PROCES-VERBAL
DU

COMITÉ SYNDICAL

DU

MARDI 11 FEVRIER 2020

Le Comité syndical du SEVEDE (Syndicat d'Elimination et de Valorisation Energétique des Déchets de l'Estuaire)
s'est réuni en séance ordinaire et publique le onze février deux mille vingt à 10 h 00 dans la salle de Conférence
de l'Unité de Valorisation Energétique Ecostu'Air à Saint-Jean de Folleville (76170), sous la présidence de Monsieur
Jean-Claude WEISS, Président du SEVEDE (Syndicat d'Elimination et de Valorisation Energétique des Déchets de
l'Estuaire)

Ordre du Jour




Appel nominal
Approbation du procès-verbal du Comité syndical du 11 décembre 2019
Désignation du secrétaire de séance

Communications
1

Point de situation juridico-judiciaire

Décisions


Déc 19/018 :

Requête en annulation du SMITVAD contre la Communauté Urbaine Le Havre Seine
Métropole : convention de prestations d’assistance, de conseil juridique et de représentation
en justice



Déc 19/019 :

Véhicule de service électrique de type Renault ZOE
Avenant n° 1 au contrat de location de batterie pour modification du mode de paiement –
Autorisation de signature



Déc 19/020 :

Marché de prestations de services – Interventions informatiques
Signature du marché



Déc 19/021 :

GEIDE : Contrat de licence Saas – Elise Cloud - Signature du contrat



Déc 19/022 :

Contrat d’abonnement à la plateforme Webdette – Droit d’accès et utilisation de l’outil de
gestion en ligne de la dette – Signature du contrat



Déc 19/023 :

Accès internet de l’Unité de Valorisation Energétique de Saint-Jean de Folleville – Mise en place
de la fibre optique – Signature du contrat
avec Orange Business Services



Déc 20/001 :

Contrat d’abonnement au progiciel de comptabilité Cosoluce - Signature

Délibérations


D01/02-20 :

Désignation du secrétaire de séance



D02/02-20 :

Finances – Approbation du compte de gestion 2019



D03/02-20 :

Finances – Compte Administratif 2019



D04/02-20 :

Finances - Affectation de résultat de fonctionnement 2019



D05/02-20 :

Finances – Adoption du Budget primitif 2020



D06/02-20 :

Finances – Subvention aux associations



D07/02-20 :

Finances – Réaménagement d’un emprunt souscrit auprès du Crédit Foncier



D08/02-20 :

Finances – Décision modificative n° 1 au budget 2020

 D09/02-20 :

Finances – Régularisation TGAP 2019 – Remboursement aux adhérents



D10/02-20 :

Ressources Humaines – RIFSEEP – Intégration du cadre d’emploi d’ingénieur en chef
Annule et remplace la délibération D47/12-17 du 15/12/2017



D11/02-20 :

Ressources Humaines – Classement démographique du SEVEDE
Emploi de Directeur Général des Services et Directeur Général Adjoint des Services : rémunération
et avantage en nature (véhicule de fonction)



D12/02-20 :

Ressources Humaines – Mise en place de la rupture conventionnelle



D13/02-20 :

Marché FCS-2020-01 « Exploitation et transport des déchets ménagers et assimilés du centre de
transfert de Touques – Exploitation et transport des déchets ménagers et assimilés du centre de
transfert d’Yvetot – Autorisation de signature



D14/02-20 :

Contrat n° SVD-D-19-507 « Arrêt de fonctionnement du centre de transfert de propres et secs –
prestations de transfert et de transport des déchets issus des collectes sélectives d’adhérents du
SEVEDE » - Avenant n° 1 de transfert



D15/02-20 :

Remboursement des frais de réparation des bennes rouges mise à la disposition de la
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole

 Questions diverses
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Membres présents :
Communauté d'Agglomération CAUX SEINE AGGLO
M. Jean-Claude WEISS
M. Gérard CAPOT
M. Marcel VAUTIER
M. Bruno CADIOU
Mme Geneviève ORANGE
M. André LEBORGNE
Communauté de Communes YVETOT NORMANDIE
M. Joël LESOIF
Mme Virginie BLANDIN
Mme Odile DECHAMPS
Communauté Urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE
M. Yves HUCHET
M. André GACOUGNOLLE
Mme Florence DURANDE
M. Patrick BUCOURT
M. Gilbert CONAN
M. Pierre LEVASSEUR
M. Bertrand GIRARDIN
Communauté de Communes CŒUR CÔTE FLEURIE
M. Michel MARESCOT
M. Jacques MARIE
Communauté de Communes TERRE D'AUGE
M. David POTTIER
formant la majorité des membres en exercice.
Absents Excusés :
Communauté Urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE
M. Jean-Baptiste GASTINNE
M. Jean-Luc SALADIN
M. Yoann LEFRANC
M. Antoine VIVIEN
M. Sylvain VASSE
Communauté de Communes CŒUR CÔTE FLEURIE
Mme Chantal SENECAL
Communauté de Communes TERRE D'AUGE
Mme Christine VILLOTTE (Pouvoir à M. Jean-Claude WEISS)

Secrétaire de séance : Madame Geneviève ORANGE

Participaient à la réunion :
M. Jean-Pierre Leynier : Trésorier
M. Gilles Allain : Directeur Général du SEVEDE
Mme Sarah Marchand-Barazandeh : Ingénieur d'Exploitation
Mme Laétitia Géolier : Chargée des Marchés Publics et des Affaires Juridiques
Mme Jessica Pichon : Chargée des Finances et Ressources Humaines
Mme Christine Maizières : Assistante de Direction
Mme Mathilde Lecarpentier : Chargée de Communication
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Après avoir procédé à un appel nominal, Monsieur Jean-Claude Weiss, Président, interroge les membres quant
à l'approbation du Procès-verbal du Comité syndical du 11 décembre 2019. Les membres du Comité n'ayant
aucune remarque à formuler sur le procès-verbal du dernier Comité syndical, celui-ci est approuvé à
l'unanimité.
COMMUNICATIONS
1

Point de situation juridico-judiciaire

Délibération D01/02-20
Désignation du secrétaire de séance
LE COMITÉ SYNDICAL
VU l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le tableau du Comité syndical,
après en avoir délibéré,
DECIDE à l'unanimité


de désigner Madame Geneviève ORANGE qui remplira les fonctions de Secrétaire au cours de la présente
séance.

Madame Geneviève ORANGE a été désignée Secrétaire de la présente séance.

Délibération D02/02-20
Finances
Approbation du compte de gestion 2019
LE COMITÉ SYNDICAL
VU






Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5211-1 et suivants
et l’article L.2121-14,
L’instruction budgétaire et comptable M14, version en vigueur au 1er janvier 2019,
La délibération D09/03-19 du 12 mars 2019 portant approbation du budget primitif 2019,
La délibération D14/06-19 du 26 juin 2019 relative à la décision modificative n° 1 du budget primitif 2019,
La délibération D37/12-19 du 11 décembre 2019 relative à la décision modificative n° 2 du budget primitif
2019

CONSIDERANT que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Son Bureau réuni le 28 janvier 2020 consulté,
Après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité


De déclarer que le compte de gestion dressé par le Receveur, pour l’exercice 2019, visé et certifié conforme
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part pour l’ensemble des opérations effectuées
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire et la
comptabilité des valeurs inactives.
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Délibération D03/02-20
Finances
Compte Administratif 2019
Le compte administratif doit être voté avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice et transmis au
plus tard au représentant de l’Etat 15 jours suivant la date limite de vote fixée, soit le 15 juillet de l’année qui suit la
clôture de l’exercice.
Monsieur le Président expose le compte administratif 2018 comme suit :
En section de fonctionnement
Le budget primitif 2019 s’équilibrait en section de fonctionnement à hauteur de 19 480 214 €.
Au 31/12/2019, les recettes réalisées s’élevaient à 15 770 442.19 € et les dépenses à 14 932 426.98 € créant un
excédent sur l’exercice 2019 de 838 015.21 € :

Budget primitif
2019
Réalisations
au 31/12/2019

Dépenses

Recettes

19 480 214.00 €

19 480 214.00 €

14 932 426.98 €

15 770 442.19 €

Différence
(recettes – dépenses)

838 015.21 €

A l’excédent de l’exercice 2019 (838 015.21 €), s’ajoute le résultat de clôture de l’exercice 2018, déduction faite
de la part affectée à l’investissement : + 3 473 560.90 € permettant d’atteindre un excédent de la section de
fonctionnement de 4 311 576.11 € au 31/12/2019 :

Section

Fonctionnement

Résultat
reportés au
budget 2019

Résultat
de l’exercice
2019

A

B

Résultat
de clôture
de l’exercice
2019
A+B

3 473 560.90 €

838 015.21 €

4 311 576.11 €

En section d'investissement
Le budget primitif 2019 s’équilibrait en section d’investissement à hauteur de 8 951 961 €.
Au 31/12/2019, les recettes réalisées s’élevaient à 4 527 045.56 € et les dépenses à 7 026 251.16 € créant un déficit
sur l’exercice 2019 de – 2 499 205.60 € :
Dépenses
Budget primitif
2019
Réalisations au
31/12/2019

Recettes

8 951 961,00 €

8 951 961,00 €

7 026 251.16 €

4 527 045.56 €

Différence
(recettes – dépenses)

-

2 499 205.60 €

Au déficit de l’exercice 2019 (- 2 499 205.60 €), s’ajoute le résultat de clôture de l’exercice
2018 : - 918 890.77 € et l’affectation du résultat 2018 : 1 969 960.77 €. Le résultat cumulé de la section
d’investissement (hors restes à réaliser) est donc déficitaire à hauteur de 1 448 135.60 € au 31/12/2019 :
Section

Investissement

Résultats reportés
au budget 2019
A
- 918 890.77 €
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Affectation du
résultat 2018
B
1 969 960.77 €

