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DEPARTEMENT DU GARD
CANTON DE SAINT-HIPPOLYTE DU FORT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU COMITE SYNDICAL

Séance du jeudi 1O octobre 2O19, 18 heures

Membres présents : Mesdames ANGELI Laurette, FOUANT Marise,
BOUVOT Jacqueline, ARBUS Francine, DECISIER Geneviève et Messieurs :

GAUBIAC Jean Pierre, FAIDHERBE Lucas, GERVASONI Gérald, CORBIN Joë|,
LANGET Christian, CHANAL Pierre, LEPROVOST Richard, CERRET Michel,
ROUDIL Joë1, FINIELS Thierry, COMPAN Pierre, CASTANON Philippe,
VALGALIER Régis, DAUTHEVILLE Jacques, CATHALA Serge, JEAN Lionel,
MARTIN Laurent,

I

Membres absents excusés : Madame : LAURENT Stéphanie et
RAIISSIER Michel, MARTIN Claude,

GARCIA Diego, MULLER Pierre, ISSERT Michel, LAURITA David, BURTET
Jean Luc.

Membres abrsents : Messieurs CAUSSE Jean Louis

Membre remplacé : Madatne FOUANT Marise remplace Monsieur LAURITA
David

Procuration : Monsiçur ISSERT donne procuration à Monsieur CHANAL
P,erre 1 \ t

Membres ayant partiéipé au vote : 23

Date de convocation : 0U70lzCILg

Date d'affichage : OU].OlzOLg

L'an DEUX MILLE DIX NEUF, le jeudi 10 octobre, à 18 heures, le COMITE
SYNDICAL du SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
ET ASSIMILES AIGOUAL - CEVENNES - VIDOURLE s'est réuni en nombre
prescrit par la loi, aux ateliers techniques du SYMTOMA (ZA,M du Tapis Vert)
à Saint Hippolyte du Fort, en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Gérald GERVASONI.

. ...r\À

Secrétaire de séance : Monsieur VALGALIER Régis

Objet: consultation << transports liés aux déchèteries, et transports et
traitements des ordures ménagères résiduelles à partir des quais de transit >>

Le président expose à l'assemblée délibérante que L'ouverture des plis a eu
lieu le 9 septembre en présence des présidents des communautés de
communes adhérentes, invités pour l'occasion. Une seule offre a été reçue,
émanant du groupement SUEZ(traitement)/CCA(transports). Le prix de
traitement, hors TVA,.au ter janvier 2020, est proposé à 105 €/t (+25 €/t de
TGAP) sur le site d'einfouissement de Bellegarde, et à t27,50 €/t (TGAP
nulle) §ur le site de stabilisation de Salindres. Pour information, le prix actuel
est de 54 €lt hors TGAP et hors TVA jusqu'au 31 décembie 201-9, quelque
soit le lieu de traitement utilisé.
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La solution technique serait une répartition de traitement à quantité égale
entre Bellegarde et Salindres. Les deux sites sont exploités par l'entreprise
SUEZ.
Concernant le centre d'enfouissement de Bellegarde, il faut noter l'évolution
de TGAP qui passera inévitablement de 25 €/t en 2020 (+t €/t par rapport à
la TGAP 2019) à 65 €/t en 2025 (+41 €lt par rapport à la TGAP 2019). La
TGAP devra,it rester nulle sur Salindres jusqu'en 2025.

Enfin, Ia consultation portait sur un contrat de 1an renouvelable 5 fois par
tranche d'une année (offre de base). Mais les candidats avaient la possibilité
de faire une offre sup'plémentaire en proposant une durée contractuelle de 6
ans (variante). Le groupement SUEZICCA a répondu avec une évolution du
prix unitaire de traitement sur Bellegarde :

- de 105 €/t en 2020, jusqu'à 720 €lten 2025 pour l'offre de base,
- de 105 €/t en 2020,jusqu'à 110 €/t en 2025 pour la variante.
Et pour le traitement sur Salindres :

- deL27,50 €/t en 2O2O,jusqu'à 768,75 €/t en 2025 pour l'offre de base,
- de 727,50 €/t en 2A20, jusqu'à L6L,25 €/t en 2025 pour la variante

Dans sa séance 'du 10 octobre dernieç la commission d'appel d'offres a
proposé unanimement de déclarer cette consultation sans suite pour motif
d'intérêt général.

Après en avoir .délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité des
présents, décide de suivre l'avis de la commission d'appel d'offres et déclare
la consultation << transports liés aux déchèteries, et transports et traitements
des ordures ménagères résiduelles à partir des quais de transit >>, sans suite
pour motif d'ir1térêt gf néral.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du comité syndical.

Fait à Saint Hippolyte du Fort, le 14 octobre 2019

Ce(iflé e*écutoire compte tenu de la transq'r§siqn- en-sous-préfecture le
...0,7- ['J.ÿ,.201S... .. et de ta pubtication te ......0.I.1ü0Y..2019.........:..

Le Président

Gérald GERVASONI
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DEPARTEMENT DU GARD
CANTON DE SAINT-HIPPOLYTE DU FORT

EXTRAIT DU REGISTRE DES

DU COMITE SYNDICAL

Séance du jeudi 1O octobre 2O19, 18 heures

Nombre de membres en exercice : 3O

Membres présents : Mesdames ANGELI Laurette, FOUANT Marise,
Bouvor Jacqueline, ARBUS Francine, DECISIER Geneviève et Messieurs :
GAUBIAC JCAN P|CTTC, FAIDHERBE LUCAS, GERVASONI GéTAId, CORBIN JOëI,
LANGET christian, CHANAL Pierre, LEPRovosr Richard, CERRET Michel,
ROUDIL Joë1, FINIELS Thierry, COMPAN Pierre, CASTANON philippe,
VALGALIER Régip, DAUTHEVILLE Jacques, CATHALA Serge, JEAN Lionel,
MARTIN Laurent.

