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L’an deux mille vingt-deux, le 13 octobre à 18h30, le Comité Syndical du Syndicat Interdépartemental de collecte 
et de traitement des déchets ValEco, régulièrement convoqué, s’est réuni au siège social de ValEco à Blois sous 
la présidence de Monsieur Christian MARY. 
 

Liste des membres présents : 
Agglopolys : GASPARINI Jean-Luc, LAFFONT Yann, MARY Christian, MASSON Philippe, titulaires. JEAN-FRANCOIS 
Jérôme, suppléant. 
Communauté de Communes Beauce Val de Loire : GONIDEC Jean-Yves 
Communauté de Communes Grand Chambord : LEGENDRE Philippe, MARGOIL Bruno, titulaires. 
SMICTOM Amboise : SCHNEL Alain, titulaire. 
VALDEM Vendôme : BOULAY Thierry, DEREVIER Alain, HARANG Brigitte, JEANTHEAU Nicole, titulaires. VAILLANT 
Jeanine, suppléante. 
 

Sont excusés et ont donné pouvoir : 
HERRAIZ Pierre à MARY Christian, DUPUIS Brigitte à SCHNEL Alain, GAUTHIER Laurent à BOULAY Thierry. 
 

Membres excusés :  
BORDE François, BOURGUEIL Philippe, BOUSSIQUOT Henry, MERESS Rachid, MENOU Hélène, RANVAL Lionel, 
BENOIST Blandine, BOUTARD Thierry, AUGIAS Franck, LEPRINCE Marc. 
 
 
 
 
 
 

A. REMARQUES SUR LE COMPTE-RENDU DU PRECEDENT COMITE SYNDICAL 

Le compte-rendu du comité syndical du 26 juillet 2022 n’appelle aucune remarque. 
 
 
 

B. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

Madame Nicole JEANTHEAU est désignée secrétaire de séance. 
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C. COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS DU PRESIDENT 

 

DECISION DU PRESIDENT N°05-2022 : Réalisation d’un emprunt pour l’achat d’un terrain et la construction 
d’un nouveau centre de transfert à la Chaussée saint Victor (41260) 

 
Une consultation a été effectuée le 25/07/2022 auprès de 9 établissements bancaires. 5 offres ont été déposées. 
L’offre présentée par le CREDIT MUTUEL est considérée comme étant la plus intéressante, après analyse des 
propositions aux caractéristiques équivalentes. 
Les principales caractéristiques du contrat de prêt sont : 
Montant du contrat de prêt : 3 500 000,00 euros. 
Durée du contrat de prêt : 20 ans dont 12 mois de différé capital. 
Objet du contrat de prêt : réalisation d’un centre de transfert des déchets recyclables. 
Amortissement des prêts : échéances constantes. 
Base de calcul : taux fixe base 365 jours. 
Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,98%. 
Echéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle. 
Frais d’étude et d’enregistrement : 3 500,00 €. 
Déblocage des fonds : à la demande en une ou plusieurs fois dès la signature des contrats et au plus tard le 
27/12/2022 pour un minimum de 10% du montant du prêt, le reste devra être débloqué au plus tard le 
01/09/2023. 
Remboursement par anticipation : à tout moment, moyennant le calcul d’une indemnité correspondant à 5% du 
capital remboursé, sous réserve d’informer la banque au moins 30 jours avant la date de prélèvement de 
l’échéance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
 
 

DECISION DU PRESIDENT N°06-2022 : DM 02-2022 Décision budgétaire modificative portant virement de crédit 
du chapitre 022 (dépenses imprévues) vers le chapitre 012 (charges de personnel, frais assimilés) de la section 
de fonctionnement 

 
Sur le fondement de l’article L. 2322-2 du CGCT, le Président peut « employer le crédit pour dépenses imprévues 
[…] pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n’est inscrite au budget ». 
Considérant qu’il y a lieu d’employer une partie des crédits pour dépenses imprévues inscrits au budget primitif 
2022 (budget principal) à hauteur de 200 000 € (deux cent mille euros) pour faire face à une augmentation des 
charges salariales (recrutement d’un agent par voie de mutation et recrutement d’emplois non permanents), 
Il est autorisé le virement de 200 000,00 € (deux cent mille euros) du chapitre des dépenses imprévues de la 
section de fonctionnement (chapitre 022) vers le chapitre 012 « charges de personnel frais assimilés ». 
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POINT SUR LA DELEGATION EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS ETABLI LE 05/10/2022 

 
 
 

PROCEDURE MARCHES CODE CPV 
NOM DE L'ENTREPRISE 

RETENUE 
DATE DE 

NOTIFICATION 

DATE DE 
DEMARRAGE 
DU MARCHE 

DUREE DU MARCHE 
MONTANT EN € HT 

SUR LA DUREE 
TOTALE DU MARCHE 

AOO 
2022-05 COLLECTE 

ACHAT BACS ROULANTS 
34928480 

ESE France SAS  
71530 CRISSEY 

11/07/2022 11/07/2022 
24 mois + 2 reconductions de 12 

mois chacune 
321 246.02 

MAPA 
2022-07 TRAIT MAPA 

NETTOYAGE 
90919200-4 

ATMOS PROPRETE 
41000 BLOIS 

29/04/2022 16/05/2022 

Du 16/05/2022 jusqu'au 
31/12/2023 pour les bureaux ValEco 

et Valcompost (puis marché 
renouvelable 2 fois pour une durée 
de 1 an chacune pour Valcompost) 

