LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL
Du 12 Décembre 2018

L’an deux mille dix-huit le mercredi 12 décembre à 9h30, les membres du Comité Syndical du
SYDETOM66 (Syndicat Départemental de Transport de Traitement et de Valorisation des
Ordures Ménagères et déchets assimilés des Pyrénées-Orientales), sur la convocation qui leur a
été adressée par le Président en date du mardi 4 décembre, conformément aux articles L 2121-10,
L 2121-12 et L 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), se sont réunis au
siège du syndicat, sis à Toulouges (66350).
Nombre de membres dont le Comité Syndical doit être composé : 40
Nombre de membres en exercice : 40
Nombre de conseillers qui assistaient à la séance : 30
ETAIENT

PRESENTS : Jean-Marie ARIS, Daniel BARBARO, Jacques BARTHES, Pierre

BATAILLE, Jean-Paul BILLES, Guy CALVET, Patrick CASADEVALL, Maurice DE GERONA, Roger
FERRER, Philippe FOURCADE, Gilles FOXONET, Roger GARRIDO, Michel MAFFRE, Théophile
MARTINEZ, Jean MAURY, Roger PAILLES, Jean-Claude PERALBA, Raymond PLA, Jean-Claude
PORTELLA, Patrick PUIGMAL, Fernand ROIG, Pierre ROURA, Dominique SCHEMLA, Joseph
SILVESTRE, Antoine TAHOCES, Roger TOURNE, Bruno VALIENTE, Grégoire VALLBONA, Jean
VILA
ETAIENT SUPPLEES : Jean ROQUE par Mireille REBECQ
ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Paul BLANC
ETAIENT ABSENTS NON EXCUSES : Laurent LEYGUE, Louis PUIGSEGUR, Daniel MACH
AVAIENT DONNE POUVOIR : Guillaume CERVANTES à Patrick PUIGMAL, Thierry DEL POSO à
Fernand ROIG, Jean-Louis JALLAT à Jean MAURY, Patrick PASCAL à Dominique SCHEMLA, JeanJacques THIBAUT à Jean-Claude PORTELLA, Robert VILA à Gilles FOXONET
SECRETAIRE DE SEANCE : Dominique SCHEMLA
ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE : Guy LLOBET, Directeur Général, Anne CAZALS,
Directrice Générale Adjointe, Gérard PUJOL et Laure OLIVE LLOBET, Directeurs des Services
Techniques, Vincent PUJOL, Directeur du Pôle Communication et Développement Durable, Olivier
ROIG, Adjoint du même Pôle
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ORDRE DU JOUR DU COMITE SYNDICAL
DU 12 DECEMBRE 2018
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 25 septembre 2018
DECISIONS SYNDICALES
DECISIONS SYNDICALES adoptées depuis le 25 septembre 2018, dans le cadre de la délégation
d’attribution consentie par le Comité Syndical au Président :
•
•
•
•
•
•
•
•

N°31/2018- Demande de subvention – Plan d’épandage des boues de STEU de SaintHippolyte
N°32/2018-Demande de subvention – Plan d’épandage des boues de STEU de Perpignan
N°33/2018- Acquisition de cartes cadeaux agents NOEL
N°34/2018- Avenant n°2 MOE – recyclerie de Prades Conflent remplacement BET
CAPSUN par 2 BET : LG fluides + REEL
N°35/2018- Achat d’un appareil photo numérique
N°36/2018- Remplacement Pont-bascule au QTOM de BOLQUERE
N°37/2018- MAPA travaux – construction d’une recyclerie à Prades-11 lots - Choix des
entreprises
N°38/2018- Acquisition d’une carte cadeau / Départ en retraite Gerard PUJOL

FINANCES
 D 01 – Décision Modificative n° 2 / transferts de crédits

SERVICES TECHNIQUES
 D 02 – Approbation de la modification de marché N° 1 – Extension bâtiment Torremila (suite
CAO) et convention financière DALKIA/SYDETOM66
 D 03 – Réseau Chaleur Haute Température/Régularisation de la participation d’EDF/EnProtocole d’accord PMM/CU/SYDETOM66/EDF/En
 D 04 - Création de réserves foncières au développement d’activités environnementales du
SYDETOM66
 D 05- Avenant n°1 - Règlement pour le reversement partiel des soutiens CITEO aux
collectivités (Barème F), 2018-2022 – Définition des performances, objectifs pour l’année
2019
 D 06 - Règlement pour le reversement partiel des soutiens CITEO aux collectivités (Barème
F), 2018-2022 – Actions de communications retenues pour l’année 2018
 D 07 - Politique de paiement du BVC par les agriculteurs et les privés (Janvier 2019)
 D 08 - Programme des consultations 2019 – Marchés publics
 D09 – Projet de création d’un quai de transfert d’OM et de déchets assimilés sur la commune
de Ur
 Point informatif :
Traitement et valorisation des déchets verts du secteur Rivesaltais-Salanque (8 000 T) –
Stratégie 2019

RESSOURCES HUMAINES
 D 09 – Modification du tableau des effectifs
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COMPTE-RENDU
Le Quorum étant atteint, la séance est ouverte.

Le Président remercie les membres présents à ce dernier Comité Syndical 2018 et précise
que son intervention sera brève puisqu’il souhaite clôturer les travaux de la matinée pour
11 heures.

Il souhaite la bienvenue à Monsieur DE GERONA, Maire de Targasonne, nouveau délégué
du Syndicat Mixte du Ramassage des Ordures Ménagères (SMROM) de Font Romeu, élu
en remplacement de Mr CHOUIDEN.

Il aborde l’ordre du jour.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2018

Le Président indique que le compte rendu est conforme aux propos.
Il demande à l’Assemblée s’il y a des observations. Sans remarques particulières, le
compte rendu est adopté à l’unanimité.

DECISIONS SYNDICALES
Le Président aborde les décisions syndicales qui sont au nombre de 8, N°31/18 à N°38/18
prises par lui-même, en vertu des dispositions de l’article L 2122 du CGCT, depuis le 25
Septembre 2018, date de la précédente séance.

N°31/2018- Demande de subvention – Plan d’épandage des boues de STEU de
Saint-Hippolyte

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2122, L2122-23 et L-5211-10 alinéas 3 et 4 ;

VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif aux
délégations de pouvoir susceptibles d’être consenties au Président et au Bureau par le
Comité Syndical ;

VU :
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•

•

la délibération n° 24/14 du 21 mai 2014, par laquelle le Comité Syndical a délégué
au Président sans aucune réserve pour la durée du mandat une partie de ses
attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s’imposent à l’égard de
toutes les matières énumérées à l’article 8 de la loi N°70-1297 du 31 décembre
1970 sur la gestion communale et les libertés communales, de la Loi MURCEF n°
1168 du 11 décembre 2001 et du Décret n°2006-975 du 1er août 2006, portant
mesure urgente de réforme à caractère économique et financier, repris dans les
articles L 2122-22 ; L 2122-23 ; L 1618-1 et L 1618-2 du CGCT,
la délibération n° 04/16 du 24 février 2016 modifiant la précédente délibération
(eu égard aux nouveaux seuils des MAPA)

VU les crédits ouverts au budget concerné de la Collectivité (budget annexe BOUES DE
STEP)

VU la délibération 64/2017 du Comité Syndical du 21 décembre 2017 ayant pour objet le
programme de réalisation des plans d’épandage et incluant le PPE 2019 de SAINTHIPPOLYTE.

Vu la décision syndicale n°14/2108 qui entérine la signature de l’acte d’engagement de la
société SAUR VALORISATION ET COMPOSTAGE concernant le marché « Plan
d’épandage des boues de STEU de SAINT-HIPPOLYTE » et notamment du lot 1
« ETUDES » pour un montant de 5 650 euros HT.

CONSIDERANT la nécessité de bénéficier des subventions proposées par le Conseil
Départemental des Pyrénées-Orientales en matière d’études relatives à l’élaboration des
plans d’épandage :

IL EST DECIDE
ARTICLE 1 : Approbation
D’approuver sans réserve le projet d’étude (LOT 1) établi par la société SAUR
COMPOSTAGE ET VALORISATION pour un montant total HT de 5 650 euros.

ARTICLE 2 : Demande de subvention
De demander au Département une subvention aussi élevée que possible.
ARTICLE 3 : Engagement de remboursement de trop perçu.
De s’engager à rembourser au Département un éventuel trop perçu ou la subvention perçue
en cas de non-respect des obligations fixées par le Contrat Départemental.
ARTICLE 4 : Délais.
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De prendre acte que l’opération éventuellement subventionnée devra être engagée dans
les deux ans qui suivent la date d’octroi des aides et que la durée totale de validité des
subventions est fixée à trois ans.
ARTICLE 5 : Pouvoirs.
De s’engager à signer toutes les pièces nécessaires au règlement de cette affaire.

N°32/2018-Demande de subvention – Plan d’épandage des boues de STEU de
Perpignan

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2122, L2122-23 et L-5211-10 alinéas 3 et 4 ;

VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif aux
délégations de pouvoir susceptibles d’être consenties au Président et au Bureau par le
Comité Syndical ;

VU :
la délibération n° 24/14 du 21 mai 2014, par laquelle le Comité Syndical a délégué
au Président sans aucune réserve pour la durée du mandat une partie de ses
attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s’imposent à l’égard de
toutes les matières énumérées à l’article 8 de la loi N°70-1297 du 31 décembre
1970 sur la gestion communale et les libertés communales, de la Loi MURCEF n°
1168 du 11 décembre 2001 et du Décret n°2006-975 du 1er août 2006, portant
mesure urgente de réforme à caractère économique et financier, repris dans les
articles L 2122-22 ; L 2122-23 ; L 1618-1 et L 1618-2 du CGCT,
• la délibération n° 04/16 du 24 février 2016 modifiant la précédente délibération
(eu égard aux nouveaux seuils des MAPA)
VU les crédits ouverts au budget concerné de la Collectivité (budget annexe « Boues de
STEP)
•

VU la délibération 64/2017 du Comité Syndical du 21 décembre 2017 ayant pour objet le
programme de réalisation des plans d’épandage et incluant le PPE 2019 de PEPRIGNAN.

Vu la délibération 13/2018 du Comité Syndical du 12 avril 2018, qui désigne la société
SEDE ENVIRONNEMENT suite à la consultation « Plan d’épandage des boues de STEU
de PERPIGNAN »,

CONSIDERANT la nécessité de bénéficier des subventions proposées par le Conseil
Départemental des Pyrénées-Orientales en matière d’études relatives à l’élaboration des
plans d’épandage :
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IL EST DECIDE
ARTICLE 1 : Approbation
D’approuver sans réserve le projet établi par la société SEDE ENVIRONNEMENT pour
un montant total HT de 12 000 euros.

ARTICLE 2 : Demande de subvention
De demander au Département une subvention aussi élevée que possible.

ARTICLE 3 : Engagement de remboursement de trop perçu.
De s’engager à rembourser au Département un éventuel trop perçu ou la subvention perçue
en cas de non-respect des obligations fixées par le Contrat Départemental.

ARTICLE 4 : Délais.
De prendre acte que l’opération éventuellement subventionnée devra être engagée dans
les deux ans qui suivent la date d’octroi des aides et que la durée totale de validité des
subventions est fixée à trois ans.

ARTICLE 5 : Pouvoirs.
De s’engager à signer toutes les pièces nécessaires au règlement de cette affaire.

N°33/2018- Acquisition de cartes cadeaux agents NOEL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2122, L2122-23 et L-5211-10 alinéas 3 et 4 ;

VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif aux
délégations de pouvoir susceptibles d’être consenties au Président et au Bureau par le
Comité Syndical ;

VU :
•

la délibération n° 24/14 du 21 mai 2014, par laquelle le Comité Syndical a délégué
au Président sans aucune réserve pour la durée du mandat une partie de ses
attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s’imposent à l’égard de
toutes les matières énumérées à l’article 8 de la loi N°70-1297 du 31 décembre
1970 sur la gestion communale et les libertés communales, de la Loi MURCEF n°
1168 du 11 décembre 2001 et du Décret n°2006-975 du 1er août 2006, portant
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mesure urgente de réforme à caractère économique et financier, repris dans les
articles L 2122-22 ; L 2122-23 ; L 1618-1 et L 1618-2 du CGCT,
• la délibération n° 03/18 du 14 mars 2018 modifiant la précédente délibération (eu
égard aux nouveaux seuils des MAPA)
VU les crédits ouverts au budget concerné de la Collectivité ;

VU la proposition de la société Wedoogift.com, une solution de chèques cadeaux qui
offre enfin le choix … il s’agit d’une solution gratuite qui permet de distribuer des
chèques cadeaux par mail ou en mains propres, et de récupérer automatiquement toutes
les dotations non utilisées. Les agents peuvent les utiliser sur INTERNET (+ de 150 sites
tels que Amazon, Vente-Privée, Fnac, Zalando …) ou EN MAGASIN (+ de 500 enseignes
telles que FNAC, IKEA, CARREFOUR, SEPHORA …).
Wedoogift.com c’est + de 50 000 magasins, + de 150 sites internet, + de 812 000
bénéficiaires, + de 70 M€ de chèques cadeaux distribués en 2017 et + de 2 500 Comités
d’Entreprises clients.

