
Développement Durable et Transition Ecologique

Délibération n°2022-134 du 29 novembre 2022

OBJET - Développement Durable - Mode de
gestion et structure porteuse et (Texploitation de
la future plateforme de co-compostage supra-
communautaire sous forme d'une Société

Publique Locale

Rapporteur : Jesn-Marc CHIAPPONI

Le 29 novembre 2022 à 18 heures/ le Conseil Communautaire s'esfc réuni en séance ordinaire/ suite à la convocation
du 23 novembre 2022 en la salle du Conseil, Les Cordeiiers, sous la présidence de Monsieur le Président,
M. Arnaud MURGIA.

Nombre de conseiilers en exercice : 36

Présents : 26

Nombre de pouvoirs ; 10

Mme Marine MICHEL est nommée secrétaire de séance.

Sont présents : M. Arnaud MURGIA, Mme Catherine VALDENAIRE, M. Eric PEYTHIEU/ Mme Claire BARNÉOUD/
M. Richard NUSSBAUM/ Mme Annie ASTIER-CONVERSFT/ M. Jean-Marc CHIAPPONI, Mme EIEsa FAURE/ M. André
MARTIN/ Mme Michèle SKRIPNIKOFF/ Mme Maryse XAUSA FRANÇOIS/ Mme Franche DAERDEN, M. Jean-Franck
VIOLUAS, M. Jean-Pierre PIC, M, Jean-Marie REY, Mme Muriel PAYAN/ Mme Claudine CHRÉTIEN, M. Pierre LEROY,
M. Vincent FAUBERT, Mme Corinne CHANFRAY, M. Nicolas GALLIANO, Mme Marine MICHEL/ M. Emeric SALLE,
M. Thierry AÏMARD/ M. Oiivier FONS, M. Sébastien FINE/ M. Jean-Pierre MASSON.

Ont donné pouvoir : Mme Emilie DESMOULINS-GENOUX à Mme Elisa FAURE/
M. Christian JULLIEN à M. André MARTIN/
M. Patrick MICHEL à Mme Claire BARNÉOUD,
Mme Michèle SKRÎPNÎKOFF à Mme Catherine VALDENAIRE,
M. Thomas SCHWARZ à Mme Annie ASTIER CONVERSFT/
M. Gabriel LEON à Mme Frandne DAERDEN,
M. Guy HERMITTE à M. Arnaud MURGIA/
Mme Catherine BLANCHARD à M. Nicolas GALLIANO/
M. Gilles PERLI à M. Emeric SALLE,
Mme Patricia ARNAUD à M. Sébastien FINE.

Monsieur le Vice-Président ayant exposé les motifs conduisant à Fexamen de la présente/

VU Farrêté préfectoral n° 05-2021-06-25-00002 du 25 juin 2021 approuvant
!es statuts de la Communauté de Communes du Briançonnais/ notamment en
matière de collecte/ traitement/ élimination et valorisation des déchets ménagers
et assimilés ainsi qu'en matière d'assainissement collectif ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1531-1 ;

VU le Code de la Commande Publique ;

VU ia convention de mutualisation et de financement de i'assistanœ à maîtrise
d'ouvrage pour Fétude et la réalisation du projet de plateforme de co-compostage
transmise en préfecture !e 8 novembre 2021 ;
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l'étude réalisée dans le cadre du marché de prestations intellectuelles portant sur
une mission juridique d'aide à la décision du statut et du mode de gestion/ de la
structure porteuse et cTexploitation de la future plateforme de co-compostage
supra communautaire ;

Favis du comité de pilotage en date du 18 mai 2022 ;

la note de cadrage des étapes et arbitrages à réaliser en vue de la création d'une
Société Publique Locale pour le partage de la future plateforme de co-compostage
supra communautaire en date du 28 octobre 2022 ;

Favis favorable du Bureau Exécutif du 17 novembre 2022 ;

i'avis favorable de la commission Développement Durable et Transition Ecologique
du 21 novembre 2022 ;

Le Conseil Communautaire à l'unanimité :

• Approuve le principe du recours à une Société Publique Locale en vue du partage de la conception,
construction et exploitation de la plateforme de co-compostage ;

• S'engage à tout mettre en œuvre en vue de procéder à la constitution de la Société Publique
Locale ayant pour objet social la conception, construction et exploitation d'une plateforme de
compostage d'ici à Fêté 2023.

