- COMITE SYNDICAL
DU 11 MARS 2014 L’an deux mil quatorze, le onze mars, les membres du Comité Syndical, légalement convoqués, se sont réunis
dans les locaux à Champagne-sur-Oise, à dix-huit heures trente sous la présidence de Monsieur TARDIF.
Etaient présents :
Communauté de Communes MM WINDELS, RAUX, MELLUL, BRICOT,
De Carnelle-Pays de France POLEHAJO, RAMEAUX, GOMES,
délégués titulaires,
MM. ALLART, FERON, délégués suppléants.
NOMBRE DE
DELEGUES

En exercice :

Communauté de Communes Mme VASSEUR,
Du Haut Val d'Oise
MM DECAIX, OLLIVIER, LEBON, FOURMENT,
PEPIN, DEGOUY, COACHE, BEGHIN, SOARES,
délégués titulaires
56

Présents :

32

Votants :

32

Communauté de Communes Mme CHAUMERLIAC,
De la Vallée de l'Oise et des MM TARDIF, DELAIS, LEBIHAN, CORMERY,
trois forêts
BALAC, BOUDER, HUNAULT, CHARPILLAT,
MACE, délégués titulaires,
Communauté de Communes M LAROCHE délégué titulaire
De la Vallée des Impressionnistes
Communauté de communes
De la Vallée du Sausseron

Mme D’HOOGE
M. SAURON, délégués titulaires

Absents excusés : M. FAUCHE Michel (Viarmes), M. BOURCIGAUX Jean (Ronquerolles)
Assistaient également à la réunion : Perception de l’Isle Adam : M. FONTAINE,
Syndicat TRI-OR: Mme LIS-RIBEIRO ;
Secrétaire de séance : Monsieur OLLIVIER ;

Communes non représentées : NOINTEL, CHAUVRY, BAILLET-EN-FRANCE, BELLOY EN
FRANCE, MAFFLIER, SEUGY, FROUVILLE ;

*-*-*-*-*
*-*-*
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- INFORMATIONS DU PRESIDENT 1. Monsieur le Président commence par rappeler que les prochaines élections municipales entrainent
le calendrier suivant :
 Installation des conseils municipaux du 29 mars au 5 avril 2014 ;
 Installation des conseils communautaires du 7 au 11 avril 2014 ;
 Installation de comité syndical TRI-OR le 29 avril 2014 ;
2. Comme chaque année l’éco organisme en charge des D3E, Eco Systèmes, nous a fait parvenir le
bilan du syndicat TRI-OR, ainsi, en 2013, 218.4 tonnes ont été collecté ce qui représente quelques
31 491 appareils récupérés au niveau des déchetteries ; sur le plan financier, le Syndicat TRI-OR
a perçu 18 413 € au titre du soutien collecte et 4 382 € au titre des soutiens à la communication ;
3. Les 4 et 5 avril prochain, Emmaüs Bernes sur Oise sera présent sur la déchetterie de Champagne
sur Oise afin d’offrir la possibilité aux administrés qui viennent en déchetterie de donner à
Emmaûs les déchets initialement prévus pour la déchetterie ; il est demandé aux communes
d’informer les habitants pour les moyens habituels ;
4. Une décision du Président sera prise dans les prochains jours afin d’attribuer le marché de travaux
de restructuration du centre de tri, passé sous la forme d’un Marché à Procédure Adaptée, à
l’entreprise IRIS – Magnac -19270 USSAC pour un montant de 1 965 100 € HT ce qui fait un
montant de 2 238 120 € TTC. Des options ont été choisies pour une meilleure efficience de ce
nouveau centre de tri ; les travaux se décomposent en 3 phases : la première d’Avril à Juillet
fabrication des pièces chez Iris, la seconde allant du 15 Août au 30 septembre pour l’installation
impliquera une fermeture du centre de tri de Champagne sur Oise ; la troisième phase sera une
phase d’essais sur tout le mois d’octobre ; ce planning implique une demande de prolongation du
marché d’exploitation du centre de tri de 3 mois. Pendant la phase de travaux, l’activité tri sera
déplacée au Centre de tri du Sigidurs à Sarcelles. Nous avons rencontré les dirigeants du Sigidurs
ainsi que Monsieur Juilhard, Directeur Régional de Généris, pour mettre au point un accord de
coopération pour une période de 6 semaines. L’accord final devra être approuvé par le prochain
comité syndical ;

- ADOPTION DU PROCES VERBAL DU 17 DECEMBRE 2013 -

- -

--
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.
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