
 
 

 
 

22 rue de Gâtines – BP 90 
 41110 SEIGY 

 
SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D’ENLEVEMENT ET D’ELIM INATION  

DES ORDURES MENAGERES DU VAL DE CHER 
 

 Compte rendu du Comité syndical  
du 15 octobre 2014 

 
L’an deux mil quatorze, le 15 octobre à 19 heures 15, le Comité Syndical du S.M.I.E.E.O.M. du 
Val de Cher s’est réuni à la salle de réunion des bureaux du SMIEEOM, 22 rue de Gâtines à 
SEIGY, sous la présidence de Monsieur Michel TROTIGNON. 
 
Date de convocation : 26 septembre 2014 
 

� Présents 
 
Communauté de Communes Val de Cher 
Controis  
Messieurs  
JOUAN Daniel (Angé), 
PINARD Claude (Châteauvieux),  
ROUAULT Gilles (Châtillon s/Cher),  
GOSSEAUME Thierry  (Choussy),  
DEVEL Michel  (Contres) 
STEIN Christian  (Couddes),  
CHAMPEAUX Jacky  (Fresnes),  
BAUD Michel  (Lassay s/ Croisne),  
COUTON Jean-Mary (Mareuil s/Cher), 
SINSON Daniel (Meusnes)  
RONNET Maurice (Oisly),  
GOUTX Alain  (Pouillé)  
PERCEVAL Vincent  (Sassay),  
BARAT Claude (Seigy),  
LABERGERE Gérard  (St Aignan s/ Cher),  
TROTIGNON Michel  (St Romain s/ cher),  
et Mesdames  
CHARLES Françoise (Chémery),  
AUGER Marie-José (Couffy),  
CONGRAS Yannick (Feings),  
JOULAN Bénédicte (Rougeou),  
LATOUR Martine  (Selles s/ cher),  
REPINSAY Valérie (Soings en Sologne), 
JOUSSELIN Pascale (THENAY) 
 

Communauté de Communes du Cher à La Loire  
Messieurs  
PELLE Gilles  (Chissay en Touraine)  
 

LANGLAIS Pierre  (Montrichard),  
DUVOUX Alain  (St Julien s/ cher),  
et Madame SOMMIER Mylène  (Pontlevoy) 
Communes indépendantes 

Monsieur LATREILLE Jean-Claude  (Billy) 
Madame CLEMENT LACAILLE  Nicole 
(Mur de Sologne) 

� Absents excusés 
MARTELLIERE Eric  (Fougère s/ Bièvre) 
donne pouvoir à Monsieur TROTIGNON (St 
Romain) 

VRILLON Jean-Michel  (Faverolles s/ Cher) 
CADEAU André  (Monthou sur Cher), 
BRECHET Catherine (Noyers sur Cher) 
donne pouvoir à M. GOSSEAUME 
CHRISTAU Dominique (Gy en Sologne),     
MICHAUD Christian  (Thésée) 
CHARBONNIER François (Méhers), 
BRISARD Marc  (Bourré) donne pouvoir à 
Mme JOULAN, 
BARBIER Vincent  (St Georges s/ Cher),  
BOYFINI TENGAYE Never  (Vallières les 
Grandes) 
 

� Assistaient à la réunion 
 
FOURRET ROMAIN    - DGS 
DAVAU Corine  - Adjointe administrative
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Secrétaire de séance : 
 

Conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 
procédé à la nomination d’un secrétaire de séance pris au sein du Comité Syndical.  
 
Madame JOULAN Bénédite ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir 
ces fonctions qu’elle a acceptées. 
 
En ouvrant la séance, Monsieur le Président remercie toutes les personnes présentes d’avoir bien 
voulu répondre à sa convocation. 
 