25 693.79 

MAPA 
2022-08 TRAIT MOD 

CDT 
71500000-3 

3 VALS AMENAGEMENT 
41000 BLOIS 

12/09/2022 12/09/2022 30 mois 83 562.50 

MAPA 
2022-09 TRAIT ETUDES 

GEOTECH CDT 
71241000-9 / 
45111250-5 

GINGER CEBTP TOURS 
37210 PARCAY MESLAY 

10/08/2022 10/08/2022 6 semaines 6 500.00 
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D. SUJETS SOUMIS A DELIBERATION 

COMMANDE PUBLIQUE 

Délégation de service public 

1. RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE 2021 VALCANTE 

 

Nicolas PERILLAT de SAGE INGENEERING présente le rapport annuel d’activité 2021 de VALCANTE. 

Il précise que la disponibilité de l’usine est excellente et que le contrat est plutôt conforme à ce qui était prévu. 

Christian MARY remercie M. PERILLAT d’avoir été succinct et clair ainsi que pour l’assistance de SAGE à ValEco 

depuis le début des travaux de renouvellement de la DSP. ValEco peut être fier du fonctionnement de l’usine 

qui est très performante. 

 

 

Projet de délibération n° 2022-XX 

 
Vu l’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L. 3131-5 du Code de la Commande Publique, 

Considérant la validation du rapport annuel par la commission mixte réunie les 28 avril et 5 septembre 2022, 

Considérant le rapport annuel d’activité 2021 VALCANTE présenté aux élus de ValEco au comité syndical du 13 

octobre 2022. 

 

Un résumé du rapport a été présenté en commission mixte, après une relecture faite par ValEco et par Sage. 

Cependant, pour la partie technique, voici les principaux points. 

 
A) Partie technique 
 
Le rapport annuel a bien été reçu le 31 mars 2022 avec ses annexes. 
 
Voici les principaux chiffres pour 2021 : 
 

• Vie de l’entreprise 
 
39 personnes travaillent sur le site (stable).  

L’intérim a largement augmenté en 2021, dépassant les 15 000 heures, dont plus de 11 000 pour le centre de tri, 

soit une augmentation du total de 21% par rapport à 2020 et 33% par rapport à 2019. Il est principalement dû 

au fait qu’il n’y a plus d’embauche de CDI, puisque le centre de tri va fermer. On a aussi une augmentation du tri 

du JRM, avec toujours davantage de cartons. 

Les certifications Iso 14 001 et Iso 9 001 ont été renouvelées en 2021. Valcante est aussi certifiée Iso 45 001 et 

Iso 50 001. 

 

• Centre de tri 
 

1. Ce qui entre 
4 603 tonnes ont été apportées à Valcante en 2021, soit une augmentation de 5%. Mais on ne retrouve pas le 

niveau de 2018 (5 130 tonnes apportées). 
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Plus précisément, les cartons de déchetteries représentent 972 tonnes (+18%), les corps plats (JRM, cartonettes, 

tétrabriques) représentent 2 714 tonnes (+2%) et les corps creux (bouteilles plastiques et boites métalliques) 

représentent 891 tonnes (+1%). 

 
2. Ce qui sort 

 
Les filières de valorisation sont :  

Matière Destination Tonnage 2021 Evolution 
p/r à 2020 

Journaux Revues 
Magazines 

Papeterie Norske Skog à Golbey (88) 1253 +1.6% 

PET Clair -  
PET Foncé -  
PEHD 

Les comptoirs des plastiques de l’Ain à Pont d’Ain (01), 
Ecoplastics à Valence (Espagne),  
Freudenberg politex à Colmar (68),  
Matières plastiques de Bourgogne à la Loyère (71), 
Plastipak à Sainte Marie la Blanche (21),  
Sorepla à Neufchâteau (88),  
Wellman France Recyclage à Verdun (55) 

PET clair : 223 
 

PET foncé : 91 
 

PEhd : 109 

-1% 
 
 

+3.4% 
 
 

+4.8% 

Gros de magasin  Suez Trading (Sarlat sur Vienne) 85 +57% 

Carton Descartes (37) 1662 +9.5% 

Tetra briques Laval sur Vologne Vosges (88) 71 +54% 

Acier Arcelor Mittal à Dunkerque (59 124 -10.8% 

Alu Affimet (Compiègne 60) 13 -45% 

Refus Incinération 899 +2.39 

Total  4 530 +5.1% 

 
Attention : les variations en hausse ou baisse sur de petits tonnages ne sont pas révélateurs, mais sont le résultat 
d’un départ de camion en décembre ou janvier. 

L’augmentation du gros de magasin (GDM) résulte d’une reprise du surtri des refus en fin d’’année 2021, devenu 
plus intéressant financièrement avec l’augmentation du prix de rachat des matières (130 €HT/t). 

Proportionnellement, les refus de tri sont quasi stables (24.85% en 2020, 24.95% en 2021), mais cela est dû en 
partie au surtri des refus pour le gros de magasin. 