Ainsi fait et délibéré les : jour/ mois et an susdits.

Date de transmission au contrôle de légalité : "9 DEC.

Date de publication : - 9 QEC,2922

Le délai de recours contentieux contre la présente décision peut être déféré dans un délai de 2 mois au Tribunal Administratif
de Marseille à compter de sa notification ou de sa publication.
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NOTE 
JURIDIQUE  

 

 
 

De : Julie MESTRES, avocate associée  

Date : 28 octobre 2022 

Objet : 
Liste des étapes et arbitrages à réaliser en vue de la création d’une SPL pour le portage de la future plateforme 
de co-compostage supra communautaire 

N./Réf. : 22-0058 
 
 
RAPPEL DU CONTEXTE ET DES QUESTIONS POSÉES  
 

1. Les communautés de communes du Briançonnais, du Pays des Écrins (ci-après « CCPE »), du Guillestrois-Queyras, et de 
Serre-Ponçon sont associées pour la conception, la réalisation et l’exploitation d’une plate-forme de compostage de boues 
de stations d’épuration et déchets verts d’une part, et de biodéchets et déchets verts d’autre part.  
 
Dans ce contexte, elles ont engagé une réflexion sur le portage opérationnel d’une gouvernance commune de la future 
plateforme, intégrant les questions de la propriété du foncier, de la propriété de la future plateforme et de sa gouvernance. 
 
Au regard des résultats de l’analyse ainsi réalisée, les Communautés de communes ont choisi le scénario reposant sur la 
création d’une société publique locale ayant pour objet la conception, la construction et l’exploitation de la plateforme.  
 
En vue de la création et de la mise en place de cette SPL, les communautés de communes s’interrogent sur les différentes 
étapes à mettre en œuvre et sur les arbitrages et décisions à adopter à cet effet. 
 
La présente note présentera successivement :  
 

- Une synthèse des étapes de la procédure à venir (1) ;  
- Un calendrier prévisionnel de mise en œuvre (2) ;  
- Les arbitrages à souscrire en vue de la création de la SPL (3);  
- Les arbitrages à souscrire en vue du fonctionnement de la SPL et de la mise en place de la plateforme de 

compostage par la SPL constituée (4) ;  
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Note juridique 2 

 

1. SYNTHESE DES ETAPES DE LA PROCEDURE  
 

2. En vue de la création et de la mise en place de la SPL, les communautés de communes devront respecter la procédure 
suivante :  
 

1. Rédaction des statuts et du pacte d’actionnaires de la future SPL 
 

2. Délibération des communautés de communes approuvant la création de la société, fixant le montant de leur 
participation au capital et approuvant les statuts de la société et le pacte d’actionnaire le cas échéant ; 

 
3. Signature des statuts ; 

 
4. Enregistrement des statuts ; 

 
5. Publication d’un avis au journal d’annonces légales ; 

 
6. Dépôt de la demande d’immatriculation de la société  

 
3. Par la suite, et en vue de la construction et de l’exploitation de la plateforme de compostage, les étapes suivantes 

devront être mises en œuvre :  
 

1. Réalisation par la SPL des étapes nécessaires à son fonctionnement opérationnel :  
a. ouverture d’un compte bancaire ;  
b. acquisition du terrain d’assiette 
c. location de locaux, etc. 

 
2. Mise en œuvre par la SPL d’une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de la conception-

réalisation de la plateforme (ou substitution de la SPL en vue de la signature du marché de conception-réalisation) ;  
 

3. Etablissement du contrat permettant à chaque actionnaire de confier le traitement de ses déchets à la SPL (marché 
public de service, échappant aux règles de publicité et de mise en concurrence) ;  
 

4. Délibérations des communautés de communes actionnaires approuvant le contrat permettant de confier à la SPL 
le traitement de leurs déchets  
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Note juridique 3 

 

