
 
 

 
 

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 4 juin 2014 
 

L’an deux mil quatorze, le 4 juin 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 : 26 mai 2014 
 

� Présents 
 
Communauté de Communes Val de Cher 
Controis  
Messieurs  
PINARD Claude (Châteauvieux),  
JULIEN Pierre  (Châtillon s/Cher),  
BRAULT Jean-Philippe (Chémery),  
GOSSEAUME Thierry  (Choussy),  
STEIN Christian  (Couddes),  
EPIAIS Jean-Pierre (Couffy),  
CHAMPEAUX Jacky  (Fresnes),  
BAUD Michel  (Lassay s/ Croisne),  
COUTON Jean-Mary (Mareuil s/Cher),  
DELVAQUE  Alain  (Méhers),  
RONNET Maurice (Oisly),  
PERCEVAL Vincent  (Sassay),  
BARAT Claude (Seigy),  
LABERGERE Gérard  (St Aignan s/ Cher),  
TROTIGNON Michel  (St Romain s/ cher),  
CHARLUTEAU  (Thésée) et  
Mesdames  
CONGRAS Yannick (Feings),  
CHRISTAU Dominique (Gy en Sologne),  
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),  
CADEAU André  (Monthou sur Cher),  
LANGLAIS Pierre  (Montrichard),  
BARBIER Vincent  (St Georges s/ Cher),  
DUVOUX Alain  (St Julien s/ cher),  

BOYFINI TENGAYE Never  (Vallières les 
Grandes) et  
Madame SOMMIER Mylène  (Pontlevoy) 
Communes indépendantes 

Monsieur LATREILLE Jean-Claude  (Billy) 
Monsieur HASLE Arnaud  (Mur de Sologne) 

� Absents excusés 
DEVEL Michel  (Contres) donne pouvoir à 
Monsieur PERCEVAL (SASSAY) 
MARTELLIERE Eric  (Fougère s/ Bièvre) 
donne pouvoir à Monsieur TROTIGNON (St 
Romain) 
SINSON Daniel (Meusnes) donne pouvoir à 
Monsieur EPIAIS (Couffy) 
GOUTX Alain  (Pouillé) donne pouvoir à 
Monsieur GOSSEAUME (Choussy) 
MARLE Michel  (Chissay en Touraine) 
donne pouvoir à Monsieur LANGLAIS 
(Montrichard) 

 VRILLON Jean-Michel  (Faverolles s/ Cher) 
JOUAN Daniel (Angé), 
SARTORI Philippe (Noyers sur Cher) 

� Assistaient à la réunion 
 

HERMELIN Michel  (suppléant de 
Choussy) 
SAVIGNY Nicole (suppléante de Mareuil 
s/cher) 
FOURRET ROMAIN    - DGS
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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 LATOUR Martine 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) Délégation du comité syndical au président : 

 L’article L2122-22 du CGCT ouvre la possibilité au Comité syndical de donner 
délégation au président pour la durée de son mandat. 

 Le Comité syndical, après en avoir délibérer décidé de donner délégation au président 
pour : 

- procéder, dans les limites du montant inscrit au budget par le comité syndical, à la 
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 
opérations de couvertures de risques de taux et de change, ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au a de l’article L2221-5-1, sous 
réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires ;  

- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être 
passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont 
prévus au budget ;  (c’est-à-dire dans la limite de 207 000 € HT selon le code des 
marchés publics) 

- passer les contrats d’assurance 

-  décider l’aliénation de gré à gré de biens mobilier jusqu’à 4 600 euros 

- fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts 

- intenter au nom du syndicat les actions en justice ou de défendre le syndicat dans les 
actions intentées contre lui, dans les cas définis par le comité syndical ; 

-  réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le 
comité syndical. 

Voté à l’unanimité. 
 