Résultat de
l’exercice 2019
C
- 2 499 205.60 €

Résultat de clôture
de l’exercice 2019
A-B+C
- 1 448 135.60 €

5

Par ailleurs, les restes à réaliser, correspondant aux dépenses d’investissement non mandatées ayant fait l’objet
d’un engagement juridique et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission de titre, s'élèvent à :
Restes à réaliser
Dépenses
Recettes

591 910,00 €
0 ,00 €

Le déficit d’investissement à couvrir dans le cadre du budget 2020 s’élèvera donc à 2 040 045.60 € (déficit
d’investissement, restes à réaliser inclus) :
Résultat de clôture de la section d’investissement
Restes à réaliser (investissement) :

- 1 448 135.60 €
Dépenses
Recettes

Déficit d’investissement à couvrir

- 591 910 €
+ 0,00 €
- 2 040 045.60 €

Une affectation des résultats de la section de fonctionnement est donc nécessaire afin de couvrir ce déficit de la
section d’investissement restes à réaliser inclus.
Ci-dessous le détail des dépenses et recettes réalisées en 2019 :

LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT
A – LES DEPENSES : 14 932 426.98 € (14 336 486,42 € en 2018)
DEPENSES REELLES – SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitre 011 – Charges à caractère général
Compte 60 – Achats et variation de stocks

7 370 373.21 €
(6 648 876,62 € en 2018)
41 602.75 €

Ce poste comprend les dépenses de carburant, les vêtements de travail, les fournitures administratives, et
d’autres fournitures diverses.
Compte 61 – Services extérieurs

6 038 591.51 €

Cette somme comprend notamment les « contrats de prestations de services » à hauteur de 5 709 324.81 €. Cela
correspond principalement aux rémunérations versées pour les marchés d’exploitation et de transport du SEVEDE :
DSP de l'Unité de Valorisation Energétique (Oréade SAS)
Transport fluvial des déchets du centre de transfert du Havre vers
l’Unité de Valorisation Energétique (CFT/RM SERVICES/GUEPARD)
Exploitation du centre de transfert du Havre (SUEZ/UNIFER)
Exploitation du centre de transfert d’Yvetot et transport des déchets
vers l’Unité de Valorisation Energétique (SUEZ)
Exploitation du centre de transfert de Touques et transport des
déchets vers l’Unité de Valorisation Energétique (SUEZ)

2 127 813.98 €
1 924 193.18 €
861 588.61 €
249 928.75 €
545 800.29 €

Les autres dépenses "services extérieurs" comprennent également l’entretien et la maintenance des équipements
du SEVEDE, des frais de locations mobilières, diverses primes d’assurances, documentation, formations/séminaires
et autres frais divers.
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Compte 62 – Autres services extérieurs

371 657.63 €

Les "autres services extérieurs" comprennent : le remboursement de la Contribution Economique Territoriale à
OREADE, l’indemnité de conseil du trésorier, les annonces et insertions en particulier pour les marchés publics, les
services divers liés à la communication, les frais de transport/déplacements des agents, les frais de réception, les
frais d’affranchissement, et les frais de télécommunication.
Compte 63 – Impôts, taxes et versements assimilés

918 521.32 €

Les principales dépenses correspondent au paiement des taxes foncières :
Unité de Valorisation Energétique (559 262 €)
Centre de transfert du Havre (126 629 €)
Centre de transfert d’Yvetot (40 820 €)
Centre de transfert de Touques (66 152 €)
A cela s’ajoute l'Autorisation d'Occupation Temporaire du quai du Rhin (125 532.32 €).

Chapitre 012 – Charges de personnel

746 238.76 €
(724 944,53 € en 2018)

En 2019, un avancement de grade : modification pour création d’un poste d’agent technique principal de 2ème
classe.
Une création d’un poste d’agent technique, suppression d’un poste d’agent technique principal de 2 ème classe.
Contrat d’apprentissage conclu à compter du 3 septembre 2018 et qui prendra fin en juin 2020.
Des avancements d’échelons sont intervenus.
Le régime indemnitaire RIFSEEP a été réévalué.

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante

69 500.89 €
(88 028,71 € en 2018)

Cette somme correspond aux indemnités versées aux Président et Vice-présidents du SEVEDE. et aux subventions
de fonctionnement aux associations proposant l’action sociale au personnel du SEVEDE (CNAS et Amicale CVS).

Chapitre 66 – Charges financières

1 957 226.95 €
(2 127 015,12 € en 2018)

La charge financière est détaillée ci-après :
Intérêts payés à l’échéance en 2019
Intérêts 2017 payés à l’échéance en
2018 (ICNE 2017)
Intérêts 2018 payés à l’échéance en
2019 (ICNE 2018)
TOTAL

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles

2 030 701.66 €
82 666.27 €
809 191.56 €

Mandat annulatif en 2018
(Mandat en 2017)
Mandat en 2018
(Mandat annulatif en 2019)

1 957 226.95 €

7 100.13 €

Annulation de titres d’années antérieures.

Chapitre 68 – Dotations aux provisions

300 000 € €

DEPENSES D’ORDRE – SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitre 042 – Dotations aux amortissements
Procès-verbal du Comité syndical du 11 février 2020
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(4 461 070,34 € en 2018)
Il s'agit d’opérations d’ordre correspondant à :
-

l’amortissement global de l’exercice 2019 pour 4 067 580.27 €,
diverses charges à répartir pour 323 645,69 € (raccordement de l’Unité de Valorisation Energétique au réseau
d’alimentation générale, travaux d’enfouissement des réseaux électriques pour les communes de Saint-Jean
de Folleville et Saint-Nicolas de la Taille).
la répartition d’une charge financière à hauteur de 79 161,08 € suite aux renégociations de deux emprunts en
janvier 2010 et une autre de 10 100 € suite à la renégociation de 2016.

B – LES RECETTES : 15 770 442.19 € hors excédent de fonctionnement reporté
(15 191 654,07 € en 2018)
RECETTES REELLES – SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 013 – Atténuation de charges

37 613.12 €
(23 953,97 € en 2018)

Il s’agit de remboursements réalisés par les assurances (CPAM et Sofcap) suite à des arrêts de travail d’agents
pour maladie, accident de travail ou congé maternité.
La part salariale des chèques déjeuner est également comptabilisée dans ce chapitre.

Chapitre 70 – Produits des services

40 988.40 €
(37 581,28 € en 2018)

Cette somme correspond à la facturation à des sociétés privées du transport par voie fluviale des déchets
ménagers depuis le centre de transfert du Havre jusqu’à Ecostu’Air pour incinération de ceux-ci par Oréade. Pour
mémoire, le tarif 2018 s’élevait à 15,80 € HT/ tonne.
Le SEVEDE touche également la revente d’électricité produite par les panneaux photovoltaïques du Centre de
transfert de T Touques.

Chapitre 74 – Dotations et participations

12 969 912.09 €
(13 035 005,74 € en 2018)

Dans ce chapitre, sont comptabilisées les participations versées par les adhérents du SEVEDE conformément au
tarif établi lors du budget primitif 2019 soit 100 € HT par tonne traitée pour les adhérents, auxquels s’ajoutent 3,04 €
HT de TGAP.

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante

1 275 512.08 €
(1 135 114,71 € en 2018)

Une "participation" à l’amortissement de l’Unité de Valorisation Energétique est versée par Oréade SAS au SEVEDE
pour l’utilisation de l’Unité de Valorisation Energétique pour ses propres clients privés ou publics. Cette
participation s’élève à 15,76 € HT/tonne sur toute la durée du contrat. L’exploitant s’est engagé à verser cette
participation sur un tonnage minimum annuel qui est égal à 72 450 tonnes en 2019. Si les apports sont supérieurs à
l’engagement contractuel, l’exploitant doit verser ces 15,76 € sur les tonnes supplémentaires.

Chapitre 76 – Produits financiers

16 977.20 €
(194 789,14 € en 2018)

Le SEVEDE est éligible au fonds de soutien créé par la loi de finances initiale pour 2014 visant à apporter une aide
aux collectivités et établissements les plus fortement affectés par les emprunts structurés pour leur
désensibilisation.
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Chapitre 77 – Produits exceptionnels

707 974.98 €
(43 744,91 € en 2018)

Ce montant correspond principalement à l’aide au coup de pince de l’année 2017 et du complément de
l’année 2016. Aide donnée pour le transport fluvial.

RECETTES D’ORDRE – SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections

721 464,32 €
(721 464,32 € en 2018)

Il s’agit de l’amortissement des subventions reçues pour la construction d’Ecostu’Air et des centres de transfert du
Havre et d’Yvetot, le reconditionnement des chaudières.

LA SECTION D’INVESTISSEMENT

A – LES DEPENSES : 6 887 077.32 € (5 483 496,79 € en 2018)

DEPENSES REELLES – SECTION D’INVESTISSEMENT
Chapitre 16 – Remboursement du capital

4 108 437.39 €
(3 951 548,23 € en 2018)

Chapitre 9000 – Investissements SEVEDE


20 – Immobilisations incorporelles

76 859.80 €
(17 021,62 € en 2018)

Ce poste correspond aux dépenses suivantes :

Divers avis d’appel public à la concurrence et frais d’études : 7 210 €,

Licences pour postes informatiques et scénographie du hall d’exposition : 43 050 €



21 – Immobilisations corporelles

930 297.87 €
(39 315,05 € en 2018)

Les plus grosses dépenses réalisées sur ce chapitre sont les suivantes :

Acquisition de 4 compacteurs : 763 708 €,

Barrière sortie du centre de transfert de Touques : 10 875 €,

Travaux trottoir UVE et clôture CTH : 18 466.75 €,



23 – Immobilisations en cours

1 179 572.26 €
(1 375 611,92€ en 2018)

Ces dépenses comprennent notamment :



La redevance financière versée à OREADE : 1 160 000 €.
Les acomptes sur marchés hall d’exposition et acquisition de 40 caissons : 116 239 €.
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A ces dépenses viennent s’ajouter les restes à réaliser pour un montant de 591 910 € décomposés
comme suit :

Acquisition de 40 caissons : 347 200 €

Redevance DSP : 193 333 €

Acquisition d’un véhicule : 16 801 €

Licence serveur + TeamViewer : 7 493 €

Serveur informatique : 6 042 €

Extension vidéosurveillance : 5 462 €

Marquage au sol et travaux de peinture : 5 400 €

Climatisation pesage UVE : 5 164 €

Matériel informatique : 1 484 €

Divers : 3 531 €

DEPENSES D’ORDRE – SECTION D’INVESTISSEMENT
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections

721 464,32 €
(721 464,32 € en 2018)

Il s’agit de l’amortissement des subventions reçues pour la construction d’Ecostu’Air et des centres de transfert du
Havre et d’Yvetot, et le reconditionnement des chaudières.