2. CALENDRIER PREVISIONNEL  
 

4. Le calendrier pourra être affiné en fonction des dates effectives retenues par les collectivités partenaires. 
 

  2022 2023 
  N D J F M A M J J A S O N D 

Délibération cadre                              
Elaboration des statuts et pacte d'actionnaire                               
Délibération adoption des statuts                              
Démarches de création de la société                              
Publicité et dépôts au greffe                              
Lancement du marché conception-réalisation                              

 
- Adoption de la délibération cadre : décembre 2022 

 
- Elaboration des statuts et du pacte d’actionnaire : janvier – mars 2023 

o Remise d’un premier projet : janvier 2023 
o Organisation d’une réunion de travail : fin janvier-février 2023 
o Finalisation des documents : mars 2023 

 
- Délibération d’adoption des statuts : avril 2023 

 
- Réalisation des formalités de création de la société : avril-juin 2023  

o Organisation d’une assemblée constitutive  
o Choix de la banque dépositaire de fonds  
o Attestation de domiciliation et ouverture de compte 
o identification des commissaires aux comptes 

 
- Accomplissement des formalités de publicité : juillet 2023 

o enregistrement au greffe. 
 

- Lancement par la SPL du marché de conception-réalisation : septembre 2023  
 
 
 

o signature des statuts ; 
o libération du capital social ; 
o formalités de publication ; 
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Note juridique 4 

 

3. ARBITRAGES NECESSAIRES A LA CREATION ET A LA MISE EN PLACE DE LA SPL  
 

5. En vue de l’établissement du projet de statuts et du pacte d’actionnaire de la future SPL, il conviendra pour les Collectivités 
Partenaires de trancher les questions suivantes et de déterminer les caractéristiques essentielles de la future SPL. 
 

Objet social de la SPL  
 

Nature des missions qui pourront être exercées par la SPL : conception, construction et 
gestion d’une plateforme de compostage  
 
Autorisations administratives qui devront le cas échéant être sollicitées par la SPL en 
vue de l’exercice de son activité  
 

Dénomination de la SPL  
 

Vérification le cas échéant auprès de l’INPI de la disponibilité de la dénomination retenue 
 

Capital social de la SPL  Montant du capital (> à 37 000€ ), qui sert en pratique de mise de départ pour la gestion 
de la gestion de la société et de garantie pour les créanciers  
A noter : pour maintenir le « in house », il convient d’éviter qu’un actionnaire soit ultra-
minoritaire 
 
Répartition du capital entre les actionnaires, qui fonde la répartition des sièges au sein 
du conseil d’administration 
 
Modalités d’apports au capital (en nature ou en numéraire) et de libération du capital 
 

Composition du Conseil 
d’administration  

Nombre total d’administrateurs (entre 3 et 18)  
 
Nombre d’administrateurs par actionnaires : en fonction de la participation de chaque 
actionnaire au capital, pour assurer un nombre suffisant de représentant 
 
Modalités de désignation du président et/ou du directeur général  
 

Moyens matériels de la SPL  
 

Modalités de mise à disposition du terrain d’assiette d’implantation de la future 
plateforme 
 

Moyens humains de la SPL  Recrutement propre de personnel de droit privé  
 
Mise à disposition d’agents publics  
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Note juridique 5 

 

FOCUS :  
 

6. La répartition du capital social, la détermination du nombre d’administrateurs et la représentation au sein du conseil 
d’administration sont très étroitement liés.  
 
Vous trouverez ci-après une illustration, sur la base d’une société au capital de 100 000€  
 
Hypothèse 1 :  une répartition du capital équilibrée entre tous les actionnaires :  
 

   12 8 4 
 Participation Montant 

apport 
Nombre 

d’administrateurs 
Nombre 

d’administrateurs 
Nombre 

d’administrateurs 
CC1 25% 25 000€  3 2 1 
CC2 25% 25 000€ 3 2 1 
CC3 25% 25 000€ 3 2 1 
CC4 25% 25 000€ 3 2 1 

 
 
Hypothèse 2 : une répartition du capital différente entre les actionnaires  
 

   13 10  
 Participation Montant apport Nombre 

d’administrateurs 
Nombre 

d’administrateurs 
CC1 45% 45 000€  5 4 
CC2 15% 15 000€ 2 2 
CC3 20% 20 000€ 3 2 
CC4 20% 20 000€ 3 2 

