Compte Rendu de la séance Officielle du Comité Syndical du
SISTO du Mercredi 22 Mai 2019 à 20 H 30
L'An Deux Mil Dix-Neuf, le Vingt Deux Mai à Vingt Heures Trente.
Les membres du Comité Syndical Intercommunal du Segréen pour le traitement des ordures de la Région de SEGRE
se sont réunis à la salle du Club de l’Amitié, Groupe Milon 4 rue de la Roirie à SEGRE sur la convocation individuelle
qui leur a été adressée le 15 Mai 2019 par Monsieur BELLIER André et sous sa présidence.
COMMUNES

NOMS Prénoms

PRESENTS

EXCUSES

ABSENTS

NOMS Prénoms

PRESENTS

EXCUSES

ABSENTS

Communauté de Communes de le Région du Lion d’Angers
CHAMBELLAY
CHENILLECHAMPTEUSSE
ERDRE EN ANJOU

GREZ NEUVILLE
LA JAILLE YVON
LE LION D’ANGERS

Emmanuel de GÉLIS
Guy CHESNEAU
Cyril COSTE
Guy DUBRAY
Françoise PASSELANDE
Tony AUGEREAU
Jean Pierre FERRÉ
Frédérique LEHON
Stéphane PERNET
Jean Jacques JUTEAU
Didier FUSELIEZ
Marc PAULOIN
Daniel CHALET

MONTREUIL SUR
Thierry DAILLER
MAINE
SCEAUX D’ANJOU
Dominique HAURILLON
THORIGNE D’ANJOU Patrick GUILLAUMET

X
X
X
X
X
X
X
X

Jacky HAYER

X

Dominique LANGLAIS

X

Jean Luc WALLET
Maurice CHAPRON
Vincent PETIT
Arnaud MOUSSEAU
Francine RICHARD

X
X
X
X
X

X
X

X

Jean Pierre VAUTHIER
Michel GUILLOIS
Nooruddine MUHAMMAD
Isabelle PRAT

X

Xavier MASSERON

X
X

X

X
X
X
X
X

Loïc LOCHIN
Marcel PARE

X
X

Jean Alain CHEVILLARD
Marie Thérèse DEROUET
Albin DE MACEDO

X
X
X

X

Bernard DENOUS

X

X

X

X

X

Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté
Nathalie CHEVILLARD
Yannick DELAROCHE
Joseph GAUTIER
Christian BOULMANTNOMBALLAIS
Hubert BOULTOUREAU
Germain PASSELANDE
Danielle VERGEREAU
André GEORGET

X
X
X

HOTELLERIE DE FLEE Frédéric CHERBONNIER

X

ANGRIE
CHAZE SUR ARGOS
LOIRE
AVIRE

Dominique PELLUAU
Serge SEJOURNE
Marcel GARNIER

X
X
X

Emmanuel JOLIVEL
Ludovic FLORTE
Danielle HEULIN
Philippe LEMALE
Marie-Bernadette
GROSBOIS
Michel COUTINEAU
Loïc BESNIER
Patrick BIANG NZIE

Daniel BROSSIER

X

Bernadette MARTIN

NYOISEAU

Geneviève BURET
Gabriel OREILLARD
Anne Cécile THOMAS

X
X

STE GEMMES
D’ANDIGNE

Thérèse MARSAIS

BOURG D’IRE
CHAPELLE/OUDON
CHATELAIS
FERRIERE DE FLEE

LOUVAINES
MARANS
MONTGUILLON
NOYANT LA
GRAVOYERE

Céline PAUMIER

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
Francis SEREX
X

Henri COUE

X
X

X
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ST MARTIN DU BOIS André BELLIER
ST SAUVEUR DE
Guillaume COTTIER
FLEE
SEGRE
Marc JUBLIN

X

Loïc MARSOLLIER

X

X

Yolande BLANCHARD

X

Joseph GALON
Françoise DENIS-POIZOT

X

X

Philippe MORICEAU

X

X

M. Christian BOULMANT-NOMBALLAIS a donné pouvoir à M. Bernard DENOUS, M. Nooruddine MUHAMMAD a
donné pouvoir à M. Daniel CHALET, M. Michel COUTINEAU a donné pouvoir à M. Dominique PELLUAU; M.
Dominique HAURILLON a donné pouvoir à M. Loïc LOCHIN.
Monsieur Jean-Alain CHEVILLARD ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir les
fonctions qu'il a acceptées.
-