 

• Unité de Valorisation Energétique 
 

1) Tonnages entrants (total : 87 973 tonnes) 

 Tonnages OM P/r 2020 

ValEco 28 412 +1.2% 

ValEco tout venant 1 622 +24.9% 

ValDem 9 165 -2.5% 

Amboise 11 882 -0.4% 

Mer 844 -11.0% 

Amilly 478 +114.0% 

Val de Cher, autres 10 358 -3.1% 

Total OM 62 759 +0.27% 

 
Tonnage Déchets d’Activités Economiques : 21 738 tonnes (-4%) 
Tonnage DARSRI : 2 546 tonnes (-20%) 
Tonnage non incinéré (tout venant déchetteries) : 31 tonnes. 
Le tonnage incinéré : 91 639 tonnes. Ce tonnage est en augmentation, grâce aux travaux portant la capacité de 
l’usine à 95 500 tonnes. Il est cependant limité à cause de l’augmentation de PCI des déchets entrants. 
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2) Tonnages sortants 
 
Les mâchefers représentent 14 692 tonnes, soit 16.33% du tonnage incinéré, en baisse de 1.33% alors même que le 
tonnage incinéré augmente de 1.27%. La totalité des mâchefers était valorisable après maturation à Ouarville (28). 
Les Réfiom, 2 871 tonnes, (Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères) représentent 
3.13% du tonnage incinéré, soit une hausse de 5.4%, supérieure à la hausse du tonnage incinéré. Cela résulte en 
partie d’une augmentation de l’utilisation des réactifs afin de se prémunir contre des hausses incontrôlées de 
polluants (charbon actif pour capter les dioxines par exemple). Ils sont enfouis sur le site de Changé (53) en CET 
de classe 1 après inertage. 
La baisse des métaux ferreux dans les mâchefers se poursuit (826 tonnes, -25%), sans explication particulière. 
Même si cette baisse n’a pas de conséquence directe sur ValEco, elle impacte cependant le taux de valorisation 
matière des adhérents et donc les soutiens CITEO. 
 

3) Valorisation énergétique  
 
a) Performance énergétique et TGAP 
La disponibilité des fours est toujours excellente (95.1%), la meilleure du groupe SUEZ. Cette très bonne 
disponibilité s’associe à une performance énergétique de 94.4%, en hausse de 5.4%. Elle permet ainsi d’alimenter 
les deux réseaux de chaleur et le turbo alternateur, mais aussi de bénéficier d’une TGAP réduite.  
En effet, associé à la certification ISO 50001, la performance énergétique supérieure à 65% permet de bénéficier 
d’une TGAP réduite à 11 €HT/t au lieu de 17 €HT/t.  
On notera aussi que le prix du MWh vendu à la ville de Blois a augmenté de 11.45% sur 2021, tandis que le prix 
du gaz sur la même période augmentait de 34.6%. 
 
b) Valorisation électrique et thermique 

  Variation par rapport à 2020 

Production électrique  33 206 MWh +2.28% 

Dont Energie électrique vendue à EDF 23 968 MWh +3.3% 

Valorisation réseau 1 (ZUP)  44 047 MWh +2.6% 

Valorisation réseau 2 (hôpital)  29 358 MWh +14.4% 

Total thermique 73 405 MWh +7% 

 
c) Consommations 

  Variations par rapport à 2020 

Eau de Ville (M3) 15 150 -2.1% 

Eau de forage (M3) 36 139 -1.4% 

Chaux (tonnes) 396 +2.6% 

Charbon actif (tonnes) 103.2 +44.3% 

Eau ammoniacale (tonnes) 62 +1.6% 

Gaz (MWh) 769 +87% 

Tonnage incinéré 91 639 +1.27% 

 
La forte augmentation de gaz est essentiellement due aux mois de mai et juin (arrêt des fours à la suite de la 
chute d’un gros accrochage, réparations de l’alimentation des fours…). 
 
d) Rejets atmosphériques (en cours de contrôle avec les rapports mensuels) 

 Seuil Mg/NM3 Moyenne 2 lignes 

HCl 10 1.60 

CO 50 7.91 

Poussières 10 0.60 

NOx 200 175.88 

COT 10 0.61 

SO2 50 14.52 

NH3 30 0.29 

Dioxine 0.1 ng/NM3 0.0285 
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L’analyse des retombées atmosphériques (tableau 11.5 du rapport) montre que les retombées correspondent à 
un milieu rural. 
 
B) Partie financière 
 
Voici le commentaire de Valcante sur ses comptes 2021, qui ont été examinés par SAGE et contrôlés par un 
commissaire aux comptes. 
 
