
       
 

COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL DU 10 FEVRIER 2017 

 
 
Date de convocation : 1er février 2017 
Membres titulaires en exercice : 69 
Présents : 47 
Votants : 45 + 4 pouvoirs 
 
 

 
L’an deux mille dix-sept, le dix février à quatorze 
heures trente, le Comité Syndical dûment 
convoqué, s’est réuni dans la salle de réunion 
du Laboratoire Départemental – Barenton-
Bugny. 
Sous la présidence de Monsieur Eric DELHAYE. 
Madame Brigitte FOURNIE-TURQUIN est élue 
secrétaire de séance. 

 
Etaient Présents Mesdames et Messieurs les délégués  titulaires (ou leurs suppléants) 
 

Département de l’Aisne  
Titulaires 
Françoise CHAMPENOIS, Bernadette VANNOBEL, 
Marie-Françoise BERTRAND, Michèle FUSELIER, 
Brigitte FOURNIE-TURQUIN, Caroline VARLET, Marie-
Christine GILLIOT 

 
Suppléants 
Isabelle ITTELET, Frédéric VANIER, Philippe 
TIMMERMAN, Bruno BEAUVOIS, Monique 
SEBASTIJAN, Michel CARREAU, Claude 
MOUFLARD 

Canton d’Oulchy le Château  (CC) 
Titulaires 
Hervé MUZART 

 
Suppléants 
Frédérique DRIVIERE 

Chauny Tergnier  (CC) 
Titulaires 
Dominique IGNASZAK, Christian ROCHER, René 
PARIS, Jean-Pierre LIEFHOOGHE, Christian CROHEM 

 
Suppléants 
Francis GARCIS, Denis VAL, Francis HEREDIA, 
Gilbert BRASSART, Bernard BRONCHAIN  

Laonnois (Sirtom)  
Titulaires 
Eric DELHAYE, Yves BUFFET, Claude SINET, Béatrice 
LEBEL, Martine BRICOT, Guénolé GADRET, Guy 
PAQUIN, Béatrice POURREAU, Claude PHILIPPOT, 
Georges DEMOULIN 

 
Suppléants 
Jean-Claude FROELIGER, Pierre OTT, Séverine 
PIROZZINI, Claude NAVARRE, François ECK, Rémy 
GILET, François PUCHOIS, Pierre BERTELOOT, 
Nicole ALLART, Hervé GIRARD  

Pays de la Serre  (CC) 
Titulaires 
Georges CARPENTIER, Carole RIBEIRO  

 
Suppléants 
Nicole BUIRETTE, Jean-Pierre COURTIN  

Pays des Trois Rivières  (CC) 
Titulaires 
Maurice DEMEAUX, Pierre-Marie VERDIER, Denise 
CHARLIER 

 
Suppléants 
Josiane GAUDENZI, Guy WAUTHIER, Mathieu 
CANON 

Pays du Vermandois  (CC) 
Titulaires 
Francis PASSET, Jean-Michel MARIN, Jean-Pierre 
LOCQUET, Eric MAUDENS  

 
Suppléants   
Moïse DENIZON, Patrick NOIRET, Jean-François 
CHOPIN  

Région de Château -Thierry  (CA) 
Titulaires 
Michel GANDON, Claude JACQUIN, Marie-Odile 
LARCHE, René LEMELTIER, Clément PARADOWSKI, 
André RIGAUD  

 
Suppléants 
Rémy BRAYER, Jean-Claude CONVERSAT, Nadia 
CRAPART, Madeleine GABRIEL, Bruno LAHOUATI, 
Eric MANGIN  

Retz-en-Valois  (CC) 
Titulaires 
Dominique CANTOT, Nicolas REBEROT, Benoît 
DAVIN, Véronique MALARANGE  