Chapitre 041 – Opérations patrimoniales

9 619.52 €

B – LES RECETTES : 4 527 045.56 € hors excédent de fonctionnement reporté
(5 471 070,34 € en 2018)

RECETTES REELLES – SECTION D’INVESTISSEMENT
Chapitre 10 – Dotations fonds divers réserves

1 969 960.77 €
(842 085,58 € en 2018)

Cette somme est destinée à couvrir le déficit de la section d’investissement au 31/12/2018, restes à réaliser inclus,
conformément à la délibération D08/03-19 d’affection des résultats de fonctionnement 2018.

Chapitre 13 – Subventions d’investissement

6 000 €

Une subvention pour un véhicule électrique a été versée au SEVEDE.

Chapitre 23 – Avances versées sur immo corporelles

29 439 €

Il s’agit du remboursement de l’avance versée sur le marché de conception et réalisation du hall d’exposition.

RECETTES D’ORDRE - SECTION D’INVESTISSEMENT
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections
-

4 481 987.04 €
(4 461 070,34 € en 2018)

l’amortissement global de l’exercice 2019 pour 4 067 580.27 €,
diverses charges à répartir pour 323 645,69 € (raccordement de l’Unité de Valorisation Energétique au réseau
d’alimentation générale, travaux d’enfouissement des réseaux électriques pour les communes de Saint-Jean
de Folleville et Saint-Nicolas de la Taille).
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-

la répartition d’une charge financière à hauteur de 79 161,08 € suite aux renégociations de deux emprunts en
janvier 2010 et une autre de 10 100 € suite à la renégociation de 2016.

Chapitre 041 – Opérations patrimoniales

9 619.52 €

LE COMITE SYNDICAL
VU






les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5211-1 et suivants
et l’article L.2121-14,
l’instruction budgétaire et comptable M14, version en vigueur au 1er janvier 2019,
la délibération D09/03-19 du 12 mars 2019 portant approbation du budget primitif 2019,
la délibération D14/06-19 du 26 juin 2019 relative à la décision modificative n° 1 au budget primitif 2019,
la délibération D37/12-19 du 11 décembre 2019 relative à la décision modificative n° 2 au budget primitif
2019

CONSIDERANT

Que la présentation et le vote du compte administratif 2019 doit intervenir avant le 30 juin de l’année qui suit
la clôture de l’exercice,

La présentation par Monsieur le Président, ordonnateur, du compte administratif de l’exercice 2019 à
l’assemblée délibérante
Son Bureau réuni le 28 janvier 2020 consulté,
Après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité


D’adopter le compte administratif 2019 tel que présenté et constater les identités de valeurs avec les
indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et
au fonds de roulement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,



D’arrêter le résultat définitif de l’exercice 2019 comme suit :
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires

8 951 961,00 €

19 480 214,00 €

Réalisations

4 527 045,56 €

15 770 442,19 €

Autorisations budgétaires

8 951 961,00 €

19 480 214,00 €

Réalisations

7 026 251,16 €

14 932 426,98 €

RESULTAT DE L'EXERCICE hors affectation au 1068

-2 499 205,60 €

838 015,21 €

Affectation du résultat au 1068

1 969 960,77 €

DEPENSES

RESULTAT DE L'EXERCICE avec affectation au 1068

-529 244,83 €

Report des années antérieures

-918 890,77 €

3 473 560,90 €

-1 448 135,60 €

4 311 576,11 €

Excédent ou déficit de section
Restes à réaliser
Recettes
Dépenses

591 910,00 €
Résultat cumulé

Excédent reporté en fonctionnement
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Délibération D04/02-20
Finances
Affectation de résultat de fonctionnement 2019
LE COMITÉ SYNDICAL
VU






Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5211-1 et suivants
et l’article L.2121-14,
L’instruction budgétaire et comptable M14, version en vigueur au 1 er janvier 2019,
La délibération D09/03-19 du 12 mars 2019 portant approbation du budget primitif 2019,
La délibération D14/06-19 du 26 juin 2019 relative à la décision modificative n° 1 du budget primitif 2019,
La délibération D37/12-19 du 11 décembre 2019 relative à la décision modificative n° 2 du budget primitif
2019

CONSIDERANT

L’approbation du compte administratif de l’exercice 2019,

L’excédent de la section de fonctionnement et de la section d’investissement,

Que l’excèdent de fonctionnement doit couvrir en priorité le besoin de financement de la section
d’investissement apparaissant à la clôture de l’exercice précédent se composant du résultat de la section
d’investissement corrigé des restes à réaliser,

Que l’assemblée délibérante, après avoir procédé à l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement
antérieur, est tenue d’affecter le résultat de fonctionnement à la couverture du besoin de financement
(compte 1068),

Que, pour le surplus, l’assemblée délibérante décide de son affectation entre le maintien en section de
fonctionnement (ligne R002) ou une dotation complémentaire en réserve en section d’investissement
(compte 1068),
Son Bureau réuni le 28 janvier 2020 consulté,
Après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité


D’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2019 comme suit :
o Affectation au 1068 = 2 040 045.65 euros
o Résultat reporté en fonctionnement R002 = 2 271 530.51 euros

Délibération D05/02-20
Finances
Adoption du Budget primitif 2020
"Le Comité Syndical doit adopter le budget primitif avant le 15 avril de l’exercice, conformément aux dispositions
de l’article 37 de la loi n° 2012 -1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012 modifiant de
façon pérenne la date limite de vote des budgets locaux (article L 1612-2 du CGCT).
Le budget doit respecter l’équilibre réel imposé par l’article L 1612-4 du CGCT :
Les dépenses et les recettes, dans les deux sections, doivent s’équilibrer
Le remboursement de la dette en capital doit être couvert obligatoirement par des ressources propres,
hors recettes d’emprunts (compte 16) et recettes de subventions (compte 13).
Le besoin de financement de la section d’investissement (résultat N-1 corrigé des restes à réaliser) doit, comme
en capital, être couvert par des ressources propres.
Conformément à l’article L 2312-2 du CGCT, je vous propose de voter le budget primitif par nature au niveau du
chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau du chapitre pour la section d’investissement.
Je vous propose d’adopter le budget primitif 2020, tel que présenté ci-dessous.
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La section
de fonctionnement
La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses
(contre 19 480 214 Euros en 2019). Elle se décompose comme suit :

et

en

recettes

à

17 531

334

Euros

A – LES DEPENSES : 17 531 334 € HT (contre 19 480 214 € HT en 2019)
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre 011 – Charges à caractère général
(contre 9 691 213 € en 2019)

7 897 583 €

Les prévisions de dépenses les plus importantes de ce chapitre sont liées aux marchés d’exploitation et de
transport suivants :







L'exploitation de l'Unité de Valorisation Energétique (DSP)
Le transport des déchets du centre de transfert du Havre vers l’Unité
de Valorisation Energétique (fluvial)
L’exploitation du centre de transfert du Havre
L’exploitation du centre de transfert de Touques et le transport des
déchets vers l’Unité de Valorisation Energétique
L’exploitation du centre de transfert d’Yvetot et transport des
déchets vers l’Unité de Valorisation Energétique
L’occupation temporaire du terrain du centre de transfert du Havre

2 200 000 €
2 100 000 €
1 000 000 €
600 000 €
300 000 €
133 000 €

L’autre principale dépense du chapitre s’élève à 1 018 000€ et concerne les diverses taxes foncières des centres
de transfert et le remboursement de la Contribution Economique Territoriale.

Chapitre 012 – Charges de personnel
(contre 752 000 € en 2019)

800 000 €

Le SEVEDE compte 14 agents titulaires (cf annexe C1 du budget primitif).
En cas d’absence d’un agent de manière prolongée ou répétitive provoquant une désorganisation du service,
les agents sont remplacés. Ces salaires viennent en supplément des traitements "habituels". En contrepartie, une
assurance rembourse le salaire des agents à partir du 11ème jour d’absence.
Depuis le 3 septembre 2018, et jusqu’en juin 2020, nous avons recruté une personne en contrat d’apprentissage.
Prise en compte du tuilage pour le recrutement d’un nouveau directeur général des services.
Rupture conventionnelle demandée par un agent.
Ce montant comprend donc les salaires de base, les charges patronales, le régime indemnitaire et autres
indemnités versées aux titulaires, contractuels et remplaçants.
Les dépenses relatives aux chèques déjeuner sont comptabilisées dans ce chapitre.

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante
(contre 115 000 € en 2019)

115 000 €

Cette somme correspond aux indemnités versées aux élus ainsi qu’à l’action sociale du SEVEDE notamment une
subvention à l’Amicale de la Communauté d’Agglomération Caux Seine Agglo et au CNAS.

Chapitre 66 – Charges financières
(contre 2 200 000 € en 2019)

2 000 000 €

Les intérêts de la dette sont estimés à 2 000 000 €. Malgré une sécurisation de la dette, certains contrats restent
encore à taux variable ou sous formule structurée, il convient que la prévision soit supérieure pour faire face à
une éventuelle hausse des taux d’intérêts.
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Chapitre 67 – Charges exceptionnelles

65 000 €
(contre 20 000 € en 2019)

Cette prévision correspond à d’éventuelles régularisations auprès de la trésorerie de sommes qui auraient pu être
encaissées par erreur par le SEVEDE. Egalement le changement de nature comptable d’un mandat passé sur
exercice antérieur.

DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
Chapitre 042 – Opérations de transfert entre sections
(contre 4 600 000 € en 2019)

4 350 000 €

Cette somme comprend :

L'amortissement du mobilier, des véhicules, des matériels et des constructions qui entrent dans le patrimoine
du SEVEDE.

L'étalement de charges : le raccordement de l’Unité de Valorisation Energétique au réseau d’alimentation
générale et le financement des travaux d’enfouissement des réseaux électriques sur la commune de SaintJean de Folleville et Saint-Nicolas de la Taille sur 15 ans,

L’étalement
de
la
charge
financière
résultant
de
la
renégociation
de
deux
lignes
d’emprunts : 79 161,08 € sur 21 ans depuis 2010 et 10 100€ sur 10 ans depuis 2016.
Face à cette dépense d’ordre de la section de fonctionnement est inscrite une recette d’ordre en section
d’investissement du même montant.

Chapitre 023 – virement à la section d’investissement : 2 295 001 €
(contre 1 952 001 € en 2019)
Cette somme permet l’équilibre de la section d’investissement.

B – LES RECETTES : 19 480 214 € HT (contre 19 512 156 € HT en 2019)
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre 013 – Atténuation de charges
(contre 20 000 € en 2019)

20 000 €

Cette somme représente la part salariale des chèques déjeuner.

Chapitre 70 – Produits des services du domaine et ventes diverses
35 000 €
(contre 35 000 € en 2019)
Il s’agit de la facturation de la réception dans les centres de transfert du SEVEDE et
du transport des déchets ménagers de clients privés jusqu’à Ecostu’Air pour traitement de ceux-ci par Oréade
SAS.
Le tarif 2020 s’élève à 15,90 € HT/tonne (tarif 2019 + inflation de 0.6 %).
La TGAP est acquittée auprès d’Oréade SAS dans la cadre de la facturation du traitement des déchets.

Chapitre 74 – Participations et subventions

12 875 000 €
(contre 13 392 600 € en 2019)

La participation des adhérents est fixée à 100 € HT hors TGAP par tonne de déchets ménagers traitée.
A ce montant s’ajoute la TGAP.
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Les tarifs de la TGAP applicables pour l'année 2019 sont fixés conformément aux dispositions de l'article 266 nonies
du code des douanes : pour la réception des déchets dans une installation de traitement de déchets non
dangereux dont les systèmes de management environnemental et énergétique sont certifiés ISO 14001 et ISO
50001, les valeurs d’émission de Nox sont inférieures à 80mg/Nm3 et le rendement énergétique est supérieur ou
égale à 0,65 est de 3€.
En 2020, le SEVEDE est donc soumis à une TGAP de 3 € HT/tonne.

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante
(contre 1 141 000 € en 2019)

1 155 000 €

Cette recette correspond à la participation de l'exploitant à l’amortissement de l’Unité de Valorisation
Energétique.
L’exploitant s’est engagé à verser 15.76 € sur 73 390 tonnes en 2020.

Chapitre 76 – Produits financiers
(contre 16 054 € en 2019)

16 054 €

Le SEVEDE est éligible au fonds de soutien créé par la loi de finances initiale pour 2014 visant à apporter une aide
aux collectivités et établissements les plus fortement affectés par les emprunts structurés pour leur
désensibilisation, et percevra, au titre de 2020, 16 054 €.

Chapitre 77 – Produits exceptionnels

425 000 €

Cette recette correspond à l’aide au coup de pince au titre de l’année 2018.

RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections

725 000 €
(contre 722 000 € en 2019)

Ce montant comprend l’amortissement des subventions reçues au titre de la construction de l’Unité de Valorisation
Energétique, des centres de transfert d’Yvetot, du Havre, la participation de CNIM aux travaux de
reconditionnement des chaudières de l’Unité de Valorisation Energétique ainsi que la construction du centre de
transfert de Touques et diverses petites subventions pour des études.
Face à cette recette d’ordre de la section de fonctionnement, est inscrite une dépense d’ordre en investissement
du même montant.

Chapitre 002 – Excédent de fonctionnement reporté
(contre 3 473 560 € en 2019)

2 271 530 €

Les résultats cumulés de la section de fonctionnement tels que décrits au compte administratif 2019 s’élèvent à
4 311 576.11 € desquels sont déduits 2 040 045.60 € nécessaire à la couverture du déficit d’investissement restes à
réaliser inclus (cf délibération d’affectation des résultats).

La section d'investissement
La
section
d’investissement
s'équilibre
en
dépenses
et
(contre 8 481 961 Euros HT en 2019). Elle se décompose comme suit :
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A – LES DEPENSES : 8 740 046 € HT (contre 8 531 961 € en 2019)
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
Chapitre 16 – Remboursement du capital

4 260 000 €
(contre 4 120 000 € en 2019)

Remboursement du capital de l’emprunt.

Chapitre 9000 – Investissements SEVEDE

2 251 910 €
(contre 2 761 070 € en 2019)

Ce chapitre regroupe toutes les dépenses d’investissement du SEVEDE notamment :




l’acquisition de :
mobilier et matériel informatique,
3 caissons CTPS et refus de tri







des travaux :
défense incendie CTH,
dalle plateforme de stockage des caissons,
réfection de la base-vie de l'UVE,
trémie CTPS,






des dépenses en communication :
panneaux et lettrages,
film Ecostu’Air,
refonte du site internet,



la redevance financière due à oréade SAS pour les travaux neufs prévus au contrat de DSP (réseau de
vapeur, dénox basse température, optimisation de la régulation de la combustion) : 1 160 000 €.

Les restes à réaliser de 2019 repris dans ce chapitre s’élèvent à 591 510 € et sont décomposés comme suit :
 Acquisition de 40 caissons : 347 200 €
 Redevance DSP : 193 333 €
 Acquisition d’un véhicule : 16 801 €
 Licence serveur + TeamViewer : 7 493 €
 Serveur informatique : 6 042 €
 Extension vidéosurveillance : 5 462 €
 Marquage au sol et travaux de peinture : 5 400 €
 Climatisation pesage UVE : 5 164 €
 Matériel informatique : 1 484 €
 Divers : 3 531 €

DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
Chapitre 040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections
725 000 €
(contre 722 000 € en 2019)
Ce montant comprend l’amortissement des subventions reçues au titre de la construction de l’Unité de
Valorisation Energétique, des centres de transfert d’Yvetot, du Havre, la participation de CNIM aux travaux de
reconditionnement des chaudières de l’Unité de Valorisation Energétique ainsi que la construction du centre de
transfert de Touques et diverses petites subventions pour des études.
Face à cette dépense d’ordre de la section d’investissement, est inscrite une recette d’ordre en fonctionnement
du même montant.
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Chapitre 041 – Opérations patrimoniales

55 000 €

Chapitre 001 – Déficit antérieur reporté
(contre 918 891 € en 2019)

1 448 136 €

Le déficit d’investissement 2019 à couvrir tel que décrit au compte administratif s’élève à 1 448 136 €. Il
correspond au déficit 2019 de la section d’investissement.

B – LES RECETTES : 8 740 046 € HT (contre 8 531 961 € en 2019)
RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
Chapitre 10 – Dotations – réserves : 2 040 045 €
(contre 1 969 960 € en 2019)
Cette somme est destinée à couvrir le besoin de financement de la section d’investissement (restes à réaliser
inclus). Cf délibération d’affectation des résultats.

RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
Chapitre 040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections
(contre 4 600 000 € en 2019)

4 350 000 €

Cette somme comprend :

L'amortissement du mobilier, des véhicules, des matériels et des constructions qui entrent dans le patrimoine du
SEVEDE.

L'étalement de charges : le raccordement de l’Unité de Valorisation Energétique au réseau d’alimentation
générale et le financement des travaux d’enfouissement des réseaux électriques sur la commune de Saint-Jean
de Folleville et Saint-Nicolas de la Taille sur 15 ans,

L’étalement
de
la
charge
financière
résultant
de
la
renégociation
de
deux
lignes
d’emprunts : 79 161,08 € sur 21 ans depuis 2010 et 10 100€ sur 10 ans depuis 2016.
Face à cette recette d’ordre de la section d’investissement est inscrite une dépense d’ordre en section de
fonctionnement du même montant.

Chapitre 041 – Opérations patrimoniales

55 000 €

Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement : 2 295 001 €
(contre 1 952 001 € en 2019)

LE COMITE SYNDCIAL
VU






Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1612-2, L.2121-12, L2312-2,
L’instruction budgétaire et comptable M14, version en vigueur au 1er janvier 2020,
La délibération D35/12-19 du 11 décembre 2019 prenant acte du débat d’orientations budgétaires 2020,
dressé par le Receveur pour l’exercice 2019, n’appellent ni observation ni réserve de sa part,
La délibération du comité syndical du 11 février 2020 adoptant le compte administratif 2019,
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CONSIDERANT

Que le comité syndical doit adopter le budget avant le 15 avril de l’exercice, conformément aux dispositions
de l’article 37 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 modifiant de
façon pérenne la date limite de vote des budgets locaux (article L 1612-2 du CGCT),

La présentation du projet de budget primitif 2020,
Son Bureau réuni le 28 janvier 2020 consulté,
Après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité


D'adopter le budget primitif 2020, qui s’équilibre en dépenses et en recettes tel que présenté ci-après :



De confirmer que le budget, présenté par nature, est voté au niveau du chapitre pour la section de
fonctionnement et au niveau du chapitre pour la section d’investissement,



De fixer la contribution 2020 à 100 € HT hors TGAP la tonne à compter du 1er janvier 2020 pour tous les
adhérents du SEVEDE,



De fixer la TGAP mutualisée pour 2020 à 3 € HT / tonne,



De fixer à 15,90 € HT/tonne le tarif 2020 pour la réception et le transport des déchets ménagers de clients
privés jusqu’à Ecostu’Air.
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Délibération D06/02-20
Subvention aux associations
LE COMITÉ SYNDICAL
VU l'article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987,
VU le rapport de Monsieur Jean-Claude WEISS, Président,
CONSIDERANT


que l'Amicale du Personnel Caux-Vallée de Seine a présenté une demande de subvention à l'adhésion du
SEVEDE au bénéfice de ses agents,

Son Bureau réuni le 28 janvier 2020 consulté,
après en avoir délibéré,
DECIDE


d'accorder à l'Amicale du Personnel Caux-Vallée de Seine une subvention d'un montant de 2 660 €
(soit 190 € x 14 agents),



d'imputer la dépense correspondante sur le crédit inscrit au Budget Primitif 2020 Rubrique 812 – Nature 6574
"Subvention de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé".

