
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DELIBERATIONS 

DU BUREAU SYNDICAL DU 27 JANVIER 2017 

 

Date de convocation : 19 décembre 2016 

Présents : 9 

Votants : 10 

 

 

 

L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept janvier à 

quatorze heures trente, le Bureau syndical dûment 

convoqué, s’est réuni dans la salle de réunion de 

Valor’Aisne – BARENTON-BUGNY. 

Sous la présidence de Monsieur Eric DELHAYE. 

Monsieur Jean-Paul RENAUX est élu secrétaire de 

séance. 

 

Présents à voix délibératives : Eric DELHAYE, Jean-Paul RENAUX, Jean-Marc BERTRAND, Jean 

WALKOWIAK, Dominique IGNASZAK, Françoise CHAMPENOIS, Carole RIBEIRO, Michel GANDON, 

Jacques MASSON. 

Absent excusé ayant donné pouvoir : Alain FOUCON donne pouvoir à Eric DELHAYE. 

Absents excusés : André RIGAUD, Francis PASSET. 

Participaient à la séance au titre des services : Jérôme LITTIERE, Marie-José BERTHE, Emilie 

BOQUET. 

2017-01 Convention de traitement des lixiviats de la plateforme de compostage de 
Leuilly à la station d’épuration de Laon 

 
Une convention tripartite existe depuis 2008 entre Valor’Aisne, la Ville de Laon et le gestionnaire de la 
station d’épuration de Laon (délégataire de la Ville de Laon), afin d’assurer le traitement des lixiviats de 
Valor’Aisne et notamment les Eaux Résiduaires issus de l’activité du site de Laon-Leuilly, sur la station 
d’épuration (Step) de la Ville de Laon. 
 
La dernière convention en date a été établie pour la période du 1

er
 juin 2013 au 30 septembre 2016, 

cette échéance correspondant à la fin du contrat de Concession d’assainissement liant la Ville de Laon 
à son gestionnaire de la Step (la Lyonnnaise des Eaux). La Ville de Laon ayant désigné un nouveau 
délégataire pour l’exploitation de la Step de Laon, Suez, il est possible de signer une nouvelle 
convention sur ce principe et garantir une solution de traitement aux eaux issues de l’exploitation des 
sites du Syndicat, en particulier pour les effluents du centre de Laon-Leuilly. 
 
La convention fixe les modalités d’acceptation des effluents de Valor’Aisne (origine, nature des lixiviats, 
volumes et caractéristiques des polluants à traiter), ainsi que leurs modalités financières de traitement : 

 Contrôle et analyses sur les lixiviats à traiter : 1.011,35 € HT 

 Prise en charge par camion dépoté : 22,00 € HT 

 Analyse par camion dépoté ou journalière : 190,00 € HT 

 Réception et traitement des lixiviats : 17,50 € HT par m
3
 

 Redevance de 20% du coût de traitement pour la Ville 
 
La convention prendrait effet du 1

er
 octobre 2016 au 30 septembre 2028. 

 
Le Bureau Syndical, après en avoir délibéré,  

- Autorise le Président à signer la convention de traitement des lixiviats de la plateforme de 
compostage de Leuilly à la station d’épuration de Laon. 

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



2017-02 Adhésion à la mission archive du Centre de Gestion de l’Aisne 

 
Vu les articles 14 et 25 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 

Vu la loi du 3 janvier 2001 précisant les missions du Centre de Gestion, 
 
La tenue des archives est une obligation légale au titre des articles L212-6 et suivants du code du 
patrimoine et R1421-9 du code général des collectivités territoriales, qui peut engager la 
responsabilité du Président en cas de faute constatée. 
Il est de l’intérêt de l’établissement public de s’assurer que ses archives sont conformes à ces 
obligations légales. 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aisne propose de mettre à disposition 
des communes et établissements publics qui en font la demande un archiviste itinérant qualifié qui 
peut se charger de ce travail très complexe. 
 
Le coût proposé par le Centre de Gestion est actuellement de 200 € par jour d’intervention (pour 7 
heures de travail). 
 
Le tarif de la prestation inclut le traitement de l’archiviste, les charges sociales, les frais de 
déplacement ainsi que les frais de gestion. 
 
Cette tarification est applicable sur la base d’une convention qui détermine le nombre de jours 
d’interventions de l’archiviste itinérant. 
 
Les principales interventions proposées sont les suivantes : 

- tri et classement des archives, 

- éliminations règlementaires avec rédaction de bordereaux d’élimination soumis au visa des 
Archives Départementales de l’Aisne, 

- rédaction d’inventaire remis sous forme papier et/ou électronique, 

- conseils et formation des agents, 

- remise de documents utiles pour la gestion ultérieure des archives, 

- aide à la réflexion sur l’amélioration éventuelle de la circulation des documents, de leur 
production à l’archivage, 

- aide à l’aménagement éventuel de locaux d’archives aux normes, 

- récolement des archives (obligatoire à chaque changement de mandat). 

Une solution adaptée au cas par cas sera proposée par le biais d’un état des lieux qui déterminera la 
nature et la durée de la mission à suivre. 
 
Le paiement de la prestation effectuée le mois M intervient le mois M+1, au vu d’un titre de recettes 
émis par le Centre de Gestion et comportant en annexe un relevé des jours effectués par l’archiviste 
le mois M. 
 
Le Bureau syndical, après en avoir délibéré, 

- Autorise le Président à signer les conventions avec le CDG pour la mise à disposition de 
l’archiviste itinérant, 

- Décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget de la collectivité. 
 
Fait et délibéré à l’unanimité en séance, les jours, mois et an que dessus. 

 
 
Barenton-Bugny, le 30 janvier 2017 

 
 

Le Président 
 
 
 

Eric DELHAYE 


