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COMITE SYNDICAL DU 11 DECEMBRE  2020 

 
 

 

1. COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 28 OCTOBRE 2020 

Il convient d’approuver le compte-rendu du Comité Syndical du 28 octobre 2020. (Annexe N° 1) 

 

2. DECISIONS MODIFICATIVES 

Il est proposé les décisions modificatives suivantes : 

1.1. Budget « Incinération » 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES  

CHAPITRE COMPTE INTITULE MONTANT 

012 Charges  à caractère général 64111 Personnel titulaire 5 728 € 

 6218 Autre personnel 2 915 € 

66  Charges financières 66112 ICNE de l’exercice N-1 2 000 € 

TOTAL   10 643 € 

- 64111 : Augmentation liée aux évolutions de grade d’agents. 

- 6218 :   Dépense liés au remplacement d’un agent en congé maladie.  

- 66112 : Montant prévisionnel des intérêts courus non échus supplémentaires à inscrire. 
 

 RECETTES 

CHAPITRE COMPTE INTITULE MONTANT 

76 produits financiers 7688 Autres produits financiers 2 915 € 

77 Produits exceptionnels 7788 
Produits exceptionnels 
divers 

7 728 € 

TOTAL   10 643 € 

- 70 883 :  Le montant des intérêts perçus au titre du dépôt de la garantie financière est supérieur 
aux prévisions budgétaires. 

- 7788 :  Cette somme correspond au remboursement de la taxe foncière du centre de transfert   
de Quimperlé suite à la réclamation de VALCOR. 
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1.2. Budget « déchèteries » 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES 

CHAPITRE COMPTE INTITULE MONTANT 

011 Charges  à caractère général 611 Contrats prestations de services 30 000 € 

65  Autres charges gestion courantes 6531 Indemnités des élus 3 042 € 

TOTAL   33 042 € 

- 611 : Dépenses d’exploitation plus importantes que prévues (Tonnage et Prix) 

- 6531 : Le compte a été insuffisamment provisionné. 

 

 RECETTES 

CHAPITRE COMPTE INTITULE MONTANT 

74   Dotations, subventions, 
participations 

7478 Autres organismes 33 042 € 

TOTAL   33 042 € 

- 7478 : Les recettes des ECO-Organismes sont supérieurs à l’inscription budgétaire. 
 
 

3. OUVERTURE ANTICIPEE DES CREDITS D’INVESTISSEMENT POUR L’EXERCICE 2020 

Il est proposé de prendre une délibération pour ouvrir par anticipation les crédits de dépense 
d’investissement pour l’exercice 2021 à hauteur du quart des crédits votés au budget primitif 2020. 

 

BUDGET « TRANSFERT ET VALORISATION DES ORDURES MENAGERES »  

 

 
 
BUDGET « DECHETERIES » 
 

imputation montant voté 2020 montant 2021 par anticipation 

2031  25 000 € 6 250 € 

21318  601 999 € 150 499 € 

2151  100 000 € 25 000 € 

 

 

 

 

imputation Montant voté 2020 Montant 2021 par anticipation 

2031  25 000 € 6 250 € 

2051  5 000 € 1 250 € 

21318  1 598 000 € 399 500 € 

2135  251 000 € 62 750 € 
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4. COMPOSITION DES COMMISSIONS 

A l’issue du Comité Syndical du 28 octobre 2020, d’autres délégués se sont déclarés pour participer 
aux travaux des commissions. 

La liste des délégués dans les différentes commissions est ainsi arrêtée qu’il convient d’approuver par 
délibération : 

 

COMMISSION FINANCES ET PERSONNEL 

NOMS PRENOMS 

GAIGNE Jean-Michel 

MARC Jean-Pierre 

CROM Florence 

FOLLIC Alain 

BOSSER ERIC 

MARTIN Gérard 

 

COMMISSION TRANSFERT ET VALORISATION DES ORDURES MENAGERES 

NOMS PRENOMS 

LE DREAU Patrick 

GARCES RAULET Stéphanie 

BERTHET Franck 

CARAMARO Laure 

BIGOT Marc 

LE CLEACH Cyrille 

LE COZ Hervé 

CROM Florence 

DAUTEL Christian 

BUREL Bruno 

HARRAULT Stéphanie 

 