 
Suppléants 
Robert HIRAUX, Jocelyn DESSIGNY, Christian 
POTEAUX, Gabriel SAUR  

Saint -Quentin  (CA) 
Titulaires 
Jean-Marc BERTRAND, Alain VAN HYFTE, Roland 
MORTELLI, Jérôme LECLERCQ, Hugues VAN 
MAELE, Agnès POTEL, Jean-Marie GONDRY, Patrick 
MERLINAT, Jean-Marie ACCART  

 
Suppléants 
Alain RACHESBOEUF, Fabien BLONDEL, Anne 
CARDON, Claude VASSET,  Elie BOUTROY, 
Bernard DESTOMBES, Jean-Pierre MENET, Jean-
Michel BERTONNET, Christophe FRANCOIS  



Soissonnais (CA) 
Titulaires 
Sadia MAAROUF, Alain LOUVET, Brigitte MIQUEL, 
Dominique RODRIGUES, Jean WALKOWIAK, Jean-
Marie COUTEAU  

 
Suppléants 
Stéphanie ZANUTTO-LEFEVRE, Pierre BUREAU, 
Francis COUVREUR, Daniel MOITIE, Jean-Marie 
JAMME, Yvon VAN MELLO  

Thiér ache du Centre  (CC) 
Titulaires 
Jean-Paul RENAUX, Jean-Claude CUS, Daniel 
DUMORTIER  

 
Suppléants 
Jean-Pierre CHIMOT, Jean-Claude MAILLARD, Eric 
BUYSSE   

Thiérache Sambre et Oise  (CC) 
Titulaires 
Bernard BASQUIN, Christian BONIFACE  

 
Suppléants 
Franck GUIARD, Marc SORIAUX  

Val de l’Ailette  (CC) 
Titulaires 
Jean-Serge SIMON, François BOBO  

 
Suppléants 
René MANNE, René MAHU  

Val de l’Aisne  (CC) 
Titulaires 
Jean CHABROL, Roger DENIS, Alain FOUCON  

 
Suppléants 
Patrick BOCHET, Eric DE WULF, Carlos LUCAS  

Vallée d e l’Oise  (CC) 
Titulaires 
Jacques MASSON, Francis DELVILLE  

 
Suppléants 
Patrick FEUILLET, Martial MARLIERE  

 
Etaient absents excusés ayant donné pouvoir, Mesdam es et Messieurs les délégués  : 
 
Caroline VARLET donne pouvoir à Brigitte FOURNIE-TURQUIN, Christian CROHEM donne pouvoir à Dominique 
IGNASZAK, Carole RIBEIRO donne pouvoir à Georges CARPENTIER,  Jean-Claude CUS donne pouvoir à 
Daniel DUMORTIER.    
 
Etaient absents excusés Mesdames et Messieurs les d élégués  : 
 
Michèle FUSELIER, Marie-Christine GILLIOT, Isabelle ITTELET, Hervé MUZART, Frédérique DRIVIERE, Gilbert 
BRASSART, Denise CHARLIER, Francis PASSET, Marie-Odile LARCHE, René LEMELTIER, Rémy BRAYER, 
Jean-Claude CONVERSAT, Nadia CRAPART, Claude VASSET, Elie BOUTROY, Jean-Michel BERTONNET, 
Christophe FRANCOIS,  René MANNE, Jacques MASSON. 
 



2017-03 Débat d’Orientation Budgétaire 2017  
 
Le rapport relatif au débat d’orientation budgétaire 2017 présenté par Monsieur le Président est 
soumis à la discussion du Comité Syndical. 
 
Le rapport est joint en annexe. 
 
Le Comité Syndical ,   
 
-  Prend acte  du rapport d’orientation budgétaire 2017 présenté par Monsieur le Président. 
 
2017-04 Modification des Autorisations de Programme   
 
Ecocentre la Tuilerie 
 
Les crédits de paiement inscrits en 2016 d’un montant de 1.757.577 € sont à diminuer de 607.489 € 
correspondant à des situations de travaux en attente au 31 décembre 2016. 
Les dépenses prévues sur l’exercice 2017 sont de 1.050.548 € permettront le paiement restant dû 
pour l’alvéole 7 et la réalisation des travaux nécessaires à la construction des alvéoles 8 et 9. 
 