« En 2021, le résultat net est -47 K€ contre +388 K€ attendus au CEP. 
Le chiffre d'affaires est en avance de +1 466 K€ vs le CEP expliqué notamment par : 
∙ +714 K€ sur le CA incinération : effet volume défavorable -326 K€ et un effet prix favorable de +1 040 K€. 
∙ +379 K€ sur la CA valorisation énergétique : +225 K€ sur les ventes électriques (essentiellement lié à l'effet prix 
favorable +259 K€) et +164 K€ sur les ventes thermiques (essentiellement lié à l'effet volume favorable +113 K€). 
∙ La facturation de la TO3 (+250 K€) et refacturation à VALECO de la taxe foncière 2021 (+173 K€ ; sans effet sur 
le résultat). 
A noter également : -114 K€ sur le centre de tri principalement lié à un effet volume (-153 K€) 
Les charges d’exploitation sont globalement alignées avec les hypothèses du CEP (+52 K€) mais : 
∙ Les charges fixes de l’UVE sont beaucoup importantes qu’attendues (-475 K€ vs CEP) en lien avec le personnel  
(-153 K€), les FG (-483 K€ ; fonction du CA), les intéressements versés à VALECO (-239 K€ fonction du CA) et les 
taxes sans effets sur le RN car refacturées.  
∙ Les charges variables de l’UVE restent alignées avec les hypothèses du CEP (-7 K€) malgré la très forte inflation 
sur les réactifs et l’énergie grâce à une très bonne maitrise opérationnelle et la baisse des volumes 
∙ Les charges fixes du CDT plus importantes que prévues (-70 K€) également lié au personnel (-143 K€) 
∙ Les charges variables du CDT sont annulées par effets d’écritures en lien avec 2020. 
∙ Les charges d’entretien et de maintenance sont très inférieures aux prévisions (+580 K€) en raison du planning 
de réalisation modifiés. 
Le résultat d’exploitation est ensuite dégradé par des provisions GER plus importantes que prévues et s’établit à 
+87 K€ contre +541 K€ attendus au CEP contre +541 K€ attendus au CEP » 
 
Voici la conclusion du rapport de Sage :  
 
« Après un rapport annuel 2020 incomplet, Valcante a fourni pour 2021 la plupart des documents demandés, ce 
qui a permis une analyse plus exhaustive.  
L’installation présente de très bonnes performances qui sont, dans l’ensemble, conformes aux garanties inscrites 
au contrat.  
La décomposition des dépenses de GER est fournie sous un format différent de celui présenté dans l’offre du 
candidat ce qui ne permet pas une analyse précise des dépenses. Nous avons tenté un retraitement de ces 
données mais il est nécessaire de faire correspondre le plan prévisionnel de GER et avec le plan contractuel. » 
 
L’analyse du rapport annuel et le rapport annuel complet (plus de 100 pages) sont disponibles en annexe. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
APPROUVE le rapport annuel 2021 VALCANTE. 
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FONCTION PUBLIQUE 

Personnels titulaires et stagiaires de la FPT 

2. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Projet de délibération n° 2022-XX 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code général de la fonction publique, 

Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs pour tenir compte des éléments suivants : 

- Création d’un poste d’Adjoint administratif : intégration directe d’un adjoint technique du CTV 
d’Amboise dont les missions seront davantage administratives à compter du 01/01/2023 

- Nomination d’un agent de maitrise recruté par voie de mutation pour le CTV d’Amboise à compter du 
01/09/2022 

- Nomination stagiaire d’un adjoint technique pour le CTV d’Amboise à compter du 01/09/2022 
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CADRES OU EMPLOIS CAT. 
EFFECTIF DUREE 

HEBDO. 

Fonction (poste pourvu) Sexe 
F/M Pourvu Vacant 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Attaché principal A 1  TC Directrice F 

Attaché A 1 2 TC Responsable service déchets M 

Rédacteur principal 1ère 
classe 

B 1 
 

TC Gestionnaire RH F 

Rédacteur principal 2ème 
classe 

B  1 TC   

Rédacteur B  1 TC   

Adjoint administratif 
principal 1ère classe 

C 2 
 

TC Comptable 
Responsable admin & financière 

F 
F 

Adjoint administratif C  1 TC    
TOTAL 5 5 

 
       
  

FILIERE ANIMATION 

Adjoint d’animation 
principal 1ère classe 

C 1 
 

TC Animatrice F 

Adjoint d’animation 
principal 2ème classe 

C  1 TC   

 
TOTAL 1 1 

 
       
  

FILIERE TECHNIQUE 

Ingénieur principal A 1 
 

TC Directeur études & 
développement 

M 

Technicien principal 1ère 
classe 

B 1 1 TC Gestionnaire marchés publics F 

Technicien principal 2ème 
classe 

B 1 
 

TC Responsable collecte + HSE F 

Technicien B  2 TC   

Agent de maitrise 
principal 

C  1 TC   

Agent de maitrise C 1  TC   

Adjoint technique 
principal 1ère classe 

C 2 2 TC 2 Agents polyvalents 
déchetteries 

M 

Adjoint technique 
principal 2ème classe 

C 1 4 TC 1 Agent polyvalent déchetteries M 

Adjoint technique 
principal 2ème classe 

C 1 1 TNC 
17.5/35ème 

1 Agent de déchetterie M 

Adjoint technique C 5 1 TC 1 Agent polyvalent déchetteries 
2 Agents d’exploitation Fossé 
1 Agent polyvalent Amboise 
1 Agent d’exploitation Amboise 

M 
M 
M 
M  

TOTAL 13 12 
 

  

            

Nombre total  
de postes 

 19 18    

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
ADOPTE le tableau des effectifs tel que présenté ci-dessus. 
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3. MODALITES DE REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES - COMPLEMENT DE LA DELIBERATION 

2022-04 DU 22 FEVRIER 2022 

 

Projet de délibération n° 2022-XX 

 

Le Président, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code général de la fonction publique, 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique de l’Etat, 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984, 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 

Vu la délibération n° 26-2009 du 30 septembre 2009 ayant pour objet la rémunération des heures 
complémentaires, 

Vu la délibération n° 50-2013 du 10 décembre 2013, ayant pour objet la rémunération des IHTS pour les agents 
de catégorie C, 

