
 
 

 
 

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 23 février 2015 

 
L’an deux mil quinze, le 23 février à 19 heures 30, 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 : 11 février 2015 
 

� Présents
Communauté de Communes Val de Cher 
Controis 
Messieurs  
ROUAULT Gilles (Châtillon s/Cher),  
HERMELIN Michel  (Choussy), 
DROUHIN Jean-Yves (Contres) 
STEIN Christian  (Couddes),  
EPIAIS Jean-Pierre (Couffy),  

 MARTELLIERE Eric  (Fougère s/ Bièvre) 
COUTON Jean-Mary (Mareuil s/Cher), 
SINSON Daniel (Meusnes)  
RONNET Maurice (Oisly),  
GOUTX Alain  (Pouillé)  
BEAUVAIS Richard  (Sassay),  
BARAT Claude (Seigy),  
LABERGERE Gérard  (St Aignan s/ Cher),  
TROTIGNON Michel  (St Romain s/ cher),  
et Mesdames  
VENISSE Marie-Rose (Châteauvieux) 
RILLET Patricia  (Fresnes),  
CHRISTAU Dominique (Gy en Sologne),      
BRECHET Catherine (Noyers sur Cher) 
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  
BRISARD Marc  (Bourré) 
VRILLON Jean-Michel (Faverolles s/Cher) 
LANGLAIS Pierre  (Montrichard),  

DUVOUX Alain  (St Julien s/ cher), 
 BARBIER Vincent  (St Georges s/ Cher),  
et Madame SOMMIER Mylène  (Pontlevoy) 
 
Communes indépendantes 
 

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

� Absents excusés 
 JOUAN Daniel (Angé), 
CONGRAS Yannick (Feings),  
BAUD Michel (Lassay s/ Croisne), 
CHARBONNIER François (Méhers) 
MARLE Michel  (Chissay en Touraine) 
donne pouvoir à M. LANGLAIS 
MARINIER Jean-François (Monthou sur 
Cher), donne pouvoir à M. VRILLON 
MICHAUD Christian (Thésée) 
BOYFINI TENGAYE Never (Vallières les 
Grandes) 
CHARLES Françoise (Chémery) donne 
pouvoir à M. TROTIGNON 
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� Assistaient à la réunion 
LEBAS Denis (suppléant Selles sur cher) 
PELE Hélène (suppléante Seigy) 
CHESNEAU Charlyne (Suppléante Soings en sologne) 
VIDAL Marie-France (Suppléante St Georges sur Cher) 
FOURRET ROMAIN    - DGS 
DAVAU Corine  - Adjointe administrative 
 

� 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 CLEMENT-LACAILLE Nicole 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) DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015 : 

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 donne la parole à Monsieur LANGLAIS, vice-président en charge 

des finances et fait une rétrospective sur l’exercice 2014, en présentant les évolutions des 
dépenses et des recettes en fonctionnement et en investissement. 
 
Objet du Débat d’Orientation Budgétaire 
 
 LES DECHETERIES (Investissement) 
 

� Terrain 

� Quai supplémentaire de benne – déchèterie de Montrichard 

� Sécurisation des bennes gravats (système de bascule du gravats). Un fascicule est 

donnée à chacun afin qu’il prenne connaissance du mécanisme.  

 

CENTRE DE TRANSFERTS (Investissement) 
 

� Prévoir l’acquisition d’un chariot élévateur d’occasion pour permettre de gérer 

les piles de bacs d’OMR. 

 

POINTS D’APPORT VOLONTAIRES (Investissement) 
 

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

plusieurs communes  

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

vieillissant : 2002) 

� Entourage des points d’apport volontaire : 
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La déléguée de Thenay demande si le fait d’entourer les points d’apport volontaire ne  
va pas engendrer des dépôts sauvages plus importants. Monsieur le Président lui répond que les 
points qui ont déjà fait des entourages ne constater pas une augmentation des dépôts. 

      
M. LABERGERE, vice-président en charge des différentes collectes présente la  

conception de ces entourages et indique qu’il devra y avoir une harmonisation des entourages 
sur le territoire du SMIEEOM Val de Cher. 