Il est nécessaire de modifier les crédits de paiement 2016 et 2017 dans les conditions suivantes : 
 

Années Total 2005 à 2015 2016 2017 2018 
AP 2016 19 846 910.00 € 17 196 601.00 € 1 757 577.00 € 892 732.00 €   
Réalisé 18 346 686.49 € 17 196 598.69 € 1 150 087.80 €     
Modifications 2016 0.00 € 0.00 € -607 489.00 € 157 816.00 € 449 673.00 € 
Nouveaux montants AP-CP 
2016 19 846 910.00 € 17 196 601.00 € 1 150 088.00 € 1 050 548.00 € 449 673.00 € 

 
Montant de l’autorisation de programme : 19.846.910 € dont 1.050.548 € de crédits de paiement 2017. 
 
Centre de transfert d’Evolis 
 
Les crédits de paiement 2016 d’un montant de 40.384 € doivent être diminués d’un montant de 
14.614 € correspondant à des situations de travaux en attente au 31 décembre 2016. 
Un montant de 9.665 € est à réinscrire en 2017 pour solder cette opération. 
 
L’autorisation de programme est donc modifiée dans les conditions suivantes : 
 

Années TOTAL 2009 à 2015 2016 2017 
AP 2015 2 693 290.00 € 2 652 906.00 € 40 384.00 €   
Réalisé 2 678 673.70 € 2 652 904.40 € 25 769.30 €   
Modifications 2016 -4 949.00 €   -14 614.00 €      9 665.00 €  
Nouveau montant AP-CP 2 688 341.00 € 78 136.00 € 25 770.00 €      9 665.00 €  
 
Montant de l’autorisation de programme : 2.688.341 € dont 9.665 € de crédits de paiement 2017. 
 
Centre de transfert Villeneuve Saint Germain 
 
Les crédits de paiement 2016 d’un montant de 60.000 € doivent être diminués d’un montant de 
32.154 € correspondant à des factures en attente au 31 décembre 2016. 
Les consultations relatives aux marchés de travaux sont lancées. Les travaux pourront commencer au 
printemps 2017, c’est pourquoi les crédits de paiement 2016, 2017 et 2018 sont modifiés pour intégrer 
ce calendrier. 
 

Années TOTAL 2012 à 2015 2016 2017 2018 
AP 2016 2 400 000.00 € 18 984.00 € 60 000.00 € 1 760 000.00 €  561 016.00 €  
Réalisé 46 829.50 € 18 984.00 € 27 845.50 €     



Modification 2016 0.00 €   -32 154.00 € 32 154.00 € 0.00 € 
Montants AP-CP 2 400 000.00 € 18 984.00 € 27 846.00 € 1 792 154.00 € 561 016.00 € 
 
Montant de l’autorisation de programme : 2.400.000 € dont 1.792.154 € de crédits de paiement 2017 
et 561.016 € de crédits de paiement 2018. 
 
Centre de tri et transfert d’Urvillers 
 
Les crédits de paiement 2016 d’un montant de 756.941 € doivent être diminués d’un montant de 
101.396 € correspondant à des situations de travaux en attente au 31 décembre 2016. 
Un montant de 70.000 € est à réinscrire en 2017 permettant ainsi de terminer cette opération.  
L’autorisation de programme est donc modifiée dans les conditions suivantes : 
 

Années TOTAL 2006 à 2015 2016 2017 
AP 2016 17 715 078.00 € 16 958 137.00 € 756 941.00 €   
Réalisé 17 613 680.38 € 16 958 135.61 € 655 544.77 €   
Modifications 26.03.2016 -31 396.00 €   -101 396.00 € 70 000.00 € 
Nouveau montant  AP-CP 17 683 682.00 € 16 958 137.00 € 655 545.00 € 70 000.00 € 
 
Le Comité Syndical , après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
 

• La modification des Autorisations de programme comme indiquée ci-dessus. 
 

