
 
 

 
 

22 rue de Gâtines – BP 90 
 41110 SEIGY 

 
SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D’ENLEVEMENT ET D’ELIM INATION  

DES ORDURES MENAGERES DU VAL DE CHER 
 

Comité Syndical du 5 mars 2014 
 

L’an deux mil quatorze, le 5 mars à 18 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 : 18 février 2014 
 

� Présents 
 

Communauté de Communes Val de Cher 
Controis  
HERVET Guy (ANGE), PINARD Claude 
(Châteauvieux), THOMAS Gérald (Chatillon 
s/cher), GOSSEAUME Thierry (Choussy), 
MONTFORT Bernard (Couffy), CONGRAS 
Yannick (feings), MARTELLIERE Eric 
(Fougères s/Bièvre), RILLET Patricia 
(Fresnes), COLONNA Anne-Marie (Gy en 
Sologne), CHARBONNIER François 
(Méhers), LA NOE Marie-Adèle (Meusnes), 
POCHODAY Huguette (Noyers s/Cher), 
MARDON Alain (Oisly), GOUTX Alain 
(Pouillé), JULIEN Annick (Rougeou), 
PERCEVAL Vincent (Sassay), BARAT 
Claude (Seigy), GRASLIN Joël (Selles 
s/Cher), PERROUX Françoise (Soings en 
Sologne), TROTIGNON Michel (St Romain 
s/Cher) 
 
Communauté de Communes du Cher à La 
Loire  
VRILLON Jean-Michel (Faverolles s/Cher), 
SIMIER Claude (Montrichard), BARBIER  
Vincent (St Georges s/ cher), LARCHER 
Patrice (Vallières les Grandes), MARINIER 
Jean-François (Monthou s/Cher), DUVOUX 
Alain (St Julien de Chedon) 
 
 
 

 
Communes indépendantes 

TANCREDE Martine (Mur de Sologne)  
 

� Absents excusés 
 

DE BODARD Xavier (Pontlevoy), 
MIJEON Jean-Michel (Chissay en Touraine) 
DUMONT-DAYOT(Bourré), 
AUDEBOURG Michel (Contres), 
MAUBERT Roger (Chémery), 
MARSEAULT Hubert (Couddes), 
TOELOOSE Cédric (Lassay s/Croisne), 
ALMYR Jean-Claude (Mareuil s/cher), 
BILLON Jean-Michel (St Aignan s/Cher), 
POLLET Pascale (Thenay), 
TROUSSELET Thierry (Thésée),  
LATREILLE Jean-Claude (Billy) donne 
pouvoir à Monsieur TROTIGNON. 
 

� Assistait à la réunion 
Madame JOULAN Bénédicte, Maire de 
Rougeou 
Monsieur BOMMELAER, Receveur  
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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.  
 
Monsieur SIMIER Claude a obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces 
fonctions qu’il a acceptées. 
 
En ouvrant la séance, Monsieur le Président remercie toutes les personnes présentes d’avoir bien 
voulu répondre à sa convocation. 
  

 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2012 – (Délibération n°1-2014) 
 

Le compte de gestion établi et présenté par Monsieur le Trésorier présente des montants 
identiques au compte administratif. 

 
Il est voté, à l’unanimité, par 28 voix pour dont 1 pouvoir, 0 abstentions et 0 contre. 

 
 PRESENTATION ET VOTE DU COMPTE ADMINSTRATIF 2013 – (Délibération  

n°2-2014) 
 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L5212-1 et  
suivants, 
 Considérant que le Comité Syndical doit se prononcer avant le 30 juin de l’année  
N + 1 sur l’exécution de la comptabilité administrative tenue par Monsieur Michel 
TROTIGNON, Président. 
 
 Considérant que, pour ce faire, le Président doit quitter la séance. 
 
 Monsieur MARTELLIERE Eric est élu Président de la séance. 
 Monsieur TROTIGNON Michel, Président, quitte la salle. 
 
 Considérant que le compte de gestion adopté préalablement fait ressortir une identité 
d’exécution d’écritures avec le Compte administratif. 
 

Après avoir présenté les documents budgétaires de l’exercice 2013, Monsieur 
MARTELLIERE Eric, donne acte de la présentation du Compte administratif 2013 qui se résume 
ainsi et ce en présence de M. le Trésorier : 

 
 Fonctionnement  
 

� Dépenses :     5 327 845,47 €  
� Recettes :      5 092 420,13 €  
� Déficit 2013 :               -  235 425,34 €  
� Excédent 2012 :             + 1 308 041,32 € 
� Excédent global clôture 2013 :             1 072 615,98 €  
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Investissement  
 

� Dépenses :        635 714,46 €  
� Recettes :         657 436,63 €  
� Excédent 2013 :       + 21 722,17 €  
� Excédent 2012 :               + 190 335, 30 € 
� Excédent global clôture 2012 :     212 057,20 €  
 

 
Le Comité Syndical approuve, à l’unanimité, le Compte administratif de l’exercice 2013.  