Délibération D07/02-20
Finances
Réaménagement d’un emprunt souscrit auprès du Crédit Foncier
Article 1er : Principe du remboursement du prêt Crédit Foncier n° 8 376 112 A
Le SEVEDE a conclu le 27 décembre 2012 avec le crédit foncier, le réaménagement du prêt 8 375 669 U, en la
convention de prêt 8 376 112 A.
En vertu de cette convention, les conditions actuelles de taux de l’emprunt 8 376 112 A déterminé par le SEVEDE
sont les suivantes :
Echéance finale du tirage :

27/12/2027

Capital restant dû au 16/03/2020 :

8 410 899.18 €

Du 27/12/2012 au 27/12/2027 :

Taux fixe 5.50 %

Fréquence de paiement des intérêts :

Annuelle

Conformément aux termes et conditions de la convention de prêt, le remboursement anticipé de ce prêt
impliquerait le paiement par le SEVEDE d’une IRA estimée à 2 308 675.59 €, déterminée définitivement aux
conditions de marché en fonction du taux de rendement constaté 20 jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé fixée au 16 mars 2020.
Le réajustement du montant de l’IRA se fera donc à la vue du décompte définitif qui sera transmis au SEVEDE par
le crédit foncier.
Dans un souci d’optimisation de la gestion de la dette, le SEVEDE entend indexer le prêt concerné par le
réaménagement à un taux fixe par le biais de la mise en place d’un nouveau prêt venant refinancer le capital
restant dû au titre de la convention de prêt 8 376 112 A.
Les IRA du prêt 8 376 112 A ainsi que les ICNE concernés par le remboursement d’un montant total estimatif de
10 822 374.65 €, seront à la demande de l’emprunteur et en accord avec le prêteur, prises en compte dans le
capital du nouveau prêt.
 Le montant indicatif des IRA pris en compte dans le capital du nouveau prêt s’élève à 2 308 675.59 €.
 Les ICNE dus au titre du remboursement anticipé définitif pour une date de valeur fixée au 16 mars 2020
s’élève à 102 799.88 €.
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Le montant définitif des IRA sera arrêté dans le décompte définitif en fonction du taux de rendement constaté 20
jours calendaires avant la date de remboursement anticipé fixée au 16 mars 2020 en application de l’article n° 9
de la convention de prêt du crédit foncier.
Article 2 : Souscription d’un nouveau prêt
Les principales caractéristiques du nouveau prêt sont les suivantes :
Prêteur :
Domiciliataire :

Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel Normandie-Seine
Crédit Agricole CIB

Montant :

11 000 000.00 €

Date de mise à disposition des fonds :

02/03/2020

Date de remboursement final :

17/12/2035

Amortissement du concours :

Trimestriel personnalisé

Taux d’intérêts :

Taux fixe
calculé selon les conditions de marché

Périodicité de paiement des intérêts :

Trimestrielle

Base :

Exact/360

Frais / commissions :

5 500 euros

Remboursement anticipé autorisé à une Date de Paiement d’Intérêts moyennant :
éventuellement le paiement d’une indemnité selon conditions de marché
le paiement d’une indemnité forfaitaire correspondant à 2 mois d’intérêt sur le capital
remboursé avec un minimum de 2% du capital remboursé par anticipation.
Aux conditions du marché du 16/03/2020, à titre indicatif, le taux fixe du nouveau prêt serait de 0.99 %.
Le tableau d’amortissement du nouveau prêt serait le suivant :

Date de départ

Date de fin

CRD

Amortissement

02/03/2020

15/06/2020

11 000 000.00

25 000.00

15/06/2020

15/09/2020

10 975 000.00

25 000.00

15/09/2020

15/12/2020

10 950 000.00

25 000.00

15/12/2020

15/03/2021

10 925 000.00

25 000.00

15/03/2021

15/06/2021

10 900 000.00

25 000.00

15/06/2021

15/09/2021

10 875 000.00

25 000.00

15/09/2021

15/12/2021

10 850 000.00

25 000.00

15/12/2021

15/03/2022

10 825 000.00

25 000.00

15/03/2022

15/06/2022

10 800 000.00

25 000.00

15/06/2022

15/09/2022

10 775 000.00

25 000.00

15/09/2022

15/12/2022

10 750 000.00

25 000.00

15/12/2022

15/03/2023

10 725 000.00

25 000.00

15/03/2023

15/06/2023

10 700 000.00

25 000.00

15/06/2023

15/09/2023

10 675 000.00

25 000.00

15/09/2023

15/12/2023

10 650 000.00

25 000.00

15/12/2023

15/03/2024

10 625 000.00

25 000.00

15/03/2024

17/06/2024

10 600 000.00

25 000.00

17/06/2024

16/09/2024

10 575 000.00

25 000.00
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Date de départ

Date de fin

CRD

Amortissement

16/09/2024

16/12/2024

10 550 000.00

25 000.00

16/12/2024

17/03/2025

10 525 000.00

110 000.00

17/03/2025

16/06/2025

10 415 000.00

110 000.00

16/06/2025

15/09/2025

10 305 000.00

110 000.00

15/09/2025

15/12/2025

10 195 000.00

110 000.00

15/12/2025

16/03/2026

10 085 000.00

110 000.00

16/03/2026

15/06/2026

9 975 000.00

110 000.00

15/06/2026

15/09/2026

9 865 000.00

110 000.00

15/09/2026

15/12/2026

9 755 000.00

110 000.00

15/12/2026

15/03/2027

9 645 000.00

110 000.00

15/03/2027

15/06/2027

9 535 000.00

110 000.00

15/06/2027

15/09/2027

9 425 000.00

110 000.00

15/09/2027

15/12/2027

9 315 000.00

110 000.00

15/12/2027

15/03/2028

9 205 000.00

287 656.25

15/03/2028

15/06/2028

8 917 343.75

287 656.25

15/06/2028

15/09/2028

8 629 687.50

287 656.25

15/09/2028

15/12/2028

8 342 031.25

287 656.25

15/12/2028

15/03/2029

8 054 375.00

287 656.25

15/03/2029

15/06/2029

7 766 718.75

287 656.25

15/06/2029

17/09/2029

7 479 062.50

287 656.25

17/09/2029

17/12/2029

7 191 406.25

287 656.25

17/12/2029

15/03/2030

6 903 750.00

287 656.25

15/03/2030

17/06/2030

6 616 093.75

287 656.25

17/06/2030

16/09/2030

6 328 437.50

287 656.25

16/09/2030

16/12/2030

6 040 781.25

287 656.25

16/12/2030

17/03/2031

5 753 125.00

287 656.25

17/03/2031

16/06/2031

5 465 468.75

287 656.25

16/06/2031

15/09/2031

5 177 812.50

287 656.25

15/09/2031

15/12/2031

4 890 156.25

287 656.25

15/12/2031

15/03/2032

4 602 500.00

287 656.25

15/03/2032

15/06/2032

4 314 843.75

287 656.25

15/06/2032

15/09/2032

4 027 187.50

287 656.25

15/09/2032

15/12/2032

3 739 531.25

287 656.25

15/12/2032

15/03/2033

3 451 875.00

287 656.25

15/03/2033

15/06/2033

3 164 218.75

287 656.25

15/06/2033

15/09/2033

2 876 562.50

287 656.25

15/09/2033

15/12/2033

2 588 906.25

287 656.25

15/12/2033

15/03/2034

2 301 250.00

287 656.25

15/03/2034

15/06/2034

2 013 593.75

287 656.25

15/06/2034

15/09/2034

1 725 937.50

287 656.25
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Date de départ

Date de fin

CRD

Amortissement

15/09/2034

15/12/2034

1 438 281.25

287 656.25

15/12/2034

15/03/2035

1 150 625.00

287 656.25

15/03/2035

15/06/2035

862 968.75

287 656.25

15/06/2035

17/09/2035

575 312.50

287 656.25

17/09/2035

17/12/2035

287 656.25

287 656.25

L’IRA et les ICNE sont amortis sur la durée du nouveau prêt soit 15.75 ans du 02/03/2020 au 17/12/2035.
Article 3 : Mise en place
Le Taux Fixe sera déterminé selon les conditions de marché prévalant au moment de l’envoi de la lettre
d’instruction et ne pourra en aucun cas être supérieur à 0.99% (exact/360).
Les conditions financières et l’engagement de la collectivité à signer la convention de Prêt avec le Prêteur,
seront arrêtées par écrit dans la lettre d’instruction avant la signature de ladite Convention, auquel cas la
révocation de l’engagement susvisé conduira au versement d’une indemnité au profit du domiciliataire CRÉDIT
AGRICOLE CIB.
Le Président signera la convention de prêt susvisée et tout autre document nécessaire à la conclusion et à
l’exécution de ladite convention. Il sera rendu compte de cette décision lors du prochain Conseil.
Conformément à la demande du SEVEDE, les IRA et ICNE du prêt concerné par le réaménagement sont pris en
compte dans le capital du nouveau prêt.
Si cette proposition recueille votre accord, je vous propose d'adopter la délibération ci-dessous :"
LE COMITÉ SYNDICAL
VU l'article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la convention de prêt 8 376 112 A signée le 27 décembre 2012 entre le SEVEDE et le Crédit Foncier,
VU les articles L 2121-29, L 2122-22 al. 3°, L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la proposition commerciale du Crédit Agricole en date du 4 Février 2020,
VU l’exposé de Monsieur Jean-Claude WEISS, Président,
CONSIDERANT