Délégués en exercice : 71

-

Nombre de présents :

36

-

Nombre de votants :

40

Le procès-verbal de la séance du 22 Mai 2019 a été affiché au secrétariat du SISTO conformément à
l'article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Approbation du compte-rendu du 20 mars 2019
Vote à l’unanimité

Préambule
Ajout d’un point à l’ordre du jour :
- Reprise des cartons et des aciers issus de la collecte sélective
VOTE à l’unanimité pour l’ajout de ce point.

N°1 – Reprise des cartons et des aciers issus de la collecte sélective (Délib n°2019-8 et
Délib 2019-9)
Monsieur le Président rappelle qu’une consultation pour la reprise de matériaux (acier, cartons et
cartonnettes) avait été mutualisée avec 9 autres collectivités du Maine et Loire fin 2017.
La société BRANGEON environnement avait été retenue pour un contrat de 3 ans du 1 er janvier 2018
au 31 décembre 2020 pour la reprise des cartons, cartonnettes et acier issus de la collecte sélective.
Les coûts de reprise proposés étaient les suivants :
Prix de reprise
(Septembre 2017)

Prix plancher

Prix de reprise

Cartons

131,30 €/T

85 €/T

85 €/T (mars 2019)

Cartonnettes

119,50 €/T

75 €/T

75 €/T (mars 2019)

80 €/T

130,84€ (Fév 2019)

Acier

135,95 €/T
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Cependant depuis le 1er janvier 2018, les repreneurs sont confrontés à une baisse du cours mondial
des matériaux. Compte tenu des prix planchers intégrés dans les contrats de reprise, cette situation
les contraint à reprendre certains matériaux à un prix jusqu’à 25% supérieur à celui du cours mondial.
Cette forte diminution génère pour la société Brangeon une perte significative.
C’est pourquoi la société BRANGEON a adressé un courrier aux collectivités pour renégocier les
termes du contrat, en vue de revoir les conditions tarifaires et procéder à la révision voire la
suppression des prix planchers.
Dans ces conditions, le SISTO en commun accord avec la société BRANGEON ont résilié le contrat (fin
de contrat : 30/06/2019).
Il est donc proposé de passer un contrat de reprise avec REVIPAC (option filière) pour la reprise des
cartons et cartonnettes jusqu’à la fin du barème F, à savoir le 31/12/2022. Et de passer un contrat de
reprise avec ARCELOR MITTAL (option filière) pour la reprise des aciers issus de la collecte sélective
jusqu’à la fin du barème F, à savoir le 31/12/2022.
Les coûts de reprise proposés varient fonction du cours mondial des matériaux.
Prix de reprise

Prix planchers

Cartons (1.05)

75 €/T (indication Mars 2019)

75 €/T

Cartonnettes (5.02)

60 €/T (indication Mars 2019)

60 €/T

130,84 €/T (indication fév 2019)
140.90€/T (indication mai 2019)