 
 AFFECTATION DES RESULTATS 2013 – (Délibération n°3-2014) 

 
Nombre de membres en exercice :  39 
Nombre de membres présents :      27 
Nombre de suffrages exprimés : 28 dont 1 pouvoir 
Vote : 
Pour :     28 dont 1 pouvoir  
Contre :    0   
Abstention :    0 
Date de convocation : le 18 février 2014 
 

Le Comité Syndical, 
Réuni sous la présidence de Monsieur TROTIGNON Michel 

 
Après en avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2013 

 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2013 

 
Constatant que le compte administratif présente : 
- un excédent cumulé de fonctionnement de        1 072 615,98 € 

  - un excédent cumulé d’investissement            212 057,20 € 
 - un solde de restes à réaliser de           45 000,00 € 

 
 Ils sont affectés comme suit : 
 
 Fonctionnement 

- Ligne R002 – Résultat de fonctionnement reporté : 1 072 615,98 € 
Investissement 
- Ligne R001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté : 212 057,20 € 

 
Voté à l’unanimité 

 
 PRESENTATION ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - (Dél ibération n°4-2014) 
 

Monsieur le Président rappelle que le projet de budget a été élaboré conformément aux 
orientations.  

 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré sur proposition du Président,  
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment l’article L2311-1 et  

suivants, 
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Vu le débat d’orientations budgétaires du 18 février 2014, 
- adopte le budget primitif 2013 du S. M. I. E. E. O. M. du Val de Cher comme suit : 

 
 DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT    770 741,20    770 741,20 
FONCTIONNEMENT 5 836 224,00 5 836 224,00 

TOTAL         6 606 965,20         6 606 965,20 
 

Le Budget primitif 2014 a été voté à l’unanimité. 
 

Monsieur le Président et Monsieur le Trésorier du Syndicat sont chargés chacun en ce qui 
les concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 VOTE DES TAUX ET PRODUITS ATTENDUS 2014-(Délibération n°5-2014) 

 
Monsieur le Président rappelle que le comité syndical, par délibération n°27-07 du 11 octobre 
2007 a décidé de prolonger la période de lissage jusqu’à 2014 et d’aboutir à un taux unique sur 
chaque zone. 
 
 La revalorisation des bases a été fixée par la loi de finances à 0.9 % pour l’année 2014. 
 
 En 2014, la valeur des bases prévisionnelles est : 
 
 Bases notifiées 2013 :   35 815 673 
 Bases prévisionnelles 2014 :  34 724 908 
 
  

Le produit attendu pour équilibrer le budget 2014 :     4 034 436 
 Le produit attendu, voté le 05/03/2014, pour équilibrer le budget 2014 : 4 034 436 
 
Soit une unification des taux de la TEOM en 2013, et qui reste à l’identique en 2014. 
 
 Vu les valeurs des bases des communes et des EPCI adhérant au SMIEEOM Val de Cher 
 
 Considérant qu’il relève de la compétence du syndicat de fixer les taux pour les 
communes et de fixer les produits attendus pour les EPCI. 
 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, DECIDE d’adopter les valeurs suivantes : 
 

COMMUNAUTES DE 
COMMUNES 

PRODUITS ATTENDUS 

Val de Cher Controis 2 651 753 € 
Cher à la Loire 1 223 138 € 
  

 
COMMUNES Taux PRODUITS ATTENDUS 

Billy 11,00 %  65 554,00 € 
Mur de Sologne 11,00 % 93 991,00 € 
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 Les taux et le produit attendu ont été votés à l’unanimité. 
 

Monsieur le Président et Monsieur le Trésorier du Syndicat sont chargés chacun en ce qui 
les concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 
 

 ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE- EMPLOI NON  
PERMANENT- (Délibération n°6-2014) 

 
 Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 aux droits et libertés des communes et leurs 
établissements publics, 
 
 Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, 
article 3-1°, 
 
 Vu l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement ; et que celui-ci doit mentionner sur quel grade et à quel niveau de rémunération 
il habilite l’autorité à recruter, 
 
 CONSIDERANT qu’en raison d’un surcroit de travail dû à l’entretien des espaces verts 
des différents sites du syndicat, et à l’entretien des points d’apport volontaire sur le territoire du 
syndicat en période estivale : 
 
 Il y aurait lieu, de créer un emploi pour accroissement temporaire d’activité – Emploi non 
permanent – d’ouvrier polyvalent à l’entretien des espaces verts à temps complet ; 
 
  
 Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, sur proposition de Monsieur le Président, 
 

- DECIDE  de créer un emploi pour accroissement temporaire d’activité de six mois à 
compter du mois d’avril pour une durée de six mois. 

- PRECISE que la durée hebdomadaire de l’emploi sera de 35 heures hebdomadaires. 
- DECIDE  de rattachée à l’échelle indiciaire des adjoints techniques 2ème classe. 
- AUTORISE  Monsieur le Président à recruter un agent contractuel pour pourvoir cet 

emploi. 
 

