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DECISION N° 2020/D514 
MARCHES 
 

 
 

 

SITE DE TRAITEMENT GÉNÉRIS : AVENANT N° 2 AU 
MARCHE D’EXPLOITATION 2019-2022 SUEZ 

 
 

 Comme évoqué dans le cadre de la présentation, sous format diaporama (en annexe de 
la présente délibération), en juillet 2019, des travaux ont eu lieu sur GENERIS permettant 
notamment la différenciation de deux types de refus : 

- Un refus fin et fibreux qui peut être dirigé vers l’UVO de Lantic pour valorisation en 

compostage, 

- Un refus à dominante plastique qui, lui, est dirigé vers Ti Valo pour une valorisation 

CSR.  

Par voie de conséquence, alors même que l’ensemble des enlèvements était envoyé à Ti Valo, 
via la régie transport Kerval et/ou de la prestation externe, à partir de juillet 2019, il convenait 
dorénavant de réaliser également des rotations de transport vers l’UVO de Lantic. L’occasion 
pour Kerval de discuter avec SUEZ pour internaliser cette prestation au sein du contrat 
d’exploitation actuel…. D’autant que l’intégration de cette opération dans le cadre du marché 
permet de gagner en souplesse d’exploitation.  En effet, celle-ci se retrouvait fréquemment 
tributaire des horaires d’enlèvement des compacteurs refus par les prestataires externes, alors 
qu’une gestion directe permettra une optimisation des enlèvements et des rotations. 
 
L’avenant aura donc pour objectif prioritaire de caler le montant complémentaire de charges 
fixes annuelles qu’il convient de verser à SUEZ au regard du détail des coûts suivants : 

- Location d’un camion  

- Embauche d’un ETP complémentaire pour gérer le transport 

- Coût de gestion de l’entretien-maintenance du camion 

- Carburant 

- Etc… 

Il conviendra également d’intégrer à celui-ci, la prise en charge de surcoûts exceptionnels pris 
en charge par l’exploitant en 2019 ainsi que des éléments complémentaires de fonctionnement 
contractuel relatif à l’apport de tonnages extérieurs gérés directement par Kerval au-delà des 
25 600 t contractuelles ainsi que le tarif de redevance à appliquer pour les tonnages du 
SYVEDAC amené par SUEZ depuis mars dernier. 
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Le Bureau Syndical après en avoir délibéré, par vote à main levée, à l’unanimité : 
 

➨ AUTORISE le Président, à finaliser la négociation avec SUEZ et signer l’avenant n°2 

relatif au contrat d’exploitation GENERIS. 

➨ AUTORISE le Président, à céder le camion immatriculé DE-668-XN mis à disposition 

par Kerval jusqu’alors au Centre de tri Généris. 

 
 
 

 
 

POUR EXTRAIT CONFORME  
A Saint-Brieuc le 08 septembre 2020 

  Le Président 
 

Thierry BURLOT 
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KERVAL CENTRE ARMOR  
BUREAU DU 08 SEPTEMBRE 2020 

 
 
Convocation du 03 septembre 2020          
Nombre de membres du bureau : 15 
L’an deux mil vingt le huit septembre à dix-sept heures, les membres du bureau syndical de KERVAL CENTRE ARMOR, se 
sont réunis au siège administratif à Saint-Brieuc sur la convocation qui leur a été adressée par le Président de KERVAL 
CENTRE ARMOR conformément aux articles L2121-10 à L2121-12 et L 2122-8 du Code Général des Collectivité 
territoriales : Mr Thierry BURLOT  

 

 

 

  
 
 

 ÉLUS DE  PRÉSENT ABSENT EXCUSÉ 

Thierry BURLOT SMITOM Launay Lantic X  

Claude BLANCHARD St Brieuc Armor Agglomération X  

Jean-Luc BARBO LAMBALLE Terre et Mer  X 

Marie-France BOULDÉ St Brieuc Armor Agglomération X  

Bruno BEUZIT St Brieuc Armor Agglomération  X 

Jean Michel GEFFROY SMITOM Launay Lantic  X 

Claude LAYEC DINAN Agglomération  X  

Françoise LE FUR  St Brieuc Armor Agglomération X  

Christian LE MAITRE St Brieuc Armor Agglomération X  

Jean Yves LOYER St Brieuc Armor Agglomération X  

Jean MÉGRET LAMBALLE Terre et Mer  X 

Daniel NABUCET LAMBALLE Terre et Mer  X 

Marcel SÉRANDOUR SMITOM Launay Lantic  X 

Gilles THOMAS Loudéac communauté Bretagne centre X  

 Yvon LE JAN Loudéac communauté Bretagne centre X  

Présents :  09 Absents :  06 Votants :  10 
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Faire simulation coûts 2019 via prestation Guyot
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