
 
 

 
 

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 24 février 2016 

 
L’an deux mil seize, le 24 février à 19 heures 00, 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 : 15 février 2016 
 

� Présents
Communauté de Communes Val de Cher 
Controis 
Messieurs  
GAILLARD Patrick  (Angé), 
ROUAULT Gilles (Châtillon s/Cher),  
GOSSEAUME Thierry  (Choussy), 
DROUHIN Jean-Yves (Contres) 
STEIN Christian  (Couddes),  
BAUD Michel (Lassay s/ Croisne), 

 CHARBONNIER François (Méhers) 
 SINSON Daniel (Meusnes)  
 RONNET Maurice (Oisly),  
 PERCEVAL Vincent  (Sassay),  
 BARAT Claude (Seigy),  
 LABERGERE Gérard  (St Aignan s/ Cher),  
 TROTIGNON Michel  (St Romain s/ cher),  
 MICHAUD Christian (Thésée) 
et Mesdames  
VENISSE Marie-Rose (Châteauvieux) 
CHARLES Françoise (Chémery) 
AUGER Marie-José (Couffy),  
MICHOT Karine  (Feings),  
RILLET Patricia  (Fresnes),  
CHRISTAU Dominique (Gy en Sologne),      
BRECHET Catherine (Noyers sur Cher) 
JOULAN Bénédicte (Rougeou),  
REPINSAY Valérie (Soings en Sologne), 
JOUSSELIN Pascale (THENAY) 
 

Communauté de Communes du Cher à La 
Loire  
Messieurs  
BRISARD Marc  (Bourré) 

VRILLON Jean-Michel (Faverolles s/Cher) 
LANGLAIS Pierre  (Montrichard),  
DUVOUX Alain  (St Julien s/ cher), 
BARBIER Vincent  (St Georges s/ Cher),  
CHANTELOUP Jean-Pierre (Monthou sur 
Cher) 
BOYFINI TENGAYE Never (Vallières les 
Grandes) 
et Madame SOMMIER Mylène  (Pontlevoy) 
 
Communes indépendantes 

Monsieur LATREILLE Jean-Claude  (Billy) 
 

� Absents excusés 
MARTELLIERE Eric  (Fougère s/ Bièvre) 
donne pouvoir à Mme MICHOT Karine 
COUTON Jean-Mary (Mareuil s/Cher), 
GOUTX Alain  (Pouillé) donne pouvoir à M 
TROTIGNON 
LATOUR Martine  (Selles s/ cher),  
MARLE Michel (Chissay en Touraine) donne 
pouvoir à M. LANGLAIS 
Madame CLEMENT LACAILLE  Nicole 
(Mur de Sologne) donne pouvoir à Mme 
JOULAN 
 

� Assistaient à la réunion 
PELE Hélène (suppléante Seigy) 
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 RILLET Patricia 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. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance, en abordant le point sur les fusions liées à la Loi NOTRe. 
 
Celui-ci informe qu’il a rencontré Monsieur le Préfet, accompagné des Vice-Présidents sur 
l’avenir du syndicat, une rencontre avec M. Le président de la Communauté de Communes Val 
de Cher Controis est prévue le 9 mars prochain. 
 
Madame la Déléguée de Feings intervient en indiquant qu’elle est membre de la CDCI, et qu’une 
réunion a eue lieu ce matin. Elle fait savoir que la communauté Du Cher à la Loire, dont la 
population ne lui permet pas de se maintenir en l'état, doit fusionner avant le 1er janvier. Elle 
rappelle que la Communauté de Communes Val du Cher-Controis, sort d'un long processus de 
regroupement (Contres et Saint-Aignan dans un premier temps, puis Selles-sur-Cher) demande à 
souffler un peu avant de s'y remettre. 
 
Un amendement a été déposé et cosigné par les 3 présidents de Communautés de Communes 
(Romorantinais-Monestrois, Val de Cher-Controis et du Cher à la Loire), et voté à l’unanimité 
des conseils municipaux pour que la date du 1er janvier 2019 soit retenue. 
 
Procès-verbal : 

Procès-verbal transmis par mail le 31 décembre 2015 
Le procès-verbal de la dernière séance a été distribué et affiché. 