1) Annulation de la délibération n°9-2014 Modification du nombre de vice-
présidents du 7 mai 2014 : 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’art. L 5211-10, 
 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que lors du Comité syndical du 7 mai 2014, 
il avait été demandé de modifier le nombre de vice-présidents, de passer de 4 à 5. Or, il s’avère 
qu’aux termes de l’article L5211-10 du CGCT, le bureau de l’EPCI est composé du président et 
d’un ou plusieurs vice-présidents et le cas échéant, d’un ou plusieurs autres membres. Le nombre 
de vice-président est librement déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse 
excéder 20% de l’effectif de celui-ci.  
 

La délibération n°9-2014 – Modification du nombre de vice-présidents en date du 7 mai 
2014 n’étant pas nécessaire, elle doit donc être annulée. 
 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 

- approuve l’annulation de la délibération n°9-2014 en date du 7 mai 2014 modifiant le 
nombre de vice-présidents 

Voté à l’unanimité. 
 

2) Exonérations de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 2015 
 

Sur rapport de Monsieur le Président, le Comité Syndical, après en avoir délibéré 
 
- DECIDE  d’exonérer de TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) pour 

l’année 2015 
 
Sur la commune de Noyers :  

• SCI DES ALOUETTES (HUILERIE DU BERRY) sise 42, route de TOURS 
• SA SESAME DEVELOPPEMENT –BUT COSY sise 46, Route de Tours 
• SAS SOLOVITI – INTERMARCHE  sise Route de TOURS  
• ROMAX Mac Donald sise 17 route de Tours  
• SARL CHAVIGNY sise 35, rue de la Cendrésie  
• SCI DUBREUIL SAS sise 49, 52, 56 Avenue de la Gare  

 
Sur la commune de Saint Aignan :  

• SCI LA PLAINE (Groupe MEGNIEN)  sise 1120, rue de la forêt 
• SAS ZOOPARC DE BEAUVAL  sise Le Parc de Beauval  
• SAS DUFADIS (SUPER U) sise Les terres Rouges  
• Société Générale sise 15 quai Jean-Jacques Delorme 
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Sur la commune de Seigy :  

• Les Jardins de Beauval (SAS ZOOPARC DE BEAUVAL) sise Chareze 
• CAMPING DES COCHARDS sise 1, rue du Camping  

 
Sur la commune de Chatillon :  

• CAMPING « L’Entre Deux »  sise 18, rue du Camping  
 

Sur la commune de Mareuil  :  
• CAMPING DE MAREUIL sise 3, rue du passeur  

 
Sur la commune de Selles sur Cher :  

• SUPER U – SCI BEAUVALLON sise 95, route de Blois  
• CAMPING MUNICIPAL DE SELLES SUR CHER sise Levée des Châtaigniers  

 
Sur la commune de Soings en Sologne :  

• CAMPING MUNICIPAL DE SOINGS EN SOLOGNE sise Le Petit Mont en Joncs  
 

Sur la commune de Bourré :  
• FUTURAGRI  sise 6, chemin du Poliveau  
• SAS REITZEL BRIAND sise Le Poliveau  

 
Sur la commune de Chissay sur Touraine : 

• SAS SOMADIS – SUPER U sise 30 rue de Chenonceau 
• Sarl CARROSERIE ROTHON- Les Rocherons  

 
Sur la commune de Faverolles sur Cher :  

• COPROPRIETE DU CENTRE COMMERCIAL MONTPARNASSE  sise Centre 
Commercial Montparnasse  

• SARL FORO sise 3 rond-point de Montparnasse  
• CARREFOUR MARKET  sise Centre Commercial Montparnasse  
• CAMPING « COULEUR DU MONDE »  représenté par SARL DIMI III sise 1, rond-

point Montparnasse  
• SARL BRICO – MONTPARNASSE sise Centre Commercial Montparnasse  
• CMA CHAVIGNY sise 17, route de Saint Aignan  

 
Sur la commune de Montrichard :  