Fait et délibéré à l’unanimité en séance les jours, mois et an que dessus. 
 

2017-05 Traitement d’ordures ménagères résiduelles et d’encombrants de collectivités 
du nord-ouest du département de l’Aisne lot 2 
 
Valor’Aisne a lancé une consultation ayant pour objet le traitement d’ordures ménagères résiduelles et 
d’encombrants de collectivités du nord-ouest du département de l’Aisne, ainsi que des refus du centre 
de tri d’Urvillers. 
 
Le marché est alloti en 2 lots :  
 
Lot n°1 : traitement d’ordures ménagères résiduelles et d’encombrants collectés en porte à porte de 
collectivités du nord-ouest du département de l’Aisne, ainsi que des refus du centre de tri d’Urvillers 
 
Lot n°2 : traitement d’encombrants de déchèteries de collectivités du nord-ouest du département de 
l’Aisne 
 
Les variantes sont autorisées sur l’organisation de la prestation, les méthodes et les lieux de 
traitement (nombre, nature…).  
 
Le marché a été publié le 12 août 2016 au Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics, sur la 
plateforme xmarches.fr et sur le site Valor’Aisne. 
 
Le lot 1 a été attribué par la CAO du 25 novembre 2016 et signé par le Président autorisé par 
délibération du Comité Syndical du 19 décembre 2016. 
En ce qui concerne le lot 2 qui prévoit le traitement de flux de déchèteries, il convenait d’attendre que 
Valor’Aisne soit compétent en ce domaine pour l’analyser. L’arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 
modifiant les statuts le permet désormais. 
 
Le lot 2 est un marché passé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert soumis aux dispositions des 
articles 12, 22, 25, 67, 68 et 80 du Code des Marchés Publics. Il s’agit d’un marché unique à bons de 
commande en quantité avec minimum et avec maximum sans remise en compétition.  
Les quantités estimées sont : 



Quantités minimales sur la durée ferme (1 an) : 1 000 tonnes  
Quantités maximales sur la durée ferme (1 an) : 4 000 tonnes  
 
Quantités minimales sur la durée avec reconduction (2 ans) : 2 000 tonnes  
Quantités maximales sur la durée avec reconduction (2 ans) : 8 000 tonnes  
 
Le démarrage prévisionnel de la prestation pour le lot 2 est le 1er janvier 2017. Chaque lot est conclu 
pour une durée de 1 an, renouvelable 1 fois 1 an par reconduction expresse.  
 
4 sociétés ont retiré le dossier de consultation. 
 
La date limite de remise des offres était fixée au 12 octobre 2016 – 12h00. 
 
L’ouverture des plis a eu lieu le 13 octobre 2016. 
 
Toutes les candidatures ont été jugées recevables.  
 
2 entreprises ont fait parvenir une offre dans le respect de cette date : 
 

- EDIFINORD, Flavigny-le-Grand et Beaurain, 02  

- GURDEBEKE, Noyon, 60 
 

Cet appel d’offres a été analysé au regard des critères énoncés dans le cahier des charges : 
 

- la valeur technique : 45% appréciée au regard du mémoire technique selon les 
éléments d’appréciation suivants :  

� adéquation de l’organisation proposée notamment au regard de l’interface 
avec le transporteur des encombrants (70%) ; 

� capacité technique à exécuter la prestation (20%) ; 
� management qualité et sécurité (10%) 

 
- le coût du service : 40% apprécié au regard des éléments indiqués dans le Devis 

Estimatif Quantitatif incluant la TGAP, comme expliqué ci-dessous : 

Coût de service  
= 

Coût de traitement proposé par le candidat dont TGAP 
+ 

coût de transport à partir du centre de traitement d’Urvillers, Chemin de la Marnière, 02690 
URVILLERS 

 
 

Transport des déchets     

Déchets ménagers 
résiduels 

Entre 0 et 60 km € HT/t/km 0.29 

Plus de 61 km € HT/t/km 0.27 

 
Le kilométrage pris en compte sera celui correspondant au circuit préconisé par le site internet 
ViaMichelin. 
 