La nécessité de procéder à un réaménagement de la dette du SEVEDE afin de garantir un tarif à la tonne
raisonnable pour les adhérents,
Les solutions de réaménagement de la dette du SEVEDE proposées par le Crédit Foncier, la Caisse
d’Epargne et le Crédit Agricole,
L’offre de financement intéressante du Crédit Agricole

Son Bureau réuni le 28 janvier 2020 consulté,
après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité


d’autoriser le Président à signer l’avis de remboursement anticipé définitif du prêt Crédit Foncier 8 376 112 A
concerné par le réaménagement, composé d’un capital de 8 410 899.18 €, d’ICNE de 102 799.88 € et d’une
IRA indicative de 2 308 675.59 € qui sera actualisée en vertu de l’article n° 9 de la convention de prêt.



d’autoriser le Président à signer la lettre d’instruction permettant la mise en place d’un nouveau prêt dont les
principales caractéristiques sont détaillées à l’article 2,



d’autoriser le Président à signer la convention de prêt du nouveau financement,
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d’autoriser le Président à signer tout document intervenant en application de la présente délibération,



D’inscrire les crédits utiles au budget primitif 2020 par décision modificative n° 1

Délibération D08/02-20
Finances
Décision modificative n° 1 au budget primitif 2020
LE COMITÉ SYNDICAL
VU






Le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le budget primitif 2020 adopté par délibération du 11 février 2020,
La délibération du 11 février 2020 qui précise les modalités du réaménagement de la dette du SEVEDE,
La nomenclature M14,
L'exposé de Monsieur Jean-Claude WEISS, Président,

CONSIDERANT

Que le SEVEDE a décidé de procéder au remboursement total et définitif du prêt 8 376 112 A contracté
auprès du Crédit Foncier,


Que le remboursement anticipé du prêt susmentionné se fait par la mise en place d’un nouveau prêt de 11
millions d’euros entre le Crédit Agricole et le SEVEDE,

Après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité


D’inscrire les crédits au budget primitif 2020 par décision modificative n° 1, comme suit :
Dépenses de fonctionnement
Chap
Désignation
DM n°1
011
/
500 000 € +
611
66
/
792 799 € 66111
66
/ Ch. Caractère gle –
102 800 € +
66112
contrats
66
/ Dotations
aux
2 485 000 € +
6681
provisions
023
Virement à section
2 295 001 € investissement
Total DM 1
0€
Total section fonctionnement (inchangé) 17 522 584
€ HT

Dépenses d’investissement
Chap
Désignation
DM n°1
16/ 1641
SEVEDE – autres
8 410 900 € +
immobilisations
corporelles
9000
/
294 099 € +
2135
Total DM 1
8 704 999 € +
Total section investissement 17 445 045 € HT
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Recettes de fonctionnement
Chap
Désignation

DM n°1

Total DM 1
0€
Total section fonctionnement (inchangé) 17 522
584 € HT

Recettes d’investissement
Chap
Désignation
021
Virement section de
fonctionnement
16 /
1641
Total DM 1
Total section investissement

DM n°1
2 295 001 € -

11 000 000 € +
8 704 999 € +
17 445 045 € HT
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Délibération D09/02-20
Finances
Régularisation TGAP 2019 – Remboursement aux adhérents
LE COMITÉ SYNDICAL
VU






Le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le budget primitif 2019 adopté par délibération du 12 mars 2019,
Le budget primitif 2020 adopté par délibération du 11 février 2020,
La nomenclature M14,
L'exposé de Monsieur Jean-Claude WEISS, Président,

CONSIDERANT
 Que le SEVEDE aurait dû appliquer une TGAP à 3 € HT au lieu de 3.04 € HT comme indiqué dans la délibération de
vote du budget primitif 2019,

Que la différence entre les 2 tarifs de TGAP doit être remboursée aux adhérents du SEVEDE,
Après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité


De rembourser la différence de TGAP entre 3.04 € et 3€ aux adhérents du SEVEDE comme suit :

Tonnages

TGAP à

TGAP à

3,04 €

3,00 €

(erronée) (corrigée)
CU Le Havre Métropole

Total TVA 10%

Total TTC

à régulariser

à régulariser

72253,96

3,04 €

3,00 €

2 890,16 €

289,02 €

3 179,17 €

CU Le Havre Métropole - CCCE

4507,85

3,04 €

3,00 €

180,31 €

18,03 €

198,35 €

CU Le Havre Métropole - CCC Esneval

1668,34

3,04 €

3,00 €

66,73 €

6,67 €

73,41 €

Sous total - CU Le Havre Métropole 78430,15

3,04 €

3,00 €

3 137,21 €

313,72 €

3 450,93 €

CCYN

6533,87

3,04 €

3,00 €

261,35 €

26,14 €

287,49 €

Terre d'auge

5389,33

3,04 €

3,00 €

215,57 €

21,56 €

237,13 €

CACVS - anciennement CDC
CACVS

CCCCF

2187,7

3,04 €

3,00 €

87,51 €

8,75 €

96,26 €

20148,68

3,04 €

3,00 €

805,95 €

80,59 €

886,54 €

Sous total - CACVS 22336,38

3,04 €

3,00 €

893,46 €

89,35 €

982,80 €

15227,13

3,04 €

3,00 €

609,09 €

60,91 €

669,99 €

5 116,67 €

511,67 €

5 628,34 €

TOTAUX 127916,9



Total HT
à régulariser

D’inscrire les crédits utiles au budget primitif 2020 et que la dépense se fera sur l’article 62876
« remboursement de frais au GPF de rattachement »

Délibération D10/02-20
Ressources Humaines
RIFSEEP
Intégration du cadre d’emploi d’ingénieur en chef
Annule et remplace la délibération D47/12-17 du 15/12/2017
LE COMITÉ SYNDICAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
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VU le décret n° 1-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
VU le décret n° 2000-815 du 25 aout 2010 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique d'Etat,
VU le décret n° 2010-997 du 26 aout 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents
publics de l'Etat,
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique d'Etat,
VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,
VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique territoriale,
VU la délibération D47/12-12 du 15/12/2017 relative à la mise en place des critères professionnels liés aux
fonctions et à la prise en compte de l'expérience professionnelle en vue de l'application du RIFSEEP des agents
du SEVEDE,
VU l'avis du comité technique en date du 16 janvier 2020 relatif à la modification de la délibération D47/12-12 du
15/12/2017
CONSIDERANT que l’arrêté du 14 février 2019 permet le versement du RIFSEEP au cadre d’emplois des ingénieurs
en chef territoriaux,

Article 1 : les bénéficiaires
Le RIFSEEP est applicable aux cadres d'emplois suivants :

Ingénieurs en chef

Attachés territoriaux

Rédacteurs territoriaux

Adjoints administratifs territoriaux

Agents de maîtrise territoriaux

Adjoints techniques territoriaux
Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :



agents titulaires et stagiaires, à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel qui exercent leurs
missions depuis 3 mois dans la collectivité.

Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération :



agents du droit privé (apprentis, emplois d'avenir, etc...)
agents vacataires

Article 2 : modalités de versement
Les montants des indemnités seront revalorisés automatiquement suivant l’évolution du point d’indice de la fonction
publique toutes les fois où le montant des primes et indemnités instituées est lié à ce point ou en cas de changement
dans les conditions fixées par les textes réglementaires applicables pour les primes et indemnités établies par
référence à des taux forfaitaires non indexés sur la valeur du point de la fonction publique.
Les montants individuels pourront être modulés par arrêté de l’autorité territoriale dans les limites et conditions fixées
par les textes applicables à la fonction publique d’Etat ou selon les critères fixés, pour chaque prime, par l’assemblée
délibérante.
Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps non complet ainsi
que les agents quittant ou étant recrutés dans la collectivité en cours d’année sont admis au bénéfice des primes et
indemnités instituées au prorata de leur temps de service.
Concernant les indisponibilités physiques et conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010, le RIFSEEP sera
maintenu dans les mêmes conditions que le traitement, durant les congés suivants :
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congés annuels,
congés pour accident de service ou maladie professionnelle,
congés de maternité, de paternité et d’adoption

Dans le cadre d’un congé de maladie ordinaire le montant des indemnités sera maintenu pendant les 3 premiers mois
puis réduit de moitié pour les 9 mois suivants.
Si le congé de maladie ordinaire devait se transformer en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave
maladie, le RIFSEEP serait à nouveau versé en totalité.
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel.

Article 3 : structure du RIFSEEP
Le RIFSEEP comprend 2 parts :



l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui valorise la nature des fonctions des agents et leur
expérience professionnelle,
le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), pour récompenser l’engagement professionnel et la manière de servir
(le CIA est facultatif).

Article 4 : l'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE)
Le montant de l’IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les
fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents
groupes au regard des critères professionnels suivants :


des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception :
 Niveau hiérarchique
 Nombre d'agents sous sa responsabilité
 Organisation du travail des agents
 Préparation ou animation de réunion
 Niveau de responsabilité lié aux missions
 Complexité, niveau de technicité du poste



de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions :
Niveau de technicité du poste
 Autonomie
 Initiative
 Diversité des tâches
 Relations externes/internes
 Responsabilité financière
 Confidentialité



des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel :
 Exposition aux risques d’accident, de blessures



de l’expérience sur le poste au SEVEDE ou dans un poste similaire dans une autre collectivité.

