Envoyé en préfecture le 15/09/2022

DÉCISION° 2022/D647

Reçu en préfecture le 15/09/2022
Affiché le

Exploitation

16/09/2022

ID : 022-200043677-20220914-D647-DE

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX CENTRE DE TRI GENERIS –
PLATEFORME DE STOCKAGE ET BATIMENT MODULAIRE (PRESSAGE
CARTONS)

Comme validé par les élus lors du comité syndical dernier, en date du 15 juin dernier, via la
délibération N° 2022/D637, le centre de tri GENERIS va subir dans les toutes prochaines semaines
de gros travaux de modernisation qui impliquent :
-

Des travaux de modernisation du Process, coordonnés par SUEZ dans le cadre de l’avenant
pour travaux supplémentaires signés avec l’exploitant actuel,
Ainsi qu’un chantier complémentaire englobant l’acquisition et l’aménagement d’une
parcelle de terrain qui jouxte le site, la mise en place d’un nouveau bâtiment qui accueillera
une presse à balles neuves pour le conditionnement des cartons de déchèteries…

En effet, avec les travaux process projetés et les nouvelles implantations induites, il ne sera plus
possible de venir déposer des cartons de déchèteries à l’intérieur du bâtiment pour utiliser la
presse à balles dédiée aux flux de collecte sélective triés, issus des tapis de tri (voir dernier
paragraphe de la délibération N°2022/D637).
Autant le volet PROCESS est piloté par SUEZ via le contrat d’exploitation amendé par l’avenant
N°5, autant l’opération d’« ACQUISITION ET AMÉNAGEMENT D’UNE NOUVELLE PLATEFORME DE
STOCKAGE ET RECEPTION DES CARTONS DE DECHETERIE » incluant l’achat d’une nouvelle presse
est gérée en direct par KERVAL et cela dans un timing d’urgence dans la mesure où le bâtiment
et la mise en service de la nouvelle presse doivent être opérationnels pour le 14 novembre
prochain – date des travaux au sein du bâtiment PROCESS qui ne sera, dès lors, plus accessible pour
les cartons de déchèterie.
Est donc présenté ici, aux élus du Bureau, l’état d’avancement des prestations validées par le
Président Rémy MOULIN, sur la seule opération Plateforme de stockage et mise en place d’un
bâtiment d’accueil des cartons de déchèterie pour pressage
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OPERATION MODERNISATION GENERIS 2022-2023
ETAT D'AVANCEMENT VOLET ACQUISITION PARCELLE - AMENAGEMENT PLATEFORME
MISE EN PLACE D'UN BATIMENT DE PRESSAGE CARTON AVEC NOUVELLE PRESSE
MONTANT INVESTISSEMENT
Extension stock Aval et bâtiment carton décheteries
Acquisition terrain = 9 6760 m² *20 €/m²
Bâtiment SPACIO TEMPO
Presse à balles Hoffman
Travaux Prévus du Mur d'alvéole de stockage - bâtiment PRESSE + murs coupe feu voisinage
17/10/2022 au
Alimentation PRESSE : trémie + tapis alimentateur
15/11/2022 pour Groupe électrogène Bâtiment Presse à balles + Bâtiment administratif
bâtiment + Presse à Alimentation électrique Bâtiment PRESSE + coffret chantier
balles…
Raccordement ENEDIS - Nouveau Compteur 1 250 Kva
Déplacement éclairage plateforme
2023 pour le reste Dalle sous Presse - NOBA
Dépose Clôture
Terrassement + VRD à hauteur de 200 €/m2 - 3000 à 4000 m²
Divers - incendie, éclairage, gestion des eaux - relatif à la zone
Maîtrise d'œuvre CETIA + PC + PORTER A CONNAISSANCE

1 883 015 €
193 400 €
235 600 €
399 800 €
238 800 €
?
35 935 €
70 000 €
10 113 €
18 270 €
15 991 €
22 406 €
600 000 à 800 000 €
?
42 700 €

VIA PRESTATIONS DIRECTES
KERVAL

Quelques devis complémentaires devraient être validés dans les prochaines semaines pour finaliser
l’opération. En tout état de cause, il est validé auprès des élus que la somme globale de l’opération
ne dépassera pas les 2M d’euros comme annoncé en juin lors de la validation de ces travaux.
En effet, les services se sont engagés à réviser la surface de terrassement en conséquence pour rester
dans l’enveloppe budgétaire annoncé en juin.

Les élus, membres du bureau syndical, prennent acte de l’avancée des travaux et des coûts détaillés de
l’opération.
Le Bureau Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité, par vote à main levée,

➨ RENOUVELLE L’AUTORISATION faite au Président de lancer les consultations complémentaires
encore nécessaires à l’accomplissement de la pleine réalisation du chantier.

POUR EXTRAIT CONFORME
A PLOUFRAGAN, le 14 septembre 2022
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KERVAL CENTRE ARMOR
BUREAU DU 14 SEPTEMBRE 2022
Convocation du 01 septembre 2022
Nombre de membres du bureau : 15
L’an deux mil vingt-deux le quatorze septembre à neuf heures, les membres du bureau syndical de KERVAL CENTRE ARMOR,
se sont réunis à l’Hôtel de ville de Ploufragan 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 Rémy
MOULIN

ÉLUS DE

PRÉSENT

ABSENT EXCUSÉ

Rémy MOULIN

Saint-Brieuc Armor Agglomération

X

Jean-Luc COUELLAN

Lamballe Terre et Mer

X

Yvon LE JAN

Loudéac communauté Bretagne Centre

X

Dominique PRIGENT

Leff Armor Communauté

X

Christian LE MAÎTRE

Saint-Brieuc Armor Agglomération

X

Marcel SÉRANDOUR

Saint-Brieuc Armor Agglomération

X

Gérard VILT

Dinan Agglomération

Jérémy ALLAIN

Lamballe Terre et Mer

Mickaël COSSON

Saint-Brieuc Armor Agglomération

X

Gérard DABOUDET

Loudéac communauté Bretagne Centre

X

Jean-Michel GEFFROY

Loudéac communauté Bretagne Centre

X

Philippe HERCOUËT

Lamballe Terre et Mer

X

Pascal LAPORTE

Saint-Brieuc Armor Agglomération

X

Didier LE BUHAN

Saint-Brieuc Armor Agglomération

Pascal PRIDO

Saint-Brieuc Armor Agglomération

Présents :

08

Absents :

X
X

07
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X
X

Votants :

08