- la performance environnementale : 15% appréciée au regard au regard du mémoire 
technique selon les éléments d’appréciation suivants : 
� limitations des impacts environnementaux liés à l’exécution de la prestation 

(70%)  
� engagement dans une démarche environnementale (30%) 

 



Le Pouvoir Adjudicateur, après en avoir informé la Commission d’Appel d’Offres réunie le 27 janvier 
2017, a décidé de déclarer les offres inacceptables, le marché infructueux et de passer en marché 
négocié. 
 
Les nouvelles offres ont été remises le 6 février 2017 ; 
 
La Commission d’Appel d’Offres réunie le 10 janvier 2017 a décidé d’attribuer le marché : 

- pour le lot 2 à la société EDIFINORD située à Tinqueux (51), pour un montant de : 

o 55 € la tonne hors TGAP pour 2 000 tonnes minimum et 8 000 tonnes maximum 
 
Après en avoir délibéré, et conformément à la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 10 
février 2017, le Comité syndical , 

- Autorise  le Président à signer le marché traitement d’ordures ménagères résiduelles et 
d’encombrants de collectivités du nord-ouest du département de l’Aisne : 

• Pour le lot 2 avec la société EDIFINORD située à Tinqueux (51), pour un montant de : 

o 55 € la tonne hors TGAP pour 2 000 tonnes minimum et 8 000 tonnes maximum  

- Dit  que les crédits correspondants sont inscrits au budget du syndicat. 
 
Fait et délibéré à 1 abstention Monsieur Dominique CANTOT et 48 voix pour, en séance, les jours, 
mois et an que dessus. 

Départ de Messieurs Gandon,Van Hyfte,Dumortier. 
 
2017-06 Marchés de travaux pour la création du cent re de transfert de déchets 
ménagers à Villeneuve-Saint-Germain 
 
Le syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l’Aisne a décidé d’entreprendre 
des travaux pour la création du quai de transfert de Villeneuve Saint Germain. 
 
Ce centre aura les capacités de transfert suivantes : environ 32 000 Tonnes/an composées comme 
suit : 

• 26 000 Tonnes d’ordures ménagères résiduelles  
• 6 000 Tonnes de sélectif  
• 1 500 Tonnes de refus de tri  

 
Le marché lancé est composé de sept lots :  

- Lot N°1 : Terrassements, Voiries et réseaux divers  
- Lot N°2 : Génie civil  
- Lot N°3 : Charpente, couverture, bardage  
- Lot N°4 : Trémies et chaudronnerie  
- Lot N°5 : Process quai de transfert  
- Lot N°6 : Portique de détection de la radioactivité  
- Lot N°7 : Electricité, automatisme  

 
Le démarrage prévisionnel des travaux est mars 2017. 
 
La procédure de passation de marché est celle de la procédure adaptée telle que définie aux articles 
12 et 27 du décret du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics. 
 
L’avis d’appel public à la concurrence est paru le 30 septembre 2016 et la date limite de remise des 
offres était fixée au 14 novembre 2016 à 12h00. Cette date a été reportée au 28 novembre 2016 -
12h00. 



51 dossiers ont été retirés, 17 offres ont été reçues dans les délais impartis. 
 
L’ouverture des plis a eu lieu le 1er décembre 2016.  
 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont les suivants : 

• Valeur technique 50 % 
• Prix des prestations 40 % 
• Performances en matière de protection de l’environnement 5 % 
• Performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté 5 % 

 
Les concurrents devaient présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation 
(solution de base).  
Mais ils pouvaient également présenter, conformément à l’article 58 du Décret nº2016-360 du 25 mars 
2016, une offre comportant des variantes facultatives. Toutefois, les exigences minimales à respecter 
étaient les suivantes pour l’ensemble des lots :  

- Plan d’implantation général, 
- Façades, 
- Principe de récupération des jus par des caniveaux CC1 

