
       
 
 

COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU COMITE SYNDICAL DU 30 JUIN 2017 

 

 

Date de convocation : 21 juin 2017 

Membres titulaires en exercice : 67 

Présents : 36 

Votants : 36 + 9 pouvoirs 

 

 

 

L’an deux mille dix-sept, le 30 juin 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. 

Monsieur Jérôme LECLERCQ est élu 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 La Fère (CA) 
Titulaires 

Dominique IGNASZAK, Jean-Pierre LIEFHOOGHE, 
Graziella BASILE, Christian ROCHER, Georges 
DEMOULIN, Nicole ALLART 

 
Suppléants 

Bernard BRONCHAIN, Nabil AIDI, Christian 
CROHEM, Annie FLOQUET, Eric FICHEUX, 
Elisabeth SUEUR  

Laonnois (Sirtom) 
Titulaires 

Éric DELHAYE, Yves BUFFET, Claude SINET, Béatrice 
LEBEL, Martine BRICOT, Claude PHILIPPOT, 
Christophe ANANIE, Philippe DUCAT 

 
Suppléants 

Séverine PIROZZINI, Claude NAVARRE, Rémy 
GILET, François PUCHOIS, Pierre BERTELOOT,  
Hervé GIRARD, Philippe LECLERE, Gérard GAIGNE  

Pays de la Serre (CC) 
Titulaires 

Georges CARPENTIER, Carole RIBEIRO  

 
Suppléants 

Nicole BUIRETTE, Jean-Pierre COURTIN  

Pays du Vermandois (CC) 
Titulaires 

Francis PASSET, Jean-Michel MARIN, Jean-Pierre 
LOCQUET, Éric MAUDENS  

 
Suppléants  

Moïse DENIZON, Patrick NOIRET, Jean-François 
CHOPIN  

Picardie des Châteaux (CC) 
Titulaires 

Christian ZAKRIENSKY 

 
Suppléants 

Gilles GASTEL 

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, 
Éric MANGIN  

Retz-en-Valois (CC) 
Titulaires 

Dominique CANTOT, Nicolas REBEROT, Benoît 
DAVIN, Véronique MALARANGE  

 
Suppléants 

Robert HIRAUX, Jocelyn DESSIGNY, Christian 
POTEAUX, Gabriel SAUR  

Saint-Quentinois (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, Pierre BUREAU, Francis 
COUVREUR, Daniel MOITIE, Jean-Marie JAMME, 
Yvon VAN MELLO  

Thiérache du Centre (CC) 
Titulaires 

Jean-Paul RENAUX, Jean-Pierre CHIMOT, Daniel 
DUMORTIER  

 
Suppléants 

Jean-Claude MAILLARD, Éric BUYSSE, Corinne 
LUSTENBERGER   

Thiérache Sambre et Oise (CC) 
Titulaires 

Bernard BASQUIN, Christian BONIFACE  

 
Suppléants 

Franck GUIARD, Marc SORIAUX  

Trois Rivières (CC) 
Titulaires 

Maurice DEMEAUX, Pierre-Marie VERDIER, Denise 
CHARLIER 

 
Suppléants 

Josiane GAUDENZI, Guy WAUTHIER, Mathieu 
CANON 

Val de l’Aisne (CC) 
Titulaires 

Jean CHABROL, Roger DENIS, Alain FOUCON  

 
Suppléants 

Patrick BOCHET, Éric DE WULF, Carlos LUCAS  

Vallée de l’Oise (CC) 
Titulaires 

Jacques MASSON, Francis DELVILLE  

 
Suppléants 

Patrick FEUILLET, Martial MARLIERE  

 

Etaient absents excusés ayant donné pouvoir, Mesdames et Messieurs les délégués : 

 
Bernadette VANNOBEL donne pouvoir à Françoise CHAMPENOIS, Caroline VARLET donne pouvoir à Brigitte 
FOURNIE-TURQUIN, Georges DEMOULIN donne pouvoir à Dominique IGNASZAK, Georges CARPENTIER 
donne pouvoir à Jacques MASSON, Carole RIBEIRO donne pouvoir à Jean-Paul RENAUX, Jean-Michel MARIN  
donne pouvoir à Francis PASSET, André RIGAUD donne pouvoir à Michel GANDON, Nicolas REBEROT donne 
pouvoir à Véronique MALARANGE, Jean-Marie GONDRY donne pouvoir à Jean-Marc BERTRAND.    