2) Délégation de fonction du président aux Vice-présidents : 

Conformément aux articles L5211-2 et L5211-9 du CGCT, le président peut, par arrêté, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer l’exercice d’une partie de ses fonctions aux 
vice-présidents 
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Monsieur le Président indique qu’il souhaite déléguer aux vice-présidents les fonctions 
suivantes : 

 
Monsieur GOSSEAUME Thierry : 1er Vice-président : Centre de transfert de Choussy, 
Bâtiments, traitement des Ordures ménagères résiduels (OMR) 

Madame JOULAN Bénédicte : 2ème Vice-présidente : Déchèteries (Nouveaux flux, 
projet de nouvelle déchèterie, gardiennage,…) 

Monsieur LABERGERE Gérard : 3ème Vice-président : Collecte (Optimisation des 
collectes : Ordures ménagères, points d’apport volontaire aériens et enterrés, 
harmonisation des tournées. 

Monsieur LANGLAIS Pierre : 4 ème Vice-président : Finances (Budget, dette,..) 

 

Pour Madame Martine LATOUR qui aura la 5ème Vice-Présidence, Monsieur le 
Président confirme que cette dernière aura la délégation liée à communication dès que les 
services auront eu retour des communautés de communes et de la préfecture.  

Voté à l’unanimité  

3) Indemnité de fonctions du Président et des quatre vice-Présidents : 

 Monsieur le Président indique que le CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) 
précise le mode de calcul de l’indemnité de fonctions du Président en pourcentage du traitement 
correspondant à l’indice terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, qui lui-même 
dépend de la strate démographique du syndicat. 

 Le taux maximum prévu par le CGCT pour la catégorie de 50 000 à 99 999 habitants est 
fixé par le CGCT à 29,53% de l’indice brut 1015 pour le Président, et à 11,81% de l’indice brut 
1015 pour les vice-présidents.  

Monsieur BARBIER (St Georges sur cher) propose à l’assemblée une baisse des 
indemnités de 20% étant donné la création d’une cinquième vice-présidence au cours de cette 
mandature.  

Madame JOUSSELIN (Thenay) demande à quoi correspondent les montants des 
indemnités.  

Monsieur le Président, après avoir indiqué le montant des indemnités qui sont de 
1122.00€ brut pour le Président et 448.00€ brut pour chacun des vice-présidents, indique que les 
indemnités permettent de dédommager les élus du travail fourni, qui en outre est de plus en plus 
pointu. C’est pourquoi, Monsieur le Président propose que ces montants soient proposés au vote 
sans modification. 

 

Vote : 

Présents : 31  
Abstention : 0 
Contre 1 (St Georges sur cher)  
Pour : 35 dont 5 pouvoirs 
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4) Indemnité de Conseil du Trésorier : 

Monsieur le Président rappelle que l’indemnité de Conseil allouée à Monsieur 
BOMMELAER, trésorier du syndicat est aujourd’hui fixée au taux maximum. 

Monsieur le Président propose au comité syndical de reconduire ce taux.  

Voté à l’unanimité  

5) Attribution du Marché : Collecte, tri et traitem ent des Objets encombrants 
(OE) 

 Monsieur le Président informe qu’un appel d’offres concernant le marché de collecte, tri 
et traitement des Objets encombrants (OE) a été lancé en janvier 2014. Ce marché arrive à 
échéance le 30 juin 2014. 
 

La réception des offres a eu lieu le 5 mars dernier et l’ouverture des plis par la 
commission d’appel d’offres (ancienne mandature) s’est réunie dans l’après-midi du 5 mars pour 
l’ouverture des plis. Une analyse de l’offre a été effectuée par les services. La réunion de la 
nouvelle commission d’appel d’offres s’est réunie le 26 mai dernier pour attribuer le marché à la 
société SOCCOIM SAS VEOLIA pour un montant de 71 668.53 € TTC hors TGAP. Le coût de 
la TGAP est de 10 € la tonne HT, soit un coût total TGAP comprise de 74 968.53 € TTC. 
 

Monsieur HASLE (Mur de Sologne) et Madame CONGRAS (Feings), demandent le coût 
de la prestation avant relance du marché et s’il y a eu une augmentation des prestations de la 
part du prestataire, et à quoi ces dernières sont-elles liées ?  
 

