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22 rue de Gâtines – BP 90 
 41110 SEIGY 

 
SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D’ENLEVEMENT ET D’ELIM INATION  

DES ORDURES MENAGERES DU VAL DE CHER 
 

L’an deux mil treize, le 18 décembre à 18 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 : 29 novembre 2013 
 

� Présents 
�  

Communauté de Communes du Cher à la Loire 
 
Messieurs VRILLON Jean-Michel (Faverolles sur Cher), SIMIER Claude (Montrichard), DE 
BODARD Xavier (Pontlevoy), DUVOUX Alain (St Julien de Chedon), MARINIER Jean-
François (Monthou sur cher) 
 

Communauté de Communes Val de Cher St Aignan 
 
Messieurs PINARD Claude (Châteauvieux), ALMYR Jean-Claude (Mareuil sur Cher) , BILLON 
Jean-Michel (St Aignan sur cher), BARAT Claude (Seigy), TROUSSELET Thierry (Thésée), 
Madame POCHODAY Huguette (Noyers sur cher) 
 

Communauté de Communes Cher Sologne 
 
Messieurs BADENIER Jean-Claude (Soings en Sologne), TOELOOSE Cédric (Lassay sur 
Croisne), PINEL Joseph (Selles sur Cher), LATREILLE Jean-Claude (Billy), Mesdames LA 
NOE Marie-Agnès (Meusnes), TANCREDE Martine (Mur de Sologne), JULIEN Annick 
(Rougeou), COLONNA Anne-Marie (Gy en Sologne) 
 
Communauté de Communes du Controis 
 
Messieurs AUDEBOURG Michel (Contres), MARTELLIERE Eric (Fougères sur Bièvre), 
MARSEAULT Hubert (Couddes), MARDON Alain (Oisly), GOSSEAUME Thierry  (Choussy), 
Madame POLLET Pascale (Thenay) 
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Communes indépendantes 
 
Monsieur TROTIGNON Michel (Saint Romain sur Cher) 
 

� Absents excusés 
 

Monsieur DUMONT - DAYOT (Bourré)  
Monsieur MIJEON Jean-Michel (Chissay en touraine) donne pouvoir à Monsieur VRILLON 
Monsieur THOMAS Gérald (Châtillon sur Cher) donne pouvoir à Monsieur TROTIGNON 
Monsieur HERVET Guy (Angé) 
Monsieur GOUTX Alain (POUILLE)   
Madame CONGRAS Yannick (Feings), 
Madame RILLET Patricia (FRESNES), 
Monsieur PERCEVAL Vincent (Sassay)  
Monsieur MONTFORT Bernard (Couffy) 
Monsieur CHARBONNIER François (MEHERS)  
Monsieur LARCHER Patrice (Vallières les grandes) 
Monsieur MAUBERT Roger (Chémery), 
Monsieur BARBIER Vincent (St Georges sur Cher) 
 

� 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.  
 
Monsieur LATREILLE Jean-Claude a obtenu la majorité des suffrages, a été désigné 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. 
 

- DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES - 2014 
(Délibération n°17-2013) 
 

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 2013, en présentant les 
évolutions des dépenses et des recettes en fonctionnement et en investissement. 
 
Objet du Débat d’Orientation Budgétaire 
 

LES DECHETERIES (Investissement) 
 
Il s’agit de poursuivre : 
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� Continuer l’aménagement des déchèteries 
� Acquisition d’un terrain 

 
• D’acquérir : 

� Portail déchèterie de Billy ou Contres  
 

COMMUNICATION  
 
Il s’agit de poursuivre : (Fonctionnement) 

• La conception et la diffusion de l’éco du tri (3) 
• Les mises à jour et évolution du site internet 

• La diffusion de message sur PLUS FM  
• La diffusion de communication par le biais d’articles dans la Nouvelle République 

et le Petit Solognot 

• Quelques représentations de Théâtre auprès des scolaires  
 

POINTS D’APPORT VOLONTAIRES (Investissement) 
 
• Il s’agit d’acquérir : 

� Des colonnes d’apport volontaire aériennes d’emballage, de papier et de verre 
pour le remplacement  

� Projet de colonnes enterrées dans plusieurs communes. 
� Des pièces détachés pour effectuer sur certaines colonnes qui s’abiment 

(plastrons, plaques, trappes de vidage…) 
 

BACS D’ORDURES MENAGERES (Investissement) 
 
• Il s’agit d’acquérir : 

� des bacs ordures ménagères afin de pallier aux demandes des administrés (échange 
de volume, nouveaux arrivants, vol, casse,…) 
 

Monsieur VRILLON fait part de son étonnement vis-à-vis des coûts de reprise des  
matières comme la ferraille ou le verre. 