Remarque : 
Mesdames les délégués de Thenay et Noyers sur Cher signalent qu’elles n’ont pas reçu le 

compte rendu.  
Madame la déléguée de Thenay s’abstient pour l’approbation du dernier compte rendu 

 
Approbation du compte rendu :   Abstention : 1 
           Contre : 0  
           Pour : 35  
 
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 : 

Monsieur le Président rappelle que le code Général des Collectivités Territoriales précise 
que la tenue du débat d’orientation budgétaire est obligatoire pour les établissements publics 
comptant parmi les adhérents au moins une commune de plus de 3 500 habitants. Le débat donne 
l’occasion à l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires de l’exercice et des 
engagements pluriannuels à envisager. Il doit avoir lieu dans les deux mois précédant le vote du 
budget, mais n’a aucun caractère décisionnel. 

 
Monsieur le Président fait une rétrospective sur l’exercice 2015, en présentant les 

évolutions des dépenses et des recettes en fonctionnement et en investissement ; ainsi que des 
futures orientations budgétaires pour l’année 2016 
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Monsieur le Président évoque la moyenne des tonnages (ratios) page 4 du DOB, on constate 
notamment que les ordures ménages ont bien baissé, une moyenne nationale de 325 kg/habitant 
et pour notre syndicat 225 kg par habitant ; concernant celui des objets encombrants le constat 
est fait que ce service nous coute un peu cher par rapport au tonnage collecté. 
Il serait préconisé de faire un passage tous les deux ans afin de rationner la collecte, après 
renouvellement du marché en 2017. 
 
Madame la déléguée de Feings demande si ces déchets ne pourraient pas aller en déchèteries ? 
 
Monsieur le Président lui réponds que ces déchets sont assimilés à des déchets de déchèteries 
mais au vu du vieillissement de notre population, il est nécessaire de garder ce service au moins 
un an sur deux. (Pour des objets de gros volume : matelas, etc) 
 
Madame la déléguée de Thenay demande s’il ne serait pas intéressant de travailler avec des 
bénévoles  
 
Monsieur VRILLON propose qu’il serait intéressant de faire sur système d’appel (à la 
demande) ;   Cela serait un service à la personne. 
 
Arrivée de Monsieur BARBIER - 19h25 
 
Monsieur le Président évoque les déchèteries mobiles ; on constate que la déchèterie de Lassay 
sur Croisne nous coûte de l’argent au vue du peu de tonnages collectés. Il serait intéressant de 
n’avoir plus qu’une seule déchèterie mobile et que les habitants de Lassay sur Croisne se 
déplacent sur Mur de Sologne.  Monsieur le délégué de Lassay sur croisne et 1er adjoint au 
Maire de celle-ci est de cet avis. 
 
Madame la déléguée de Chémery demande pourquoi il a été mis en place des déchèteries 
mobiles sur ces deux communes ? 
 
Monsieur le Président rappelle que ce système a été mis en place à Lassay sur Croisne du fait de 
son éloignement de la déchèterie de Billy. (environ 17 km) 
 
En évoquant les différents prestataires concernant nos marchés publics en page 8 du DOB, 
Monsieur le Président demande, si depuis le 1er janvier 2016, suite au changement de prestataire 
pour les ordures ménagères, si certaines communes ont rencontrés des problèmes.  A ce jour, 
aucun retour négatif. 
 
Monsieur le Président rappelle que le personnel a été repris par la société SEPUR, et qu’ils 
n’ont eu aucune perte de salaire mais une légère augmentation. 
 
Il signale également que les bennes neuves pour la collecte des ordures ménagères sont arrivées, 
elles étaient prévues normalement courant mars 2016. 
  
Concernant les recettes, Monsieur le Président fait part de la baisse des prix de reprise de nos 
matières, et notamment celle du plastique. Il rappelle également qu’avec une baisse des prix de 
reprise, et une hausse des taxes (TVA, TGAP,…) depuis plusieurs années, et une baisse depuis 
2007 et une stabilisation de notre taux de TEOM à 11% depuis 2013, on peut constater que nous 
avons un résultat de clôture de fonctionnement fin d’année 2015 très bas par rapport aux années 
précédentes. 
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Monsieur le délégué de Saint Georges sur Cher fait remarquer que notre taux de refus des 
emballages n’est pas bon, et il souhaiterait connaitre les taux de refus des autres syndicats de 
déchets de la région. 
 