Par ailleurs, l’IFSE pourra être réduite de 5% si un agent est absent entre 30 jours et 60 jours et de 10% au-delà de
60 jours ou plus dans l’année civile précédente (hors congé maternité, paternité, adoption, congé longue
maladie et congé longue durée, liste des 30 affections de longue durée).
Le montant de l’IFSE est réexaminé :
- en cas de changement de fonctions
- au minimum tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise
par l’agent
- en cas de changement de grade à la suite d’une promotion
L’IFSE est versée mensuellement.
L'IFSE est proratisé en fonction du temps de travail.
Les groupes de fonctions et les montants maximum annuels sont fixés comme suit :
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Groupe

Niveau de responsabilités

Fonction

Montant
max IFSE
retenu

Plafond
IFSE

A1

la direction générale des services

Directeur Général des Services
Directeur général adjoint des services

49 980 €

45 000 €

A2

la direction d’un pôle

Responsable d'exploitation et transport des déchets
Responsable des Finances et RH

25 500 €

19 000 €

A3

Fonctions induisant de l’expertise - des
sujétions ou des responsabilités
particulières

Chargé de mission "Affaires juridiques et marchés publics"
Chargé de mission "Communication"
Chargé de mission "Ressources documentaires"

20 400 €

17 000 €

B1

la responsabilité d’un service

Responsable des Finances et RH

17 480 €

15 000 €

B2

fonctions induisant de l’expertise, la
maîtrise d’une compétence rare - de
l’encadrement de proximité

Chargé de mission "Ressources documentaires"
Assistant logistique
Assistante Finances et Ressources Humaines
Assistante de direction

14 650 €

12 000 €

C1

Fonctions induisant des sujétions ou des
responsabilités particulières, de
Assistant logistique
l'encadrement ou de la coordination
Assistante Finances et Ressources Humaines
d'équipe et la maîtrise d'une compétence Assistante de direction
rare

11 340 €

11 000 €

C2

Agent d’exécution

10 800 €

9 000 €

Opérateurs de pesage

Article 5 : le Complément Indemnitaire Annuel (CIA)
Cette seconde prime intégrée au RIFSEEP, facultative et non obligatoire, permet de reconnaître spécifiquement
l’engagement professionnel et la manière de servir des agents.
Lorsqu'il est mis en œuvre, ce complément indemnitaire est versé annuellement, en une fraction suite aux entretiens
individuels.
Sont alors appréciés la valeur professionnelle de l’agent, son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions,
son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail.
La détermination du montant de ce complément indemnitaire est très simple : les attributions individuelles sont
comprises entre 0 et 100% d’un montant maximal fixé comme suit :

Groupe

Niveau de responsabilités

Fonction
Directeur Général des Services
Directeur général adjoint des services
Responsable d'exploitation et transport des déchets
Responsable des Finances et RH

A1

la direction générale des services

A2

la direction d’un pôle

A3

Fonctions induisant de l’expertise - des
sujétions ou des responsabilités
particulières

Chargé de mission "Affaires juridiques et marchés publics"
Chargé de mission "Communication"
Chargé de mission "Ressources documentaires"

B1

la responsabilité d’un service

B2

fonctions induisant de l’expertise, la
maîtrise d’une compétence rare - de
l’encadrement de proximité

Responsable des Finances et RH
Chargé de mission "Ressources documentaires"
Assistant logistique
Assistante Finances et Ressources Humaines
Assistante de direction

C1

C2

Fonctions induisant des sujétions ou des
responsabilités particulières, de
l'encadrement ou de la coordination
d'équipe et la maîtrise d'une compétence
rare
Agent d’exécution
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Plafond
CIA

Montant
max CIA
retenu

8 820 €

1 500 €

4 500 €

1 200 €

3 600 €

1 100 €

2 380 €

1 000 €

1 995 €

800 €

Assistant logistique
Assistante Finances et Ressources Humaines
Assistante de direction

1 260 €

700 €

Opérateurs de pesage

1 200 €

600 €
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Le versement du CIA au SEVEDE sera très exceptionnel, seuls le Président et le Directeur Général des Services
autoriseront cette prime optionnelle.

Article 6 : Cumuls possibles
Le RIFSEEP est exclusif de toutes les primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.
Il est donc cumulable, par nature, avec :





l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (ex : frais de déplacement),
les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (ex : indemnité compensatrice ou différentielle, GIPA,
etc.),
les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (exemple : heures supplémentaires, astreintes),
la NBI dans la mesure où, lorsque l’agent remplit les conditions nécessaires à son versement, elle constitue un
élément obligatoire de la rémunération.

Son Bureau réuni le 28 janvier 2020 consulté,
après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité


D'instaurer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise, et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP) tel que présenté ci-dessus



D’autoriser le Président à fixer par arrêté individuel le montant de l'IFSE et du CIA versés aux agents
concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus,
De prévoir et d'inscrire les crédits correspondants au budget.



Les modifications de la présente délibération prendront effet au 01/03/2020.

Délibération D11/02-20
Ressources Humaines
Classement démographique du SEVEDE
Emploi de Directeur Général des Services et Directeur Général Adjoint des Services : « rémunération et
avantage en nature (véhicule de fonction)
LE COMITÉ SYNDICAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
modifiée,
VU l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique d'Etat
VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux
VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique territoriale
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VU la délibération D47/12-12 du 15/12/2017 relative à la mise en place des critères professionnels liés aux
fonctions et à la prise en compte de l'expérience professionnelle en vue de l'application du RIFSEEP des agents
du SEVEDE,
VU la délibération D08/01-20 du 11/02/2020 qui modifie la délibération D47/12-12 du 15/12/2017 en y intégrant le
grade d’ingénieur en chef,
CONSIDERANT

Le recrutement d’un nouveau Directeur Général des Services courant 2020,

La nécessité d’actualiser la délibération de 2001
DECIDE à l’unanimité
1)

De fixer la strate démographique du SEVEDE par assimilation à une commune classée entre 40 000 et 80 000
habitants, conformément aux dispositions réglementaires régissant les emplois administratifs de direction.

2)

De rémunérer le Directeur Général des Services et le Directeur Adjoint des Services du SEVEDE sur les grilles
indiciaires de DGS et DGA de 40 000 à 80 000 habitants.

3)

De fixer le régime indemnitaire attaché à ce poste conformément à la délibération D10/02-20 du 11 février
2020 relative au RIFSEEP.

4)

De continuer d’affecter un véhicule de fonction d’une puissance maximale de 8 CV avec dans le cas d’une
mise à disposition permanente, une déclaration d’avantage en nature auprès des services fiscaux.

Délibération D12/02-20
Ressources Humaines
Mise en place de la rupture conventionnelle
LE COMITÉ SYNDICAL
VU








Le Code Général des Collectivités Territoriales,
L’article 13 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020,
La loi n° 2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique, notamment l’article 72,
Le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la
fonction publique,
Le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle
dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires
d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles,
L'exposé de Monsieur Jean-Claude WEISS, Président,

CONSIDERANT

Que la loi de transformation de la fonction publique prévoit une nouvelle modalité de cessation définitive
des fonctions d’un agent : la rupture conventionnelle,

Que le SEVEDE a reçu une demande écrite d’un agent souhaitant bénéficier d’une rupture conventionnelle,
Après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité


De se conformer à la règlementation en vigueur lorsqu’une demande de rupture conventionnelle est faite
par un agent du SEVEDE,



Que la rupture conventionnelle ne pourra s’appliquer qu’à la publication de l’arrêté qui définit le modèle de
convention de rupture conventionnelle,



D’autoriser le président à signer, le cas échéant, une convention de rupture conventionnelle.
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Délibération D13/02-20
Marché FCS-2020-01
« Exploitation et transport des déchets ménagers et assimilés du centre de transfert de Touques Exploitation et transport des déchets ménagers et assimilés du centre de transfert d’Yvetot »
Autorisation de signature
LE COMITÉ SYNDICAL
VU l’article L.2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique,
VU le rapport de Monsieur WEISS, Président,
CONSIDERANT

Que les prestations du marché n° FCS-2017-02 d’exploitation et de transport des déchets ménagers et assimilés
du centre de transfert de Touques arrive à échéance le 31 juillet 2020, et la première tranche optionnelle du
marché n° FCS-2018-02 Exploitation et transport de déchets ménagers et assimilés du centre de transfert
d’Yvetot le 30 juin 2021,


Qu’afin de rendre ces marchés plus attractifs, il est proposé de ne pas affermir la dernière tranche optionnelle
du marché afférente au centre de transfert d’Yvetot, qui consiste en la prolongation des prestations pour 1 an
supplémentaire, et d’intégrer les prestations de ce marché aux prestations d’exploitation et de transport des
déchets ménagers et assimilés du centre de transfert de Touques à compter du 1 er juillet 2020,

CONSIDERANT

Que la consultation à mener sous la forme d’un appel d’offre ouvert concerne des prestations reconduites à
l’identique des deux marchés en question, en 2 lots ; à savoir, d’une part, la gestion par le titulaire des déchets
sur le centre de transfert de Touques et le transport des ordures ménagères (OM) et assimilées du centre de
transfert de Touques vers l’Unité de Valorisation Energétique ECOSTU’AIR (lot 1), et d’autre part, la gestion par le
titulaire des déchets sur le centre de transfert d’Yvetot ; également le transport des ordures ménagères (OM) et
assimilées du centre de transfert d’Yvetot vers l’Unité de Valorisation Energétique ECOSTU’AIR (lot 2),

Que les lots auront une durée respective de 1 an et 5 mois concernant Touques, et 1 an et 6 mois concernant
Yvetot, soit une échéance commune au 31/12/2021, puis tacitement reconductibles 4 fois par période d’une
année, soit une durée globale supérieure à 5 ans
CONSIDERANT que le montant prévisionnel du marché est estimé à 4 200 000 € HT sur la durée globale du marché,
Son Bureau réuni le 28 janvier 2020 consulté,
après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité


d’autoriser le Président à engager une procédure d’appel d’offres ouvert dans les termes et selon l’étendue du
besoin spécifiés dans les considérants ci-avant,



de signer le marché à intervenir à l’issue de cette procédure ainsi que toutes pièces nécessaires à l’exécution
de la présente délibération, étant rappelé que le montant total prévisionnel du marché est estimé à 4,2 M € HT,
reconductions comprises,



D’imputer les dépenses correspondantes sur le Budget 2020 et suivants, Imputation 812/611 Contrats de
prestations de services avec des entreprises.