CONSIDERANT :
•

•

•
•
•

que traditionnellement, le SYDETOM 66 distribue à chacun de ses agents à
l’occasion de NOEL une carte cadeau (depuis quelques années utilisable
exclusivement dans un hypermarché de la périphérie de Perpignan), mais aussi
offre un cadeau (ou bon d’achat) à ceux d’entre eux qui font valoir leurs droits à
la retraite
l’éloignement de nombreux agents de la ville centre (installations du syndicat
réparties sur l’ensemble du territoire départemental, de la Cerdagne au Capcir,
du Vallespir aux Fenouillèdes, de la côte à la plaine)
les modifications dans les modes de consommation (achats effectués de plus en
plus sur INTERNET)
le large choix apporté par la solution Wedoogift.com pour :

IL EST DECIDE
ARTICLE 1 : Un contrat de prestations de services est conclu avec :
La Société WEDOOGIFT
36, rue du chemin vert
75011 PARIS

ARTICLE 2 : Objet
Le contrat a pour objet d’établir les conditions dans lesquelles WEDOOGIFT met à la
disposition du syndicat un service dédié en ligne permettant de faire bénéficier ses
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agents de bons d’achats/crédits d’achats utilisables en magasin ou sur les sites marchands
partenaires de Wedoogift.
Wedoogift s’engage à mettre à disposition du SYDETOM 66 3 services, qui pourront être
utilisés de façon cumulative ou non par les agents :
•
•
•

une e-carte servant à l’achat sur un site internet partenaire de Wedoogift
une carte physique par enseigne ou multi enseigne permettant l’achat en magasin
(auprès des partenaires de Wedoogift)
un code barre unique ou un QR code servant à l’achat en magasin partenaire de
Wedoogift (sur présentation d’un e-billet)

ARTICLE 3 : Durée
La durée du contrat est de 1 an renouvelable.
Les e-cartes sont valables pendant une durée de 1 an à compter de la date de mise à
disposition sur les comptes des bénéficiaires.

ARTICLE 4 : Prix
Le prix de la carte cadeau variera en fonction de l’occasion pour laquelle il est attribué
(Noël, départ en retraite), et le coût annuel variera en fonction du nombre d’agents
concernés.
Les frais d’acheminement des cartes physiques pour les agents qui souhaiteront ce
support, seront pris en charge par le SYDETOM 66.

N°34/2018- Avenant n°2 MOE – recyclerie de Prades Conflent remplacement BET
CAPSUN par 2 BET : LG fluides + REEL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2122, L2122-23 et L-5211-10 alinéas 3 et 4 ;

VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif aux
délégations de pouvoir susceptibles d’être consenties au Président et au Bureau par le
Comité Syndical ;

VU :
•

la délibération n° 24/14 du 21 mai 2014, par laquelle le Comité Syndical a délégué
au Président sans aucune réserve pour la durée du mandat une partie de ses
attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s’imposent à l’égard de
toutes les matières énumérées à l’article 8 de la loi N°70-1297 du 31 décembre
1970 sur la gestion communale et les libertés communales, de la Loi MURCEF n°
1168 du 11 décembre 2001 et du Décret n°2006-975 du 1er août 2006, portant
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mesure urgente de réforme à caractère économique et financier, repris dans les
articles L 2122-22 ; L 2122-23 ; L 1618-1 et L 1618-2 du CGCT,
• la délibération n° 03/18 du 14 mars 2018 modifiant la précédente délibération (eu
égard aux nouveaux seuils des MAPA)
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 portant réforme des Marchés Publics
VU les crédits ouverts au budget concerné de la Collectivité ;
VU la délibération du Comité Syndical N°60/16 en date du 14/12/2016, confiant la
Maîtrise d’œuvre pour la construction de la « Recyclerie Prades – Conflent », à Monsieur
l’Architecte Manuel BRANCO ;

VU la décision du Président N°15/2018 en date du 03/05/2018, relative à l’Avenant N°1
au contrat de Maîtrise d’œuvre qui modifiait le montant du marché en phase APD
(704 348,10 € HT), soit 70 434,81 € HT, avec la nouvelle répartition des honoraires ;

VU la cessation d’activité d’un des membres de l’équipe de Maîtrise d’œuvre, la Sarl
CAPSUN (Angelo ALBUQUERQUE) – 332 Avenue Joffre – 66008 Perpignan, ayant un
montant de mission s’élevant à 12 678,27 € HT ;

VU la proposition du titulaire du marché, l’Architecte DPLG Manuel BRANCO, de
substituer ce Bureau d’études techniques défaillant, par 2 autres Bureaux d’études :
-

LG FLUIDES (Génie Climatique) pour un montant de 406,97 €
REEL (Electricité) pour un montant de 5 071,30 €

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de régulariser par avenant, le contrat de Maitrise
d’œuvre passé :

IL EST DECIDE
ARTICLE 1 : un Avenant N° 2 au contrat de Maitrise d’œuvre pour la construction de la
Recyclerie Prades - Conflent, est passé avec :
Manuel BRANCO - Architecte DPLG
7 rue Arago
66500 PRADES

ARTICLE 2 : Bilan Sarl CAPSUN (Cessation d’activité)
- Montant marché initial pour Sarl CAPSUN : 12 678,27 €
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- Montant réglé à la Sarl CAPSUN au 08-10-2018 : 7 200,00 €
- Montant à solder pour cette mission : 5 478,27 €

ARTICLE 3 : Nouvelle répartition financière
-

Bureau d’études Génie Climatique, LG FLUIDES : 406,97 €
Ludovic GARCIA – 141B, Chemin des Vignes – 66380 PIA
Siret 80391897800013
- Réalisation d’études en Electricité, BET REEL : 5 071,30 €
Nicolas MIRANDE – 1 bis, Rue Nationale – 66690 SAINT
Siret 80145518900028
Soit un total de 5 478,27 €, correspondant au solde pour cette mission.

ANDRE

N°35/2018- Achat d’un appareil photo numérique

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2122, L2122-23 et L-5211-10 alinéas 3 et 4 ;

VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif aux
délégations de pouvoir susceptibles d’être consenties au Président et au Bureau par le
Comité Syndical ;

VU :
•

•
•
•
•

La délibération n° 24/14 du 21 mai 2014, par laquelle le Comité Syndical a délégué
au Président sans aucune réserve pour la durée du mandat une partie de ses
attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s’imposent à l’égard de
toutes les matières énumérées à l’article 8 de la loi N°70-1297 du 31 décembre
1970 sur la gestion communale et les libertés communales, de la Loi MURCEF n°
1168 du 11 décembre 2001 et du Décret n°2006-975 du 1er août 2006, portant
mesure urgente de réforme à caractère économique et financier, repris dans les
articles L 2122-22 ; L 2122-23 ; L 1618-1 et L 1618-2 du CGCT,
La délibération n° 03/18 du 14 mars 2018 modifiant la précédente délibération eu
égard aux nouveaux seuils des MAPA
L’ordonnance n°2015-829 du 23 Juillet 2015
Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 portant réforme des Marchés Publics
Les crédits ouverts au budget concerné de la Collectivité ;

CONSIDERANT :
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•

•

•

Le partenariat engagé par le service communication-Développement durable avec
le festival International de photojournalisme Visa pour l’image et notamment sur
la période du 17 au 21 Septembre 2018 réservée aux scolaires.
L’opportunité pour le syndicat de sensibiliser les élèves aux vues des reportages
photo présentés sur la thématique des déchets dans le monde et des pollutions
qu’ils génèrent.
La pertinence d’organiser un concours avec tirage au sort et doté d’un lot (d’une
valeur maximale de 550€ HT), réservé aux établissements scolaires visitant ces
expositions pour inciter les élèves à réagir sur la problématique des déchets
(pollutions, tri sélectif, prévention).

IL EST DECIDE
ARTICLE 1 : Définition
L’appareil photo numérique EOS 2000 D sera acquis à la société CANON
ARTICLE 2 : Montant de l’achat
Le montant de l’achat s’élève à la somme de : 527.63€ HT
ARTICLE 3 : Tirage au sort et Remise du lot
Le tirage au sort sera effectué et filmé (pour éviter tout litige) par le professeur
référent du service éducatif.
Le lot sera offert après tirage au sort à l’établissement scolaire lauréat.
ARTICLE 4 : Règlement du concours
Une copie du règlement du concours est consultable en pièce jointe

N°36/2018- Remplacement Pont-bascule au QTOM de BOLQUERE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2122, L2122-23 et L-5211-10 alinéas 3 et 4 ;

VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif aux
délégations de pouvoir susceptibles d’être consenties au Président et au Bureau par le
Comité Syndical ;

VU la délibération n° 24/14 du 21 mai 2014, par laquelle le Comité Syndical a délégué au
Président sans aucune réserve pour la durée du mandat une partie de ses attributions en
le chargeant de prendre les décisions qui s’imposent à l’égard de toutes les matières
énumérées à l’article 8 de la loi N°70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion communale
11

et les libertés communales, de la Loi MURCEF n° 1168 du 11 décembre 2001 et du Décret
n°2006-975 du 1er août 2006, portant mesure urgente de réforme à caractère économique
et financier, repris dans les articles L 2122-22 ; L 2122-23 ; L 1618-1 et L 1618-2 du
CGCT,

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 portant réforme des marchés publics
VU la délibération n° 03/18 du 14 mars 2018 modifiant la précédente délibération (eu
égard aux nouveaux seuils des MAPA)

VU les crédits inscrits au budget concerné de la collectivité ;
VU la réforme des marchés publics et notamment l'article 30 – I 10° qui permet de
recourir à un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans
les cas où le montant des travaux est inférieur aux seuils européens, lorsque la mise en
concurrence est impossible ou manifestement inutile en raison notamment de l’objet du
marché public ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré ;

VU le caractère urgent de surcroît, résultant de circonstances imprévisibles pour le
Syndicat (article 30 – I 1°), à savoir que le Pont-bascule situé sur le Quai de Transfert
d'ordures ménagères de Bolquère a subi de graves dommages suite aux épisodes de foudre
successifs survenus pendant la saison estivale 2018 ;

VU l'urgence du remplacement de ce Pont-bascule, en minimisant à la fois le délai
d'intervention et le montant de la réparation ;

CONSIDERANT que l'entreprise PESAGES & VOLUMETRIE qui a installé initialement
cet équipement et qui en assure le contrôle périodique réglementaire, est la seule
entreprise dans le département à même de le remplacer, il convient donc de procéder au:

IL EST DECIDE
Article 1 : Un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, en
référence à l'article 30 de l’ordonnance et du décret correspondant relatifs aux marchés
publics, est conclu avec l'entreprise :
PESAGES & VOLUMETRIE
145 Avenue de Rome
Grand Saint-Charles
66000 PERPIGNAN
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afin de réaliser les travaux nécessaires au remplacement en lieu et place du Pont–bascule
existant au Quai de Transfert de Bolquère.

Article 2 : Nature des travaux
Démontage ancien pont
Installation pont neuf
Apposition de la première vignette verte

-

Article 3 : Prix
Le montant des travaux s'élève à 31 537.12 € HT, soit 37 844.54 € TTC (TVA 20%)
Article 4 : Date d’intervention
Le chantier se déroulera courant novembre 2018.

N°37/2018- MAPA travaux – construction d’une recyclerie à Prades-11 lots Choix des entreprises

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2122, L2122-23 et L-5211-10 alinéas 3 et 4 ;

VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif aux
délégations de pouvoir susceptibles d’être consenties au Président et au Bureau par le
Comité Syndical ;

VU :
la délibération n° 24/14 du 21 mai 2014, par laquelle le Comité Syndical a délégué
au Président sans aucune réserve pour la durée du mandat une partie de ses
attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s’imposent à l’égard de
toutes les matières énumérées à l’article 8 de la loi N°70-1297 du 31 décembre
1970 sur la gestion communale et les libertés communales, de la Loi MURCEF n°
1168 du 11 décembre 2001 et du Décret n°2006-975 du 1er août 2006, portant
mesure urgente de réforme à caractère économique et financier, repris dans les
articles L 2122-22 ; L 2122-23 ; L 1618-1 et L 1618-2 du CGCT,
• la délibération n° 03/18 du 14 mars 2018 modifiant la précédente délibération (eu
égard aux nouveaux seuils des MAPA)
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015
•

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 portant réforme des Marchés Publics
VU les crédits ouverts au budget concerné de la Collectivité ;
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VU la délibération du Comité Syndical N°60/16 en date du 14 décembre 2016, confiant la
Maitrise d’œuvre pour la construction d’une Recyclerie/Ressourcerie à Prades (66500), à
Monsieur Manuel BRANCO, Architecte DPLG ;

VU la délibération du Comité Syndical N°35/17 en date du 28 juin 2017, fixant l’estimation
prévisionnelle des travaux à 740 000 € HT et autorisant la consultation des entreprises
dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (MAPA) ;

VU l'AAPC publié le 25/06/2018 dans le BOAMP, L’Indépendant 66 et le site web du
Sydetom66, relatif aux travaux liés à la construction de la Recyclerie ;

VU les propositions des entreprises enregistrées pour les 11 lots, à la date de remise des
offres fixée au 30/07/2018 ;

VU le rapport d'analyse des offres produit par la MOE et joint à la présente décision ;
CONSIDERANT la nécessité de contractualiser avec les différentes entreprises mieux
disantes pour la réalisation des travaux :

IL EST DECIDE

ARTICLE 1 : MAPA Travaux – Code CPV principal : 45210000
Un marché à procédure adaptée de travaux, pour la construction d’une Recyclerie située
lieudit « Les Boixeres » - ZAC de Gibraltar - 66500 à Prades, est conclu avec les
entreprises suivantes :
LOTS
1