Monsieur Le Président rappelle que le marché arrivant à échéance approchait les 67 000 
€ HT hors TGAP, et que l’augmentation est liée aussi aux évolutions des formules de prix des 
indices de révisions INSEE. De surcroit, Monsieur le Président souligne que dans ce nouveau 
marché, il est sollicité un meilleur tri, afin de dégager plus de recette pour le syndicat. C’est 
pourquoi, le prestataire étant amené à réaliser plus de manipulation, doit avoir un coût premier 
légèrement plus élevé, mais au final lorsqu’il est réalisé la balance dépense/recette le Syndicat 
s’y retrouve. 
 

Monsieur BARBIER (Saint Georges sur cher) demande si un planning est déjà proposé 
pour une diffusion de l’information dans les bulletins communaux.  
Madame LATOUR (vice-présidente en charge de la communication) indique qu’un courrier à 
destination des communes est à la signature et devrait prochainement arriver en mairie pour 
connaître les dates de publications, et ce dans un souci d’apporter la meilleure information qu’il 
soit, et ce au meilleur moment.  
 

Il est demandé au comité syndical d’entériner le choix de la Commission d’appel d’offres 
et d’autoriser le président à signer les différentes pièces du marché.  

 
Voté à l’unanimité 

 
6) Admission en non-valeur 

Monsieur Le trésorier a informé Mr le Président qu’il n’a pu procéder au recouvrement du 
titre concernant la facturation des professionnels en déchèterie, pour les raisons suivantes : 

 
- Sommes inférieures au seuil des poursuites (-100 €) 
- Liquidation judiciaire 
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Ce qui représente un montant total de 27,00 € 
 

Cette somme sera à admettre en non-valeur et la mandater au compte 6541 « pertes sur 
créances irrécouvrables ». Des crédits ont été prévus au budget primitif 2014. 

 
Il est demandé au Comité syndical d’entériner cette décision. 

Voté à l’unanimité 
7) Rapport annuel 2013 

Monsieur le Président indique que chaque délégué a reçu en annexe, le rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service public d’élimination des ordures ménagères pour l’année 2013. 
 

Monsieur BARBIER (St Georges sur cher) indique qu’il n’a pas trouvé les données 
relatifs aux refus de tri et qu’il serait intéressant de relancer les études par rapport à la 
redevance incitative eu égard les résultats du SMIEEOM pour les ordures ménagères mais 
également les résultats du SMIEEOM par rapport à d’autres syndicats et notamment Valdem et 
Bléré sur le coût des déchets.  
 

Mme JOUSSELIN (Thenay) et Mme CHRISTAU (Gy en Sologne) indiquent leurs réserves 
quant à une volonté trop forte et trop marquée de la baisse des tonnages des OMR surtout si cela 
est pour retrouver des dépôts sauvages qui sont aussi des problématiques délicates à gérer.  

 
Monsieur le Président rappelle qu’il faut regarder le bilan dans sa globalité, qu’il y a eu 

certes une augmentation des refus qu’il faudra travailler (voir P19) mais qu’il y aussi eu une 
baisse des coûts et que les coûts du SMIEEOM aux prestations proposées sont moindre que ceux 
du Vendômois.  

 
Enfin concernant la redevance incitative le comité syndical avait déjà statué sur ce sujet 

et les résultats ont clairement indiqué qu’il n’était pas opportun d’y donner une suite.  
 

Un vote a été demandé pour approuver ce rapport annuel 2013. 
 

Voté à l’unanimité 

8) Convention ECO TLC (Filières textiles) 

Le Président a présenté la convention éco TLC : 

Mission et objectifs de l'éco-organisme ECO TLC 

Agréé en 2009 par les pouvoirs publics, Eco TLC est le fruit d'un projet multi-acteur. Il s’appuie, 
pour mener à bien sa mission d’intérêt général, sur l'ensemble des parties prenantes de la filière 
des textiles, linge de maison et chaussures, du concepteur au recycleur. Il agit en « tisseur de 
liens » pour placer cette filière dans une dynamique partenariale de progression et de création de 
valeur : mettre en place un modèle innovant et durable, moteur d’activité et de performance 
économique, sociale et environnementale. 
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Les enjeux : 

 
 