 
  La déléguée de Thenay demande le coût de ces entourages. 
 

 M le Président lui répond qu’il faut compter environ 5 000 € par point (matériel et pose). 
Monsieur le Président informe qu’il sera fait un conventionnement avec les communes qui 
souhaitent mettre des entourages. Il sera discuté au cours des prochaines réunions de la 
participation du syndicat et des communes intéressées. 

 
Le délégué de Fougères sur Bièvre demande à ce que la colonne à verre situé à la salle 

des fêtes soit enterrée, Monsieur le Président accepte. 
 

 
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,…) 

 

COMMUNICATION (Fonctionnement) 
 

� Eco du tri 

� Le guide déchets 

� Article de presse 

� Site internet 

� 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. 

 
 Le délégué de Faverolles sur cher fait remarqué que les recettes de nos repreneurs sont 
de plus en plus en baisse, et indique qu’il serait bon que l’on se rapproche de d’autres syndicats 
afin de faire pression sur les repreneurs afin d’avoir de meilleurs prix de rachat. 
 
2) RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION OCADE3E (2015-20 20) :  

 Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de la mise en place de la collecte 
sélective des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) sur les 
déchèteries, nous avons signé une première convention avec OCAD3E le 23 juin 2009. Cette 
convention a pour objet de régir les relations techniques et financières entre OCAD3E et la 
Collectivité qui développe un programme de collecte sélective des DEEE.  
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Monsieur le Président informe les membres présents que le nouveau barème de soutien 
2015-2020 modifie sensiblement en notre faveur les conventions OCAD3E ; en accord avec les 
associations qui représentent les collectivités et le Ministère de l’écologie, OCAD3E a décidé de 
résilier de façon anticipée au 31 décembre 2014 les conventions qui nous lient (DEEE hors 
lampes, lampes), et a sollicité la signature de nouvelles conventions dont la durée coïncide avec 
celle du nouvel agrément (1/1/2015 au 31/12/2020). 

Monsieur le Président demande aux membres présents de l’autoriser à signer le 
renouvellement des conventions avec OCAD3E, afin de pouvoir toucher de nouveaux soutiens. 

Voté à l’unanimité,  

3) REGLEMENT DES DECHETERIES :   
 

Monsieur le Président fait part aux membres présents qu’un règlement de déchetterie a été 
rédigé, et validé par délibération n°34-2009 en date du 14 octobre 2009. Deux articles ont été 
modifié soit : 

 
Article 5 : Jours et Horaires d’ouverture (Modifié par délibération n°29-2014 du 

15/10/2014) 
 
Article 7 : Tri des déchets :  

� Modification de l’article 7.2 Catégories des déchets acceptés (Evolution du tri) 
� Nouvel article 7.5 La responsabilité élargie des producteurs (REP) Ex : Eco 

Mobilier (benne meubles) 
 
Après avoir été modifié, celui-ci a été transmis à chaque délégué titulaire. 
 
Aucune observation n’a été apportée au cours du Comité syndical, et le règlement des 

déchèteries est adopté. 

Voté à l’unanimité,  

Le présent règlement sera transmis aux communautés de communes ainsi qu’aux 
communes indépendantes pour approbation et applications. 

 
 La déléguée de Thenay précise que les radiographies sont reprises au Centre Hospitalier 
de Saint Aignan qui est équipé d’un appareil pour la destruction des radios. 
  
 Monsieur le Président informe que le syndicat est toujours à la recherche d’un terrain 
pour l’implantation d’une nouvelle déchèterie dans le secteur géographique de Montrichard. 
 
4) REGLEMENT DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS :   
 
 Monsieur le Président présente aux membres présents le règlement de collecte des déchets 
ménagers. 
 
 Ce règlement a pour but de : 
 

- Garantir un service public de qualité 
- Contribuer à améliorer la propreté 
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- Assurer la sécurité et le respect des conditions de travail pour le personnel en charge de la 
collecte et du traitement 

- Sensibiliser les citoyens à réduire leur production de déchets et à valoriser au maximum 
les déchets produits 

- Les informer sur les différents services et équipements mis à leur disposition à cet effet 
- Rappeler les obligations de chacun en matière d’élimination des déchets. 
 