2

3
4

5
6

Désignation
Gros Œuvre
CPV 45223220
Charpente et
couverture métallique
– Serrurerie
CPV 44142000
Menuiserie Aluminium
CPV 45421000
Menuiserie Bois
CPV 54521150
Plâtrerie – Isolation –
Faux Plafonds
CPV 45421141
Carrelage – Faïences

Entreprises

Adresse

Montant € HT

Sarl FEIJOO Jean

19, Allée des Pêchers
66500 CATLLAR

88 637,94

SAS COMERO

Km1 RN 116 66500
PRADES

329 019,69

Sarl CONFORALU

31, Rue Alain Colas
66420 LE BARCARES

51 325,00

Sarl LOPEZ Isidore
& Fils

10, Av. Pla de Dalt
Parc d’activité
66500 PRADES

10 160,00

Eurl PORTILLO

14, Av. Pla de Dalt
Parc d’activité
66500 PRADES

22 998,21

RODRIGUEZ Mario

57, Bd de l’Atelier

5 794,40
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7

8
9
10

11

CPV 45431000

66240 ST ESTEVE

Peintures
CPV 44810000

SEE VILLODRE

18, Av. des Albères –
BP 7
66331 CABESTANY

COLAS MIDI
MEDITERRANEE

14, Av. de le Côte
Vermeille – ZA
66300 THUIR

78 995,40

ALTER ENERGIES

RN 616
66540 BAHO

62 952,00

RESPAUT

19, Rue San Jaume
66500 PRADES

51 555,00

SAS ETNA France

145, Rue de la
Marbrerie - Imm. 15b
Multiparc du Salaiso –
34740 VENDARGUES

26 376,30

Voirie & Réseaux
Divers
CPV 45200000
Génie Climatique
CPV 45331000
Electricité (+ option)
CPV 45311200
Monte personne
(option obligatoire
retenue)
CPV 42416000

TOTAL € HT

7 001,05

734 814,99

ARTICLE 2 : Durée des travaux
La durée totale des travaux est de dix-huit (18) mois, à compter de l’Ordre de Service.

ARTICLE 3 : Financement
Budget du Sydetom66 – Section d’Investissement – Article 2313 – Opération

Le Président précise que cette future recyclerie, implantée sur la commune de Prades

permettra au territoire du Conflent, fortement atteint par la crise, de bénéficier d’une
aide sur le plan social. Il indique que l’analyse des 11 lots confiée à l’Architecte Mr
BRANCO de Prades a été bien réalisée et a permis d’obtenir une remise de 1 000 € sur
les devis de chacune des entreprises, ce qui n’est pas négligeable. Les travaux d’une durée
totale de 18 mois vont pouvoir débuter. Il espère que ce projet, soutenu par l’ADEME et
le DEPARTEMENT dans le cadre de la dernière année de Convention Tripartite, mais
également aidé par la REGION Occitanie, apportera autant de satisfaction que les deux
premières recycleries implantées sur les communes de Céret et d’Elne.
Acquisition
d’uneà carte
/ Départ en retraite Gerard PUJOL
«N°38/2018Construction d’une
Recyclerie
Pradescadeau
».

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2122, L2122-23 et L-5211-10 alinéas 3 et 4 ;

VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif aux
délégations de pouvoir susceptibles d’être consenties au Président et au Bureau par le
Comité Syndical ;
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VU :
la délibération n° 24/14 du 21 mai 2014, par laquelle le Comité Syndical a délégué
au Président sans aucune réserve pour la durée du mandat une partie de ses
attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s’imposent à l’égard de
toutes les matières énumérées à l’article 8 de la loi N°70-1297 du 31 décembre
1970 sur la gestion communale et les libertés communales, de la Loi MURCEF n°
1168 du 11 décembre 2001 et du Décret n°2006-975 du 1er août 2006, portant
mesure urgente de réforme à caractère économique et financier, repris dans les
articles L 2122-22 ; L 2122-23 ; L 1618-1 et L 1618-2 du CGCT,
• la délibération n° 03/18 du 14 mars 2018 modifiant la précédente délibération (eu
égard aux nouveaux seuils des MAPA)
VU les crédits ouverts au budget de la Collectivité, section de fonctionnement – article
6718 – autres charges exceptionnelles ;
•

CONSIDERANT :
•
•
•

Qu’il est de coutume de remettre un cadeau aux agents qui font valoir leurs droits
à retraite
Que Monsieur Gérard PUJOL, Directeur des Services Techniques, fera valoir ses
droits à retraite à compter du 1er janvier 2019
Que le SYDETOM 66 a contractualisé avec la société Wedoogift.com, une
solution de chèques cadeaux qui offre le choix, puisque l’agent peut les utiliser
sur INTERNET (+ de 150 sites) ou EN MAGASIN (+ de 500 enseignes) → décision
n° 33/2018

IL EST DECIDE
ARTICLE 1 : Une carte cadeau sera commandée par le SYDETOM 66 auprès de :
La Société WEDOOGIFT
36, rue du chemin vert
75011 PARIS
Pour la remettre à Gérard PUJOL à l’occasion de son départ en retraite.

ARTICLE 2 :
Gérard PUJOL pourra bénéficier de 3 services, à utiliser de façon cumulative ou non :
•

une e-carte servant à l’achat sur un site internet partenaire de Wedoogift
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•
•

une carte physique par enseigne ou multi enseigne permettant l’achat en magasin
(auprès des partenaires de Wedoogift)
un code barre unique ou un QR code servant à l’achat en magasin partenaire de
Wedoogift (sur présentation d’un e-billet)

ARTICLE 3 : Durée
La e-carte sera valable pendant une durée de 1 an à compter de la date de mise à
disposition sur le compte de Gérard PUJOL.

ARTICLE 4 : Prix
Le prix de la carte cadeau est de 400 €.
Les frais d’acheminement de la carte physique si l’agent le souhaite, sera pris en charge
par le SYDETOM 66.

Le

Président

après avoir listé l’ensemble des décisions,
supplémentaires, demande à l’assemblée de les acter.

et

sans questions

LE COMITE SYNDICAL prend acte des 8 décisions syndicales présentées.
Il revient à l’ordre du jour, et indique que celui-ci va être modifié à la demande de Patrick
PUIGMAL puisque le dossier relatif aux finances « D 01 – Décision Modificative n° 2 /
transferts de crédits » est la conséquence des dossiers techniques N°02 et 03.
En ce sens, il aborde en premier lieu les dossiers techniques N°02 et 03.

SERVICES TECHNIQUES
D 02 – Approbation de la modification de marché N° 1 – Extension bâtiment
Torremila (suite CAO) et convention financière DALKIA/SYDETOM66
Le SYDETOM66 a passé un marché de « conception réalisation d’un réseau de transport
de chaleur depuis l’unité de traitement de valorisation énergétique des déchets de
Calce à Perpignan », qui possède les caractéristiques suivantes :
◼ Procédure de passation choisie :
Marché public de conception – réalisation, régi par les dispositions de l’article 33 de l’Ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics _ en 2 phases.
La procédure de passation du marché est la procédure négociée avec mise en concurrence préalable
en application des dispositions de l’article 74 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics et approuvée par délibération du Comité Syndical N° 05/17 en date du 07 mars
2017
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◼ Date d’attribution du marché public : 27 octobre 2017
◼ Date de notification du marché public : 27 octobre 2017
◼ Durée d’exécution du marché public : 13,12 mois
◼ Code CPV principal : 45232140 – Travaux de construction de réseaux de chauffage
urbain
◼ Nombre et objet des tranches conditionnelles prévues : 4
◼ Montant initial de l’offre retenue (Variante retenue), suivant l’AE et le DPGF :
▪

Tranche ferme :

11 758 902 € HT

▪

Tranche optionnelle 1 :

▪

Tranche optionnelle 2 :

▪

Tranche optionnelle 2bis :

64 800 € HT

▪

Tranche optionnelle 2ter :

64 800 € HT

▪

Tranche optionnelle 3 :

69 870 € HT

▪

Tranche optionnelle 4 :

69 870 € HT

85 590 € HT
151 550 € HT

Soit,
TOTAL GENERAL :
TVA 20% :
TOTAL GENERAL :

12 265 382,00 € HT
453 076,40 €
14 718 458,40 € TTC

Cependant, une modification de marché (ex Avenant) est à introduire.

Dans le cadre du marché initial et conformément à la « note architecturale sommaire »
fournie par le Groupement titulaire du marché, il était prévu la construction d’un bâtiment
– chambre à vannes – à Torremila, sur une parcelle acquise par le SYDETOM66 (ancien
propriétaire CU PMM).

La tranche ferme prévoyait pour ce bâti, une surface utile de 45 m² avec une tranche
optionnelle N° 1 (retenue), intégrant l’extension du local technique pour une surface
supplémentaire de 75 m² _ permettant d’accueillir les échangeurs de trois réseaux de
chaleur.
La surface totale était donc portée à 120 m² afin d’accueillir les « échangeurs primaires »
liés au réseau de transport
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Cependant, à la demande de DALKIA et pour intégrer les « échangeurs secondaires » des
réseaux de distribution, un doublement du bâti prévu serait nécessaire.
Le coût de ce doublement est proportionnel au montant initial du marché, soit 200 000 €
HT de plus.

Une convention de mise à disposition équivalente et compensatoire avec rétribution
financière interviendra entre le SYDETOM66 et DALKIA afin d’intégrer cette nouvelle
dépense, sans changer l’intégrité et l’équilibre du marché initial.

La modification de marché a donc une incidence financière sur le montant du marché public
Montant de la modification de marché :
▪

Taux de la TVA : 20 %

▪

Montant HT : 200 000,00 €

▪

Montant TTC : 240 000,00 €

▪

% d’écart introduit par l’avenant : 1,63

Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre :
▪

Taux de la TVA : 20 %

▪

Montant HT : 12 465 382,00 €

▪

Montant TTC : 14 958 458,40 €

Répartition des prestations par chacun des membres du groupement :
▪

SPIECAPAG REGIONS FRANCE :

6 821 424,00 € TTC

▪

FABRE FRERES :

6 917 340,00 € TTC

▪

BET RENE GAXIEU :

699 554,40 € TTC

▪

SEPOC :

512 820,00 € TTC

▪

ARCHITECTE BERNARDY :
TOTAL GENERAL :

7 320,00 € TTC
14 958 458,40 € TTC

La modification de marché N° 1 a une incidence sur les délais des travaux.
Délai supplémentaire lié à la modification de marché :
▪

2,38 mois
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Nouveau délai du marché public ou de l’accord-cadre :
▪

13,12 + 2,38 = 15,5 mois

La modification de marché N°1 a été présenté en CAO du 12 décembre 2018 à 9 heures.
Le rapport de présentation de cette modification a été approuvé par la CAO et le PV
correspondant dûment signé par ses membres.

Le Président rappelle que dans le cadre de la réalisation du Réseau de Chaleur Haute
Température, il a été prévu par le SYDETOM66, sur un foncier acquis sur la zone
d’activités de Torremila, sise sur le territoire de la Ville de Perpignan, la construction d’un
bâtiment destiné à la réalisation d’un local d’échanges. Cette construction devait être
complétée par un deuxième bâtiment identique au notre, mais destiné aux seuls besoins
de la société DALKIA à qui, le SYDETOM66 vendra la chaleur. D’un commun accord et
pour rationnaliser cette opération, le SYDETOM66 et la société DALKIA ont décidé de
ne créer qu’une seule entité immobilière dont le coût complémentaire, établi à
200 000€HT, sera exclusivement à charge de la société DALKIA. Un contrat de mise à
disposition sur la durée de l’amortissement de l’installation sera établi en ce sens,
précision faite, qu’à son échéance, le bâtiment entier et ses installations seront propriétés
du SYDETOM66.
Dans le cadre de la réalisation du réseau de chaleur susvisé, il précise qu’il n’avait pu
initialement donner des informations précises sur le financement de cet ouvrage.
Aujourd’hui, ces éléments sont connus et notifiés, comme suit :


ADEME Occitanie :
Subventions sur investissement :
Avance :

Soit un total pour cet établissement de :


REGION Occitanie :



EDF Energie Nouvelles (S/C de PMMCU) :

2 740 000€
900 000€

3 640 000€

1 700 000€
300 000€

Soit en l’état actuel, une participation financière globale de 5 640 000€ sur un marché

de 12 300 000€ soit prés de 46 % d’aides cumulées.
Le DEPARTEMENT devant se prononcer de manière favorable en début d’année, les aides
globales sur ce projet devraient avoisiner plus de 50%, ce qui en ces temps

économiques compliqués, est quasi exceptionnel.
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Il profite de l’occasion pour remercier publiquement la Direction du SYDETOM66 qui
depuis plus de 3 ans, n’a pas ménagé ni sa peine ni son temps, pour parvenir à ce résultat
qui permettra à cette liaison de territoire entre l’UVE et le périmètre urbain de la ville,
d’en être, certes, son cordon ombilical mais également vital dans la pérennisation, la
gestion et le traitement des déchets départementaux, ce dont nous pouvons que nous
féliciter.