 Monsieur le Directeur Général des Services fait savoir que les syndicats aux alentours ont subi 
également une augmentation du taux de refus de plus 3 points voire 5 points pour certains. Nous 
ne savons pas à quoi est lié ce phénomène (économique, territoire...). Il a été demandé au 
prestataire de collecte de faire apparaitre les refus mois par mois dans le cadre du rapport 
annuel. Monsieur le Directeur rappelle qu’à compter de l’horizon 2020, Eco Emballage va 
modifier ces consignes de tri, ce qui va avoir un impact sur les soutiens. 
 
Monsieur le Président souhaite revenir sur les résultats de clôture des exercices budgétaires de 
la page 5 du DOB et notamment sur le résultat de clôture de fonctionnement de l’année 2015.  
Il a été constaté que le résultat de cette année est en baisse par rapport aux années précédentes, 
comme il a été expliqué un peu plus tôt. Il sera donc nécessaire d’augmenter d’un point le taux 
de la TEOM pour l’année 2016 afin de ne pas avoir un budget de fonctionnement déficitaire. Le 
Comité syndical partage cet avis. Monsieur le Président précise qu’avec une TEOM à 12% nous 
restons néanmoins les plus attractifs en matière de TEOM par rapport aux syndicats voisins. 
 
Monsieur le Président informe que nous continuons d’enterrer les colonnes d’apport volontaire 
pour les communes qui ont fait acte de candidatures.  
 
Objet du Débat d’Orientation Budgétaire 
 

LES DECHETERIES (Investissement)  
� Terrain en vue d’une déchèterie 

� Quai – Déchèterie de Contres  

 
POINTS D’APPORT VOLONTAIRE (Investissement) 

� De nouveaux points de colonnes enterrés vont être créés suite aux demandes de 

plusieurs communes  

o Création d’un point de colonnes enterrées sur les communes ci-

dessous 

� Feings      

� Meusnes   

�  Faverolles sur cher  

� Chémery  

� St Georges sur cher 

� Soings en Sologne 

� Gy en Sologne  

� Sassay 

 

� Acquisition de nouvelles colonnes aériennes pour pallier aux casses (parc 

vieillissant : 2002) 

 
BACS D’ORDURES MENAGERES (Investissement) 
 
• Il s’agit d’acquérir : 
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� des bacs ordures ménagères afin de pallier aux demandes des administrés 

(échange de volume, nouveaux arrivants, vol, casse,…), et également des 

administrations de notre territoire. 

 

COMMUNICATION (Fonctionnement) 
 

� Eco du tri (3) 

� Un guide pour les déchèteries 

� Article de presse 

� Animations dans les écoles (De la grande section au CM2 : Fabrication papier 

recyclé, visites de centre de Tri, de déchèteries, et spectacles….) 

� Journées propretés, Semaine du développement durable (mars/avril), semaine 

Européenne de la réduction des déchets (Novembre) 

� … 

 

Un accord unanime a été donné par les membres présents concernant les orientations 

budgétaires. 

 
 
Questions diverses :  

 
Avant de clôturer la réunion, Monsieur le Président tenait à informer l’ensemble des 

membres présents qu’il a été contacté par les présidents des syndicats de déchets d’Amboise et 

de Vendôme afin de que le SMIEEOM Val de Cher s’associe à une étude liée à l’évolution des 

consignes de tri. En effet, comme il a pu être évoqué au cours du débat d’orientation 

budgétaire, les consignes de tri risquent d’évoluer d’ici 2020, or à ce jour, aucun centre de tri à 

proximité ne peut répondre avec des process techniques suffisants à ces nouveaux enjeux 

techniques, administratifs, et économiques auxquels les syndicats seront confrontés demain.  

 

Afin de bénéficier de tous les renseignements liés à cette étude, Monsieur le Président 

demande si un accord de principe peut être donné afin que le syndicat puisse être au fait des 

conclusions qui en seront issues.  

 

Un accord unanime a été donné par les membres présents, cependant les délégués ont 

demandé à Monsieur le Président à ce que soit le président du SMITOM d’Amboise ou soit le 

président de ValDem vienne exposer en détail les avancées de ce projet de conception de 

centre de tri interdépartementale (41 et 37),  qui pourrait gérer 60 000 Tonnes de déchets pour 

une couverture d’un bassin de vie équivalent à environ un million d’habitants.  

   

 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30. 
 
 
 