 

- CREATION D’UN POSTE D’INGENIEUR PRINCIPAL A 
TEMPS COMPLET (Délibération n°18-2013) 

 
Monsieur le Président propose aux membres présents de créer un poste d’ingénieur 

principal, à temps complet pour faire suite à l’avancement de grade d’un agent. 
  

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, 
 
- La création du poste d’ingénieur principal à temps complet  
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- Charge Monsieur le Président d’effectuer la création du poste auprès de Monsieur le 
Président du Centre de Gestion de la fonction publique  

 
- Charge Monsieur le Président d’effectuer la suppression du poste d’ingénieur que cet 

agent occupait, sous réserve de l’avis favorable de la Commission Administrative 
Paritaire (CAP). 

 

Voté à l’unamité. 
 

- AMORCE – ADHESION  (Délibération n°18-2013) 
 

Monsieur le Président rappelle qu’AMORCE est l’association nationale au service des 
collectivités territoriales des associations et des entreprises. Elle regroupe les communes, les 
intercommunalités, les syndicats mixtes, les régies, les SEM, les départements, les régions, ainsi 
que leurs partenaires compétents en matière de gestion des déchets ménagers, de réseaux de 
chaleur ou d’énergie. 
 
 Cette association loi 1901, à but non lucratif et d’intérêt général, est un réseau de 
collectivités et de professionnels qui a pour objectifs d’informer et de partager les expériences 
sur les aspects techniques, économiques, juridiques ou fiscaux des choix menés dans les 
territoires sur ces sujets. Quelles que soient les décisions, un contact permanent entre les 
collectivités territoriales responsables permet à chacune d’améliorer la qualité de sa propre 
gestion.  
 
 Le rôle d’AMORCE est aussi d’élaborer et de présenter des propositions à l’Etat et aux 
diverses autorités et partenaires au niveau national et européen, afin de défendre les intérêts des 
collectivités territoriales et d’améliorer les conditions d’une bonne gestion de l’énergie et des 
déchets à l’échelle des territoires. Une action concertée de l’ensemble des collectivités permet 
ainsi de mieux défendre leurs points de vue. 
 
 En conséquence, après en avoir délibéré et avoir pris connaissance des statuts, le Comité 
Syndical décide :  
 

- D’adhérer à l’association AMORCE au titre des Déchets Ménagers 
 

- De désigner Monsieur TROTIGNON Michel, pour le représenter en tant que titulaire 
au sein des diverses instances de l’association, ainsi que Monsieur MARTELLIERE 
Eric en tant que suppléant, et de l’autoriser à signer les différents actes nécessaires à 
cette adhésion. 

 

- D’inscrire la cotisation correspondante au budget primitif 2014. 
 
 Monsieur le Président fait part qu’il pourra notamment, par le biais de cette association, 
revoir les coûts de reprise des différentes matières qui ne sont pas à leur juste prix. 
 

Voté à l’unanimité 
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- DOCUMENT UNIQUE  
 

• Loi 91-1414 du 31 décembre 1991 
• Décret 2001-1016 du 5 novembre 2001 
• Décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié 

 
La réglementation impose à toute entreprise ou service d’effectuer une évaluation des risques 
pour l’ensemble de ses activités et l’ensemble de son personnel. 
 
Ce document doit être tenu à disposition de l’Inspection du Travail et de la Médecine du Travail.  
 
Vous trouverez annexé un extrait du dossier Document Unique élaboré par les services du 
SMIEEOM Val de Cher. 
 
 

- BILAN PNEUMATIQUE  
 
Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 5 juin 2013, nous avions pris la 
décision de mettre en place une benne de 45 m 3 à la déchèterie de Billy pour la récupération des 
pneus dans nos déchèteries.  

Chaque semaine, un agent du syndicat collecte tous les pneus et les rapatrient dans cette benne. 
 
Depuis la mise en place de celle-ci, le 19 juillet 2013, il a été collecté 11,560 tonnes de pneus.  

La location de la benne de 45m3   nous coûte 117 € TTC par mois.  

 

- QUESTIONS DIVERSES  
 

Acquisition terrain : Monsieur le Président présente un terrain qui serait intéressant pour 
l’implantation d’une nouvelle déchèterie sur le secteur de Montrichard. Monsieur le Président 
informe des différentes négociations qu’il a pu avoir avec Monsieur le Maire d’Angé, concernant 
ce terrain. 
 

Après discussion avec les membres présents, il a été décidé de ne pas retenir ce terrain.  
 
Monsieur le Président demande aux membres de la communauté du Cher à la Loire 

présents de bien vouloir faire connaitre au Comité syndical une opportunité de terrain qui 
pourrait accueillir ce nouveau projet. 
  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 10. 