Guy LLOBET se rappelant à cette occasion une question pertinente de Roger PAILLES,
lors du précèdent comité syndical, laquelle avait trait particulièrement au financement
et à la fiscalité de cette opération, complète la réponse qui vient de lui être donné cidessus par la régularisation fiscale et budgétaire de ce projet, qui après plusieurs
réunions et audits de nos services avec ceux du Contrôle de Légalité Préfectoral et de la
Direction Générale des Finances Publiques, ont abouti à la création, non pas d’un budget
annexe M4 (SPIC) comme nous aurions pu le présager initialement, mais sur une activité
individualisée dans le budget général avec un assujettissement à la TVA, accepté par
toutes les parties en présence, et dont le premier versement de 729 000€ vient d’être
opéré il y a 48h. Il complète son propos en disant que si cette opération syndicale sera
déficitaire d’environ de 100 000€ les deux premières années, ce qui est faible vu le
montant de ce projet, ce déficit est motivé sur cette période par les négociations
foncières, particulièrement les conventions de servitude de passage qu’il a fallu discuter
et négocier avec les propriétaires concernés et la publication de ces documents à
l’enregistrement ainsi qu’au service hypothécaire par régularisation notariale. A très court
terme, ce budget devra être équilibré. Par ailleurs et sur ce qui vient d’être développé, il
ne représente aucun risque financier et économique pour l’équilibre budgétaire du
syndicat. Bien évidemment, tout le monde aura compris que la charge résiduelle non
couverte par les subventions relatées ci-dessus, sera compensée par un emprunt
contracté auprès de la Caisse de Crédit Agricole des Pyrénées-Orientales à un taux de
1%, dont les annuités seront financées par la vente de la chaleur à la société DALKIA, qui
à partir du local d’échanges et par conventions de vente de chaleur, commercialisera la
chaleur acquise, auprès de ses clients ( Hôpital, Chocolaterie CEMOI, la Clinique
Mutualiste la Catalane…).
Complétant ses propos Guy LLOBET précise que ce chantier syndical est le plus grand
projet public actuel du département, qu’il emploie depuis 2 ans près de 150 salariés et
fait travailler la quasi-totalité des entreprises du BTP du département, leurs prestataires
et leurs sous-traitants ainsi que par induction, l’activité économique et les commerces de
proximité
(location
immobilière,
consommation
alimentaire…).Les
extensions
complémentaires qui sont prévues sur du court terme notamment sur Saint Estève et bien
au-delà de par le Schéma de Chaleur départemental en cours d’approbation, régulerons
encore plus cette structure.

Le Président profite de cette information pour rappeler que le projet du SYDETOM66
intègre certes le mix énergétique départemental, l’Economie Circulaire mais qui plus est
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par l’emplacement de sa desserte, notamment sur les 4 communes traversées, il crée sur
le territoire concerné, un des plus grand Ecopôle de France, parce que sa nature est
composée d’une UVE à valorisation énergétique, matière, et Co-génération, d’un parc éolien
et d’un poste électrique haute tension sur Baixas alimentant, entre autre la THT, le TGV
… et très prochainement, la ferme solaire du Col de la Dona. Nous pouvons être fiers de
ces initiatives départementales.
Sur la question exposée ci-dessus initialement par Roger PAILLES concernant la signature
et l’assurance de la convention des contrats de vente de chaleur signés, la réponse est
affirmative et particulièrement pour l’Hôpital, la Chocolaterie CEMOI, la Clinique
mutualiste la Catalane, la Piscine Gilbert BRUTUS et très prochainement sur Saint Estève
avec les cliniques la Pinède et Supervaltech, le Théâtre de l’Etang…
Aujourd’hui, il est nécessaire de rappeler sur ce qui vient d’être développé, que la vente
de chaleur est contractualisée pour 26 650MW/h, la deuxième tranche passera à
30 000MW/h de commercialisation donnant un équilibre intégral et budgétaire, comme il
a été précisé ci-dessus, à cette opération.
Après avoir remercier le Directeur pour toutes ces explications, Roger PAILLES rappelle
les nombreuses fois où au sein de ce comité, il a été discuté la vocation du syndicat
notamment son critère juridique. D’où sa deuxième question, à savoir, qu’elle sera
l’évolution en terme juridique demain ? le Syndicat restera-t-il porteur du projet ou il y
aura-t-il nécessité de la création d’une filiale ? »

Le Président se souvient à cet effet des nombreux reproches qui ont été formulés à son
encontre et notamment, sur le fait que le SYDETOM66 ne devait traiter que les déchets
ménagers départementaux et assimilés, ce qui était sa compétence première et ne pas
élargir cette dernière, à des activités commerciales !!! Cependant, il est clair, et tout le
monde le comprendra, que le SYDETOM66 d’hier… n’est pas celui d’aujourd’hui… et que le
SYDETOM66 d’aujourd’hui, ne sera pas celui de demain… et qui plus est dans un contexte
économique controversé où la gestion et le traitement des déchets y compris la collecte,
ont pris un virage à 180°, que la production des déchets est assise sur le Sacro-Saint
principe de la réduction du déchet à la source, que l’activité commerciale du syndicat même
si ce n’est pas sa vocation initiale, intègrera peu à peu son fonctionnement parce qu’il y va
de son équilibre, à défaut et à moyen terme, les participations des EPCI et de la
Communauté Urbaine, ne permettront plus son équilibre budgétaire. Cette vocation, accès
exclusivement sur la gestion et le traitement des déchets, est aujourd’hui tout
simplement obsolète.

Patrick CASADEVALL s’interroge sur ce que va représenter l’économie réalisée sur la
TGAP.

Le Président répond qu’à ce jour et de par la Co- génération cela représente un bénéfice
de près de 9€ la tonne, puisque notre TGAP de par la norme ISO 50 001 de l’UVE et son
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coefficient de Performance énergétique supérieur à 0.65, lui impute une TGAP à 6.01€ au
lieu de 15€, soit près de 1 600 000€ économisés grâce à ses performances.

Guy LLOBET précise également qu’il a été constaté très récemment que l’usine de Calce,
répertoriée depuis son origine comme UTVE de par sa faible Performance énergétique
(Pe) initiale inférieure à 0.60, a toujours été identifiée par les Services de l’Etat en
qualité d’UIOM (Usine d’Incinération des Ordures Ménagères) , ce qui fait qu’à défaut de
Co-génération pouvant intégrer les unités de valorisation énergétique, elle serait soumise
à la Transition Energétique pour la Croissance Verte qui, comme pour les ISDND, lui
imposerait une réduction de ses capacités d’incinération de 30% en 2025 et 50% en 2030,
avec la sanction d’une TGAP surmultipliée si ces réductions n’étaient pas effectives.
C’est là où l’importance du Réseau de Chaleur Haute Température et demain, Basse
Température, prennent toutes leurs importances.

Après ces explications et revenant à l’ordre du jour, le Président demande à l’Assemblée
de se prononcer.

Qui est Pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Unanimité. Merci

D 03 – Réseau Chaleur Haute Température/Régularisation de la participation
d’EDF/En-Protocole d’accord PMM/CU/SYDETOM66/EDF/En

PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE (PMMCU) a
initié à partir de 2009 la mise en place d’un projet de développement durable dénommé «
Ecoparc Catalan », afin de répondre à l’objectif de création d’un territoire à énergie
positive.
• Le projet de « l’Ecoparc Catalan » est un projet ambitieux alliant
développement

durable,

économie,

et

territoire.

Il

décline

plusieurs

technologies principalement en lien avec les énergies renouvelables (EnR) et
prend en compte, à la fois, les aspects culturels, économiques, sociaux et
environnementaux avec pour finalité de proposer aux générations futures une
plateforme expérimentale dont la thématique principale est la production
d’énergie renouvelable.
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EDF/En France a développé et construit sur le territoire de PMMCU, un parc éolien
dénommé « Ensemble Eolien Catalan » qui s’inscrit dans le cadre du projet de l’« Ecoparc
Catalan »
• Le 26 février 2009 par une Délibération du Conseil Communautaire de PMMCU
(ex PMCA), la répartition des retombées financières issues de l’exploitation du
parc éolien a été validée.
• Le 14 octobre 2016, PMMCU et EDF/En France ont signé une convention ayant
pour objet de définir le modèle économique du projet de territoire qui repose
sur les retombées issues du parc éolien qui est localisé dans le périmètre de
l’Ecoparc Catalan et qui permettra de financer en partie les projets de
territoire.

Le SYDETOM66, est un partenaire institutionnel départemental auquel PMMCU est
adhérent par transfert de compétences.
• Son Unité de Valorisation Energétique (UVE) d’une capacité de 236 000
tonnes, valorise l ’énergie des déchets du territoire sous forme d’électricité via
un groupe turbo-alternateur d’une puissance de 21.65 MW électrique
• Au regard des besoins de chaleur sur le territoire local, notamment sur le
territoire de la Ville de Perpignan, pour une quantité consommée évaluée à un
minimum de 26 500 MW/h thermique, et afin d’augmenter le taux de
valorisation énergétique de l’incinérateur, le SYDETOM66 a créé un Réseau de
Chaleur Urbain (RCU) Haute Température, pour acheminer jusqu’à l’entrée de la
Ville, une partie de la chaleur issue de la combustion des déchets de son unité
de valorisation.

Les établissements suivants ont déjà formalisé leurs accords, par la signature de contrats
de fourniture de chaleur dont la durée s’étend de 12 à 20 ans.

Il s’agit du :

o Centre Hospitalier de Perpignan
o De la Clinique Mutualiste « la Catalane »
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o De l’usine de chocolats « CEMOI »
o De la piscine Arlette FRANCO, et
o Deux groupes scolaires
Dans une deuxième phase actuellement en cours, l’adoption du Schéma Directeur relatif
à la distribution de chaleur sera le préalable à l’extension du réseau au profit des
établissements suivants qui seront également impliqués, à savoir : les cliniques « la Pinède
et Supervaltech », « le Théâtre de l’étang » situé à Saint Estève et plusieurs logements
sociaux de la Ville de Perpignan.
EDF/En France s’est engagé à bonifier son soutien aux actions de développement par un
versement complémentaire de 30 000€/an entre la date de mise en service industrielle
du réseau chaleur projeté par le SYDETOM66 et jusqu’au 10ème anniversaire de
l’exploitation des éoliennes constituant l’Ensemble Eolien Catalan, soit jusqu’en 2026. Ce
versement sera affecté exclusivement au financement d’opérations ayant pour
alimentation la chaleur issue de l’UVE de Calce et ne pourra être reconduite
postérieurement à 2026.
Sur demande du SYDETOM66, EDF/En France est disposé à verser cette somme
directement au SYDETOM66, après accord exprès de PMMCU

A cet effet, un projet de protocole d’accord a été réalisé par notre Direction, lequel a
pour objet de définir le montant du versement de la bonification complémentaire versée
par EDF/En, ainsi que les modalités de ce versement, à savoir :

❖ Pour PMMCU

PMMCU donne expressément son accord pour que le versement
qu’EDF/En France s’engage à effectuer en vertu du protocole, soit versé
directement au SYDETOM66

❖ Pour le SYDETOM66
Le SYDETOM66 s’engage à affecter la participation financière versée par EDF/En
France exclusivement à son budget annexe « activités de Cogénération/RCU », et
à l’article 1328 de la section investissement de ce budget.
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❖ Pour EDF/En France

EDF/En France s’engage à verser annuellement au SYDETOM66, à compter de la
mise en service industrielle du réseau chaleur par le SYDETOM66 et jusqu’au 10ème
anniversaire de l’exploitation des éoliennes constituant l’Ensemble Eolien Catalan, soit
jusqu’en 2026, une participation de 30 000€ (trente mille euros), destinée à
contribuer à l’exploitation, par le SYDETOM66, du Réseau de Chaleur Haute
Température issue de l’UVE de Calce.

Le Président rappelle l’époque de la réalisation des travaux de l’ensemble éolien Catalan

(Calce, Baixas, Villeneuve la Rivière et Pézilla la Rivière) exécutés sans concertation, sur
des terrains appartenant au SYDETOM66, qui, conscient de l’intérêt général que cela
représentait ne s’y est pas opposé.
Aujourd’hui, EDF Energies nouvelles dans sa convention signée avec PMM/CU qui définit
le modèle économique du projet de territoire qui repose sur les retombées issues du parc
éolien localisé dans le périmètre de l’Ecoparc Catalan indique qu’une somme de 300 000€
doit revenir au SYDETOM66 par l’intermédiaire de PMM/CU. Le Directeur Guy LLOBET
en collaboration avec Jean Charles Rey et Helene BILLES BOBO ont entériné ce protocole
afin que ces 300 000€ soit versé directement au syndicat sous la participation de
30 000€/an pendant 10 ans.
Sans questions supplémentaires, le Président demande le vote du dossier.

Qui est Pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Unanimité. Merci
Comme annoncé en début de séance, le Président donne la parole à Patrick PUIGMAL pour
détailler le dossier N°1 « décision modificative N°2/transferts de crédits » qui concerne
les deux précédents dossiers qui viennent d’être abordés.