 

Etaient absents excusés Mesdames et Messieurs les délégués : 

 
Monique SEBASTIJAN, Nabil AIDI, Eric FICHEUX, Yves BUFFET, Claude JACQUIN, Claude VASSET, Elie 
BOUTROY, Christophe FRANCOIS, Christian BONIFACE, Maurice DEMEAUX, Denise CHARLIER, Alain 
FOUCON, Patrick FEUILLET, Martial MARLIERE. 
 



2017-21 Garantie financière pour le centre d’enfouissement d’Essigny-le-Grand 
 
Par délibération en date du 20 octobre 2009, le Comité Syndical a autorisé le Président à signer les 
documents nécessaires au cautionnement du centre de stockage d’Essigny le Grand jusqu’au 31 
décembre 2017. Cet acte obligatoire de par la législation garantit au Préfet le paiement en cas de 
défaillance des dépenses liées à la surveillance du site, aux interventions en cas d’accident ou de 
pollution et à la remise en état du site après exploitation.   
 
Une nouvelle consultation a été effectuée auprès du Crédit Agricole et d’un cabinet de courtage pour 
une durée de 5 ans, (soit du 1

er
 janvier 2018 au 31 décembre 2022) sur les bases décrites dans 

l’arrêté préfectoral du 20 mai 2009.  
 
Le montant à garantir s’élève à 305.231 € HT soit 365.056 € TTC. Ces montants sont actualisables 
selon une formule déterminée à l’article 30 du dit arrêté. 
 
Je vous propose de retenir l’offre du cabinet de courtage en assurances « Euro Caution Courtage » 
14 Allée de Cruye 78870 Bailly, portant sur prime fixe annuelle de 1.200 € auprès de QBE Insurance 
Europe Limited. Cette entreprise dispose d’une succursale place Vendôme à Paris habilitée à 
intervenir dans le domaine de la caution des marchés publics ou privés. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré : 

- Accepte les conditions précisées ci-dessus 

- Autorise le Président à signer les documents nécessaires à la contractualisation de la 
garantie financière du centre d’enfouissement d’Essigny-le-Grand 

- Indique que les crédits seront inscrits aux budgets primitifs des exercices considérés, article 
627 

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

2017-22 Décision Modificative n°1 
 
Le Budget primitif 2017 a été voté sans les centimes comme cela était le cas depuis 2003. Cette 
pratique n’est plus compatible avec le contrôle comptable automatisé HELIOS mis en place par la 
paierie départementale. Il convient donc que les reports de résultats soient effectués au centime près. 
 
De ce fait la section d’investissement se trouve en déséquilibre de 0,22 centimes : 

 Dépenses d’investissement de 8.270.938,22 € 

 Recettes d’investissement de 8.270.938 € 
 
Afin de régulariser cette différence, je vous propose de diminuer les dépenses imprévues de l’article 
20 de l’opération non affectée de la section d’investissement de 0.22 centimes. Le nouveau montant 
sera donc de 178.452,78 € 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré : 

- Accepte la décision modificative comme précisée ci-dessus. 
 
Fait et délibéré à l’unanimité en séance, les jour, mois et an que dessus. 
 

2017-23 Acquisition de bennes à fond mouvant 
 
Valor’Aisne exploite un centre de transfert des déchets à Laon et, à partir de l’année 2018, un autre à 
Villeneuve-Saint-Germain.  
Dans ce cadre, Valor’Aisne souhaite renouveler et augmenter son parc de bennes à Fond Mouvant 
Alternatif (FMA) et a donc lancé une consultation dans ce sens.  
 