Membres absents , excusés : Madame : LAURENT Stéphanie et
Messieurs : NOGUIER André, FRATISSIER Michel, MARTIN Claude,
GARCIA Diego, MULLER Pierre, ISSERT Michel, LAURITA David, BURTET
Jean Luc.

Membres absents : Messleurs CAUSSE Jean Louis

Membre remplacé : Madame FOUANT MarisB remplace Monsieur LAURITA
David

Procuration : Monsieur ISSERT. donne procuration à Monsieur CHANAL
Pierre

Membres ayant participé au vote : 23

Date de convocation : OL/70/2Olg

Date d'affichaqe : OUlO/2019

L'an DEUX MILLE DIX NEUF, le jeudi 10 octobre, à 1B heures, le COMITE
SYNDICAL du SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
ET ASSIMILES AIGOUAL - CEVENNES - VIDOURLE s'est réuni en nombre
prescrit par la loi, aux ateliers techniques du SYMTOMA .(zAM du Tapis vert)
à saint Hippolyte' du Fort, en session ordinaire, sous la présiddrice de
Monsieur Gérald GERVASONI.

Secrétaire de séance : Monsieur VALGALIER Régis

Objet : renouvellement de la convention de reprise des meubles
usagés par l'éco-organisme agréé Eco-Mobilier pour Ia période ZOtg - 2OZ3

Monsieur Pierre COMPAN, vice-président délégué au tri et à la modernisation
des déchèteries, expose à l'assemblée délibérante qu'en application de
l'article L. 541-10-6. du code de l'environnement mettant en æuvre le
principe de la respohsabilité élargie des producteurs pour les éléments
d'ameüblement (REP << meubles »), la prévention et la gestion des déchets
d'éléments d'ameublement (DEA) doivent être assurée par les metteurs sur
le marché. Ces derniers doivent s'organiser soit par la mise en place d,un
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:rrtème individuel, soit collectivement au sein d'un éco-organisme agréé par
les pouvoirs publics, sur la base d'un cahier des charges venant définir
réglementairement les objectifs et modalités de la filière.
Le nouveau cahier des charges de cette filière, adopté par l'arrêté
interministériel du 29 novembre 2017, fixe de nouveaux objectifs :

- un taux.de collecte séparée de40o/o (en proportion des quantités mises sur
le marché),
- un taux (e valorisation des DEA collectés séparément de 9Oo/o,
- un taux de réutilisation et de recyclage de 50 o/o pour la nouvelle période
(2078-2023).
Eco-Mobilieç éco-organisme créé à l'initiative de 24 fabricants et
distributeurs en décembre 2oll, a été ré-agréé par l'État le 26 décembre
20]-7, pour une prise d'effet au 1e' janvier 2018. A ce titre, Eco-Mobilier a
pris en charge la gestion des DEA détenus par les ménages et les
profession_nels sur le périmètre du mobilieri de la literie et des produits
rembourrés d'assise et de couchage. Mais, compte tenu de certaines
divergences d'applications entre Eco-Mobilier et les représentants des
collectivités notamment, un contrat territorlal pour le mobilier usagé (CTMU)
a été conclu provisoirement pour la seule année IOLB, le tempi d;effacer
tout désaccord.
Cela fait, il est pioposé aux collectivités et à leurs groupements de conclure
un nouveau contrat de type CIMU pour une période plus longue, de 2019 à
2023, et accepté par toutes lss:"pârties concernées. Ce nouveàu CTMU a pour
objet la prise en charge opérationnelle des DEA par Eco-Mobilier sur le
territoire de la collectivité ainsi que le versement de soutiens financiers pour
les tonnes de DEA collectées séparément (collecte par Eco-Mobilier) et pour
les tonnes de DEA collectées non séparément (collecte par la coflectivité)
ainsi que des soutiens aux actions de communication.
Pour toutes les collectivités ayant conclu un contrat avec Eco-Mobilier avant
le 31 décembre 2019, il est prévu une rétroactivité au 1er janvier 2OLg.
Depuis lg 1".-juin 201.3, le SYMTOMA est en contrat avec Eco-Mobilier. Ainsi,
sur le périmètre syndical, toutes.les déchèter:ieis sont équipées d'une benne
dédiée à cette catégorie de déchets. Afin d'assurer ia continuité de ce
service proposé à la population et rémunérateur pour le syndicat mixte, il est
nécessaire de signer le nouveau contrat CTMU avec Eco-Mobilier, pôur la
période 2079 - 2023 avec effet rétr:o-actif au le. janvier z}tg. Les conditions
techniques et financières de ce nouveau côntrat sont quasiment inchangées
par rappont.à la' période précédente.

Après en avoir délibéré, le comité 'syndical, à l'unanimité des
présents, autorise le Président à signer le nouveau contrat CTMU avec Eco-
Mobiliel pour la période 2079 - 2023 avec effet rétro-actif au le. janvier
2079.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du comité syndical.

Fait à Saint Hippolyte du Fort, le 14 octobre 201;

Certifié ,exécutoire coa0pte tenu de la transmission en sous_préfecture le
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Le Président,
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Gérald cERVASONI