35 €/T

Acier

Les prix de reprise de chacun des standards s’entendent pour des produits conformes aux PTM,
conditionnés en balles.
Dans le contrat avec REVIPAC, la collectivité a la possibilité pour le prix de reprise de choisir l’offre de
base ou la variante. La variante consiste pour la collectivité à renoncer à la clause spécifique de
résiliation (cf. article 9.1 de la partie 1 du contrat joint à la présente délibération) mais permet de
bénéficier pour une période limitée ne pouvant excéder 4 mois consécutifs de prix de reprise :
 80€/T pour la sorte 5.02 pendant 4 mois consécutifs*
 100€/T pour la sorte 1.05 pendant 4 mois consécutifs*
* cette garantie s’applique aussi longtemps que le prix de reprise ne lui a pas été inférieur pendant 4
mois consécutifs ; des périodes de prix de reprise inférieurs à ce minimum qui sont inférieures à 4
mois ne remettent pas en cause la garantie du prix minimum garanti de la variante.
Monsieur le Président, propose de signer les deux contrats de reprise pour une durée de 3,5 ans à
compter du 1er juillet 2019.
DEBAT :
La reprise du carton (1.05) comprend les gros cartons bruns et les cartonnettes (5.02) comprennent les
emballages en carton fin.
Si le cours du carton s’effondre, le prix plancher est garanti pour le SISTO.
VOTE à l’unanimité.
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N°2 – Rapport annuel sur le service public de prévention et de gestion des déchets
ménagers et assimilés - année 2018 (Délib 2019-10)
Monsieur le Président présente le rapport annuel sur le service public de prévention et de gestion des déchets
ménagers et assimilés pour l'année 2018 – Annexe 1.
DEBAT :
Les tonnages pour le réemploi ne sont pas élevés car ils sont comptabilisés depuis le 1er novembre 2018.
Il est précisé que les tonnages annuels de 106kg/an/hab comprennent les tonnages des professionnels.
La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) pour l’enfouissement aujourd’hui s’élève à 24€/T et sera à
65€/T en 2025.
Cette taxe est reversée, en partie, à l’ADEME pour le financement de projets sur le territoire français.
Les plateformes des gravats seront séparées en 3 alvéoles qui sont réparties comme suit :
les gravats recyclables : Bétons : parpaings, fondations, bordures, regards et Pierre dure : Grès,
Granit. Cette catégorie sera valorisée en sous-couche routière.
les gravats recyclables : la terre, les ardoises, le tuffeau et la terre cuite. Cette catégorie sera
valorisée en remblai de tranchée.
Les gravats non recyclables : les briques plâtrières, la céramique, le carrelage, la vaisselle. Cette
catégorie ne pouvant être valorisée, continuera à être enfouie.
Photos des 4 œuvres retenues suite au concours « Habille mon camion poubelle »

Ecole Geneviève Verger – Nyoiseau - 15 votes

Ecole Roc en Val – La Jaille Yvon - 11 votes

Ecole Roc en Val – La Jaille Yvon - 7 votes

Ecole Bourg Chevreau – Segré - 7 votes

VOTE à l’unanimité
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N°3 - Renouvellement de la convention avec l'Arbre Vert pour la collecte des objets
du réemploi dans les déchèteries (Délib 2019-11)
Monsieur le Président informe que la convention avec l’Arbre Vert pour la collecte des objets de réemploi est
arrivée à échéance le 31 mars 2019. Les objets sont collectés sur les déchèteries de Sainte Gemmes d’Andigné
et du Lion d'Angers.
Il est proposé de renouveler la convention avec l'Association de l'Arbre Vert de Segré pour une période de 2
ans à compter du 1er avril 2019. Cette association assure la collecte en déchèterie à titre gratuit. Elle en assure
la revente par ses propres moyens.
VOTE à l’unanimité

N °4 - Convention ECO D.D.S (Délib 2019-12)
Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 26/06/2013, le SISTO avait signé un contrat
territorial de collecte de Déchets Diffus Spécifiques des ménages avec la société Eco-DDS. Ce contrat portait
sur la période d’agrément 2013-2017.
Eco-DDS ayant été agréée de nouveau pour la période 2019/2023, il convient de signer cette nouvelle
convention avant le 30/06/2019 pour pérenniser la collecte des déchets dangereux dans les déchèteries du
SISTO. Cependant, certaines clauses du contrat ne respectent pas le cahier des charges de l’Etat. Ainsi,
AMORCE, association pour les collectivités en charge des déchets, entre autres, invite les collectivités locales à
mettre en délibération et en signature un projet de convention type EcoDDS supprimant les clauses portant
sur l’interprétation abusive de l’arrêté « produits » ou visant à renoncer la contestation du dispositif de
compensation financière proposé par EcoDDS.
La convention sera donc amendée sur certains points.
Monsieur le Président propose de signer la Convention type amendée pour la collecte et le traitement des
déchets diffus spécifiques des ménages avec Eco DDS.
DEBAT :
Le tonnage de 2018 s’élève à 80T. 1/3 est collecté par ECO DDS le reste est pris en charge par l’entreprise
TRIADIS dans le cadre d’un marché.
Depuis le 1er janvier 2019, la collecte de ces déchets n’étant plus assurée par cet éco-organisme, les frais lui
incombant ont été supportés par le SISTO. Il est prévu qu’Eco-DDS rembourse en partie les collectivités à
compter des enlèvements effectués en février.
VOTE à l’unanimité