 
Suite à l’examen du rapport d’analyse des offres réalisé par le maître d’œuvre et présenté pour 
information à la CAO du 27 janvier 2017, les offres des entreprises suivantes se classent premières 
pour chaque lot : 
 

N° du lot Intitulé 
1er classement 

RAO 
Implantation Montant €HT 

Lot 1 
Terrassements, Voiries 
et réseaux divers  

 

 
EIFFAGE 
ROUTE 

 
Ciry- 

Salsogne 02 

 
638 580,00 
Variantes 
cumulées 

Lot 2 
Génie civil  

 

 
BALESTRA 

 
Avesnes le 
Comte 62 

 
528 659,00 

Avec options 

Lot 3 

 
Charpente, couverture, 

bardage  
 

 
SMAC 

 
Amiens  

80 

 
150 236,00 

Lot 4 
Trémies et chaudronnerie  

 

 
PROVAL 

 
Warnecourt 

08 

 
81 380,00 

Lot 5 
Process quai de transfert  

 

 
PROVAL 

 
Warnecourt 

08 

 
82 210,00 

Lot 6 
Portique de détection de 

la radioactivité  
 

 
AM2C 

 
Aix-en-

Provence 
13 

 

 
11 300,00 

Lot 7 
Electricité, automatisme  

 

 
SETEL 

 
Rieux   

60 

 
115 800,00 

 
Le Comité Syndical , après en avoir délibéré, 

 
- Attribue  les lots 1 à 7 aux entreprises classées premières dans le rapport d’analyse des 

offres établi par le maître d’œuvre, 
 



- Autorise le Président à signer, pour le lot 1, le marché « Terrassements, Voiries et réseaux 
divers » et toutes les pièces s’y rapportant avec l’entreprise Eiffage Route pour un montant de 
638 580,00 € HT ; 

 
- Autorise  le Président à signer, pour le lot 2, le marché « Génie civil» et toutes les pièces s’y 

rapportant avec l’entreprise Balestra pour un montant de 528 659,00 € HT ; 
 

- Autorise  le Président à signer, pour le lot 3, le marché « Charpente, couverture, bardage » et 
toutes les pièces s’y rapportant avec l’entreprise SMAC pour un montant de 150 236,00 € HT ; 
 

- Autorise  le Président à signer, pour le lot 4, le marché « Trémies et chaudronnerie » et toutes 
les pièces s’y rapportant avec l’entreprise Proval pour un montant de 81 380,00 € HT; 
 

- Autorise  le Président à signer, pour le lot 5, le marché « Process quai de transfert » et toutes 
les pièces s’y rapportant avec l’entreprise Proval pour un montant de 82 210,00 € HT; 
 

- Autorise  le Président à signer, pour le lot 6, le marché « Portique de détection de la 
radioactivité» et toutes les pièces s’y rapportant avec l’entreprise AM2C pour un montant de 
11 300,00 € HT ; 
 

- Autorise  le Président à signer, pour le lot 7, le marché « Electricité, automatisme » et toutes 
les pièces s’y rapportant avec l’entreprise SETEL pour un montant de 115 800 € HT ; 

 
- Dit  que les crédits correspondants sont inscrits au budget du syndicat. 

 
Fait et délibéré à 1 abstention Monsieur Dominque CANTOT et 44 voix pour, en séance, les jours, 
mois et an que dessus. 
 
Départ de Monsieur Cantot 
 

2017-07 Contrat d’Objectif Déchets Economie Circula ire 
 
La loi de Transition Energétique pour la Croissance verte, promulguée le 18 août 2015, fixe des 
objectifs de réduction et de valorisation des déchets, dont une baisse de 10% de l’ensemble des 
déchets (ordures ménagères + collecte sélective + déchèteries) entre 2010 et 2020.  