Vu la délibération n° 2022-04 du 22 février 2022 concernant les modalités de réalisation des heures 
supplémentaires et complémentaires des agents de ValEco, 

Vu la décision n° 3 du 18 mai 2020 ayant pour objet la rémunération des IHTS pour les agents de catégorie B, 

Considérant que certains agents peuvent être amenés à effectuer du travail supplémentaire, en semaine, les 
dimanches ou jours fériés, ou de nuit,  

Considérant qu’au sein de la collectivité et pour compléter la délibération n°2022-04 du 22 février 2022, les 
grades supplémentaires susceptibles de percevoir des I.H.T.S. et des heures complémentaires sont les suivants :   

- Agent de maîtrise 

- Agent de maîtrise principal 

 

Le président expose à l’assemblée que la compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout 
ou partie, sous la forme d’un repos compensateur et qu’à défaut de compensation sous la forme d’un repos 
compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées. Néanmoins, seuls les agents relevant 
des grades de catégorie C et B peuvent prétendre au versement d’indemnité horaire pour travaux 
supplémentaires. 

Il rappelle que les heures supplémentaires ne peuvent excéder 25 heures par mois, sauf lors de circonstances 
exceptionnelles, sur décision de l’autorité territoriale, le comité technique en étant immédiatement informé. 

 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
APPROUVE ET DECIDE de compléter la délibération n°2022-04 pour qu’elle soit applicable aux grades ci-dessus 
mentionnés dans les mêmes conditions. La présente délibération entrera en vigueur lorsqu’elle sera rendue 
exécutoire. 
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FINANCES LOCALES 

Décisions budgétaires 

4. DECISION MODIFICATIVE N°03-2022 BUDGET PRINCIPAL 

 

Projet de délibération n° 2022-XX 

 

BUDGET PRINCIPAL 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1, L. 2313-1 et suivants, 

Vu la délibération 2018-04 du 13 février 2018 du syndicat mixte ValEco approuvant le transfert des compétences 
traitement des OMR, tri sélectif, plateformes de compostage des déchets verts, quais de transfert (haut et bas, 
transport, prévention générale des syndicat ValDem et du SMICTOM d’Amboise, 

Vu la délibération n° 2019-05 du 12 février 2019 approuvant les nouveaux statuts de ValEco au 1er janvier 2020, 

Vu la délibération n° 2022-17 du 24 mars 2022 approuvant le budget primitif 2022, 

Vu la délibération n° 2022-26 du 16 juin 2022 approuvant l’affectation du résultat 2021 sur le budget 2022, 

Vu la délibération n° 2022-29 du 16 juin 2022 concernant la décision modificative n°01-2022 du Budget Principal, 

Vu la délibération n° 2022-35 du 26 juillet 2022 du Comité syndical approuvant l’achat d’un terrain sur la commune 
de La Chaussée Saint Victor pour construire un centre de transfert, 

Vu la délibération n° 2022-37 du 26 juillet 2022 concernant l’autorisation de réaliser un emprunt pour l’achat et la 
construction d’un centre de transfert sur la commune de la Chaussée Saint Victor au parc des châteaux, de choisir 
l’organisme bancaire et de signer le prêt, 

Vu la décision du Président n° 05-2022 du 17 août 2022 concernant la réalisation d’un emprunt pour l’achat d’un 
terrain et la construction d’un nouveau centre de transfert à la Chaussée saint Victor (41260), 

Vu la décision du Président n° 06-2022 du 18 août 2022 concernant la décision modificative n° 02-2022 du Budget 
Principal, portant sur un virement de crédit du chapitre 022 vers le chapitre 012, 

Considérant la signature du contrat de prêt avec le Crédit Mutuel le 20 septembre 2022,  

Considérant la nécessité d’inscrire au Budget Principal la réalisation de cet emprunt, 

Considérant la nécessité de procéder aux modifications telles que figurant dans le tableau ci-après pour faire 
face dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables du budget, 

  



 

ORDRE DU JOUR   COMITE SYNDICAL DU 13/10/2022 13/13 

Décision modificative 

Désignation 
Dépenses Recettes 

Diminution  
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution  
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

INVESTISSEMENT         

R-16 - emprunts et dettes assimilés 0.00 0.00 0.00 3 500 000.00 

164-1 emprunts en euro 0.00 0.00                              0.00 3 500 000.00 

TOTAL R-16 emprunts et dettes assimilés 0.00 0.00 0.00 3 500 000.00 

D-20 immobilisations incorporelles 0.00  85 000.00  0.00 0.00 

D-2031 - frais d'études 0.00 85 000.00  0.00 0.00 

D-21 - immobilisations corporelles 0.00 50 200.00  0.00 0.00 

D-2111- terrains nus 0.00    50 200.00  0.00 0.00 

D-23-immobilisations en cours 0.00    3 364 800.00  0.00 0.00 

D-238- avances versées sur commande 
d'immo corporelles 0.00    3 364 800.00  0.00 0.00 