• SCI JMV sise 14, Boulevard de l’Industrie ZI  
• SCI GAPA 109 rue de Tours  
• CAMPING MUNICIPAL DE L’ETOURNEAU sise 33, rue vielle de Tours 
• SOCIETE GENERALE  sise 5 rue de Tours 

 
Sur la commune de Monthou s/Cher :  

• AEB sise 11, route de Blois  
• CAMPING MUNICIPAL DE MONTHOU SUR CHER sise 464, Route du Plan d’eau  
• LUXBAG M.C.F sise 53 Route du Château  

 « Communauté de communes DU CONTROIS » 
Sur la commune de Chémery :  

• CAMPING « LE GUE » sise 10, route de Couddes  
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Sur la commune de Contres :  
• SAS MAXDIS – SUPER U sise 69, route de Cheverny  
• BOB FAMILY – TRANSPORT BRUNO ROBERT sise 3, rue des Albizias  
• NOVELLINI DIFFUSION France sise 4, rue des Albizias  
• CARROSSERIE LE PABIC SERGE sise 48, avenue de la Paix  
• SARL ROSA FLEURS sise 5, Boulevard de l’Industrie  
• SAS MICADA – INTERMACHE sise Route de Blois  
• CLIMATELEC sise 3, rue Nicolas Appert  
• SCI « LA CROIX SAINT LHOMMERT » sise 5, rue Nicolas Appert  
• IMPRINOVA 15b rue des Entrepreneurs – ZA les Barreliers  

• SELECT VIDEO PULSAT sise 102, route de Cheverny  

• FROID SERVICE 41 - 4 rue de la libération 
• CISENERGIE - 8 rue de la Gare  

• Sas DEUMINOR - BRICOMARCHE - Rue des Albizias 
 

Sur la commune de Sassay :  
• SPA sise 3 route de Oisly  

 

Sur la commune de Thenay :  
• RABET l’image sise 9, route de Contres  

Voté à l’unanimité. 
3) Modification du zonage à taux réduit 
  
 Monsieur le Président informe les membres présents que nous avons été contacté par les 
services des impôts afin de faire le point sur les adresses concernées par la zone à taux réduit 
(7,70%) 
 

Ce taux de 7,70% est appliqué aux adresses où la collecte des ordures ménagères n’est 
pas faite en porte à porte, mais à plus de 200 m de l’habitation. 
 

Notre prestataire de collecte, nous a indiqué que certaines adresses bénéficiaient à ce jour 
d’une collecte en porte à porte, alors qu’il leur est appliqué le taux réduit. 

 
Les adresses concernées sont : 
-  « Bonneuil » à Chémery 
- Abbaye de Cornilly à Contres  

 
          Ces deux adresses seront donc taxées à taux plein à compter du 1er janvier 2015. 
 
 Cas contraire : une adresse est taxée à taux plein, alors que le service de collecte passe à 
plus de 200 m de son habitation. Il s’agit de  
 

- L’Aubraye à Gy en Sologne 
 
Le service étant modifié, il est proposé de modifier le taux de TEOM pour les foyers 

concernés cités ci-dessus à compter du 1er janvier 2015. 
 

Voté à l’unanimité. 
 
 
 



 5  
19/02/2015 

4) Modification du zonage – Suppression de la zone deux collectes sur la 
commune de Montrichard 
 
Courant 2014, la commune de Montrichard a fait le choix par délibération de son conseil 
municipal de modifier la fréquence de collecte sur son territoire, c’est-à-dire de n’avoir plus 
qu’un seul passage au lieu de deux passages par semaine. 
 
 Au vu de ces changements, il est nécessaire de modifier le zonage, c'est-à-dire de faire 
passer la zone deux collectes de Montrichard à la zone une collecte. Cette délibération permettra 
d’indiquer aux services fiscaux qu’il n’y a plus qu’un seul taux et ce à compter du 1er janvier 
2015. 
 