FINANCES
D 01 – Décision Modificative n° 2 / transferts de crédits
Par délibération n°22/2018 en date du 12 avril 2018, le Comité Syndical a acté le maintien
des opérations comptables (individualisées) à l’intérieur du budget général du Sydetom66,
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(instruction comptable M14) ainsi que l’assujetissement à la TVA d’un service spécifique
dédié au réseau Chaleur Haute Température.
Il convient aujourd’hui et dans la cadre de l’exercice, de réajuster les crédits budgétaires
imputés initialement par les évolutions économiques notifiées.
En investissement :
L’opération de construction du réseau Chaleur Haute Température avait été équilibrée
initialement, d’une part par un emprunt et d’autre part avec des participations et
subventions prévisionnelles non encore notifiées.
Aujourd’hui, la REGION et l’ADEME Occitanie ont confirmé leurs financements à notre
projet et les réunions décisionnaires d’attribution ont confirmé les aides suivantes :

•
•
•

Région Occitanie Pays Méditerranée :
Adème Occitanie :
Adème Occitanie :

1 700 000 € (subvention)
2 740 000 € (subvention)
900 000 € (avance remboursable)

Qui plus est, en cours de dévolution des travaux, il a été nécessaire d’agrandir le local
d’échange prévu sur la ZAE de Torremilla à PERPIGNAN, local qui voit pour le compte de
Dalkia, sa capacité doubler.
Cette opération d’un coût de 200 000 euros pour le Sydetom66, a fait l’objet de la CAO
du 12/12/18, et sera équilibrée à l’euro, l’euro par une participation compensatoire versée
par la Société Dalkia au syndicat, laquelle sera régularisée dès la mise à disposition du
local à ladite société. Une convention contractuelle en projet, sera élaborée pour sceller
l’accord des parties.
Ces crédits doivent donc être prévus et inscrits budgétairement, pour permettre le
règlement aux entreprises correspondantes.
La section d’investissement sera donc augmentée de 200 000 € comme précité.
En fonctionnement :
Les augmentations des énergies (électricité, gaz, carburants…) ont impacté la section de
fonctionnement tant au niveau des consommations, mais surtout au niveau des révisions
de prix.
Qui plus est, près de 2000 tonnes de déchets supplémentaires (900 tonnes d’OM et 1100
tonnes d’EMR) ont été traités ce qui génère, par corollaire, une hausse des marchés de
prestations de service correspondants.
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Il est nécessaire, en conséquence, de virer des crédits mis en provision à cet effet, lors
du vote du budget, au chapitre 011, lesquels ne font pas varier le montant global de la
section de fonctionnement.
Les crédits proposés dans cette décision modificative sont donc proposés ainsi :

Patrick PUIGMAL rappelle que le 12 avril 2018, il a été acté le maintien des opérations
comptables individualisées à l’intérieur du budget général du SYDETOM66, ainsi que
l’assujettissement de la TVA d’un service spécifique dédié au réseau chaleur. Il précise
que suite aux novations budgétaires, notamment, en terme de subventions, il convenait de
réajuster les crédits budgétaires prévus initialement.

Il poursuit en détaillant le tableau ci-dessus.
Concernant l’INVESTISSEMENT, pour la partie DEPENSES « augmentation de crédits »
il a été ajouté les 200 000€ prévus pour le local d’échanges. Pour la partie RECETTES
« augmentation de crédits » la recette supplémentaire de 700 000€ correspond à la
différence entre ce qui avait été budgétisé (1 000 000€) et ce que le syndicat va
réellement percevoir (1 700 000€). Les 740 000€ correspondent à l’augmentation de la
participation de l’ADEME (2 740 000€), initialement budgété à 2 000 000€ , à cela
s’ajoute les 900 000€ d’avance remboursable évoqués par le Président ce qui permet de
diminuer l’emprunt de 1 708 000€ pour la partie RECETTES « diminution de crédits ». Il
conclut avec l’incertitude de la décision du Conseil Départemental qui implique la
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diminution des 432 000€ budgétés primitivement. Il ajoute que la partie RECETTES est
à mettre en regard de la partie DEPENSES pour une section INVESTISSEMENT
équilibrée.
Concernant la section de FONCTIONNEMENT, il explique que celle-ci a été impactée par
l’augmentation des énergies tant au niveau des consommations qu’au niveau des révisions
de prix. Par ailleurs, il est à noter que 2 000 tonnes de déchets supplémentaires ont été
traitées, ce qui génère une augmentation des dépenses. En ce sens, il est proposé de
procéder à un virement de crédit sur la provision qui a été constituée au budget primitif,
soit une augmentation de crédit de 350 000€ sur la ligne « charges à caractère général »
qui seront financés en diminuant la provision « risques et charges de fonctionnement ».
L’ensemble détaillé équilibre le budget.

Le Président remercie Patrick PUIGMAL, et demande à l’assemblée de voter cette
décision modificative.

Qui est Pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Unanimité. Merci

D 04 - Création de réserves
environnementales du SYDETOM66

foncières

au

développement

d’activités

Les contraintes environnementales dans la gestion et le traitement des déchets sont en
perpétuelle évolution, après le Grenelle 1 et 2, la loi sur la Transition Energétique pour la
Croissance Verte (LTECV) vient encore aujourd’hui, renforcer et accélérer cette
mutation.
C’est en ce sens, et pour faire face à cette évolution qu’a été engagé le programme de co
et tri-génération, par la création du Réseau Chaleur Haute Température, lequel sera
complété demain sur le même process par un second Réseau de Chaleur Basse
Température plus que jamais indispensables en ce sens, à la pérennité du syndicat.
Mais ces opérations ne demeurent qu’un rapport d’étape, et le SYDETOM66 se doit et

c’est son rôle, d’anticiper ces mutations environnementales, en prévoyant par là même les
outils nécessaires à son développement durable, pierre angulaire de sa vocation.
Pour ce, et dans ses orientations la nécessité de création de RESERVES FONCIERES
pour bien préparer l’Avenir, est facteur pour le syndicat certes de crédibilité
environnementale mais aussi économique et sociale.

29

Dans le cadre de cette ambition, plusieurs propriétaires fonciers très proches de l’UTVE
de Calce, dont les parcelles se situent pour la plus grande partie sur cette commune , et
partiellement sur celle de BAIXAS ont pour certains d’entre eux manifesté l’intention de
vendre leurs biens au syndicat, qui fort de cette opportunité en a contacté d’autres pour

la création d’une vraie réserve foncière de nature à permettre demain au
SYDETOM66, comme il est dit ci-dessus, de développer ses activités, et qui plus est
pour certaines de les mettre en conformité avec les nouvelles prescriptions des textes
sur les Installations Classées pour l’Environnement (ICPE), et particulièrement
l’extension physique de son Centre de Tri pour le stockage des balles.
Par ailleurs les propriétaires concernés, dans les nombreuses réunions organisées sur le
sujet, ont aussi manifesté leur adhésion à notre projet, parce que contrairement à une
majorité de leurs collègues viticulteurs, ils se sentent pénalisés et sans contrepartie par
les faits suivants :
-

La réalisation de l’UVE, à proximité de leurs vignobles a fait baisser le marché
de leurs terres agricoles.

-

La cession des servitudes de passage qu’ils ont unanimement consenties pour le
passage du réseau de transport de chaleur, ampute substantiellement leurs
fonciers.

-

L’emprise d’une partie de leurs propriétés nécessaire à la création de la route
d’accès à l’UVE, avait déjà crée une première amputation foncière.

-

Qui plus est l’absence d’éoliennes dans leur périmètre, est génératrice de
ressources pour bon nombre de leurs collègues desservis, mais pas pour eux.

Toutes ces motivations sont commentées dans un courrier en RAR adressé au Président
du SYDETOM66 le 25 octobre dernier, où ces propriétaires font le constat d’avoir « …

toujours eu le sens de l’intérêt général et d’avoir été des facilitateurs dans les
revendications des projets du syndicat… »,
Ce que nous ne pouvons contester…, mais font savoir aussi qu’ils ont l’impression d’avoir
été « …trompés, méprisés et peu respectés… ».

La négociation foncière qui s’est engagée avec eux a été opérée sur la grille des prix,
proposée le 5 octobre 2010 par :
➔La Chambre d’Agriculture66

➔Le Maire de BAIXAS
➔Le Syndicat des Viticulteurs
➔La société Réseau de Transport Electrique (RTE),
Laquelle faisait suite à l’époque au projet d’extension du poste électrique de BAIXAS.
Ce document est annexé au présent rapport.
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Les montants globaux correspondants à ces projets d’acquisitions ne sont pas établis ce
jour (seules les bases financières vous sont communiquées), et ce eu égard notamment
aux calculs des Indemnités pour Perte de Récolte (IPR) qui ne sont pas toujours définies
dans le temps avec tous les propriétaires concernés.
Il sera précisé que ces prix sont certes supérieurs à ceux de France Domaine, lesquels ne

prennent pas en compte, contrairement aux professionnels de l’Agriculture, l’évolution
du prix du foncier sur ce secteur, du fait de son développement actuel et des
transactions initiales correspondantes ( RTE, EDF/En…) , opérées in-situ, lesquelles
ont valoriser fortement la valeur des terres agricoles.
Le Président rappelle que la gestion et le traitement des déchets sont en perpétuelle

évolution et de ce fait, le SYDETOM66 doit anticiper ces mutations environnementales,
d’où la nécessité d’acquérir des réserves foncières pour bien préparer l’Avenir.

Gilles FOXONET intervient pour préciser qu’il n’a aucun lien de parenté avec Gérard
FOXONET, propriétaire vendeur, ce qui lui octroie le droit de participer au débat et au
vote du dossier. Parallèlement, il indique que les propriétaires ont récemment demandé à
le rencontrer puisqu’ils sont vendeurs de ces parcelles non seulement par choix personnel
mais également parce que ces vignes, dont ils sont propriétaires depuis plusieurs
générations, font l’objet d’un intérêt pour l’aménagement autour de l’UTVE. En ce sens, et
en sa qualité de Maire de Baixas, il propose de réunir un groupe de travail composé des
maires des communes concernées (Calce et Baixas), de la Chambre d’Agriculture et
d’autres partenaires institutionnels, pour échanger sur les futures activités susceptibles
de s’implanter autour de l’UTVE. En ce qui concerne le prix d’achat, il indique que toutes
les acquisitions faites pour le Réseau de Transport Electrique (RTE), ont été réalisées sur
le barème étudié par la Chambre d’Agriculture, le Syndicat des Vignerons, lui-même et
tous les professionnels tels qu’ils sont précisés ci-dessus.

Bruno VALIENTE - Maire de Calce, conforte les propos de Gilles FOXONET - Maire de
Baixas et confirme son avis favorable pour l’acquisition de ces parcelles.

Jean Paul BILLES - Conseiller Syndical et présent qu’à l’ouverture de ce point de l’ordre
du jour répertorié D 04, intervient pour s’opposer formellement et exprimer son
désaccord total sur ce dossier. Opposition et désaccord dont il s’était déjà fait écho
auprès du Président et du Directeur Général du SYDETOM66 au sein de la dernière
Commission de Suivi de Site de l’UVE de Calce. Il refait l’historique de la lutte et des
énergies, ainsi que des années qui ont été nécessaires à la fermeture du Col de la Dona,
et se souvient de la grande discussion du choix du process sur le traitement des Ordures
Ménagères et assimilés articulées autour d’une unité industrielle propre, efficace et
valorisante (UVE). Il rappelle également à cet effet, les nombreuses pérégrinations
politiques et autres qui en finalité ont abouties à un consensus sur l’outil et le lieu de
l’implantation de l’usine sur la commune de Calce. Cette réussite environnementale,
départementale, mais qui se veut aussi consensuelle n’aurait jamais vu le jour sans Gino
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MASSAROTO ancien Directeur de l’Association des Maires, Jacques GIRONNE ancien
Directeur du SYDETOM66 et Francis BOOT Président qui ont beaucoup travaillé sur ce
projet. Ayant contribué avec eux à ces travaux, il a toujours porté depuis le message du
Syndicat. C’est en ce sens, qu’il se permet d’indiquer que les orientations politiques
préalables, à l’époque, avaient convaincues et avaient eues la confiance des élus, sur les
éléments essentiels qui suivent, à savoir :
-

le premier, que les camions poids lourds ne traversent plus les villages et ne nuisent
plus à leurs populations.

-

le second, que seuls les déchets du département soient traités dans la future
installation, avec un prix à la tonne mutualisé à l’ensemble des collectivités
départementales

-

le dernier, était de ne pas implanter l’UVE au milieu du vignoble, choix qui aurait
pu se faire à l’époque en investissant l’ensemble du plateau, mais pour lequel il a
été décidé, par priorité, de préserver cet espace rural de qualité

Conditions qui ont été toujours respectées et pour lesquelles l’on ne peut que se féliciter
de cet accord politique.
Par ailleurs, les nombreuses analyses réalisées par les divers intervenants qu’ils soient
publics ou privés, ont toujours démontré qu’il n’y avait pas d’impact polluant sur le
territoire, ce qui est le cas encore aujourd’hui, et ce que personne ne peut contester.

Il poursuit ensuite sur le montant du prix d’achat de ces parcelles, qu’il juge très élevé,
motivant ses propos sur le prix de vente d’une vigne palissée qui, pour lui, est estimée
entre 10 000 et 12 000€ alors que le syndicat propose de les acheter à hauteur de
40 000€ ??? Autre fait soulevé, le syndicat projette d’acquérir 20 hectares… qui ne sont
pas en bord de route, que se passera-t-il si les propriétaires des vignes situées en bordure
veulent aussi vendre leur foncier?, il sera compliqué dès lors pour le syndicat de refuser,
car comment expliquer l’achat à certains propriétaires et pas à d’autres !. De surcroit,
dans cette proposition d’acquisition il n’est pas indiqué les ambitions du syndicat ni ce que
cela va coûter. Les prix unitaires sont bien précisés mais il faudrait multiplier par les
surfaces pour obtenir un prix global afin que l’assemblée vote un engagement budgétaire.
Dernière appréciation, il continue à s’opposer fermement à l’implantation d’activités
polluantes prés de ce site de traitement des déchets, position qu’il juge non compatible
et non conforme aux décisions morales et formelles des élus fondateurs du syndicat. Bien
évidemment, il est toujours possible de revoir les engagements du passé, mais ce type
d’opération est une manière déguisée de préparer un avenir qui ne sera pas brillant pour
les communes environnantes.
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En ce sens et par manque de précisions (superficie, projets, montants), il sollicite de
l’assemblée le retrait de la délibération, objet de cet ordre du jour et confirme que si
cette dernière n’est pas retirée il s’exprimera par un vote contre.

