
 
 

 
 

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 10 juin 2015 

 
L’an deux mil quinze, le 10 juin 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 : 22 mai 2015 

 
� Présents 

 
Communauté de Communes Val de Cher 
Controis  
Messieurs 
JOUAN Daniel (Angé), 
JULIEN Pierre  (Châtillon s/Cher),  
GOSSEAUME Thierry  (Choussy), 
DROUHIN Jean-Yves (Contres)  
STEIN Christian  (Couddes),  
MARTELLIERE Eric  (Fougère s/ Bièvre) 
BAUD Michel  (Lassay s/ Croisne),  
COUTON Jean-Mary (Mareuil s/Cher),  
CHARBONNIER François (Méhers), 
SINSON Daniel (Meusnes)  
RONNET Maurice (Oisly),  
BARAT Claude (Seigy),  
LABERGERE Gérard  (St Aignan s/ Cher),  
TROTIGNON Michel  (St Romain s/ cher),  
CHARLUTEAU  (Thésée) et  
Mesdames  
CONGRAS Yannick (Feings), 
VENISSE Marie-Rose (Châteauvieux),  
CHARLES Françoise (Chémery),  
AUGER Marie-José (Couffy),  
RILLET Patricia  (Fresnes),  
JOULAN Bénédicte (Rougeou),  
LATOUR Martine  (Selles s/ cher),  
BRECHET Catherine (Noyers sur 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) 
CHANTELOUP Jean-Pierre (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) 
Madame CLEMENT-LACAILLE Nicole 
(Mur de Sologne) 

� Absents excusés 
  CHRISTAU Dominique (Gy en Sologne),  
GOUTX Alain  (Pouillé) donne pouvoir à 
Monsieur TROTIGNON (Choussy) 

  PERCEVAL Vincent (Sassay),  
  MICHAUD Christian  (Thésée),  
MARLE Michel  (Chissay en Touraine) 

  
� Assistaient à la réunion 

PLASSAIS Philippe (Maire de Chissay en 
Touraine) 
PELE Hélène (suppléante de Seigy) 
VIDAL Marie-France  (suppéante de St 
Georges sur cher) 
FOURRET ROMAIN    - DGS



  

 
 
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. 
 
Procès-verbal : 
 
Le procès-verbal de la dernière séance a été distribué et affiché. 
 

1) RAPPORT ANNUEL 2014 (délibération n°12-2015) 

 
Monsieur le Président rappelle que chaque délégué a reçu avec les convocations une copie 

du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des ordures ménagères 
pour l’année 2014. 

 
Monsieur Le délégué de Saint Georges sur Cher souligne qu’au regard des tonnages 

d’ordures ménagères qui ont tendance à se stabiliser depuis deux à trois ans, il serait intéressant 
d’étudier de nouvelles pistes de réflexions pour continuer à faire chuter les déchets collectés 
(achats de composteurs, dotations en poules, étudier de nouvelles modalités fiscales …). 
 

Monsieur le Président indique que, certes les tonnages se stabilisent, mais ce qui est 
encourageant, c’est que la qualité de tri évolue et ce dans le bon sens car sur 2015 les refus de tri 
avoisinent les 25%.  
  

Le rapport annuel 2014 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

2) CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE SUITE 

A UN AVANCEMENT DE GRADE AU TITRE DE L’ANCIENNETE 

(délibération n°13-2015) 

 

Après avoir fixé les ratios pour le poste d’adjoint technique 1ère classe par délibération en  
date du 23 février 2015, il est ensuite nécessaire de créer le poste.  

 La Commission Administrative Paritaire (CAP) du Centre de Gestion a été consultée, et a 
émis un avis favorable. 
 
 Monsieur le Président demande alors à l’ensemble des membres présents de bien vouloir 
créer le poste d’adjoint technique 1ère classe.  
 