Voté à l’unanimité. 
5) Les Admissions en non-valeur  
 

Monsieur le Président expose aux membres du Comité syndical que Monsieur le Trésorier 
n’a pas pu recouvrer les titres suivants concernant les facturations des professionnels des 
déchèteries. 
 

- Année 2011 : Titre n° 179 pour un montant de 36.00 € 
- Année 2012 : Titre n° 30 pour un montant de 22.50 € 

 
Monsieur le Président précise que le montant total de 58.50 € constitue une créance  

irrécouvrable. 
 

Le Comité syndical 
 

Sur rapport du Président et après en avoir délibéré ; 
 
- DECIDE  de l’admission en non-valeur pour la somme de 58.50 €  

 
- CHARGE  Monsieur le Président de l’ensemble des démarches nécessaires à la 

réalisation de la présente délibération. 
 
          Voté à l’unanimité 
 
6) Résultat d’analyse : Marché de traitement et d’évacuation des déchets verts 
présents sur le site du SMIEEOM Val de Cher à CHOUSSY 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres présents qu’une consultation a été relancée pour le 
marché de traitement et d’évacuation des déchets verts pour la plateforme de Choussy. 
(Procédure adaptée), pour une durée de 4 ans, et ce à compter du 15 mars 2015. 
 

Une consultation a été lancée en date du 7 juillet 2014. 
  
Deux entreprises ont répondu à la consultation : 
 
- La société ECOSYS a répondu avec un montant de 59 466.00 € TTC pour 3 400 tonnes 

de déchets verts traités ce qui revient à un coût de 15.90 € la tonne HT soit 17.49 € TTC. 
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 - La société SETRAD (Filiale du Groupe VEOLIA) a répondu avec un montant de 
36 913,80 € TTC pour 3 400 Tonnes de déchets verts traités ce qui revient à un coût de 9.87€ la 
tonne HT soit 10.86 € TTC. 

  
Pour les sociétés ECOSYS et SETRAD, chaque entreprise a présenté ses filières de 

traitement, et l’organisation de sa structure.  
 
A titre d’information, les deux sociétés proposent les mêmes solutions d’intervention sur 

la prise en charge des déchets verts. En effet, dans les deux solutions, les deux Sociétés 
essaieront de commercialiser un maximum les broyats de déchets verts en direct et localement 
pour minimiser les coûts de transport.  

 
Le cas échéant, si les apports étaient plus importants que la capacité de la plateforme de 

Choussy, mais aussi si les conditions météorologiques ne le permettaient pas tel que l’hiver, les 
deux Sociétés proposent des exutoires de secours pour désengorger la plateforme.  

 
  Après étude des offres de prix, et compte tenu des critères de jugement et de leur 

pondération, Monsieur le Président propose de retenir l’offre économiquement la plus 
avantageuse, celle de la société VEOLIA PROPRETE pour un montant de 36 913.80 € TTC/an 
pour 3 400 tonnes de déchets verts traités.  
 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré,  
 

- Autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces de marché nécessaire à cette 
consultation, avec la Société SETRAD pour un montant annuel de 36 913.80 € 
TTC/an pour 3 400 tonnes de déchets verts traités. 

 
Voté à l’unanimité. 

7°) Proposition de nouveaux horaires de déchèteries 
 
 

Monsieur le Président fait part que dans un souci de répondre au plus près aux demandes 
des administrés, il a été demandé aux services du syndicat d’étudier une annualisation des 
horaires pour les déchèteries.  