COMMISSION DECHETERIES 

NOMS PRENOMS 

KHA Danièle 

LOUSSOUARN Michel 

LOUSSOUARN Christian 

BIGOT Marc 

SALAUN Eric 

MAO Sullivan 

FICHOU André 

LAURIOU Benoit 

FAOUCHER  Guy 

CONNAN Yannick 

JAMBOU Gérard 

LE GUILLOUX  Muriel 

DERVOUT  Dominique 

LE BARON  René 

MAO Denis 

CARDUNER Didier 
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5. AVENANT MARCHE 2017 001 DECH-Lot 1 TRAITEMENT & VALORISATION DES DECHETS 

L’entreprise GUYOT est le sous-traitant de THEAUD pour la valorisation des encombrants (Déchets 
ultimes non valorisables énergétiquement en l’état) de déchèterie en CSR (Combustible Solide de 
récupération) sur l’unité de production de Morlaix. 

Rappelons que ce marché porte sur un tonnage de 4 800 t environ. Le prix initial du marché était de 110 
€ HT.  Ce marché a déjà fait l’objet d’une augmentation de 25 % en 2019.  

Ce prix est actuellement de 134.88 € HT / t. 

La situation sur le traitement et la valorisation des encombrants est à nouveau impactée par :  

 Une augmentation de la TGAP de 12 € / t pour l’enfouissement en CET2 

 Une augmentation des coûts de traitement de 18 € / tonne que l’entreprise Guyot indique devoir subir 
du fait de : 

- L’augmentation des tarifs pour la part de refus mise en CET2, 
- L’augmentation des redevances imposées par les cimentiers pour la valorisation énergétique des 

CSR. 
- La baisse des cours de reprise des matériaux valorisables issus de la préparation des CSR (Aciers 

et non ferreux). 

Aussi, l’entreprise GUYOT, sous-traitante, appliquera à THEAUD une augmentation de 30 € HT/ t sur le 
prix de sa prestation à compter du 1er janvier 2021. 

Ces augmentations supportées par l’entreprise THEAUD viennent perturber l’équilibre du marché de 
traitement sur la partie valorisation du CSR qui sollicite un avenant au marché. 

Sur proposition de la Commission d’appel d’offres, il convient d’autoriser le Président à signer l’avenant 
N°3 au marché 2017 001 DECH - Lot N° 1 - TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS. 

 

6. AVENANT AU MARCHE 2016-003 DECH : EXPLOITATION DES DECHETERIES  

La première période de confinement intervenue dans le cadre de la pandémie de COVID a entrainé la 
fermeture des déchèteries de VALCOR dès le 18 mars 2020. 

Les déchèteries de Concarneau, Trégunc, Quimperlé ont été rouvertes à partir du 22 avril 2020. Les 
dernières, Locunolé et Elliant ont été rouvertes le 17 mai. 

Il a été demandé au TITULAIRE de suspendre l’accueil en déchèterie durant cette période. 

Les agents ont donc été mis en chômage partiel. 

Le TITULAIRE ayant été remboursé des charges de chômage partiel, par le présent avenant, N° 4, les 
parties arrêtent le montant définitif remboursable par le TITULAIRE à VALCOR à 41 469.83 € HT. 

Ce montant est calculé sur la base des prix mensuels du marché pour la mise à disposition des agents 
en retenant un ratio de 4.33 semaines par mois. 

il convient d’autoriser le Président à signer l’avenant au marché 2016-003 DECH afin de pouvoir intégrer 
cette recette. 

 

7. CONTRAT PAPIER  1. 11 

Le contrat de reprise des papiers 1.11 JRM (Journaux revues, magazines) arrive à terme au 31/12/2020. 
Une consultation a été lancée pour une durée de 2 ans par VALCOR (CCOV) et pour CCA, QC, CCPBS, 
conjointement avec le SYMEED. 
Ont été consultés  

 Date de remise des propositions : 30 octobre 2020 

 VALCOR n’a reçu qu’une seule offre de VEOLIA 

 Repreneur final : VEOLIA vers papèterie Cellulose de la Loire (56)   

 Prix pour 2021 : 20 € / t 

 Le titulaire a la possibilité de revoir son prix en 2022. 
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Ce contrat sera tripartite avec ECOTRI afin d’insister ECOTRI à optimiser le taux de chargement des 
camions.  
 ECOTRI subit une pénalité de 2 € / t si le tonnage moyen mensuel est inférieur à 21.5 t / camion. 
 Le contrat prévoit des spécifications de qualité. 
 Le contrat est passé pour un tonnage de 5 500 t /an. 
 Il convient d’autoriser le président à signer ce contrat. 