Les Objectifs :  
 
Eco TLC a pour objectif de doubler le volume de TLC collectés à court terme, et d'augmenter la 
proportion de TLC valorisés lors de la collecte. Pour cela : 

• Il dresse un état des lieux des activités de récupération et de valorisation des TLC usagés ; 
grâce au développement d'outils de mesure et d’analyse pour dresser les perspectives 
d’avenir de la filière, via son observatoire économique ;  

• Il sensibilise tous les acteurs, notamment le grand public, aux enjeux de la récupération et 
du recyclage et promeut les meilleures pratiques pour extraire les TLC usagés des ordures 
ménagères ;  

• Il accompagne les collectivités territoriales en mettant à leur disposition une boite à outils 
et en informant les citoyens des solutions de récupération proches de chez eux ;  

• Il soutient financièrement les opérateurs de tri industriel, leur permettant de pérenniser 
leur activité et de développer l’emploi ; 

• Il travaille à rassembler plus largement encore les metteurs en marché autour du projet 
d’Eco TLC. 

Sur le territoire du Syndicat, nous avons actuellement une trentaine de containers de  
textiles en place (Bornes Le Relais, KFB) 
 

Extrait de la convention 
Soutien financier 
Pour bénéficier d’un soutien financier de la part d’ECO TLC, la collectivité devra remplir 
les conditions cumulatives suivantes : 

- Réaliser et justifier d’actions de communication en année N-1 en faveur de la 
collecte séparée des TLC Usagés, et les déclarer. Déclaration qui doit être faite au 
plus tard le 30 juin de l’année N  

- Disposer d’au moins 1 PAV pour 2000 habitants calculés sur l’ensemble du territoire 
de la collectivité ; calcul de la façon suivante  
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Si ratio 1 PAV pour 2000 habitants atteint 
Soutien financier total = Population municipal de la collectivité x 10 centimes d’€ 

   

     Si ratio 1 pour 2000 habitants non atteint 
     Soutien financier total = Σ des Populations municipales des communes adhérentes   
ayant au moins un point d’apport pour 2000 habitants  x 10 centimes d’€ 
 

Il a été demandé au comité syndical d’autoriser le président à signer la convention avec ECO 
TLC afin de pouvoir bénéficier des soutiens pour l’année 2014. 

Voté à l’unanimité 
Remarque :  

Madame JOUSSELIN (Thenay) souligne qu’il pourrait être intéressant que la chaine du 
tri du textile soit l’objet d’une visite sur site comme ce fut le cas par le passé pour le papier.  

Le Président prend note de la demande et demande aux services d’explorer cette 
proposition.  

9) CNAS - Désignation d’un délégué élu  

Mr le Président présente le CNAS 

Qu’est-ce que le CNAS ? 

Une action sociale au service des personnels territoriaux 
Association loi 1901, le Comité National d'Action Sociale pour le Personnel des Collectivités 
Territoriales constitue un outil précieux pour les responsables des structures locales. Il leur 
propose en effet une offre unique et complète de prestations pour améliorer les conditions 
matérielles et morales de leurs personnels, agents de la fonction publique territoriale et salariés 
d'établissements publics. 

Le SMIEEOM VAL DE CHER adhère depuis 2002 au CNAS. 
 
Vu le renouvellement des mandats locaux, il convient de désigner un élu au niveau du nouveau 
Comité Syndical pour représenter le SMIEEOM dans les diverses instances. 
 
Monsieur TROTIGNON en tant que Président du SMIEEOM souhaite se porter candidat  
 
Monsieur TROTIGNON est élu à l’unanimité des membres présents 
 

Voté à l’unanimité 

10) AMORCE – Désignation d’un délégué titulaire et suppléant 
Présentation AMORCE 

AMORCE est l’association nationale des collectivités, des associations et des entreprises pour la 
gestion des déchets, de l’énergie et des réseaux de chaleur. Fondée en 1987 avec une 
cinquantaine d’adhérents, elle en fédère aujourd’hui 782. 