TOTAL INVESTISSEMENT 0.00 3 500 000.00  0.00 3 500 000.00 

FONCTIONNEMENT         

D-022 - dépenses imprévues 
(fonctionnement) 21 500.00   0.00  0.00 0.00  

D022-dépenses imprévues 
(fonctionnement) 21 500.00   0.00 0.00  0.00   

TOTAL 022-dépenses imprévues 
(fonctionnement) 21 500.00  0.00  0.00 0.00 

D-011 charges à caractère général 0.00    3 500.00  0.00 0.00 

D-627 -services bancaires et assimilés 0.00    3 500.00  0.00   0.00  

TOTAL 011-charges à caractère général 0.00    3 500.00  0.00 0.00 

D-66 charges financières 0.00    18 000.00  0.00 0.00 

D-6111- intérêts réglés à l'échéance 0.00    18 000.00  0.00   0.00 

TOTAL D-66 charges financières 0.00  18 000.00  0.00 0.00 

TOTAL FONCTIONNEMENT 21 500.00  21 500.00  0.00  0.00 

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
APPROUVE la décision modificative n°03-2022 du Budget Principal comme présentée ci-dessus. 
 
 

 

E. QUESTIONS DIVERSES 

 

 

• Modification de l’agent délégué au COS / CNAS 

Le Comité d’œuvres Sociales (COS) et le Comité National d’Action Sociale (CNAS) permettent au 
personnel de la collectivité de bénéficier d’un large éventail de prestations qui concourt à son mieux-
être.  
Notre agent délégué au sein de ces structures quittera ValEco à compter du 1er janvier 2023 
(détachement). Elle sera remplacée dans ces fonctions par la gestionnaire des ressources humaines, 
déjà correspondante au COS et au CNAS. 
 
 
La séance est levée à 19h00. 
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Présentation
Suez
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SUEZ
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Nos expertises techniques

Les solutions Suez

RA p8



Présentation
ValEco
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Présentation Valéco
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Le Syndicat VALECO a évolué au 1er janvier 2020. Ce nouveau Syndicat est désormais composé de plusieurs
structures se situant à Blois, Fossé, Amboise et Vendôme. Le Smictom d'Amboise, et le Syndicat ValDem ont adhéré
à VALECO en transférant la compétence traitement, c'est à dire le quai de transfert, le tri et le traitement des déchets
recyclables et non recyclables, le traitement des déchets verts, le conditionnement des cartons et la prévention des
déchets.

Anciennement dénommé le Syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets du blaisois, VALECO est
renommé Syndicat Interdépartemental de collecte et traitement des déchets.

Le Syndicat assure aujourd’hui :

 la collecte pour 13 341 habitants et le

 traitement des déchets ménagers 
pour 244 972 habitants 
répartis sur les départements du 
Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire, de la région Centre Val de Loire.

RA p16



Présentation
Valcante
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Présentation Valcante
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VALCANTE est le nouveau nom de l’Unité de Valorisation Energétique de Blois depuis le 1er juillet 2020.

Valcante est une filiale de SUEZ RV Energie.

L’arrêté préfectoral du 22 avril 2021 régit les capacités de traitement des déchets soit

95 500 tonnes de déchets incinérés dont 6 000 tonnes de D.A.S.R.I. (Déchets d’Activités de Soins à Risques infectieux)

2 lignes de traitement des déchets OMR et DASRI par incinération

RA p21

Le site, d’une superficie de 2 ha traite les déchets 

De VAL-ECO (Blois et ses alentours), de VAL DEM, du CTV d’Amboise, 

une partie de SMIEEOM de Val de Cher, du SMICTOM de Sologne,

et une petite partie du SIEOM de Mer.

Valcante dispose également d’un centre de tri d’une capacité de 10 000 tonnes par an. 

100 % de valorisation des déchets recyclables entrant au centre de tri de Valcante



Présentation Valcante
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Grâce à la chaleur issue de la combustion des ordures ménagères, l’unité de valorisation Valcante permet 

d’alimenter deux réseaux de chaleur urbains au sein de la Ville de Blois.

66 000 MWh / an de production de chaleur 

10 000 logements chauffés, équivalents logements desservis par les 2 réseaux de chaleur

Valcante produit également de l’électricité pour ses propres besoins énergétiques et revend une grande partie de sa 

production sur le réseau.

38 000 MWh/an de production électrique

Mise en service en juillet 2000, l’usine de Blois est un outil performant :

une performance énergétique très élevée 

grâce à une double valorisation énergétique                                                       ,
(électrique et thermique)                                                     (l’un des meilleurs taux de France)

quadruplement certifié

ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, ISO 45001

Ce qui permet aux collectivités de bénéficier d’un taux de TGAP réduit à 11,00 € / tonne (tarif 2021).



Activités
Centre de Tri
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Valorisation matière de la collecte sélective
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Le centre de tri a été conçu par la société VAUCHE pour traiter 10 000 tonnes par an de produits à recycler 

(papier, carton, plastique PVC, PEHD, ainsi que les métaux).

Valcante s’est engagé sur un maximum de 20 000 tonnes par an, verre compris.

Les déchets à trier du syndicat VALECO sont collectés en containers d’apports volontaires 

mis à disposition des habitants sur l’ensemble du territoire du syndicat dans les centres commerciaux.

tonnes triées

(Corps Creux, bouteilles, alu, acier, Corps Plats, JRM, brique alimentaire, papier, carton, cartonette et cartons déchetterie)

Origine des produits valorisables

Sur le centre de tri Valcante, nous traitons tous les apports à trier du Syndicat Valéco.