Suite au COT Déchets de 2011-2014 (Contrat d’Objectifs Territorial Déchets) et pour atteindre ce 
nouvel objectif, Valor’Aisne souhaite s’engager sur la voie de l’économie circulaire. L’économie 
circulaire est un modèle de développement économique dont l’objectif est de produire des biens et 
des services tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières, de l’eau et des 
ressources énergétiques. 

L’Ademe propose aux collectivités volontaires de les accompagner dans cette démarche avec un 
dispositif partenarial baptisé Contrat d’Objectif Déchets et Economie Circulaire (CODEC).  

Le programme triennal repose sur les axes ambitieux suivants : 

• Création d’une dynamique territoriale autour de l’économie circulaire locale avec création de 
partenariats nombreux et innovants, en lien avec les démarches engagées par les territoires.  
Les objectifs sont de fédérer tous les acteurs autour de la dynamique territoriale (chambres 
consulaires, activités économiques et économie sociale et solidaire, universités et centres de 
formation, associations) et de créer des emplois locaux et non délocalisables ; 

• Déploiement d’un programme de prévention en lien avec les collectivités adhérentes en 
charge de la collecte pour atteindre les objectifs fixés par la Loi de transition énergétique pour 
la croissance verte ; 

• Poursuite de la réflexion sur les nouveaux équipements de gestion des déchets ou leur 
modernisation ; 

• Développement des outils de communication et de sensibilisation pour le grand public en 
concertation avec les collectivités adhérentes ; 

• Maitrise et connaissance des coûts de gestion des déchets dans le département de l’Aisne. 
 



L’ensemble de ces dispositions permettra à Valor’Aisne d’atteindre les objectifs suivants : 

• Réduire de 5 % la production de DMA en 2019 par rapport aux quantités produites en 
2014 et de 10 % en 2020 par rapport à 2010 ; 

• Atteindre 42 % de valorisation (matière, organique et énergétique) en 2019 ; 
• Mener au moins 3 études territoriales de gestion des déchets en 3 ans ; 
• 70 % des collectivités adhérentes à Valor’Aisne engagées dans la démarche 

Comptacoût® et 35 % réalisant une exploitation de la matrice des coûts. 
 
Les actions seront réparties sur les 3 années du programme : 

Les axes d’actions Actions déjà développées ou à déployer 

Animation du projet et 
mobilisation des acteurs 

 
Gouvernance partagée avec l’ensemble des acteurs du territoire : 
collectivités, activités économiques, chambres consulaires, société 
civile… 
 
 
Animation du Réseau TechniCom et création d’un centre virtuel de 
ressources de communication/animation 
 
 
Eco-exemplarité 
 

Développement de 
l’économie circulaire par 
mise en œuvre d’actions 

de prévention et 
économie des ressources 

 
Partenariat avec les chambres consulaires pour développement de 
démarches d’écologie industrielle 
 
 
Promotion des acteurs locaux de l’économie et de l’économie sociale et 
solidaire 
 
 
Création d’un schéma territorial de gestion des biodéchets : Déploiement 
d’un programme de compostage domestique, action contre le gaspillage 
alimentaire, … 
 
 
Etude territoriale de programmation de la fonction de tri des recyclables 
secs ménagers 
 
 
Etudes de caractérisation des Omr et des encombrants avant études sur 
le pré-traitement 
 
 
Etude de caractérisation des déchets des activités économiques 
 

Connaissance et suivi 
des impacts sociaux, 
environnementaux et 

économiques 

 
Restitution des actions via les plateformes SINOE® Déchets et 
Diagademe  
 
 
Observatoire des coûts de gestion des déchets dans l’Aisne 
 

 

Pour ce faire, le syndicat mobilisera une équipe composée de : 

- 0,8 ETP pour la communication et la coordination du CODEC 
- 1 ETP  pour le pilotage des études et la mise en place des actions 



- 1,8 ETP pour la communication et les animations grand public 
- 0,3 ETP pour le suivi financier et l’animation du réseau « ComptaCoût » 

 
Le recrutement d’un chargé de mission (cat A) pour le pilotage et la mise en place des actions sera 
nécessaire au cours du 1er trimestre 2017. 