 
   12 8  
 Participation Montant apport Nombre 

d’administrateurs 
Nombre 

d’administrateurs 
CC1 45% 45 000€  5 4 
CC2 15% 15 000€ 2 1 
CC3 15% 15 000€ 2 1 
CC4 25% 25 000€ 3 2 

 
   10 15 
 Participation Montant apport Nombre 

d’administrateurs 
Nombre 

d’administrateurs 
CC1 65% 45 000€  7 9 
CC2 15% 15 000€ 1 2 
CC3 15% 15 000€ 1 2 
CC4 15% 25 000€ 1 2 

 
 
Plus la répartition entre les membres est déséquilibrée, plus le nombre d’administrateurs est important.  
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Note juridique 6 

 

4. DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES CONTRATS A CONCLURE AVEC 
LA SPL  

 
7. Ensuite, il convient d’avoir en tête qu’une SPL ne peut agir que pour le compte de ses actionnaires.  

 
Toute action de la SPL est donc subordonnée à l’existence préalable d’un contrat par lequel ses actionnaires lui confie une 
mission à réaliser.  
 
Il convient donc de déterminer les caractéristiques essentielles des contrats à conclure par les actionnaires avec la SPL une 
fois la plateforme réalisée.  
 
Même si ces marchés n’ont vocation à être mis en œuvre qu’une fois la plateforme réalisée, ils permettent également pour 
les actionnaires de la SPL de connaitre le coût des prestations, et donc à la SPL de construire son plan de financement.  
 

Caractéristiques techniques essentielles des 
prestations à réaliser   

✓ Caractéristiques essentielles de la plateforme à 
réaliser (cf- document programme)  

✓ Nature et quantité des déchets à traiter pour le 
compte de chaque actionnaire  

 
 

Nature des contrats à conclure  ➔ Prestations de conception, réalisation et 
exploitation de la plateforme  

✓ Marché de conception-réalisation ou substitution 
à la procédure lancée en parallèle  

- Marchés de services 
Coût des prestations   Leviers financiers : il est possible qu’une estimation du coût 

de traitement soit nécessaire 
 

Montage contractuel mis en œuvre en vue du 
traitement des déchets  

Nature du contrat permettant la réalisation des prestations 
de services :  

- Marché public de service  
- Contrat d’obligations de service public  

A NOTER : la passation de ces contrats échappent à 
l’obligation de publicité et de mise en concurrence.  
Il s’agit d’un contrat conclu « gré à gré ».  
 

Procédure d’attribution des contrats de traitement des 
déchets par les actionnaires à la SPL  

- Un contrat unique attribué dans le cadre d’un 
groupement de commande 

- Un contrat par actionnaire  
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Note juridique 7 

 

5. DETERMINATION DES CONTRATS A CONCLURE PAR LA SPL  
 

8. Parallèlement, il appartiendra à la SPL de conclure les contrats nécessaires à la mise en œuvre des prestations qui lui seront 
confiées. 
 
A cet égard, il conviendra de déterminer les modalités de mise en place de la plateforme de compostage à réaliser par la 
SPL  
 

Statut du terrain d’implantation de la plateforme  Trois options :  
- Propriété de la SPL (apport au capital, achat 

propre)  
- Bail type Bail Emphytéotique Administratif (BEA) 

ou Convention d’occupation du domaine public 
(CODP) 

- Mise à disposition par un actionnaire au titre d’un 
apport  

 
Caractéristiques techniques essentielles de la 
plateforme  

- Cf- Programme fonctionnel livré par NALDEO 
 

Modalités de préfinancement de la plateforme par la 
SPL   

Trois solutions, non exclusives les unes des autres :  
- Financement propre (apport en compte courant) 
- Financement bancaire 
- Subventions  

 
Montage contractuel mis en œuvre en vue de la 
réalisation de la plateforme  

✓ Marché de conception-réalisation : DCE en cours 
de finalisation par NALDEO 

 
Procédure mise en œuvre en vue de la réalisation de la 
plateforme  

✓ Procédure négociée en vue de la conclusion d’un 
marché de conception-réalisation  
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