Le marché a été publié le 28 avril 2017 au Journal Officiel de l’Union Européenne, sur la plateforme 

xmarches.fr et sur le site internet Valor’Aisne.fr. 

 

Le marché est passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert soumise aux dispositions des articles 
25, 67,68, 78 et 80 du décret du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics. 
Il s’agit d’un accord cadre monoattributaire à bons de commande avec des quantités maximum sans 
remise en compétition. 
 
Le nombre maximum de FMA commandées sur le présent marché pourra être de 8, avec l’estimation 
de répartition suivante :  

- 2017 : 2 pour le site de Leuilly,  
- 2018 : 4 pour le site de Villeneuve-saint-Germain 
- 2018/2019 : 2 pour le site de Leuilly. 

 
2 variantes étaient autorisées : 
 

- Variante 1 autorisée 
Ouverture et fermeture manuelle de la bâche depuis le sol 
 
- Variante 2 autorisée  
Motorisation d’ouverture et fermeture de la bâche  

 

La date de démarrage du marché est estimée au 10 juillet 2017.  
Le marché démarrera à compter de la date de notification du marché et se terminera, quelle que soit 
la date de démarrage, le 31 décembre 2019.  
 
La dernière commande pourra avoir lieu le dernier jour du marché. Le titulaire s’engage à respecter la 
période de garantie qui peut donc dépasser la date de fin du marché. 
 
3 sociétés ont retiré le dossier de consultation. 

 

La date limite de remise des offres était fixée au 30 mai 2017 – 12h00. 

 

2 entreprises ont fait parvenir une offre dans le respect de cette date : 

 

- BENALU 

- LEGRAS INDUSTRIE 

L’ouverture des plis a eu lieu le 30 mai 2017. 

 

Toutes les candidatures ont été jugées recevables.  

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

 

 prix des prestations (45%) ; 

 valeur technique (25%) appréciée au regard du mémoire technique ; 

 délai de livraison des FMA (20%) selon les indications figurant dans l’acte d’engagement. 

 mesures prises en matière de protection de l’environnement (5%) 

 mesures prises en matière d’insertion des publics en difficulté (5%) 
 

La Commission d’Appel d’Offres réunie le 16 juin 2017 a décidé d’attribuer le marché à la société 

LEGRAS INDUSTRIE pour un montant de 459 600 € HT. 

 
Le Comité Syndical, conformément à la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 16 juin 2017 
et après en avoir délibéré, 
 



- Autorise le Président à signer du marché avec la société LEGRAS INDUSTRIE pour un 
montant de 459 600 € HT ; 

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

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

2017-24 Avenant n°2 au marché d’exploitation de la déchetterie des Michettes à 
Coucy-le-Château Auffrique lot 8 mise à disposition de contenants, enlèvement et 
traitement des déchets diffus spécifiques non repris par l’éco-organisme Eco-DDS  
 
Le marché a pour objet le traitement des déchets diffus spécifiques (DDS) de la communauté de 
communes Picardie des Châteaux (ex communauté de communes de Val de l’Ailette). 
Il a débuté le 1

er
 avril 2015 pour une durée initiale de 5 ans et est reconductible 

2 fois 1 an. Il se terminera donc le 31 mars 2020 ou le 31 mars 2022 en cas de reconductions. 
Le marché initial indique un coût unique global de prestation fixé à 520.00 € HT / T (hors TGAP), 
quelque soit le type de DDS à traiter. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, Valor’Aisne est substitué à ses collectivités membres pour tous les 
marchés, contrats, conventions et actes relatifs au traitement des déchets de déchetteries. Les 
engagements juridiques des collectivités territoriales auprès des entreprises de traitement seront donc 
exécutés par Valor’Aisne jusqu’à leur terme. 
 