Délibération D14/02-20
Arrêt de fonctionnement du centre de transfert de propres et secs
« prestations de transfert et de transport des déchets issus des collectes sélectives
d’adhérents du SEVEDE
Avenant n° 1 de transfert
LE COMITÉ SYNDICAL
VU l’article L.2194-1 et suivants et R2194-6 du Code de la commande publique,
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VU la délibération D32/10/19 en date du 11 octobre 2019,
VU le rapport de Monsieur WEISS, Président,
CONSIDERANT que par courriel en date du 14 janvier 2020, la société VEOLIA a émis le souhait de voir reprises par
la société IPODEC Normandie les prestations du contrat de prestations de transfert et de transport des déchets
issus des collectes sélectives d’adhérents du SEVEDE,
CONSIDERANT le dossier administratif produit à l’appui,
Son Bureau réuni le 28 janvier 2020 consulté,
après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité


De signer l’avenant n° 1 de transfert au contrat n° SVD-D-19-507 « Arrêt de fonctionnement du centre de
transfert de propres et secs – prestations de transfert et de transport des déchets issus des collectes
sélectives d’adhérents du SEVEDE » avec la SA VEOLIA Propreté Normandie et la SAS IPODEC Normandie,
sises 18-20, rue Henri Rivière, immeuble le Trident à ROUEN cedex 1 (76171).



Cet avenant n’a pas d’incidence financière.

Délibération 15/02-20
Remboursement des frais de réparation des bennes rouges
mises à disposition de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole
LE COMITÉ SYNDICAL
VU la délibération D10/02-18 du 09 février 2018 relative à la convention de coopération Communauté Urbaine Le
Havre Seine Métropole-SEVEDE de mise à disposition des bennes rouges dédiées au transport fluvial,
VU la délibération D12/03-19 du 12 mars 2019 relative notamment à l’exploitation du centre de transfert du Havre,
VU la délibération D06/02-1 du 06 février 2015 relative aux opérations de manutention et transport fluvial des
déchets ménagers et assimilés du centre de transfert du Havre,
CONSIDERANT

Qu’une convention de coopération entre la Codah-SEVEDE de mise à disposition de 30 bennes rouges
signée en juin 2018 et effective depuis mai 2019 permet la prise en charge directe des déchets incinérables
en provenance des centres de recyclage de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole sans
rupture de charge sur le centre de transfert du Havre.


Que ces bennes sont ensuite déposées sur le site puis prises en charge par le transport fluvial afin d’être
vidées sur l’UVE Ecostu’Air.



Que ces bennes sont ainsi manipulées par plusieurs prestataires de services que sont les agents ou soustraitants de la Communauté Urbaine et les entreprises liées au transport fluvial.

CONSIDERANT

Que les réparations de ces bennes ont été intégrées dans les marchés d’exploitation du centre de transfert
du Havre et du transport fluvial, que pour sa part, le SEVEDE prend en charge le changement de certaines
pièces d’usure.


Qu’à cet effet, depuis le nouveau marché d’exploitation du centre de transfert du Havre effectif depuis le
1er juillet 2019, SUEZ n’est plus en charge des réparations de ces bennes



Qu’il revient donc à la Communauté Urbaine de prendre en charge ces réparations.

DECIDE à l’unanimité
D’autoriser, afin d’assurer la mise à disposition de ces bennes en centres de recyclage et éviter ainsi
toute rupture d’exploitation, le SEVEDE à assumer la gestion des réparations et facturer à la Communauté
Urbaine sa part selon le tableau ci-dessous :
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DESIGNATION
DES PRESTATIONS CAISSONS

N° Tarif

Prix unitaire et
forfaitaire HT (Ref
Bordereau des prix du
30/01/20)

Répartition
SEVEDE

LHSM

CFT

378,00 €

50%

50%

Reprise soudures sur anneaux de préhension.

176,00 €

50%

50%

Réparation charnière.
Réparation face avant avec remplacement de la partie
supérieure.

136,00 €

50%

50%

986,00 €

100%

TarifB05

Remplacement barreaux d'échelle et de crochets.

178,00 €

50%

50%

TarifB06

Réparation porte oscillo battant.

410,00 €

33%

33%

TarifB07

Remise en état de la trappe d'accès sur porte oscillo battant.

156,00 €

50%

50%

TarifB08

Remplacement trappe

294,00 €

33%

33%

33%

TarifB09

Remplacement d’une porte gauche.

1 286,00 €

33%

33%

33%

TarifB10

Remplacement d’une porte droite.

1 528,00 €

33%

33%

33%

TarifB11

Remise en état du système de fermeture H & B.

312,00 €

50%

50%

TarifB12

Remplacement d’un rouleau.

322,00 €

50%

50%

TarifB13

Réparation d’un rouleau.

93,00 €

50%

50%

TarifB14

Option : Avec remplacement de l’axe du rouleau.

120,00 €

50%

50%

TarifB15

Remplacement de la traverse d’écartement intérieur.

392,00 €

100%

TarifB16

Redressage d’un montant de porte.

360,00 €

50%

50%

TarifB17

Confection - Pose de crochets de chaine

85,00 €

50%

50%

TarifB01

Anneau de préhension type « Vé » Diamètre 60 mm avec
modification

TarifB02
TarifB03
TarifB04

33%

Et selon le bordereau des prix ci-dessous émis par la SNEC (tarif 2020)

Bordereau des prix des réparations effectuées sur Caissons (C) Caissons Blancs (CB) - Bennes (B) - Bennes Grises (BG).
N° Tarif
TarifB01
TarifB02

DESIGNATION
DES PRESTATIONS CAISSONS

Prix
forfaitaire
unitaire HT

Benne /
Caisson

Affectation
SEVEDE

SUEZ

CFT

Anneau de préhension type « Vé »
Diamètre 60 mm avec modification
Reprise soudures sur anneaux de
préhension.

378,00 €

Benne

50%

50%

176,00 €

Benne

50%

50%

Réparation charnière.

136,00 €

Benne

50%

50%

Réparation face avant avec remplacement
de la partie supérieure.
Remplacement barreaux d'échelle
et de crochets.

986,00 €

Benne

50%

50%

178,00 €

Benne

50%

50%

TarifB06

Réparation porte oscillo battant.

410,00 €

Benne

50%

50%

TarifB07

Remise en état de la trappe d'accès sur
porte oscillo battant.

156,00 €

Benne

50%

50%

TarifB08

Remplacement trappe

294,00 €

Benne

50%

50%

TarifB09

Remplacement d’une porte gauche.

1 286,00 €

Benne

50%

50%

TarifB10

Remplacement d’une porte droite.

1 528,00 €

Benne

50%

50%

TarifB11

Remise en état du système de fermeture
H & B.

312,00 €

Benne

TarifB12

Remplacement d’un rouleau.

322,00 €

Benne

50%

50%

Réparation d’un rouleau.

93,00 €

Benne

50%

50%

120,00 €

Benne

50%

50%

392,00 €

Benne

TarifB03
TarifB04
TarifB05

TarifB13
TarifB14
TarifB15

Option : Avec remplacement de l’axe du
rouleau.
Remplacement de la traverse d’écartement
intérieur.

100%

100%

TarifB16

Redressage d’un montant de porte.

360,00 €

Benne

50%

50%

TarifB17

Confection - Pose de crochets de chaine

85,00 €

Benne

50%

50%

Procès-verbal du Comité syndical du 11 février 2020

32



Cette délibération s’applique également aux réparations déjà effectuées pour le compte de la
Communauté Urbaine selon le bordereau des prix précédent.

Benne

N° Tarif

Désignation des travaux

Part répartition
Bordereau V8

Prix tarif

Px après
répartition
LHSM

T

Tarif38

Remise en état de la trappe d'accès sur porte
oscillo battant.

1/3

156,00 €

52,00 €

A1

Tarif43

Reprise soudures sur anneaux de préhension.

50%

176,00 €

88,00 €

B

Tarif44

Réparation charnière.

50%

136,00 €

68,00 €

C

Tarif44

Réparation charnière.

50%

136,00 €

68,00 €

D

Tarif44

Réparation charnière.

50%

136,00 €

68,00 €

B1

Tarif43

Reprise soudures sur anneaux de préhension.

50%

176,00 €

88,00 €

D1

Tarif43

Reprise soudures sur anneaux de préhension.

50%

176,00 €

88,00 €

Tarif45

Réparation de la face avant avec
remplacement de la partie supérieure.

100%

986,00 €

986,00 €

Tarif46

Remplacement barreaux d'échelle et de
crochets.

100%

178,00 €

178,00 €

Tarif45

Réparation de la face avant avec
remplacement de la partie supérieure.

100%

986,00 €

986,00 €

Tarif46

Remplacement barreaux d'échelle et de
crochets.

100%

178,00 €

178,00 €

I

Tarif17

Redressage d’un montant de porte.

1/3

360,00 €

120,00 €

B

Tarif30

Confection - Pose de crochets de chaine

50%

85,00 €

42,50 €

F

Tarif30

Confection - Pose de crochets de chaine

50%

85,00 €

42,50 €

G

Tarif30

Confection - Pose de crochets de chaine

50%

85,00 €

42,50 €

U

Tarif43

Reprise soudures sur anneaux de préhension.

50%

176,00 €

88,00 €

U

Tarif44

Réparation charnière.

50%

136,00 €

68,00 €

100%

178,00 €

178,00 €

1/3

156,00 €

52,00 €

C

P

J

Tarif46

R

Tarif38

Remplacement barreaux d'échelle et de
crochets.
Remise en état de la trappe d'accès sur porte
oscillo battant.

Total



3 481,50 €

D’imputer les titres de recette correspondant sur le compte 70876 Remboursements de frais par le
Groupement de communes à fiscalité propre de rattachement

QUESTIONS DIVERSES

Séance levée à 10 h 50
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