 

8. VOTE DES TARIFS 2021 : VALORISATION ENERGETIQUE DES DECHETS TIERS 

Pour 2021, Il est proposé une augmentation des tarifs de 7.11 % pour tenir compte : 
 De l’augmentation des coûts d’exploitation. 
 De la révision des prix qui s’appliquent à nos marchés d’exploitation et à nos charges, 
 Des évolutions de TGAP attendues pour l’incinération et l’enfouissement en CET 2. 

Pour mémoire, pour tout tonnage réceptionné à l’UVED de Concarneau, sont appliquées les taxes 
parafiscales suivantes : 
 

 

 

TARIFS PROPOSES  
 

PRIX 2020 
AUGMENTATION 

PROPOSEE 
PRIX PROPOSES 

2021 

COEFFICIENT DE 
PONDERATION DU 

PRIX DE BASE*  

Prix de base de l’incinération TGAP et taxe 
Concarneau incluses 

138,38 € HT /t 7.11 % 
148.22 € HT / t 

(138.38 * 1.035) + 5 
  

Réponse aux appels d'offres sur décision du 
Président selon le contexte particulier 

     0.7 à 1.2 

Saison haute : du 1er avril au 31 octobre      1,1 

Saison basse : du 1er novembre au 31 mars      0,8 

PCI assimilé OM      1 

Déchets assimilés plastiques      1,3 

Polystyrène      4 

Dépôt à CONCARNEAU 0,00 € HT /t 0% 0   

Dépôt à CONFORT-MEILARS 24,74 € HT /t 2% 25.23 € HT   

Dépôt à QUIMPERLE 7,55 € HT /t 2% 7.70 € HT   

Forfait minimal de facturation 20,00 € HT /t   20,00 € HT / t   

 

9. VOTE DES TARIFS DECHETERIES POUR LES PROFESSIONNELS 

La stratégie tarifaire proposée devrait inciter encore davantage les apporteurs à trier leurs déchets afin 
de limiter les tonnages destinés à l’enfouissement et les orienter prioritairement vers les filières de 
valorisation. 

MATERIAUX 2021 
TARIFS HT 2020 

PROPOSES 
TARIFS TTC 2020 
(TGAP INCLUSE) 

Evolutions 
proposées 

Tarifs HT 2021 
proposés 

Tarifs TTC 2021 
proposés 

VEGETAUX 8,34 € HT/m3 10,00 € TTC/m3 19,90% 10,00 € HT/m3 12,00 € TTC/m3 

FERRAILLES 0,00 € HT/m3 0,00 € TTC/m3 0 0,00 € HT/m3 0,00 € TTC/m3 

CARTONS 0,00 € HT/m3 0,00 € TTC/m3 0 0,00 € HT/m3 0,00 € TTC/m3 

INCINERABLES* 20,24 € HT/m3 26,51 € TTC/m3 3,50% 20,95 € HT/m3 37,14 € TTC/m3* 

DECHETS ULTIMES 29,99 € HT/m3 47,85 € TTC/m3 3,50% 31,04 € HT/m3 55,25 € TTC/m3 

BOIS TRIE 29,65 € HT/m3 35,58 € TTC/m3 -15,00% 25,20 € HT/m3 30,24 € TTC/m3 

GRAVATS INERTES 12,69 € HT/m3 15,23 € TTC/m3 3,50% 13,13 € HT/m3 15,76 € TTC/m3 

DECHETS DANGEREUX 2,80 € HT/L 3,36 € TTC/litre 3,50% 2,90 € HT/m3 3,48 € TTC/litre 