Celui-ci a été transmis à chaque délégué titulaire. 

 
Aucune observation n’a été apportée au cours du comité syndical, le règlement de  

collecte des déchets ménagers est adopté à l’unanimité. 
 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, et sans aucune observation, 
 

- Adopte le présent règlement et 
- Charge Monsieur le Président de le faire appliquer. 

Voté à l’unanimité,  

Le présent règlement sera transmis aux communautés de communes ainsi qu’aux 
communes indépendantes pour approbation et application. 

 
 

5) RATIOS « PROMUS-PROMOUVABLE » POUR LES AVANCEMEN TS 
DE GRADE :  
 

Monsieur le Président rappelle aux membres présents que des nouvelles dispositions ont 
été introduites par la loi du 19 février 2007 (article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) ; 

 
Dorénavant, pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires 

pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires 
remplissant les conditions d’avancement. 

 
Ce taux, appelé « ratio promus-promouvables » est fixé par l’assemblée délibérante après 

avis du Comité Technique Paritaire (CTP). Il peut varier entre 0 et 100 %. 
 
Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux 

du cadre d’emplois des agents de police. 
 
Suite à l’avis du Comité Technique Paritaire, 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée, de fixer les ratios d’avancement de grade 

pour le syndicat comme suit  
 

GRADE D’ORIGINE GRADE D’AVANCEMENT RATIO (%) 
Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 1ère classe 100 

 
 Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide 

- De fixer les ratios d’avancement de grade comme exposés ci-dessus. 

 

Voté à l’unanimité 
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6) DOCUMENT UNIQUE :   
 

Monsieur le président informe le comité syndical que la réglementation impose à toute 
entreprise ou service d’effectuer une évaluation des risques pour l’ensemble de ces activités et 
l’ensemble de son personnel conformément aux lois suivantes : 
 

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

 
Ce document doit être tenu à disposition de l’Inspection du Travail et de la Médecine du Travail.  
 
 Par délibération en date du 31 mars 2011, le premier document unique a été réalisé. Courant 
2012, quelques modifications ont été apportées. Celui-ci a été transmis à chaque délégué titulaire 
et réalisé en étroite concertation avec médecine du travail.  

 
Aucune observation n’a été apportée, 
 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, et sans aucune observation, 
 

- Adopte le présent document et 
- Charge Monsieur le Président de le faire appliquer. 

 
Voté à l’unanimité 

 
Le délégué de Pouillé, en tant que vice-président au Centre de Gestion du Loir et Cher, 

en charge de ce dossier, informe l’ensemble des délégués présents que le document unique est un 
document obligatoire. Après présentation, il doit être transmis au CTP (Comité Technique 
Paritaire) du Centre de Gestion pour avis. Il rappelle que le Centre de gestion propose son aide 
aux collectivités qui ne savent pas comment le réaliser. 

  
7) QUESTIONS DIVERSES :  
 
Déchèteries : Monsieur le délégué de Faverolles sur cher revient sur le sujet de la déchèterie 
et redemande si la déchèterie de Montrichard ne pourrait pas être agrandi. 
 

Monsieur le Président lui rappelle que lors de la mandature précédente, il avait fait un  
courrier à l’ONF qui est propriétaire de la forêt dominicale, et qui nous avait répondu qu’il ne 
vendrait pas. 
 

Monsieur le Président informe l’assemblée qu’il a été discuté avec le bureau de voir 
d’autres opportunité si nous ne trouverions pas de terrain dans l’immédiat ; soit une amplitude 
d’ouverture plus importante des déchèteries, rajouter une benne supplémentaire. 
 
Réunion de bureau : Madame la déléguée de Thenay demande à ce que les réunions de 
bureau ne soient pas faites une heure avant les comités syndicaux. 
Monsieur le Président informe que les réunions seront faites un autre jour que le Comité 
syndical. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 50. 