Le Président remercie Jean-Paul Billes pour cette longue intervention « d’ancien
combattant » et confirme à l’assemblée, qu’effectivement, Jean Claude PORTELLA, Jean
Paul BILLES et lui-même, étaient présents ce 3 février 1996 lorsque le Préfet Bernard
BONNET a créé le SYDETOD, qui n’était qu’un Syndicat d’Etudes. Il se souvient avoir été
l’un des 7 ou 8 élus rassemblés tous les jeudis pour travailler au côté du Président Francis
BOOT, sans qui, on ne le rappellera jamais assez, dans les prémices syndicaux, a su
orienter notre structure vers un vrai développement durable.
Concernant l’acquisition des vignes, contestées par jean Paul BILLES, le Président
affirme avec certitude qu’il n’a jamais été exprimé et surtout pas notifié dans aucune
délibération ni compte rendu du syndicat, ni par le passé ni actuellement, que ce dernier
ne pourrait pas développer ses activités liées à ses compétences au-delà de son emprise
actuelle, et qu’il serait un leurre aujourd’hui de le faire croire à notre assemblée. Puis il
conforte ses propos précisant que la négociation sur le foncier PETIT était plus que jamais
nécessaire à la mise en conformité de l’aire de stockage des balles d’EMR du Centre de
Tri, et que les mises en demeure de la DREAL sont là pour le confirmer. Il y a donc, et
partout où elles se trouvent, toujours des évolutions structurelles ou conjoncturelles sur
les unités industrielles, ces dernières telles qu’elles soient n’étant jamais figées dans le
temps. Sur le dossier foncier mis en cause, le syndicat travaille sur ce dernier depuis près
de 3 années et ce serait une erreur de ne pas voter les acquisitions foncières en lien avec
les activités futures du syndicat qui, comme il est dit ci-dessus n’est pas une unité
industrielle « fermée » mais « évolutive ». Le Président précise qu’il pourrait également
reprendre les conditions techniques juridiques et financières des implantations du parc
éolien, qui sans être une extension de l’UVE représentent tout de même une réalisation
dont la concertation avec le SYDETOM66 a été totalement occultée, d’autant plus, que le
parcellaire extérieur à l’UVE appartenant au syndicat (85 parcelles) a permis la rationalité
de cette opération. Si le SYDETOM66 s’était exprimé comme vient de le faire Jean-Paul
BILLES, il est bien évident qu’il n’y aurait aucunes éoliennes implantées sur le plateau, ce
qui esthétiquement aurait sûrement fait du bien à notre environnement.
Par ailleurs et pour reprendre la théorie fantaisiste de Jean Paul BILLES sur le périmètre
foncier des acquisitions et des riverains qui ne l’intègrent pas, cette information n’a aucun
sens parce qu’il y a toujours une limite à un projet tel qu’il soit. Que penser dans ce
raisonnement très restrictif des propriétaires riverains du parc éolien ne supportant
aucunes éoliennes ???. Le sujet, en ce sens, est clos.

Guy LLOBET précise que le rapport est très clair, les surfaces, les plans y sont détaillés
et les prix sont basés sur la grille établie en 2010 par la Chambre d’Agriculture66, le
Syndicat des Viticulteurs, le Réseau de Transport Electrique RTE et le Maire de Baixas.
La grande difficulté sur la création de cette réserve foncière, notamment pour les
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terrains plantés en vignes outre les cépages, leurs plantations qui sont bien codifiées,
demeure pour les Indemnités pour Perte de Récolte qui vont de 1 à 4 (ex : pour le muscat
4 ans et 2500€ annuel), et qui doivent être négociées de manière individuelle avec les
propriétaires concernés. Il appuie les propos du Président concernant le foncier PETIT
dont l’acquisition est incontournable et dont le propriétaire a négocié l’ensemble de sa
propriété y compris les commodats afférents afin que le produit immédiat de cette vente
lui permette une opération de remembrement plus rationnelle sur un autre vignoble lui
appartenant et sis à Rivesaltes. Les autres terrains sont des réserves foncières acquis
sur sollicitation des propriétaires.

Pour conclure, il précise que la PDG de

DALKIAWASTENERGY lors du lancement du Réseau de Chaleur Haute Température s’est
félicité que ce secteur soit devenu le plus grand Eco pôle Durable de France, par l’UVE, le
Centre de Tri, le Parc éolien et le Centre de Transformation Electrique de Baixas et, que
l’affectation de ce plateau, exclusivement réservé à la société EDF et ses filiales, a bien
été utilisé.

Roger TOURNE , revient sur l’Indemnité pour Perte de Récolte qu’il trouve tout à fait
légitime dès lors que l’on sollicite un propriétaire pour acquérir son foncier, mais qu’il est
clair que dans le cas contraire, il faut la justifier.

Le Président répond qu’il ne faut ni dramatiser ni se focaliser sur les Indemnités pour
Perte de Récolte puisque tant que les projets ne sont pas définis ni en cours d’élaboration,
les propriétaires peuvent continuer d’exploiter leur terre.

Jean Paul BILLES maintient sa contestation pour ces acquisitions foncières dont on ne
connait ni les projets futurs, ni le coût global ???
A Guy LLOBET de rétorquer que la création d’une réserve foncière n’est qu’une
anticipation économique devant favoriser dans le temps, la possibilité d’étendre les
activités liées au traitement et à la gestion des déchets, et de ne pas se trouver
subitement, en cas de besoin devant le fait accompli.
Dans la suite de ces propos s’engage un débat très animé entre le Président et Jean Paul
BILLES, le Président tenant à préciser cependant que lorsqu’on veut gouverner bien, il
faut prévoir …

Jean Paul BILLES interpelle les deux Maires concernés en leur demandant s’ils sont
d’accord pour l’implantation d’une zone industrielle sur le secteur, ce à quoi ils avaient déjà
répondu sur le projet d’acquisitions.

Guy LLOBET intervient à nouveau pour repréciser que le SYDETOM66 ne s’engage que
dans des projets liés à son activité que lorsque ces derniers lui sont nécessaires, il
rappelle à titre d’exemple, qu’à ce jour, 10 000 tonnes de boues de STEP sont exportées
à Narbonne, faute de la création d’un exutoire opportun sur le département et que les
10 000 tonnes de boues traitées actuellement sur Elne devront trouver un nouvel,
exutoire fin 2022 ,fin du contrat sur le Pôle de valorisation de cette commune. Il ne
saurait rappeler aujourd’hui la problématique connue de tous sur le projet de fermeture
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par la municipalité de St Hippolyte sur le pôle de traitement des déchets verts
préjudiciable certes, au syndicat mais aussi à PMM CU, et qu’il revient par là même au
syndicat, et c’est de sa responsabilité, d’anticiper ces situations et les futures évolutions
environnementales telles que par exemple, le traitement des bio déchets. Il est bien
évident et tout le monde l’aura compris, que ces situations impromptues trouvent plus
facilement des solutions techniques lorsque la collectivité publique responsable possède
des réserves foncières qu’elle peut utiliser immédiatement.

Jean Paul BILLES (sic…) « compare la volonté environnementale du SYDETOM66 à une
deuxième réalisation d’un Col de la Dona bis et rappelle que le syndicat s’était engagé à ne
pas construire (sic…) d’autre monstre entre Calce et Baixas ».
Le Président lui rétorquant pour clore le débat que ce dernier est hors sujet, que ces
affirmations ne sont pas représentatives de la réalité ni économique ni environnementale
et que les projets envisagés notamment avec la chaleur basse température pour la
création de culture de tomates bio en serres, n’ont rien à voir avec ses propos.
Le mécontentement général de Jean Paul BILLES sur la vocation du SYDETOM66 à
acquérir des vignes pour ses activités annexes ne faiblit pas, il conclut ses interventions
sur une information qu’il donnera à la presse sur ce dossier.
Dans la finalité de ce débat très animé et devant ce qui peut être assimilé à une menace
déguisée, Fernand ROIG rétorque qu’il assurera sa responsabilité de Président et que s’il
doit participer ou répondre à un débat journalistique ou médiatique sur le sujet, il sera
présent et le fera, cela ne lui pose aucun problème vu la crédibilité des actions
environnementales du SYDETOM66, les nombreux argumentaires et soutiens que le
syndicat a à son crédit.

Daniel BARBARO souligne que les propriétaires qui investissent aujourd’hui, s’installent
en vin nature ou en vin bio et n’achèteront pas à proximité d’une ligne haute tension ou
d’un centre de traitement de déchets même si celui-ci ne pollue pas.

Roger PAILLES confirme que cette acquisition est une bonne chose, toutefois, il est
préférable de renégocier les prix sans froisser les vignerons des deux communes
concernées.
Après ce long débat passionné, le Comité Syndical par

•
•

34 VOIX POUR
2 VOIX CONTRE : Messieurs Jean-Paul BILLES (pour les motivations
exposées ci-dessus) et Roger GARRIDO (sans motivations)

ACCEPTE la création des réserves foncières telles que présentées dans l’exposé des
motifs sous réserve de :
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➔ L’engagement d’une renégociation avec les propriétaires concernés visant à la réduction
des Indemnités pour Perte de Récolte (IPR) telles qu’elles sont précisées dans la grille
des prix du 5 octobre 2010 présentée ci-dessus qui en l’état ne paraissent pas justifiées.
➔La présentation des résultats de cette renégociation par le Comité Syndical du
SYDETOM66, lequel sera à même de DELIBERER définitivement une fois que les réserves
et engagements susvisés seront levés et réalisés.

Gilles FOXONET attire l’attention sur le fait que l’implantation de l’UTVE a donné une
valeur au territoire qui est l’un des premiers pôles d’activités économiques de ce
département, il y a donc une plus-value du foncier parce qu’il y a un réel intérêt
économique. Il est donc primordial de porter un autre regard sur ce territoire qui sera
dans les prochaines années, créateur d’emplois.

Le Président remercie Gilles FOXONET pour son intervention qui va dans le sens du
SYDETOM66.
Ce dossier est donc adopté comme il est dit ci-dessus sous les réserves formulées par la
majorité du comité syndical.

Le Président poursuit l’ordre du jour et donne la parole à Anne CAZALS pour le dossier
RESSOURCES HUMAINES « modification des effectifs ».

RESSOURCES HUMAINES
D 09 – Modification du tableau des effectifs
Par délibération n°17 en date du 12 avril 2018, le tableau des effectifs avait été modifié
et établi comme suit :

EMPLOIS BUDGETAIRES
GRADES OU EMPLOIS

Catégories

EMPLOIS FONCTIONNELS

Permanents
à temps
complet

2

EFFECTIFS POURVUS

Permanents
à temps non TOTAL Titulaires
complet

0

2

2

Non
Titulaires

TOTAL

0

2

DGS 80/150 000 habitants

A

1

1

1

1

DGSA 40/150 000 habitants

A

1

1

1

1

20

16

1

1

FILIERE ADMINISTRATIVE
Administrateur Général

20
A

1

0

0

16
1
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Attaché Hors Classe

A

1

1

1

1

Rédacteur Principal 1ère Cl

B

1

1

1

1

Rédacteur

B

1

1

0

0

Adjoint administratif principal 1ère classe

C

7

7

7

7

Adjoint administratif principal 2ème classe

C

4

4

1

1

Adjoint administratif

C

5

5

5

5

81

58

FILIERE TECHNIQUE

81

0

7

65

Ingénieur en Chef - Hors Classe

A

1

1

1

1

Ingénieur principal

A

1

1

1

1

Technicien principal 1ère classe

B

4

4

3

3

Technicien principal 2ème classe

B

1

1

1

1

Technicien

B

1

1

1

1

Agent de maitrise principal

C

7

7

4

4

Agent de maitrise

C

12

12

12

12

Adjoint technique principal 1ère classe

C

4

4

4

4

Adjoint technique principal 2ème classe

C

25

25

13

13

Adjoint technique

C

18

18

18

18

Adjoint technique

C - CDI

7

7

0

7

7

103

76

7

83

TOTAL GENERAL

103

0

Or, eu égard :
•

Aux avancements de grades prononcés courant 2018,

•

Aux départs en retraite au 1er janvier 2019

•

Aux propositions de promotion interne et avancements de grades au titre de
l’année 2019,

il convient de modifier le tableau des effectifs afin de le ramener à plus de rationalité,
comme suit à compter du 1er janvier 2019 :
EMPLOIS BUDGETAIRES
GRADES OU EMPLOIS

EMPLOIS FONCTIONNELS

Catégories

Permanents à Permanents à
temps
temps non
complet
complet

2

0

EFFECTIFS POURVUS

TOTAL

Titulaires

Non
Titulaires

TOTAL

2

2

0

2
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DGS 80/150 000 habitants

A

1

1

1

1

DGSA 40/150 000 habitants

A

1

1

1

1

17

15

FILIERE ADMINISTRATIVE

17

0

0

15

Administrateur Général

A

1

1

1

1

Attaché Hors Classe

A

1

1

1

1

Attaché

A

1

1

0

0

Rédacteur Principal 1ère Cl

B

1

1

1

1

Rédacteur

B

1

1

1

1

Adjoint administratif principal 1ère classe

C

6

6

6

6

Adjoint administratif principal 2ème classe

C

3

3

3

3

Adjoint administratif

C

3

3

2

2

74

58

FILIERE TECHNIQUE

74

0

6

64

Ingénieur en Chef - Hors Classe

A

0

0

0

0

Ingénieur principal

A

1

1

1

1

Technicien principal 1ère classe

B

4

4

4

4

Technicien

B

1

1

1

1

Agent de maitrise principal

C

7

7

7

7

Agent de maitrise

C

10

10

9

9

Adjoint technique principal 1ère classe

C

4

4

4

4

Adjoint technique principal 2ème classe

C

23

23

23

23

Adjoint technique

C

17

17

9

9

Adjoint technique

C - CDI

7

7

0

6

6

93

75

6

81

TOTAL GENERAL

93

0

Anne CAZALS précise que le tableau des effectifs doit être modifié par rapport aux
promotions internes et aux avancements de grade passés en CAP au Centre de Gestion au
mois d’octobre et qui auront lieu au 1er janvier 2019.