Nous recevons 3 flux entrants :

RA p44



Evolution des tonnages
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VALECO apporte la totalité :

Emballages plastiques, ferreux et non ferreux (acier et alu) : 891 tonnes en 2021
augmentation de +1,4% par rapport à 2020 (879 tonnes)

Papiers, cartons, journaux, magazines : 2 74 tonnes en 2021
augmentation de +2,3 % par rapport à 2020 (2 653 tonnes)

Cartons déchetteries : 972 tonnes en 2021
forte augmentation de +18,2 % par rapport à 2020 (822 tonnes)

L’augmentation des cartons de déchetteries est liée aux changements 

des modes de consommation des français et plus précisément 

à la hausse du e-commerce.

Les refus de tri représentent 899 tonnes en 2021, 

soit 19,3 % des tonnages entrants sur le Centre de tri (en diminution par rapport à 2020).

Filière de valorisation : Valorisation énergétique sur le site de Valcante. 

RA p47



U.V.E.
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UNITE DE
VALORISATION
ENERGETIQUE



U.V.E. Blois

Performance énergétique 2021 = 94,4 %
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Fours : Traitement : 2 lignes d’incinération d’une capacité  5,8 tonnes / heure 

chacune reliée à 2 chaudières Vapeur 19 tonnes / heure (45 bars, 360 °C)

Traitement des fumées : 2 lignes semi humide – humide sans rejet liquide

Tour d’atomisation + Filtres à manches + Laveur avec boucle basique.

Respect des normes européennes.

RA p56-57



Tonnage et origine des déchets
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Evolution des tonnes reçues
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Moyenne horaire des fours
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Moyenne horaire par ligne

RA p62

,

de disponibilité des Fours/Chaudières

Médaille d’Or 

(classement par rapport aux autres usines 

SUEZ) pour la 5ème année consécutive



Consommation usine
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Alimentation Canons 
incendie, R.I.A. et Buse 

trémie OM
Bassins Eau 
industrielle

Silo de Chaux

Silo Eau ammoniacale



Réseaux de chaleur
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Efficacité énergétique
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Grâce à Qualistéo (système de suivi de tous nos équipements électriques) nous permet de suivre notre 

consommation et de constater la réduction de nos consommations électriques



Valorisation électrique
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Valorisation thermique
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Mise en service du réseau de chaleur vers l’hôpital le 19 octobre 2016.

RA p94



Traitement des fumées
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Ce traitement s’effectue en trois étapes   Tour d’atomisation   Filtres à manches  Fours de lavage

RA p66



Résultats des rejets atmosphériques
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Résultats des rejets atmosphériques

Valcante - Présentation Rapport annuel 202125 I RA p103



Résultats des rejets atmosphériques
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Les valeurs d’émission sont largement inférieures à la réglementation européenne des Garanties Environnementales.

RA p104



Résultats des retombées atmosphériques
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Implantation et exposition des jauges

1

5
2

3

4



Résultats des retombées atmosphériques
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Tableau de synthèse des résultats en métaux et PCDD/F Campagne 2021



Résultats des retombées atmosphériques
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Conclusion

La campagne mutli-jauge a été réalisée du 3 novembre au 3 décembre 2020.

5 jauges ont été implantées autour de l’usine sur différents sites.

« Les résultats PCDD/PCDF :

Il n’existe pas de valeurs réglementaires relatives aux dépôts au sol de dioxines et furanes. Cependant, des valeurs 

typiques peuvent servir de référence, telles que celles proposées par l’INERIS (Document complémentaire au guide de 

surveillance dans l’air autour des installations classées - novembre 2016) :

 zone rurale : 5 à 20 pg I-TEQ/m2/jour ; (classification du site en 2021)

 zone urbaine : 10 à 85 pg I-TEQ/m2/jour ;

 proche d’une source : jusqu’à 1000 pg I-TEQ/m2/jour. »

« METAUX : 

Comparaisons aux valeurs limites indiquées dans le guide INERIS DRC 16158882-10272 A (valeur allemande)

Seuls 5 métaux sont nommés : Mercure : VL = 1 μg.m2/j ; Arsenic : VL = 4 μg.m2/j ; Cadmium : VL = 4 μg.m2/j ; Plomb 

: VL = 100 μg.m2/j ; Nickel : VL = 15 μg.m2/j »

Tous les résultats sont en « zone rurale »

Tous les résultats (y compris les métaux) sont inférieurs aux  seuils limites du guide Ineris



Contrôle des 3 piézomètres
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o Il existe dans la nature des zones polluées par l’évacuation de certains déchets dans les lacs, à proximités de

certaines usines par exemple. Afin de déterminer l’origine et donc de localiser la source de cette pollution, il est

parfois nécessaire d’étudier les « zones d’accepteurs d’électrons », qui sont un véritable traçage de gradient de

pollution.

o En effet, selon l’éloignement de la source polluante, on observe une succession de «paliers» de pollution

différenciés par les micro-organismes présents et pouvant être mesurés par le calcul du potentiel redox dans

chacun de ces «paliers»

o Le potentiel redox en fonction des micro-organismes présents ; plus on s’éloigne donc de la source de pollution,

plus on a présence d’accepteurs d’électrons. Et donc le potentiel redox augmente en s’éloignant de la source

polluante (ou diminue en se rapprochant de la source polluante).