L’avenant de scission signé le 9 février a permis au titulaire, ORTEC de remettre des prix de 
traitement par type de DDS en lieu et place du coût unique afin que chaque flux soit identifié et facturé 
à son juste prix. 
Cette répartition permet donc une optimisation de la gestion du flux et un meilleur suivi des tonnages 
pour chaque type de déchets.   
 
L’exécution du marché a également permis de constater que les tonnages indiqués dans le marché 
initial (4 tonnes) ne correspondent pas à la réalité et doivent être revus à la hausse. 
 
Le présent avenant porte donc : 

- sur l’identification d’un prix unitaire de traitement pour chaque type de DDS  

- sur l’augmentation des tonnages des DDS prévus initialement.  

 

 

Coût initial annuel 
Coût annuel (objet du présent 

avenant) 

 

Prix unitaire Tonnes Coût € HT Prix unitaire Tonnes Coût € HT 

Traitement DDS 

       520.00 €  4 
tonnes 

    2 080.00 €  

/ 

Peintures, pâteux         465.00 €  7     3 255.00 €  

Emballages souillés         475.00 €  2        950.00 €  

Solvants, comburants         465.00 €  0.35        162.75 €  

Acides, bases         465.00 €  0.35        162.75 €  

Phytosanitaires         495.00 €  0.078           38.61 €  

Aérosols         495.00 €  0.212        104.94 €  

Filtres à huile         465.00 €  0.059           27.44 €  

Produits chimiques non 
indentifiés 

        495.00 €  2        990.00 €  

Huiles végétales         370.00 €  1        370.00 €  

TGAP           11.02 €            44.08 €             12.78 €  13.049        166.77 €  

TOTAL € HT 
  

    2 124.08 €  
  

    6 228.25 €  

 



Le montant du marché de traitement passe donc de 2 124.08 €HT à 6 228.25 €HT (TGAP incluse). Ce 
montant pourra être modifié selon le tonnage réellement traité.  
 
La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 16 juin 2017, a émis un avis favorable à la signature de cet 
avenant. 
Le Comité Syndical, après avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres du 16 juin 2017 et après 
en avoir délibéré,  
 

- Autorise le Président a signé l’avenant n°2 du marché « traitement des déchets diffus 

spécifiques (DDS) des déchetteries du territoire de la communauté de communes Picardie 

des Châteaux ». 

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

2017-25 Avenant n°1 au marché relatif au traitement des déchets des communes 
membres de la communauté de communes de Villers-Cotterêts/Forêt de Retz lot 4 
traitement des déchets dangereux  
 
Le marché a pour objet le traitement des déchets dangereux de la communauté de communes de 
Retz-en-Valois (ex communauté de communes de Villers-Cotterêts/Forêt de Retz).  
Il a débuté le 1er janvier 2017 pour une durée initiale de 1 an et 3 mois et est reconductible 4 fois 1 
an.  
Les montants relatifs à ce lot sont précisés dans les documents contractuels suivants: 

- L’acte d’engagement ; 
- Le bordereau de prix unitaires dans lequel figurent des quantités estimatives annuelles et les 

coûts associés ; 

- La notification du marché. 
 
Or, une incohérence apparaît entre le prix indiqué dans l’acte d’engagement et la durée initiale du 
marché prévue. 
 
Le montant inscrit sur l’acte d’engagement correspond bien à celui figurant dans le bordereau de prix 
(ayant valeur de devis estimatif quantitatif) : 11 094,50 €HT. 
Cependant ce coût correspond à une prestation d’une durée de 1 an et non de 1 an et 3 mois (durée 
initiale du marché). 
Le montant à prendre en considération pour la durée ferme du marché est donc de 13 868,13 €HT 
(calculé comme suit : (11 094,50 € / 12 mois) *15 mois). 
 
De plus, une erreur supplémentaire a été effectuée lors de la notification au titulaire Chimirec pour ce 
marché. Le montant notifié est de 64 280,74 € TTC, soit 58 437,04 € HT, pour la durée totale du 
marché incluant les 4 reconductions. Or le coût total s’élève à 58 246,13 €HT.  
 