Jean VILA tient à souligner que dans le cadre de toutes les luttes sociales qui se
déroulent actuellement, le syndicat a pris acte de stagiairiser quelques salariés qui
donnent satisfaction, cela contribue à la stabilité de l’emploi, et c’est une excellente
chose.
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Le Président ajoute qu’il ne manque pas de débats en CT et en CHST et que les
participants extérieurs au SYDETOM66 s’accordent tous à dire que le SYDETOM66 est
une collectivité exemplaire sur le département.

Qui est Pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Unanimité. Merci

Le Président donne, ensuite la parole à Laure OLIVE-LLOBET qui poursuit avec les
dossiers concernant les services techniques.

SERVICES TECHNIQUES
Laure OLIVE-LLOBET traite conjointement les dossiers N°5 et N°6 qui concernent le

reversement partiel des soutiens CITEO aux collectivités, sur les actions de
communication et les performances collecte sélective.
Concernant le rapport N°5, elle indique que les performances sont refixées chaque année,
l’extension des consignes de tri a permis l’amélioration de toutes les performances de tri,
les EMR ont augmenté de 21.13 kg/hab/an à 24Kg/hab/an, le verre est également en
nette progression.
Le rapport N°6 concerne les actions de communication des collectivités qui ont été
retenues pour l’année 2018 et pour lesquelles le SYDETOM66 participe à hauteur de 50%
du montant retenu si les conditions du règlement sont respectées.
D 05- Avenant n°1 - Règlement pour le reversement partiel des soutiens CITEO
aux collectivités (Barème F), 2018-2022 – Définition des performances, objectifs
pour l’année 2019
Eu égard aux évolutions départementales, nationales, aux prescriptions de CITEO sur les
orientations du tri sélectif et de la collecte sélective, les performances départementales
pour chaque flux en kg/hab./an sont entérinées chaque année par délibération du Comité
Syndical.

Dans le règlement, les soutiens incitatifs à la performance sont répartis comme suit :
COLLECTE

39

✓ Taux de refus en Kg/hab./an (P1)
✓ Progression collecte (BONUS 2)
La qualité des collectes est essentielle pour diminuer les coûts de traitement et
augmenter les impacts positifs sur l’environnement. En effet, on estime le coût total de
ces refus de tri à plus de 200 € HT la tonne (Source Eco-Organisme). C’est un prix deux
fois plus élevé que celui des ordures ménagères résiduelles jetées dans la bonne poubelle !
Diminuer le taux de refus de tri est donc un enjeu majeur pour optimiser la collecte
sélective.
Ce dernier est calculé en kg/hab./an.
Le taux de refus départemental est pour l’année 2017 à 13.52 kg/hab./an. Il a tendance à
augmenter pour 2018 avec une évolution aux alentours de 15 kg/hab./an
Il appartient donc aux collectivités de continuer à réaliser des actions de communication
pour maintenir ce taux de refus au plus bas.
L’atteinte d’un taux de refus à 10 kg/hab./an reste un des enjeux majeurs du
SYDETOM66.
C’est pourquoi, une campagne de communication d’envergure départementale sera réalisée
sur cette thématique en 2019.

RECYCLAGE

✓ Performances matériaux recyclés (Kg/hab./an) pour les flux Emballages Ménagers,
Papiers et Verre (P2-3-4)
Ces dernières ayant été fixées pour l’année 2018 par délibération du Comité Syndical du
21 décembre 2017 à :
FLUX

SYDETOM66

Emballages Ménagers

21.13

Papiers

23.62

Verre

33.55

En Kg/Hab./an

L’extension des consignes de tri, les modes de consommation, l’utilisation des nouveaux
outils de communication font que les gisements évoluent avec des tendances diverses :
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-

Augmentation des plastiques (Extension des consignes de tri)
Diminution du flux papier (Utilisation massive des nouveaux outils de
communication : média, internet, messagerie…)

C’est pourquoi, il conviendra pour l’année 2019 de les modifier comme suivant :

FLUX

SYDETOM66

Emballages Ménagers

24

Papiers

22

Verre
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En Kg/Hab./an

Le reste du règlement demeurant inchangé.

Qui est Pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Unanimité. Merci

D 06 - Règlement pour le reversement partiel des soutiens CITEO aux collectivités
(Barème F), 2018-2022 – Actions de communications retenues pour l’année 2018
Le règlement interne de reversement d'une partie des soutiens dont ses modalités
entérinées en Comité Syndical du 21 Décembre 2017, sont calculées selon les
performances de chacune des collectivités et versées en n+1.
Ce règlement qui se décline en deux volets : les performances et les actions de
sensibilisation des collectivités, à savoir :
SOUTIENS INCITATIFS A LA PERFORMANCE :
Collecte
• Taux de refus en Kg/hab./an
• Progression collecte
Recyclage
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✓ Performances matériaux recyclés (Kg/hab./an) pour les flux Emballages
Ménagers, Papiers et Verre

SOUTIENS A LA SENSIBILISATION (SAS) :
Le soutien à la sensibilisation (SAS) inclut le soutien à la communication (SCOM) et le
soutien pour les ambassadeurs du tri (SADT).
✓ Actions individuelles des collectivités (SCOM)
✓ Ambassadeurs du tri (SADT)

Extrait du règlement : les actions individuelles de communication
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✓ Les demandes des collectivités pour l'année 2018 sont les suivantes :
COLLECTIVITES

PROJETS 2018

HT

TTC

13 660,00

16 392,00

2 973,50

3 568,20

16 633,50

19 960,20

840,00

1 008,00

365,00

438,00

420,00

504,00

TOTAL

1 625,00

1 950,00

Bulletin inter communal 2018

3 815,00

4 578,00

3 000 Formulaires d'accés en déchèterie

970,00

1 164,00

TOTAL

4 785,00

5 742,00

10 000 sacs cabas

8 900,00

10 680,00

TOTAL

8 900,00

10 680,00

Flocage benne

795,00

954,00

Guide déchets

1 895,00

2 274,00

TOTAL

2 690,00

3 228,00

10 000 exemplaires Le Mag

5 470,00

6 017,00

TOTAL

5 470,00

6 017,00

5 000 sacs de pré collecte (1,09€/unité)

5 450,00

5 995,00

TOTAL

5 450,00

5 995,00

10 000 sacs de pré collecte (0,95€/unité)

9 500,00

11 400,00

120 Plastrons consignes de tri

1 428,00

1 713,60

TOTAL

10 928,00

13 113,60

Flocage EMR (12 x 4m3)

15 408,00

18 489,60

Flocage EMR (8 x 4m3)

10 272,00

12 326,40

Flocage EMR (2 x 4m3)

2 568,00

3 081,60

Flocage VERRE (12 x 4m3)

17 820,00

21 384,00

Flocage VERRE (8 x 4m3)

11 880,00

14 256,00

Flocage VERRE (6 x 4m3)

8 910,00

10 692,00

Flocage Benne N°2

682,50

819,00

Flocage Benne N°9

682,50

819,00

Flocage Benne N°30

975,00

1 170,00

TOTAL

69 198,00

83 037,60

125 679,50

149 723,40

20 000 sacs de pré collecte (0,683/unité)
PMM CU

8 000 etuis de 4 mini crayons
5 000 stylos en plastique recyclé
TOTAL

CC CONFLENT CANIGO

CC AGLY FENOUILLEDES

CC LE VALLESPIR

CC SUD ROUSSILLON

CC PYRENEES CERDAGNE

CC ROUSSILLON CONFLENT

CC PYRENEES CATALANES

CC ACVI

MONTANT DE L'ACTION

Document A3 - Information collecte

TOTAL GLOBAL
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✓ Après analyse des dossiers par les services techniques et communication du
SYDETOM66, les propositions de validation sont les suivantes :

TTC

VALIDATION DU
PROJET

COMMENTAIRES

13 660,00

16 392,00

validé

/

validé
2 973,50

3 568,20

Pas de logos CITEO ni SYDETOM66
mais exceptionnellement validé
car message "je trie mes déchets"

16 633,50

19 960,20

840,00

1 008,00

validé

365,00

438,00

validé

420,00

504,00

validé

TOTAL

1 625,00

1 950,00

Bulletin inter communal 2018

3 815,00

4 578,00

validé au prorata
du nbre de pages

3 pages sur 37

3 000 Formulaires d'accés en déchèterie

970,00

1 164,00

non validé

axé uniquement sur le
fonctionnement de la déchèterie

TOTAL

4 785,00

5 742,00

10 000 sacs cabas

8 900,00

10 680,00

PROJETS 2018
20 000 sacs de pré collecte (0,683/unité)
8 000 etuis de 4 mini crayons

PMM CU

5 000 stylos en plastique recyclé
TOTAL

CC CONFLENT CANIGO

CC AGLY FENOUILLEDES

CC LE VALLESPIR

CC SUD ROUSSILLON

CC PYRENEES CERDAGNE

CC ROUSSILLON CONFLENT

CC PYRENEES CATALANES

CC ACVI

MONTANT DE L'ACTION
HT

COLLECTIVITES

Document A3 - Information collecte

validé

validé

TOTAL

8 900,00

10 680,00

Flocage benne

795,00

954,00

validé

Flocage benne

1 100,00

1 320,00

validé

Guide déchets

1 895,00

2 274,00

validé

TOTAL

3 790,00

4 548,00

10 000 exemplaires Le Mag

5 470,00

6 017,00

validé au prorata
du nbre de pages

TOTAL

5 470,00

6 017,00

5 000 sacs de pré collecte (1,09€/unité)

5 450,00

5 995,00

TOTAL

5 450,00

5 995,00

10 000 sacs de pré collecte (0,95€/unité)

9 500,00

11 400,00

validé

120 Plastrons consignes de tri

1 428,00

1 713,60

validé

validé

TOTAL

10 928,00

13 113,60

Flocage EMR (12 x 4m3)

15 408,00

18 489,60

validé

Flocage EMR (8 x 4m3)

10 272,00

12 326,40

validé

Flocage EMR (2 x 4m3)

2 568,00

3 081,60

validé

Flocage VERRE (12 x 4m3)

17 820,00

21 384,00

validé

Flocage VERRE (8 x 4m3)

11 880,00

14 256,00

validé

Flocage VERRE (6 x 4m3)

8 910,00

10 692,00

validé

Flocage Benne N°2

682,50

819,00

validé

Flocage Benne N°9

682,50

819,00

validé

Flocage Benne N°30

975,00

1 170,00

validé

TOTAL
TOTAL GLOBAL

69 198,00

83 037,60

126 779,50

151 043,40

✓ Les projets de communication individuels des
représentent financièrement pour l'année 2019 :

5 pages sur 53

collectivités

participation à hauteur de
343,20€/unité

retenus
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DEMANDES AIDES ACTIONS DE COMMUNICATION 2018 (Pour paiement 2019)

COLLECTIVITES

MONTANT
MAXI
(0,15€/hab)

39 615,75

20 464 habitants

3 069,60

CC LE VALLESPIR

914,25

SOUTIENS
VERSES (50%)

13 660,00

16 392,00

13 660,00

6 830,00

2 973,50

3 568,20

2 973,50

1 486,75

16 633,50

19 960,20

16 633,50

8 316,75

840,00

1 008,00

840,00

420,00

365,00

438,00

350,00

175,00

420,00

504,00

420,00

210,00

TOTAL

1 625,00

1 950,00

1 610,00

805,00

Bulletin inter communal 2018

3 815,00

4 578,00

309,30

154,65

3 000 Formulaires d'accés en déchèterie

970,00

1 164,00

0,00

0,00

TOTAL

4 785,00

5 742,00

309,30

154,65

10 000 sacs cabas (0,89€/unité)