   533 collectivités territoriales réparties sur l’ensemble de la France (regroupant plus de 55 
millions d’habitants).  
   249 professionnels adhérents.  
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Les ressources de l’association proviennent à plus de 75 % des cotisations de ses membres. 
AMORCE ne bénéficie d’aucune subvention. Sa structure financière et la forte représentativité 
des élus locaux (3/4 des sièges au conseil d’administration) garantissent son indépendance et sa 
crédibilité pour défendre les positions des collectivités et de leurs partenaires en matière de 
déchets et d’énergie. 

UN LIEU D’ÉCHANGES ET D’INFORMATIONS 

AMORCE constitue un lieu unique de partage des connaissances et des expériences entre 
collectivités territoriales et professionnels sur ces compétences. Ce réseau d’élus et de 
techniciens permet à chacun de disposer des informations les plus récentes et les plus pertinentes. 

UNE FORCE DE PROPOSITIONS 
 
En s’appuyant sur les préoccupations des collectivités, AMORCE fait des propositions au niveau 
national (Gouvernement, Assemblée Nationale, Sénat) et européen (Parlement, Commission 
européenne) pour améliorer les conditions économiques, techniques et juridiques. AMORCE est 
en permanence force de critiques et de propositions, en prise directe avec ses adhérents. 
Partenaire reconnu pour ses compétences, AMORCE agit en collaboration avec les autres 
associations d’élus et de collectivités. 

DES ACTIONS AU SERVICE DE LEURS ADHÉRENTS 

Réponses personnalisées 
Interventions à la demande chez les adhérents 
Groupes d’échange et de travail 
Journées d’Études et Colloques 
Dossiers techniques et guides de bonnes pratiques 
Lettres d’informations aux adhérents 
Listes de discussions thématiques 

Nous avons adhérer à cette association fin 2013. Suite au renouvellement du comité syndical, il 
est demandé de désigner deux élus (un titulaire et un suppléant) qui seront les principaux 
interlocuteurs avec AMORCE. 
 
Monsieur LANGLAIS (Montrichard) est élu délégué titulaire à l’unanimité  
Monsieur GOSSEAUME (Choussy) est élu délégué suppléant à l’unanimité  

11) Questions diverses 
 

� Terrain pour projet d’une nouvelle déchèterie 
 

Au cours de la précédente mandature, Mr le Président indique que le conseil syndical a été  à la 
recherche d’un terrain pour installer une nouvelle déchèterie, la recherche s’est arrêté sur un 
terrain idéalement situé sur la commune de Pouillé, afin de pouvoir désengorger la déchèterie de 
Montrichard qui arrive à saturation.  
 

Or, après en avoir fait part au comité syndical en place à ce moment-là, l’élu représentant 
la commune de Pouillé, Monsieur GOUTX a signalé qu’il serait bon de faire une étude de sol. 
 
 Après avoir pris contact avec le vendeur, et après avoir demandé tous les diagnostics 
nécessaires, il a été reçu un courrier de la part du mandataire signalant qu’il ne pouvait donner 
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une suite favorable à la demande d’acquisition de ce terrain, car ce projet pouvait compromettre 
la vente du bâtiment sur la parcelle voisine.  
 

Or, depuis il semblerait que le mandataire financier semble infléchir sa décision, c’est 
pourquoi étant donné que Monsieur GOUTX n’est pas présent ce soir et étant donné que les 
éléments semblent évoluer, Monsieur le Président propose d’approfondir le dossier jusqu’au 
prochain Comité syndical.  
 

� Points d’apports volontaires enterrés 
 
 Quatre communes se sont positionnées pour un point enterré pour l’année 2014 

- LASSAY SUR CROISNE 
- BILLY 
- MONTRICHARD 
- ANGE 

 
Il est rappelé par Monsieur le Président que les communes doivent délibérer afin 

d’autoriser le syndicat à faire les travaux, indiquer l’emplacement du point et notifier dans la 
délibération que la commune remboursera le génie civil au syndicat 
 

Ces points sont acceptés à l’unanimité par l’ensemble des délégués présents  
 

Concernant 2015, deux communes se positionnent d’ores et déjà Chatillon sur cher et 
Saint Georges sur cher.  
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 15. 