Contrôle des 3 piézomètres

Valcante - Présentation Rapport annuel 202131 I RA p128

Analyses conformes et constantes.



Contrôle des 3 piézomètres
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Analyses conformes et constantes.



Contrôle des 3 piézomètres
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Analyses conformes et constantes.



Contrôle des 3 piézomètres
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Analyses conformes et constantes.



Évolution des productions Mâchefers et Réfiom
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Les mâchefers sont envoyés à Ouarville (28) et les Refiom à Changé (53). 

On observe une stabilisation de la proportion de mâchefers et des réfiom.

Représentation
Mâchefers-Réfiom

sur le tonnage incinéré

RA p86

Amélioration continue sur le Mâchefers



Evènements
Exploitation
et Maintenance

Valcante - Présentation Rapport annuel 202136 I



Evènements d’exploitation et maintenance 2021
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o Dépassements sur les analyses Mâchefers de Janvier, contre-analyse lancée

o Arrêt ligne 2 du 18/03 au 19/03 : à cause d’un blocage de la grille supérieure du four par un accrochage lié au traitement 

des DASRI important (dépannage Ile de France lié au COVID).

o Dépassements sur les analyses Mâchefers de Mars, contre-analyse lancée

o Le 9 avril à 2 h du matin : blocage de grilles suite à chute d’un gros accrochage

Certainement dû au traitement très important de DASRI (dépannage Ile de France lié au COVID),

o Dépassements journaliers de SO2 (56,51 mg/Nm3), de NOx (202,7 mg/Nm3) sur 3h/24h de mesure journalière car arrêt du 

four et redémarrage à minuit le 10 Avril, dépassement également de la valeur d’analyse de la cartouche dioxines (période 

23/03 à 21/04)

o Le 14 avril à 21 h dépassement de la valeur moyenne 30 minutes de SO2, suite au traitement des encombrants de Tours 

Métropole chargé de plâtre.

o Campagne d’analyse de rejets atmosphériques 1ier semestre du 17 au 19 mai avec la société DEKRA.

o Passage du réseau de chaleur de la ZUP en mode été le jeudi 20 mai.

o Départ en retraite du Directeur de Site Mr Yves MATICHARD au 31 mai 2021

o Intervention de maintenance sur alimentation du four de la Ligne 2 le 17 mai au matin.

RA p109

Travaux 
réfractaires.



Evènements d’exploitation et maintenance 2021
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o Arrêt technique Ligne 1 : du 13 au 25 juin 2021

o Arrêt technique Communs : du 21 au 24 juin 2021

o Remplacement automates Ligne 1, communs fours, pont roulant 1, électricité.

o Mise en place nouvelle supervision.

o Travaux chaudière L1 19 t / h.

o Bouchage goulotte Ligne 2 de 2 h à 14 h le samedi 19 juin.

o Le 5 juillet arrêt ligne 1 pour remplacement vanne de régulation alimentaire.

o Le 27 juillet arrêt ligne 1 et 2 + G.T.A., suite à défaut de communication

o Automates et la nouvelle Supervision.

o Le 8 août, arrêt du ventilateur de tirage L2 (6h) suite à des vibrations très hautes, contrôle de la roue puis relance.

o Le 12 août suite à plusieurs mises à bas des feux L1 dû à des défauts de communication automates, rupture d’un joint sur 

la chaudière L1 donc arrêt de 12 h pour remplacement du joint.

o Plusieurs défauts du nouveau variateur de tirage L1 (discordance, survitesse, défaut du bus de communication), 

reprogrammation des paramètres et solde des défauts.

RA p110

Travaux 
réfractaires.



Evènements d’exploitation et maintenance 2021
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o Arrêt technique Ligne 2 du 12 au 26 septembre 2021

o Arrêt technique GTA du 14 septembre au 6 octobre 2021

o Dépassement de seuil de la cartouche dioxines L1 du 11 août 2021 au 8 septembre 2021 suite aux nombreux 

déclenchements sur le nouveau variateur de tirage Ligne 1

o Arrêt de la ligne 2 le vendredi 1er Octobre 2021 pour remplacement des paliers du ventilateur de tirage L2

o Redémarrage du GTA le mercredi 6 Octobre 2021 après arrêt technique

o Arrêt du réseau de chaleur de la ZUP le 13 Octobre 2021 pour remplacement des compteurs d’énergie

o Le 24 novembre : arrêt volontaire du GTA pour remplacement de la tuyère (24h)

o Dépassement analyse Mâchefers en plomb, contre analyse effectuée

o Le 23 décembre : Débouchage bas de tour atomisation L1, concrétions dûes à l’excès de NH3

o Le 26 décembre : Déclenchement usine suite à blocage membrane de décolmatage ouverte

o Le 27 décembre 2021 : Ilotage du GTA pendant 8 h suite à la demande d’ENEDIS de ne pas produire sur le réseau 20 kV 

pour travaux HT

RA p110

Travaux 
réfractaires.



Sécurité
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Sécurité
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Certificats
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Certifications ISO 14001 et 90001
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Certifications ISO 50001 et 45001
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Communication
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Partenariats locaux Sportif et culturel
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Valcante partenaire de l’A.D.A. depuis 21 ans.

RA p53

BCE  BASKET CLUB 
ENTREPRISES

SOUTIEN du CLUB de BASKET

A.D.A. BLOIS (Pro B)