Voté à l’unanimité 
 

 Signature d’un Contrat Territorial de Collecte du Mobilier (CTCM)  
avec Eco-mobilier pour la collecte des Déchets d’Eléments d’Ameublement 
(DEA) – (Délibération n°7-2014) 
 

La loi Grenelle 2 (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant sur l'engagement national 
pour l'environnement), modifiée par la loi de finances pour 2013, a créé une filière reposant sur 
le principe de responsabilité élargie des producteurs pour les déchets d'ameublement, codifié 
dans le code de l’environnement à l’article L. 541-10-6.  
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Le principe de la responsabilité élargie des producteurs vise à mobiliser les fabricants, 
revendeurs et distributeurs dans la politique modernisée de gestion des déchets, déployée par les 
collectivités territoriales compétentes, en responsabilisant ces entreprises de deux manières : en 
leur confiant la gestion opérationnelle des déchets issus des produits qu’ils mettent sur le marché 
et en leur transférant le financement.  
 

Avec un gisement estimé à 1,7 million de tonnes de déchets d’élément d’ameublement 
ménagers à l'échelle nationale, cette filière représente un enjeu financier important pour les 
collectivités ou établissements publics qui prennent aujourd'hui en charge les éléments 
d'ameublement usagés des particuliers en mélange avec d'autres déchets (en déchèterie, en 
collecte des encombrants etc.). 
 

Le décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012 rappelle que l’objectif premier de cette nouvelle 
filière est de détourner les déchets de mobilier de la décharge en augmentant la part de déchets 
orientés vers la réutilisation, le recyclage et la valorisation.  
 

Il précise les modalités de mise en œuvre et définit des objectifs ambitieux de recyclage et 
de valorisation, à savoir  un objectif de réutilisation et de recyclage de 45 % pour les déchets 
d'éléments d'ameublement ménagers à horizon 2015 et de 80 % pour la valorisation à horizon fin 
2017. 
 

Eco-Mobilier, éco-organisme créé à l’initiative de 24 fabricants et distributeurs en 
décembre 2011, a été agréé par l’Etat le 26 décembre 2012, pour une prise d’effet au 1er janvier 
2013. Eco-mobilier prend donc en charge les obligations des metteurs sur le marché (fabricants et 
distributeurs) relatives à la gestion des DEA, sur le périmètre du mobilier domestique et de la 
literie.  
 

A cette fin, Eco-mobilier propose la mise en place d’une collecte séparée des DEA sur les 
points de collecte de notre territoire. La mise en place des contenants de collecte, leur enlèvement 
et le traitement des DEA collectés est pris en charge par Eco-mobilier selon les modalités du 
Contrat Territorial de Collecte du Mobilier. Pour prendre en compte les spécificités des 
territoires, ce contrat prévoit, en plus de la prise en charge opérationnelle des DEA collectés 
séparément et le versement des soutiens pour la collecte de ces tonnages, le versement de 
soutiens financiers pour les tonnages non collectés séparément et un soutien financier pour la 
communication. 

 
Le SMIEEOM VAL DE CHER  étant compétente en matière de collecte et de traitement 

pour ce type de déchets, propose de conclure un Contrat Territorial de Collecte du Mobilier avec 
Eco-Mobilier, déterminant les modalités techniques de prise en charge de ces déchets ainsi que le 
dispositif de compensation financière au bénéfice de la Collectivité. L’ensemble des délégués du 
SMIEEOM VAL DE CHER  confie la signature de ce contrat sur le périmètre opérationnel de la 
collectivité. 
 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, sur proposition du Président :  
 

- Autorise Monsieur le Président à signer le Contrat Territorial de Collecte du Mobilier 
avec Eco-mobilier. 

 
Voté à l’unanimité 

 
19h10- Arrivée de Monsieur Hubert Marseault, délégué de Couddes 
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Terrain – Commune de Pouillé 
 

Afin de répondre aux différentes demandes sur la problématique déchetterie, nous nous 
étions engagé à trouver un terrain afin d’accueillir un nouveau projet « déchèterie » qui pourrait 
être situé dans la zone d’Angé, St Julien, Pouillé afin de désengorger les deux déchetteries 
existantes tout en répondant au frein que pouvait représenter la traversée du Cher.  
 

Les services ont trouvé un terrain sur la commune de Pouillé dans la Zone de Chassennet 
entre Pouillé et Angé. Il fait 4494m², nous pourrions l’avoir au prix de 22 000 € TTC (+ frais 
d’agence 2000€ TTC et les frais de notaire) 

 
 Monsieur Alain GOUTX, délégué titulaire de Pouillé, membre du comité syndical a 
soulevé une interrogation comme quoi le terrain pourrait être l’objet de dépôt de grandes 
quantités d’amiante en sous-sol. Au vu de ces informations, le comité syndical a décidé de ne pas 
prendre position pour l’instant et de demander un complément d’information au propriétaire. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 20. 