HUILES ALIMENTAIRES 0,00 € HT/L 0,00 € TTC/litre 0 0,00 € HT/m3 0,00 € TTC/litre 

HUILES NOIRES 0,15 € HT/L 0,18 € TTC/litre 33% 0,20 € HT/m3 0,24 € TTC/litre 

PLATRE 25,00 € HT/m3 30,00 € TTC/m3 0 25,00 € HT/m3 30,00 € TTC/m3 

* Prix résultant de discussion avec les autres EPCI et la Chambre Régionale des Métiers et de 
l'Artisanat.  Ce prix paraît incohérent par rapport au prix de traitement des incinérables ; 

 
Il est proposé de débattre de ces questions en Comité Syndical. 

ANNES 2020 2021 

Taxe CONCARNEAU 1,50 € HT /t 1.50 € HT 

TGAP  Taux en vigueur A + C 6 € HT / t 11 € HT 
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10. CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LA CCPBS 

Le site de traitement de Lézinadou à Plomeur regroupe trois installations de traitement distinctes dans 
un même périmètre ICPE : 

- Une unité de compostage des ordures ménagères, 

- Une unité de broyage et de compostage de déchets végétaux, 

- Une unité de compostage de boues d’épuration. 

Le regroupement de ces installations en un site unique permet de mutualiser les moyens humains et 
matériels. 

Un seul prestataire et 2 pouvoirs adjudicateurs : CCPBS et VALCOR  

 VALCOR exploite l’unité de compostage des ordures ménagères et l’unité de broyage et de 
compostage de déchets végétaux dans le cadre de sa compétence « Traitement des déchets ». 

 La Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud, ci-après désignée « la CCPBS » exploite 
l’unité de compostage de boues d’épuration dans le cadre de sa compétence « Eaux- 
Assainissement ». 

Le marché d’exploitation de ces unités de traitement arrive terme le 30 juin 2020. C’est la raison pour 
laquelle VALCOR et la CCPBS conviennent, ensemble, de conclure deux conventions de groupement 
de commande distinctes pour : 

- Le marché d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la passation du marché d’exploitation 

- Le marché d’exploitation des installations de compostage 

Conformément aux dispositions des articles L.2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique, 
ces conventions doivent être approuvées par les deux assemblées délibérantes. 

Ces conventions permettent de définir les conditions d’attribution des marchés, les rôles et les 
responsabilités de chacune des deux parties en phase de réalisation ainsi que la répartition des 
charges financières de ces marchés.   

 

10.1. Pour le marché d’assistance la maitrise d’ouvrage : Marché d’exploitation de Lezinadou. 

Il convient d’autoriser le Président à signer cette convention de groupement de commande. (Annexe N°2) 

 

10.2. Pour le marché d’exploitation des unités de traitement de Lézinadou 

Il convient d’autoriser le Président à signer cette convention de groupement de commande. (Annexe N°3) 

 

11. CONVENTIONS DE PARTENARIAT VALCOR / SIDEPAQ - SIRCOB ET SOTRAVAL 

Dans le cadre la recherche d’optimisation du traitement des déchets sur le territoire du Finistère, les 
syndicats de traitement concluent déjà des conventions de partenariat bipartite qui fixe les prévisions de 
tonnage et le cadre financiers des apports respectifs. 

Ces conventions ont pour objet de faire face aux périodes d’arrêts techniques programmés ou en cas 
d’incidents et durant les périodes estivales. 

Il est proposé d’autoriser le Président à signer ces conventions annuelles de partenariat qui définissent 
un tonnage prévisionnel et des tarifs fixes pour l’exercice 2021.  

Par ailleurs les syndicats réfléchissent au principe d’une convention inter structure unique. 
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12. MISE A DISPOSITION D’ACTIFS PAR LA CCPBS 

L’arrêté préfectoral n° 2020 113-0001 en date du 22 avril 2020 a acté le transfert de la compétence 
traitement des déchets au syndicat VALCOR à compter du 1er juillet 2020.  

Le transfert des compétences au syndicat VALCOR entraine automatiquement la mise à disposition par la 
Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de 
ce transfert, pour l’exercice de ladite compétence.  