8 900,00

10 680,00

8 900,00

4 450,00

TOTAL

8 900,00

10 680,00

8 900,00

4 450,00

Flocage benne

795,00

954,00

795,00

397,50

Flocage benne

1 100,00

1 320,00

1 100,00

550,00

Guide déchets

1 895,00

2 274,00

1 895,00

947,50

TOTAL

3 790,00

4 548,00

3 790,00

1 895,00

8 000 etuis de 4 mini crayons
5 000 stylos en plastique recyclé

Document A3 - Information collecte

CC AGLY FENOUILLEDES

6 095 habitants

MONTANTS
RETENUS

TTC

TOTAL

CC CONFLENT CANIGO

MONTANTS DECLARES
HT

20 000 sacs de pré collecte (0,683/unité)

PMM CU
264 105 habitants

PROJETS 2018

3 076,35

20 509 habitants

CC SUD ROUSSILLON
3 229,80
21 532 habitants

CC PYRENEES CERDAGNE

10 000 exemplaires Le Mag

5 470,00

6 017,00

516,03

258,02

TOTAL

5 470,00

6 017,00

516,03

258,02

5 000 sacs de pré collecte (1,09€/unité)

5 450,00

5 995,00

5 450,00

2 725,00

TOTAL

5 450,00

5 995,00

5 450,00

2 725,00

10 000 sacs de pré collecte (0,95€/unité)

9 500,00

11 400,00

9 500,00

4 750,00

120 Plastrons consignes de tri (11,90€/unité)

1 428,00

1 713,60

1 428,00

714,00

TOTAL

10 928,00

13 113,60

10 928,00

5 464,00

Flocage EMR (12 x 4m3) - 1 284€HT/unité

15 408,00

18 489,60

4 118,40

2 059,20

Flocage EMR (8 x 4m3) - 1 284€HT/unité

10 272,00

12 326,40

2 745,60

1 372,80

Flocage EMR (2 x 4m3) - 1 284€HT/unité

2 568,00

3 081,60

686,40

343,20

Flocage VERRE (12 x 4m3) - 1 485€HT/unité

17 820,00

21 384,00

4 118,40

2 059,20

Flocage VERRE (8 x 4m3) - 1 485€HT/unité

11 880,00

14 256,00

2 745,60

1 372,80

Flocage VERRE (6 x 4m3) - 1 485€HT/unité

8 910,00

10 692,00

2 059,20

1 029,60

Flocage Benne N°2

682,50

819,00

682,50

341,25

Flocage Benne N°9

682,50

819,00

682,50

341,25

Flocage Benne N°30

975,00

1 170,00

975,00

487,50

TOTAL

69 198,00

83 037,60

18 813,60

9 406,80

126 779,50

151 043,40

1 211,25

8 075 habitants

CC ROUSSILLON CONFLENT

2 717,70

18 118 habitants

CC PYRENEES CATALANES

608,55

4 057 habitants

CC ACVI

8 236,20
54 908 habitants

TOTAL GLOBAL

33 475,22
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Qui est Pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Unanimité. Merci

D 07 - Politique de paiement du BVC par les agriculteurs et les privés (Janvier 2019)

Au début des années 2010, en raison d’une saturation de ses sites de traitement, le
SYDETOM 66 a fait évoluer ses méthodes de gestion des déchets verts en s’orientant
vers de nouvelles filières innovantes et économiquement avantageuses.
A ce jour sur les 46 700 tonnes du gisement total, environ 40 000 sont gérées en régie
et permettent de proposer aux particuliers, aux collectivités et aux agriculteurs
différents amendements organiques.

On distingue deux produits :
-

Le compost (plateformes de compostage d’Argeles et Saint-Cyprien). Amendement
normé NFU 44051 et certifié « agriculture biologique ». Il est proposé à 10 euros
la tonne départ plateforme aux agriculteurs et particuliers. Il est offert aux
collectivités.

-

Le BVC « Broyat Vert Criblé » (réseau des plateformes de broyage : Le Boulou,
Thuir, Bompas, Prades …). Amendement normé NFU 44051 et certifié « agriculture
biologique », il est le fruit d’un broyage-criblage des déchets verts. Il est
aujourd’hui proposé gratuitement, transport inclus, dans un rayon de 15 km des
plateformes de broyage (Il est livré par benne de 30 m3 soit environ 9 tonnes de
BVC par benne).

Pour 2017, le tonnage de compost vendu s’élève à environ 1 000 tonnes pour 10 000
euros de facturation, sur l’ensemble de nos deux plateformes de production.
Le BVC, de son côté, a atteint le chiffre de 16 500 tonnes livrées en 2017 sans
facturation en parallèle.
Au départ, le projet BVC était une « expérimentation ». Au fil des années et grâce aux
partenariats et aux études organisés par le SYDETOM66, le produit a été fiabilisé et est
aujourd’hui un véritable « amendement » très sollicité par les agriculteurs. Le carnet de
commande en « livraison gratuite » atteint aujourd’hui plus de 6000 tonnes.
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En parallèle on notera deux initiatives susceptibles d’ouvrir d’autres horizons à cette
filière BVC :

-

Le Co-Compostage à la ferme. Expérience menée à l’initiative du CIVAM-BIO
sur 5 sites distincts, il s’agit de mélanger du BVC à d’autres déchets organiques
directement chez l’agriculteur qui produit ainsi son propre compost. Le retour à la
terre est garanti et il n’y pas de frais pour la collectivité.

-

OMYA : le BVC a été utilisé massivement pour répondre aux obligations de
l’industriel minier de remettre en état les sols et les pentes après la période
d’exploitation de la carrière. Le BVC a été transporté directement par l’entreprise
utilisatrice et donc sans coût pour le SYDETOM 66.

Avec presque 52 000 tonnes écoulées depuis le lancement du BVC, le SYDETOM 66 a
économisé plus de 50 % sur les coûts de traitement traditionnels en compostage du fait
de ne plus faire appel aux plateformes privées. De plus l’investissement d’une nouvelle
plateforme de compostage a été évité. En parallèle le fonctionnement des plateformes
existantes a été normalisé. En somme, une illustration réussie du principe d’économie
circulaire » et du concept de « développement durable ».

C’est le succès de cette filière qui a incité le SYDETOM66 à investir cette année dans
son propre crible. L’équipe de gestion des déchets verts a également été renforcée. Elle
compte à ce jour 10 agents. L’objectif affiché est de produire 16 000 tonnes de BVC pour
2018, pour atteindre 22 000 tonnes à l’horizon 2020.
Toutes ces évolutions en matière de gestion des déchets verts et le fait d’avoir atteint
une bonne fiabilité sur nos produits nous amène aujourd’hui à proposer une refonte de
notre tarification afin de mieux valoriser les amendements et ainsi soulager notre budget
de fonctionnement.
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Proposition de grille tarifaire
Produit

Clientèle

Particuliers
COMPOST

Agriculteurs et
professionnels

Collectivités
Particuliers
BVC
Agriculteurs et
professionnels

Départ plateforme
ou livraison incluse
Départ Argeles ou
Saint Cyprien
Livraison
Départ Argeles ou
Saint Cyprien
Livraison
Départ Argeles ou
Saint Cyprien
Livraison
Départ plateforme
Livraison
Départ plateformes
de broyage
Livraison

Collectivités

Départ plateforme
de broyage
Livraison

Prix TTC
Gratuit
(Distribution de 14h00 à
16h30)

Non proposé
10 euros / tonne
Non proposé
Gratuit
A LA DEMANDE
GRATUIT
(Distribution de 14h00 à
16h30)

Non proposé
Gratuit
50 euros la benne
complète dans un
rayon de 15 km
Gratuit
A LA DEMANDE

Laure OLIVE LLOBET rappelle que le syndicat produit du compost et du BVC avec les

47 000 tonnes de déchets verts traitées sur le département. Elle précise que ces 10
dernières années ont fait l’objet d’études sur ces produits, qui aujourd’hui normés,
entrent pleinement dans l’agriculture biologique. En ce sens et à compter du 1er janvier
2019, le BVC sera facturé à hauteur de 50€ la benne livrée, soit 5€ la tonne. Ce sont
20 000 tonnes de BVC qui sont livrées par an, cette enveloppe non négligeable, permettra
de renouveler du matériel pour la régie de broyage et de criblage.

Qui est Pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Unanimité. Merci
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D 08 - Programme des consultations 2019 – Marchés publics

La liste des différentes consultations à engager dont les besoins sont justifiés pour
l’année 2019, à savoir les projets de marchés publics suivant :
1. Réhabilitation de l’aire de stockage et de broyage des déchets verts de Bompas.
Marché travaux – MAPA
Lancement consultation janvier 2019
2. Transport des ordures ménagères et des déchets recyclables
Marché Prestations-Services – Appel d’offres ouvert
Fin du marché actuel au 30/09/2019
Lancement consultation janvier 2019
3. La valorisation des déchets verts
Marché Prestations-Services – Appel d’offres ouvert
Fin du marché actuel au 30/06/2019
Lancement consultation janvier 2019
4. Récupération des textiles, linge de maison et chaussures sur le département des
Pyrénées-Orientales
Groupement de commandes avec PMMCU
Fin du contrat actuel juin 2019
Lancement consultation janvier 2019
5. Vidage des PAV (EMR/VERRE) secteur PMM
Marché Prestations-Services – Appel d’offres ouvert
Fin du marché actuel au 31/12/2019
Lancement consultation 1er trimestre 2019
6. Vidage des PAV (Verre) secteurs plaine et montagne
Marché Prestations-Services – Appel d’offres ouvert
Fin du marché actuel au 31/12/2019
Lancement consultation 1er trimestre 2019
7. L’acquisition ou la location d’un broyeur à végétaux
Marché fournitures ou de services (location longue durée) – Appel d’offres ouvert
Lancement consultation 1er semestre 2019

Laure OLIVE LLOBET cite l’ensemble de tous les marchés qui sont à relancer en 2019,
dont certains sont prioritaires notamment celui du transport des Ordures Ménagères et
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des Déchets Recyclables puisqu’il prend fin le 30 Septembre 2019, il est donc nécessaire
de lancer les consultations.

Qui est Pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Unanimité. Merci
D 09- PROJET DE CREATION D’UN QUAI DE TRANSFERT D’OM ET DE DECHETS
ASSIMILES SUR LA COMMUNE DE UR
ACQUISITION FONCIERE / CONSORTS – DE TRAVY-NOYER-MARGAT
Avant la clôture des travaux, Guy LLOBET intervient pour préciser qu’il a été omis
d’aborder le dossier concernant « la création d’un quai de transfert d’OM et de déchets
assimilés sur la commune de UR - acquisition foncière / consorts – DE TRAVY-NOYERMARGAT », et qu’il est nécessaire, vu l’urgence de ce dossier de l’intégrer à l’ordre du
jour : UNANIMITE
Le quai de transfert des ordures ménagères et déchets assimilés sis sur la commune de
UR ne correspondra plus à court terme et ce, eu égard aux évolutions techniques de la
collecte sur le territoire de la Communauté de Communes « Pyrénées-Cerdagne » à la
vocation à laquelle il était initialement destiné.
En effet, sa capacité, la configuration de son implantation, le développement de la collecte
sélective et son accès, ne sont plus de nature à la définition environnementale du besoin
de demain.
Il est donc nécessaire, face à ce constat de restructurer cette activité, pour la rendre
rationnelle, et par là même mieux opérationnelle pour le service public qu’elle doit assurer.
Pour parfaire cette initiative, la première étape, passe par une acquisition foncière
susceptible d’accueillir ce projet.
En ce sens, et après négociation, un accord a été trouvé, sur une entité foncière, dont les
références sont relatées ci-dessous :
• Commune : UR (66760)
• Propriétaire : Monsieur Joseph DE TRAVY agissant en son nom personnel et pour
le compte de : M. Alain NOYER, M. Marc NOYER, Mme Agnès NOYER, Mme Anne
DE TRAVY, M. Michel NOYER, M. Emmanuel NOYER et Mme Rita MARGAT.
• Parcelle cadastrée : Section B, N° 839
• Lieu-dit : Ampradeilles
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• Superficie : 01 ha 41 à 59 ca (ou 14 159 m²)
Qui plus est, cette entité foncière jouxte, l’ancien Quai de Transfert OM, l’abattoir
transfrontalier, la déchèterie, et l’aire de stockage et de broyage de déchets verts.
Son accès est facile depuis la RD N°30.
Le prix d’une acquisition amiable a été formalisé à 4€ le mètre soit un montant de
56 400€ pour 1,5 ha (prix correspondant à l’acquisition foncière de l’abattoir
transfrontalier voisin, qui lui est mitoyen), auquel devra s’ajouter les frais d’acte et les
émoluments du Notaire.
Ce dernier étant inférieur à 75 000 €, la transaction susvisée est dispensée de l’avis de
France Domaine et peut être réalisé librement.
Les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits sur le budget du SYDETOM66Exercice 2019 Chapitre 21-Article 211 où ils sont suffisants.

Qui est Pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Unanimité. Merci

A la fin des débats, Gérard PUJOL informe l’assemblée qu’il assiste à son dernier Comité
Syndical puisqu’il fait valoir ses droits à la retraite à la fin de l’année. En ce sens, il
remercie les élus, avec qui, il aura eu beaucoup de plaisir à travailler.

Applaudissements de l’assemblée.
Avant de clore les travaux de la matinée, le Président précise qu’il abordera les problèmes
rencontrés sur St Hippolyte lors du prochain comité syndical.

Il clôture la séance en conviant les Elus au Noël du SYDETOM66, l’occasion de fêter le

départ à la retraite de Gérard PUJOL mais aussi le changement de collectivité de Julien
COLONIO, ambassadeur du tri.

Fin des travaux à 11h30.
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