANTS 
Eric BOSSER Eric BOSSER 36 36 0 

Yannick CONNAN Yannick CONNAN 36 36 0 

 

8. DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS DE SUIVI DE SITE  

➢ Il convient de désigner 2 délégués TITULAIRES et 2 SUPPLEANTS pour représenter VALCOR à 
la commission de suivi de site pour l’UVED de Concarneau. 

➢ Il convient de désigner 2 délégués TITULAIRES et 2 SUPPLEANTS pour représenter VALCOR à 
la commission de suivi de site pour le centre de transfert de Confort-Meilars. 

Le Président demande aux candidats de se déclarer et propose un vote à main levée. Cette proposition 
est approuvée à l’unanimité. 
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SITES CANDIDATS DESIGNES AUX CSS  
VOIES 

EXPRIMEES 
POUR CONTRE 

UVED CONCARNEAU 

TITULAIRES 
Stéphanie GARCES RAULET Stéphanie GARCES RAULET 36 36 0 

Patrick LE DREAU Patrick LE DREAU 36 36 0 

SUPPLEANTS 
René  LE BARON René  LE BARON 36 36 0 

Guy PAGNARD Guy PAGNARD 36 36 0 

CENTRE DE TRANSFERT 
DE CONFORT-MEILARS 

TITULAIRES 
Florence CROM Florence CROM 36 36 0 

Benoît LAURIOU Benoît LAURIOU 36 36 0 

SUPPLEANTS 
Eric BOSSER Eric BOSSER 36 36 0 

Christian GRIJOL Christian GRIJOL 36 36 0 

 

9. DESIGNATION DU DELEGUE AU CNAS  

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu la délibération du 13 février 1998 portant adhésion de VALCOR au Comité National d’Action 
Sociale, 

À la suite du renouvellement des conseils municipaux, les structures adhérentes sont invitées à procéder 
à la désignation du délégué au CNAS. 

Le Président demande aux candidats de se déclarer et propose, un vote à main levée. Cette proposition 
est approuvée à l’unanimité. 

 

CANDIDATS 
DESIGNES MEMBRES DU 

BUREAU 
VOIES 

EXPRIMEES 
POUR BLANC 

Jean-Michel GAIGNÉ Jean-Michel GAIGNÉ 36 36 0 

 

10. DELEGATION GENERALE DU COMITE SYNDICAL AU PRESIDENT  

Conformément aux dispositions de l’article L 2122-22 du CCGT, le Président peut, par délégation du 
Comité syndical, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat des décisions dont il est 
fait état dans la note de synthèse et dont il donne lecture. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Comité Syndical délègue au Président les pouvoirs suivants 
désignés à l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales : 

• D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés syndicales utilisées par les services publics syndicaux 
et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés syndicales ; 

• De fixer, dans les limites déterminées par le Comité Syndical, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, 
des droits prévus au profit du Syndicat qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, 
le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; 

• De procéder, dans les limites fixées par le Comité Syndical, 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 ; 

• De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
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• De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ; 

• De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

• De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
du Syndicat ; 

• D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

• De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

• De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ; 

• D'intenter au nom du Syndicat les actions en justice ou de défendre le Syndicat dans les actions 
intentées contre lui, dans les cas définis par le Comité Syndical, et de transiger avec les tiers dans la 
limite de 5 000 € pour les Syndicats de 50 000 habitants et plus ; 

• De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules du syndicat dans la limite fixée par le Comité Syndical à 10 000 € ; 

• De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis du Syndicat 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  

• De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le Comité Syndical 
et fixé à 1 million d’euros. 

• D'autoriser au nom du Syndicat, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre; 

• De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le Comité Syndical, 
l'attribution de subventions ; 

• D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 
du code de l'environnement. 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la 
campagne électorale pour le renouvellement du Comité Syndical. 

11.  AVENANT DE TRANSFERT DES MARCHES DE TRAVAUX PASSES PAR LA CCPBS  

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

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 importants, dépassant le seuil des 90 000 € HT, il convient, 
conformément au Guide d’Achat de VALCOR, d’autoriser le Président à signer les avenants de transfert 
suivants : 

Travaux de couverture du CET de Tréméoc. Marché N° 20 C0400 

❖ Lot 1 terrassement et génie civil : Sté RENE JONCOUR / 62 000 € HT.  

❖ Lot 2 couverture et bardage métallique : Sas BAUME / 138 880 € HT.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, l’assemblée délibérante autorise le Président à signer ces 
avenants. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
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11. FORMATION DES ELUS 

Le Président indique que la formation des élus est organisée par le code général des collectivités 
territoriales et notamment par l'article L2123-12 du code général des collectivités territoriales qui précise 
que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux.  
S’agissant d’inscrire au budget les crédits correspondants une enveloppe budgétaire d'un montant égal 
à X% (2 % à 20 %) des indemnités de fonction soit consacrée chaque année à la formation des élus, le 
Président décide de surseoir à cette décision. Cette proposition est approuvée par les délégués. 

 

12. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES ELUS 

Le Président indique que les frais de déplacement pour la participation aux organes consultatifs 
(commissions, bureaux, comités syndicaux) peuvent être indemnisés selon les modalités du Décret n° 
2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006. 
 

 

Il indique que chaque élu peut bénéficier, pour la durée du mandat, d’indemnités pour ses frais de 
déplacement selon le barème en vigueur. 

Il précise qu’un formulaire sera envoyé annuellement pour établir la demande de remboursement. À 
charge pour chaque élu de retourner le formulaire dans les 30 jours, dûment rempli et accompagné des 
documents demandés. À défaut, les indemnités seront réputées perdues. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, l’assemblée délibérante se prononce favorablement sur cette 
proposition et décide d’inscrire, les crédits correspondants aux budgets. 
 

13. INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS : ATTRIBUTION ET MODALITES DE CALCUL 

Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des 
syndicats de communes pour l'exercice effectif des fonctions de Président ou de vice-Président sont 
déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de 
l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :  

POPULATION  
TAUX EN %  

Président  Vice-Président  

Plus de 200 000 habitants 37,41 % 18,70% 

Le Président soumet le montant des indemnités proposées pour le Président et les vice-Présidents à 
l’approbation de l’assemblée délibérante. 

Un délégué demande que soit précisé le montant exacte de ces indemnités. Il est répondu que ces 
indemnités sont de l’ordre de 1 455,02 € brut pour le Président et de 727,32 € brut pour les VP. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, l’assemblée délibérante approuve le montant des indemnités du 
Président et des vice-présidents. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392815&dateTexte=&categorieLien=cid
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14. CHARTE DE L’ELU LOCAL  

Conformément à la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 le nouveau Président donne lecture de la charte de 
l'élu local, prévue à l'article L. 1111-1-1 CGCT, qui en déjà pris connaissance dans leurs communes et 
EPCI respectifs. 

Le texte de cette charte prévoit les dispositions suivantes : 

- L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 

- Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout 
intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 

- L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses 
intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est 
membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 

- L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 

- Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant 
un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses 
fonctions. 

- L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au 
sein desquelles il a été désigné. 

- Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de 
son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte 
des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 

 

15. COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 24 juin 2020. 

Le Président soumet le compte-rendu du Comité Syndical du 24 juin 2020 à l’assemblée délibérante. 
 
Mme DUPUY souhaiterait disposer de quelques informations complémentaires au sujet du point 2 du 
compte-rendu du comité du 24 juin 2020. S’agissant des prises de paroles relatives au projet de serres 
industrielle, elle s’étonne de certains des termes employés : "nimby" (not in my backyard ou « pas dans 
mon jardin », "émotionnel", "polémique » utilisé par un délégué".  Elle indique espérer que le fait que des 
riverains, des habitants, des citoyens, des associations s'emparent des problématiques 
environnementales et socio-économiques d'un tel projet ne soit pas perçu comme une simple 
"polémique" mais bien comme une contribution nécessaire au débat démocratique.  
Elle demande s’il y eu, avant l'étude de faisabilité, un débat démocratique au sein de VALCOR 
comprenant des présentations de l'ensemble des enjeux, suivi d'un vote pour ou contre l'utilisation de la 
chaleur fatale de l'UVED en vue de fournir une partie de l'énergie nécessaire au fonctionnement de 
serres industrielles de production de tomates hors-sol ? 

Un autre délégué demande un historique du dossier et comment a été abordé ce projet de serres par le 
comité syndical. 

Le Président indique que ce projet de valorisation énergétique a fait l’objet de discussions depuis 2019. 
Il s’agit d’un projet parmi de nombreux autres qui ont été étudiés depuis plusieurs années pour s’assurer 
d’une valorisation de l’énergie perdue au-delà des minima réglementaires (65% aujourd’hui), dont la non-
atteinte aurait des effets financiers par un doublement de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
(TGAP) des produits incinérés. Il cite de mémoire un projet de séchage de fourrages (en lien avec la 
problématique algues vertes dans la baie de Concarneau), etc… 

Il indique également qu’une délibération a été prise en 2018 par le Comité Syndical en faveur d’un accord 
de principe au groupement de serristes pour leur permettre d’engager leur étude. 

Le Président demande à M. Jacques FRANÇOIS (Président en exercice jusqu’au 17/09/2020) de donner 
quelques compléments. Ce dernier indique que ce projet a été discuté en réunion de bureau puis 
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présenté en Comité Syndical. Il indique qu’il n’y a cependant pas lieu de polémiquer. Il confirme que la 
question de la valorisation de l’énergie et du seuil de performance énergétique de l’UVED est un enjeu 
très important et de rappeler que VALCOR travaille depuis de nombreuses années pour trouver des 
partenaires pouvant valoriser l’énergie fatale rejetée dans l’atmosphère et qui représente plus de 50 000 
MWh / an. Il cite : un projet de séchage de fourrages, un projet séchage des déchets verts à des fins de 
valorisation énergétique, un projet de raccordement à la zone de Colguen, un projet de réseau de chaleur 
vers l’habitat du quartier de Kerandon. 

M. Marc BIGOT indique que le projet de serres fait actuellement l’objet d’une procédure de permis de 
construire normale et qu’il n’a pas à intervenir à ce stade de l’instruction du dossier. 

M. André FICHOU demande dans quelles conditions VALCOR a été saisi de ce dossier. 

Le Président indique ne pas vouloir se dérober à cette question et indique que, vu l’importance du 
dossier, cette question sera examinée dans les semaines et mois à venir. Il propose de remettre ces 
questions à l’ordre du jour des prochaines commissions et comités syndicaux de façon à en exposer 
toutes les composantes de façon exhaustive.  

Après en avoir délibéré, le compte-rendu du Comité Syndical est approuvé par 17 voix pour et 19 
absentions. (BESOMBES François, BIGOT Marc, DERVOUT Dominique, DUPUY Julie, FICHOU André, 
BERTHET Franck, FAOUCHER Guy, GARCES-RAULET Stéphanie, JAMBOU Gérard, KHA Danièle, 
LE GUILLOUX Muriel, SALAUN Éric, CONNAN Yannick, LE NAY Robert, MARC Jean-Pierre, 
LOUSSOUARN Christian, LE DOARÉ Stéphane, LE TROADEC Gwenola, LE CLEACH Cyrille). 

 

16. 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                                           

 

       Jean-Pierre MARC 