 Cette création de poste d’adjoint technique de 1ère classe est approuvée à l’unanimité des 
membres présents. 
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3) NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE DE BUREAU SUITE AU 

CHANGEMENT D’ELUS SUR LA COMMUNE DE FRESNES (délibération n°14-

2015) 

Suite au renouvellement du Conseil Municipal de la Commune de Fresnes en début 
d’année, il est nécessaire de remplacer l’élu de l’ancienne équipe électoral, Monsieur 
CHAMPEAUX au sein du Bureau du SMIEEOM VAL DE CHER. 

 
Madame RILLET Patricia en tant qu’élue de la commune de Fresnes se porte candidate 

pour succéder à Monsieur CHAMPEAUX. 
  
Madame RILLET Patricia est élue membre du bureau, à l’unanimité des membres 

présents. 
 

4) DEMANDE DE DESAFFILIATION DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE BLOIS ET DU CIAS DE BLOIS DU CEN TRE DE 

GESTION DE LOIR ET CHER (délibération n°15-2015) 

 
Monsieur le Président rappelle que la communauté d’agglomération de Blois, ainsi que le 

CIAS du Blaisois, souhaitent se désaffilier du centre de gestion. Une telle décision aura 
automatiquement des répercutions financières sur le financement du centre de gestion et 
corolairement sur les finances sollicitées par l’ensemble des collectivités.  

 
Monsieur Le délégué de Fougères sur Bièvre souligne également que cette désaffiliation 

aura des incidences sur le déroulé des carrières des agents, avec moins de possibilités 
d’avancements.  

 
Après soumis au vote, les délégués du SMIEEOM Val de Cher refusent à l’unanimité des 

membres présents, que la communauté d’agglomération de Blois et que le CIAS du Blaisois soient 
désaffiliés du Centre de gestion. 

 
 
Information apportées aux délégués par le Président avant les questions diverses : 
 
Déchèteries :  
 

Plusieurs remarques ont été portées à connaissance de Monsieur le Président sur la qualité 
du gardiennage du site de la Déchèterie de Billy. Devant ce constat, Monsieur le Président 
indique, à l’ensemble des délégués, qu’il a été demandé au prestataire de permuter le gardien de 
Noyers sur cher avec celui de Billy, dans un souci de permettre à ce dernier de se ressaisir, mais 
surtout dans l’objectif d’améliorer l’accueil du site et l’image véhiculée par le SMIEEOM Val de 
Cher.  

 
Madame la déléguée de Chémery rappelle que l’activité de gardiennage reste une activité 

délicate humainement et que les personnes qui viennent perturber l’activité des gardiens restent un 
public difficile à gérer.  

 
Monsieur le Président indique que si des personnes viennent faire preuve d’incivisme avec 

insistance, il ne faut pas hésiter à faire remonter l’information aux services du SMIEEOM, et que 
les gardiens ont la consigne d’appeler les gendarmes si toutes leurs tentatives auprès des usagers 
récalcitrants restent vaines. 
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Gravats : 
 
 Monsieur le Président informe les délégués qu’à compter du 1er septembre prochain le site 
de Choussy développera un nouveau service à destination des collectivités, en mettant à 
disposition du gravats sur le site de Choussy. Les communes seront informées dans les prochaines 
semaines du déroulé de l’opération et du service. 
 
Questions diverses : 
Pas de questions diverses. 
 
 La parole est donnée à Madame JOUSSELIN pour la présentation de son projet de méthanisation 
 
Présentation du projet de méthanisation  
 
Madame et Monsieur Jousselin réalisent une présentation de leur projet de méthanisation, de leur 
état d’avancement, ainsi que de leur projet de financement. A l’issue de la présentation Madame et 
Monsieur Jousselin sollicitent le syndicat pour une participation au capital pouvant s’élever à 
hauteur de 50 000€ au motif qu’il s’agit d’un projet de territoire.  
 
Monsieur le Président sollicite l’avis des délégués présents à titre informatif qui dans leur majorité 
ne sont pas favorables à un tel financement. 
 
Les délégués de Faverolles sur Cher, Monthou sur Cher, Pontlevoy, et St Georges sur cher ne 
souhaitent pas prendre part à cette consultation. 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures30. 
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