 
A compter du 1er janvier 2015, les horaires d’ouvertures des déchèteries de Contres, 

Montrichard, Billy et Noyers sur Cher seront les suivantes : 
 
 

Horaires d'hiver 

(du 1er octobre au  

31 mars ) 

matin après-midi 

de à de à 

Lundi 10 h 12 h 14h 17h 

Mardi Fermée 

Mercredi 10 h 12 h 14h 17h 

Jeudi Fermée 14h 17h 

Vendredi 10 h 12 h 14h 17h 

Samedi 10 h 12 h 14h 17h 
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Horaires d'été                  

(du 1er avril au 30 

septembre) 

matin après-midi 

de à de à 

Lundi 9 h 30 12 h  14 h 17 h  

Mardi 9 h 30 12 h  14 h 18 h  

Mercredi 9 h 30 12 h  14 h 18 h  

Jeudi Fermée 14 h 18 h  

Vendredi 9 h 30 12 h  14 h 18 h  

Samedi 9 h 30 12 h  14 h 18 h  

Cette modification d’horaire sera annexée au règlement des déchèteries dès le 1er janvier 
2015, et tout utilisateur en sera informé. 

 
Voté à l’unanimité. 

 
Questions diverses 
 

1/ Terrain pour projet d’une nouvelle déchèterie  
 

Monsieur le Président rappelle aux membres présents les différentes étapes de  
négociation pour l’acquisition d’un terrain situé sur la commune de Pouillé. A ce jour, nous 
n’avons aucune réponse du liquidateur.  
 
 Monsieur le Président rappelle que le positionnement de la nouvelle déchèterie serait 
idéalement situé dans le secteur de Faverolles sur Cher, St Julien de Chedon, Pouillé,… afin de 
pouvoir désengorger la déchèterie de Montrichard. Monsieur le Président fait appel à ces 
communes pour la recherche d’un éventuel terrain. 
 
 Suite à cette présentation, Monsieur le délégué de Pouillé tient à souligner que sa 
commune n’est pas favorable à la réalisation d’une déchèterie en cet emplacement pour des 
motifs d’hygiène pour les activités situés aux abords de ce terrain.  Mais aussi dans un souci de 
valorisation du terrain dans son ensemble car Monsieur le délégué de Pouillé souligne que le 
bâtiment avec le terrain intéresse plusieurs entrepreneurs, mais le bâtiment sans le terrain fait 
perdre de la valeur au moment de la vente. 
 
 Monsieur le Président prend note de cette remarque et indique que le maximum sera fait 
pour trouver un consensus sans en oublier les intérêts du syndicat. 
 

2/ Avancement des travaux pour les colonnes d’apport volontaire enterrées 
 
Monsieur le Président informe que la pose des colonnes d’apport volontaire enterrées  

aura lieu le 16 et 17 octobre 2014 sur les communes de Montrichard, Lassay sur Croisne et Billy 
 
3/ Déchèteries de Billy et Contres 
 
Monsieur le Président informe qu’un emplacement de benne supplémentaire a été créé  

dans ces deux déchèteries pour accueillir une nouvelle benne soit Tout venant ou déchets verts en 
fonction des flux apportés. 
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4/ Déchèterie de Montrichard 
 
Depuis le 1er octobre 2014, une benne Eco-mobilier est en place à la déchèterie de  

Montrichard. Une benne Eco-Mobilier sera installée sur les autres déchèteries en fonction d’un 
planning très spécifique établi par Eco Mobilier  

 
Déchèterie de Noyers sur Cher : Mai 2016 
Déchèterie de Contres : Juin 2017 
Déchèterie de Billy : Août 2018 
 

Par conventionnement avec Eco Mobilier, nous obtenons des soutiens : 
 

- Au démarrage : Plafond de 1 500 € par déchèterie (pour la signalétique, information 
aux usagers,..) 

- Soutien à la Communication : 0.10 €/ habitant par an 
 

Création du groupe de travail de communication 
 

Il a été demandé s’il allait être constitué un groupe de travail pour la communication. Il a 
été demandé aux membres présents quelles étaient les personnes qui souhaitaient participer à ce 
groupe de travail. Plusieurs membres se sont présentés. Le Comité syndical entérine la création 
d’un groupe de travail de communication. 
 
 

  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 40. 

 
 