N°5 - Convention Fonds Nespresso – Recyclage des petits Aluminium issus de la
collecte sélective (Délib 2019-13)
Monsieur le Président rappelle que les emballages collectés sur le territoire du SISTO sont triés au centre de tri
PAPREC, Le Rheu, dans le cadre d’un marché de 2 ans et 3 mois et une reconduction possible de 9 fois 1 mois
depuis le 1er janvier 2019.
Ce centre de tri nouvelle génération a la capacité de collecter plus finement les petits aluminiums (capsule
Nespresso, opercule yaourt, plaquettes de médicaments vides…).
Afin d’être soutenu dans cette démarche, le SISTO doit :
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Conventionner avec le Fonds de dotation pour le Recyclage des petits aluminiums (crée en 2014 par
Nespresso),
Signer un contrat de reprise avec un repreneur (en cours),
Informer CITEO Emballages afin de modifier notre contrat (Barème F).

Les soutiens associés au recyclage des petits aluminiums sont :
 Fonds Nespresso : 300€/t,
 CITEO Emballages : 400€/t
Le tonnage estimé annuellement est de 3 tonnes 500.
Cette Convention a pour objectif de :
- Favoriser l’augmentation des performances de collecte et tri des emballages et objets en aluminium
par les habitants sur le territoire de la Collectivité.
- Participer au coût de collecte, tri et traitement des emballages et objets en aluminium (notamment
aux efforts de communication sur le geste de tri).
- Verser une dotation aux démarches volontaires des collectivités en faveur du recyclage de
l’aluminium, en complément des soutiens financiers de Citéo/Adelphe.
Pour percevoir la dotation par le Fonds, la Collectivité s’engage à :
 Respecter le cahier des charges Citéo/Adelphe relatif au standard Aluminium issu de collecte séparée,
 Renforcer les consignes de tri aux habitants à l’ensemble des petits emballages et objets en
aluminium,
 Faire un suivi et un reporting,
 Filière de recyclage par pyrolyse.
La Convention entre en vigueur au 1er janvier 2019 et est conclue jusqu’au 31 décembre 2022.
Monsieur le Président propose de conventionner avec le Fonds de dotation pour le Recyclage des petits
aluminiums (crée en 2014 par Nespresso) et de bénéficier du soutien de 300€/t.
VOTE à l’unanimité

N°6 - Admission en Non-Valeur (Délib 2019-14)
Considérant la demande d’admission en non-valeur de Madame la Trésorière concernant des sommes non
recouvrées concernant une facture déchèterie :
N° Usager

Nom

Adresse

Montant

10404

CHAUVIN
Yohann DENIS

LE GRAND CHARRAY
49220 CHAMBELLAY

28.93 €

Année N° Rôle N° Titre N° Pièce
2016

4

152

R-4-11

N° Fact
924

Monsieur le Président propose de refuser d’admettre en non-valeur la somme détaillée ci-dessus, et de
prendre contact avec la Trésorerie pour connaitre les démarches qui peuvent être envisagées.
VOTE à l'unanimité
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Questions Diverses
A – Etude de regroupement des syndicats et communautés de communes à compétences Collecte et
Traitement

Monsieur le Président présente le Diaporama de M. Guy BOUDAUD (Bureau d’études) – Annexe 2.
DEBAT :
Une modification du calendrier a été apportée, il n’y aura pas de commission départementale de coopération
intercommunale en septembre/octobre.
Le Préfet ne souhaite pas valider l’organisation d’un nouveau syndicat avant les élections de 2020.
Le but de cette étude et de ce regroupement est d’harmoniser les pratiques.
La décision politique revient aux communautés de communes, les syndicats ont juste un avis à donner.
B – Travaux de bardage du quai de transfert
L’entreprise MALABEUX a été retenue pour un montant de 13 914,82 € HT.
Les travaux s’effectueront courant mai.
C – Travaux Déchèterie du Lion d’Angers
Phase 1 en cours, pas de retard
D - Travaux déchèterie de Sainte Gemmes d’Andigné
Les nouvelles caméras ont été mises en place la semaine dernière.

----------------Fin de la réunion 22 H 45
Le Secrétaire
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