L’objet du présent avenant est de corriger ces deux erreurs. 
Les montants à prendre en considération sont les suivants : 

- pour la durée ferme de 1 an et 3 mois est de  13 868,13 €HT 
- pour la durée totale de 5 ans et 3 mois est de 58 246,13 €HT. 

 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,  
 

- Autorise le Président à signer l’avenant n°1 au marché relatif au traitement des déchets des 

communes membres de la Communauté de Communes de Villers-Cotterêts/Forêt de Retz - 

Lot 4 : Traitement des déchets dangereux 

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

 



2017-26 Acquisition d’une plateforme de traitement de déchets végétaux et de bois à 
Fontaine-lès-Vervins : autorisation du Président à signer une promesse de vente et 
décision modificative n°2  
 
En 2007, Valor’Aisne a décidé de réaliser un quai de transfert de déchets ménagers à Fontaine-lès-
Vervins et a procédé à l’acquisition de parcelles (ZK 30 et ZK 9) sur cette commune. 
 
Le site de Valor’Aisne est mitoyen d’une installation privée de compostage de déchets verts et de 
traitement de bois qui va prochainement cesser ses activités. 
 
Le propriétaire des terrains d’assiette (société Thiérache Compostage) et des équipements de 
traitement (société INOE) souhaite revendre cet équipement composé d'une dalle en enrobé de 3000 
m2, agrandissable à 6000 m2, d'un bassin de récupération des lixiviats avec séparateur 
d'hydrocarbures, d'une clôture, d'un transformateur électrique et d'environ 1,4 ha de terrains sur 
lesquels un permis de construire pour un hangar avait été obtenu, et donc potentiellement 
constructibles. 
 
Le site serait vidé de l'ensemble des déchets actuellement présents (bois, gravats, compost) et 
l'autorisation préfectorale permettant le traitement des déchets végétaux par compostage, le broyage 
et le traitement du bois, serait rétrocédée à l'acquéreur. 
 
Valor'Aisne aurait un intérêt direct à se doter d'un tel outil dans ce secteur : 
- pour avoir un site de proximité de traitement des déchets verts collectés sur la grande Thiérache, 
limitant ainsi l'impact transport des bennes de déchetteries. 
- pour pouvoir y broyer du bois qui repartirait ensuite sur des chaufferies industrielles (projet SAICA 
par exemple) 
- pour avoir des réserves foncières permettant ultérieurement la création d'une base logistique 
transport. 
 
Les terrains ont été achetés par l’actuel propriétaire aux conditions suivantes : 

- Parcelles ZK n° 5 et ZK n°4 pour 6426m²   soit 15653,73€ HT 
- Parcelles ZK n° 3 pour 6439m²    soit 15685,40€ HT 
- Parcelles ZK n°6 et ZK n°7 pour 8688m²    soit 21163,96€ HT 

 
Soit un total de 2ha 15a 53ca pour 52503 € HT. 
 
Les équipements sont estimés à 150 000 € HT sous réserves (qui deviendront des conditions 
suspensives) d’un constat : 
- d’intégrité de la dalle en enrobé sur la parcelle de 3000 m2 
- de présence de bordures sur la totalité du pourtour de la zone imperméable  
- que le débourbeur déshuileur aura été nettoyé et est en état de fonctionnement  
- que le bassin de rétention des eaux issues de la dalle a été curé et que la géomembrane est non 
détériorée et étanche  
- que les réseaux enterrés sont fonctionnels (écoulement en amont et aval du bassin)  
- qu’une analyse de sols sur la zone 3000m2 non étanchée ne révèle pas de pollution  
- que tous les tas de bois, compost, refus de criblage... liés à l'exploitation préalable de la plateforme 
par Thiérache compostage et Inoé auront été évacués que les surfaces seront à nu et nettoyées.  
 
Compte-tenu de ces éléments, il est proposé de s’assurer de la maîtrise foncière de cet ensemble. 
 