Recettes : Le financement de l’opération par l’Ademe est de 450 000 € maximum : 135 000 € les 2 
premières années et 180 000 € la troisième année versés en fonction de l’atteinte des objectifs.  

Considérant les objectifs de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte, 

Considérant l’opportunité de réaliser des études territoriales sur la gestion des déchets, 

Considérant l’intérêt pour le syndicat de bénéficier de soutiens financiers pour mettre en œuvre des 
actions relatives à l’économie circulaire, 

Le Comité syndical , après en avoir délibéré, 

- Valide  l’engagement de Valor’Aisne dans la mise en œuvre d’un Contrat d’Objectif Déchets et 
Economie Circulaire pour une période de 3 ans (2017-2019), 
 

- Autorise  le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la contractualisation du 
CODEC,  
 

- S’engage  à prendre en charge les coûts résiduels si la non-atteinte des objectifs ne permettait 
pas l’obtention totale des aides. 

 
Fait et délibéré à l’unanimité en séance, les jours, mois et an que dessus  
 
2017-08 Traitement transport des flux de DDS hors f ilière REP EcoDDS 
 
Les déchets dangereux spécifiques (DDS) des ménages collectés en déchetteries sont 
majoritairement traités dans le cadre de la REP EcoDDS qui en assure l’enlèvement et l’élimination. 

Cette REP ne prend cependant pas en compte les DDS des professionnels et certaines catégories de 
produits considérés comme non-conformes (bases, peintures, solvants, aérosols, EVS, non identifiés, 
phytos, acides, comburants, etc…) pour lesquels les collectivités doivent donc passer des marchés de 
prestation. 

La nature de ces déchets dangereux conduit à ce que le prestataire qui en assure le traitement 
fournisse ses propres contenants et les transporte lui-même, notamment en raison des obligations 
réglementaires sur le transport (camion spécifique et fourniture d’un bordereau de suivi de déchets). 

Depuis le 1er janvier 2017, conformément aux statuts de Valor’Aisne et au mode de fonctionnement 
qui s’applique sur tous les flux, le traitement est assuré par Valor'Aisne et des avenants de scissions 
sont signés pour laisser aux collectivités la charge du transport et des contenants adaptés. 

Dans la pratique, Valor’Aisne doit lancer dès début 2017 des nouveaux marchés de traitement de 
DDS qui, après attribution, ne laisseront plus le choix aux collectivités du prestataire de transport, ce 
qui créé une situation anti-concurrentielle et fait même courir un risque d’augmentation des prix de 
transport. 

Il est donc proposé, dans l'intérêt des collectivités qui le souhaitent de relancer les marchés en y 
intégrant le transport et les contenants afin d’avoir la meilleure offre globale. 

Le traitement serait payé suivant le coût mutualisé (catalogue de prix adopté par le comité syndical) tel 
que prévu par les statuts. Le transport et les contenants seraient payés par Valor'Aisne et refacturés 
immédiatement à prix coûtant aux collectivités qui auront souscrit à cette possibilité. 



Les statuts du Syndicat prévoient cette possibilité puisqu’il peut « assurer le rôle de coordonnateur en 
matière de commande publique pour les actions aux limites de la collecte et du traitement » ainsi 
« qu’assurer des prestations relevant de sa compétence pour le compte de collectivités membres et 
non membres ». 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical , 

• Conclut  à l’intérêt général d’intégrer les coûts des contenants et du transport aux coûts de 
traitement des DDS hors filière REP, et de passer des marchés intégrés. 

 
• Acte  que Valor’Aisne paiera l’intégralité des prestations puis refacturera le coût des 

contenants et du transport à prix coûtant aux collectivités qui auront souscrit à cette 
possibilité. 
 

Fait et délibéré à l’unanimité en séance, les jour, mois et an que dessus. 
 
 

Barenton-Bugny, le 10 février 2017. 
 
 

Le Président 
 
 
 

 Eric DELHAYE 

 
 
 
 

 
 