Ainsi, il convient de régler les modalités de mise à disposition des biens nécessaires à l’exercice de la 
compétence traitement des déchets par le syndicat VALCOR, conformément aux articles L.1321-1 et 
suivants du Code Général des Collectivités territoriales.  

La mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre la 
Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud et le syndicat VALCOR. 

 CONSIDERANT la nécessité de déterminer conjointement avec le syndicat VALCOR les biens relatifs 
à la compétence « traitement des déchets » devant faire l’objet d’un transfert avec la compétence 
suscitée, 

 VU les articles L. 1321-1 et L. 1321-2 code général des collectivités territoriales, 

 VU la délibération du Conseil communautaire n°C-2020-01-23-01 du 23 janvier 2020 transférant la 
compétence « traitement des déchets » au syndicat VALCOR, 

 VU l’arrêté préfectoral n°2020-113-0001 du 22 avril 2020 transférant la compétence « traitement des 
déchets » au syndicat VALCOR 

 VU la délibération du Conseil communautaire n° : C-2020-10-08-11du 22 avril 2020 approuvant les 
procès-verbaux de mise à disposition des biens nécessaires à l’exercice de la compétence traitement 
des déchets par le syndicat VALCOR 

Il est proposé : 

- D’approuver les procès-verbaux de mise à disposition des biens nécessaires à l’exercice de la 
compétence traitement des déchets par le syndicat VALCOR annexés à la présente délibération, 

- D’autoriser le Président à signer les procès-verbaux. 

 

13. ATTRIBUTION DES MARCHES  

Pour info : 

- Rejets atmosphériques le marché est attribué à DEKRA pour une durée de 4 ans pour un montant 
de 5 500 € HT / an. 

- Bruit : Le marché est attribué à l’APAVE pour une durée de 4 ans pour un montant de 
6 100 € HT / an. 

- Prestation d’analyse d’eau, mâchefers et REFIOM (Analyse en cours) 

- Prestation de prélèvement et d’analyse d’eau, (Analyse en cours) 
 
 

14.  FILIERES VALORISATION MATIERE 

 Verre  

Par courriel reçu fin octobre, VERALLIA nous informe que le prix du verre passe de 24.38 € / t à 13.21 € / t 
(baisse de 46 %) avec un effet rétroactif au 1er juillet. (Annexe N° 4) 

Le Président de VALCOR ainsi que toutes les collectivités du Finistère ont adressé un courrier à 
VERALLIA avec copie à CITEO   dénonçant la méthode. (Annexe N° 5), 
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Le SYMEED a également transmis un courrier à VERALLIA et CITEO (Annexe N° 6)   avec copie à : 

- Ministère de la transition écologique,   

- Direction générale de la protection des risques 

- Madame la Présidente de la commission Développement Durable de l’Assemblée Nationale, 

- Association des Maires de France 

- Députés et sénateurs du Finistère,  

- Amorce. 

 
 Consultation reprise des métaux issues du tri des déchets ménagers et assimilés  

Suite à la demande de Guyot d’activer la clause de sauvegarde prévue au contrat de vente des matières 
premières secondaires issues du tri des déchets ménagers et assimilés (Lot Acier et lot Aluminium), il a 
été décidé à l’échelle du territoire du Finistère de mettre un terme au contrat actuel au 31 mars 2021 et 
de relancer une nouvelle consultation qui est en cours. 
 
 Reconduite du contrat OCAD3E  

Par courrier du 27 novembre 2020, OCAD3E nous informe de la préparation de nouvelles conventions 
pour 2021. Ces nouvelles conventions ne sont pas encore finalisées mais ne devraient porter que sur 
des modifications mineures : dates, nouvelle dénomination de RECYCLUM (filière lampes et néons) et 
textes de loi de références. 

Afin de permettre la continuité du service au 1er janvier 2021 et en l’absence d’alternative, il est proposé 
d’autoriser le Président à signer la convention sitôt qu’elle nous sera transmise (Annexe N° 7) 

 

15. RAPPORT DE DELEGATION DU PRESIDENT ET DU DIRECTEUR  

Les rapports de délégation du Président et du directeur sont présentés aux délégués.  (Annexe N° 8) 

 

Concarneau, le 4 décembre 2020  

 