Deux compromis de vente sont nécessaires. 
 
Le premier avec la société INOE pour les équipements avec les conditions suspensives 
susmentionnées. 
Le second avec la société Thiérache Compostage avec comme condition suspensive la réalisation de 
la première vente. 
 
Il convient donc de mandater un notaire pour rédiger ces 2 promesses de vente, puis de les soumettre 
pour avis à la Direction des Services Fiscaux de l’Aisne (service des Domaines). 
 



Si l’avis des Domaines qui interviendra pendant l’été, est conforme au prix proposé par le vendeur, 
dans une limite de 10 %, je vous propose de m’autoriser à signer ces promesses de vente sans délai. 
 
Lors du vote du Budget Primitif 2017, cette proposition d’acquisition a été présentée, les aspects 
financiers n’étaient pas totalement finalisés mais une opération a été ouverte en dépenses 
d’investissement pour un montant de 200.000 €. A ce jour, nous connaissons le prix souhaité par le 
vendeur, l’avis des domaines nous le confirmera. Les frais de notaires et frais annexes sont à ajouter, 
c’est pourquoi il est nécessaire de compéter cette opération d’un montant de 50.000 €. Je vous 
propose la décision modificative suivante :  

 Dépenses d’investissement :  
o Article 20 dépenses imprévues : - 50.000 € 
o Article 2113 opération Plateforme de compostage Fontaine les Vervins : +50.000 € 

 
Considérant les éléments figurant au rapport et précisant les conditions de vente de plateforme de 
traitement de déchets végétaux et de bois à Fontaine-lès-Vervins, actuelle propriété des sociétés 
INOE et Thiérache Compostage, 
 
Considérant que les promesses de vente seront conclues par acte notarié avec conditions 
suspensives,  
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, 
 

- Accepte la décision modificative présentée ci-dessus. 
 

- Autorise le Président à mandater un notaire pour la rédaction des promesses de vente 
relatives à l'acquisition de la plateforme de traitement de déchets végétaux et de bois à 
Fontaine-lès-Vervins, actuelle propriété des sociétés INOE et Thiérache Compostage, pour un 
montant total de 202 503 € HT. Ce prix ne comprend pas les frais de notaire et 
d’enregistrement. 

 
- Charge Monsieur le Président de signer les promesses de vente au nom et pour le compte du 

Syndicat, puis les actes authentiques, sous réserve que l’estimation des Domaines soit 
conforme à ce prix, dans une limite de 10 %. 

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

2017-27 Rapport annuel 2016 sur les prix et la qualité du service public d’élimination 
des déchets  
 
La loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement met 
l’accent sur la transparence et l’information des usagers. 
 
Dans cet objectif, la loi précise que chaque président d’établissement de coopération intercommunale 
(EPCI), chaque maire doit présenter « un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets ménagers » avant une mise à disposition du public. 
 
Le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable 
et de l’Energie actualise le contenu minimal de ce rapport. Celui-ci doit comporter des informations 
techniques et financières. 
 
Il revient à chaque président d’EPCI, à chaque maire, compétent en matière de collecte ou de 
traitement des déchets de présenter le rapport à son assemblée délibérante, au plus tard dans les six 
mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 
 
Le rapport synthétique est joint en annexe au dossier du Comité Syndical. Il correspond à la 
compétence traitement exercée au cours de l’année 2016.  
 
Il est proposé le projet de délibération suivant : 
 



Dans le cadre de l’application de la loi n°95-101 du 2 février 1995, un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public d’élimination des déchets ménagers a été établi pour la compétence exercée 
par le syndicat départemental,  
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,  
 
 - Prend acte du rapport annuel 2016 ; 
 
 - Autorise le Président à le diffuser auprès des collectivités membres. 
 
Fait et délibéré à l’unanimité en séance, les jour, mois et an que dessus. 
 
 

Barenton-Bugny, le 3 juillet 2017. 
 
 

Le Président 
 
 
 

 Eric DELHAYE 

 


