
Comité Syndical du 5 JUIN  2013 

Compte rendu 

 

Le Comité Syndical du 5 JUIN à 18 heures 30 s’est réuni sous la présidence de Monsieur 

Michel TROTIGNON, Président du syndicat. 

 

Désignation d’un secrétaire de séance : 

Monsieur MARTELLIERE est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. En ouvrant la séance, 

Monsieur le Président remercie toutes les personnes présentes d’avoir bien voulu répondre 

à sa convocation.  

 

Attribution de l’offre concernant le marché « Collecte et tri des déchets  

ménagers recyclables, du verre et des papiers – Tri et conditionnement des  

emballages ménagers et des papiers » 
 

Monsieur le Président fait savoir que la commission d’appel d’offres réunie le 27 mars  

et le 5 mai 2013 pour le marché : 

 

MARCHE « Collecte et tri des déchets ménagers recyclables :  

 

� Collecte par apport volontaire des emballages ménagers, du verre et des 

papiers  

�  Tri et conditionnement des emballages ménagers et des papiers » 

 

L’appel public à la concurrence est paru le 1
er

 février 2013. 

Le comité syndical, sur proposition du Président,  

 

Vu le procès-verbal de la Commission d’appel d’offres 

 

DECIDE de suivre ses conclusions et  

AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché suivant exprimé en TTC : 

 

« Collecte et tri des déchets ménagers recyclables :  

� Collecte par apport volontaire des emballages ménagers, du verre et des papiers 

� Tri et conditionnement des emballages ménagers et des papiers » :  

 

Société VEOLIA PROPRETE pour un montant de 686 646,21 € TTC.  

  

         Voté à l’unanimité 

Rapport annuel 2012 

 

 

Monsieur le Président rappelle que le rapport annuel 2012 a été remis à chaque 

délégué en même temps que la convocation à la présente réunion. 

 

 Monsieur le Président présente le rapport annuel 2012. 

 

Monsieur GRASLIN souhaite que soit intégré pour l’année prochaine, un tableau 

indiquant la qualité du tri des emballages et des papiers. 

 



Monsieur BARBIER fait part de son constat que la qualité du tri n’est pas bonne, les 

refus de tri sont en augmentation. 

 

Monsieur FOURRET, directeur du syndicat, informe qu’avec le nouveau marché de 

collecte et tri des recyclables qui débute le 1
er

 juillet prochain, les échantillonnages pour les 

caractérisations seront prélevés différemment.  

 

 Monsieur TROTIGNON fait savoir que le rapport annuel sera renvoyé aux secrétariats 

des communes et des communautés de communes.  

 

Le Comité syndical, après en avoir pris connaissance, 

Vu l’article L2224-5 du CGCT, 

 

Considérant que le rapport est accepté, 

- EMET un avis favorable au rapport annuel tel que présenté, joint en annexe à la 

délibération.  

          Voté à l’unanimité 

Acquisition d’une chargeuse et vente de l’ancien matériel 
 

Monsieur le Président rappelle qu’une procédure adaptée a été lancée en date du 2 avril  

2013 pour l’acquisition d’une chargeuse et la vente de l’ancien matériel 

 

 Cinq entreprises ont fait des offres d’achat et de reprise :  

- SOMTP a proposé  

� Achat pour un montant de 173 420 € TTC 

� Reprise pour un montant de 47 840 € TTC  

Variante 1 : Achat : 175 022,64 € TTC 

  Reprise : 47 840 € TTC 

    Variante 2 : Achat : 182 160 € TTC 

 Reprise : 47 840 € TTC 

- MAINTENANCE DU CENTRE a proposé  

� Achat pour un montant de 163 122.44 € TTC 

� Reprise pour un montant de 31 096.00 € TTC  

Variante 1 : Achat : 167 290.50 € TTC 

  Reprise : 31 096,00 € TTC 

    Variante 2 : Achat : 162 030.68 € TTC 

 Reprise : 31 096,00 € TTC 

- BFCTP a proposé  

� Achat pour un montant de 165 048 € TTC 

� Reprise pour un montant de 45 448 € TTC  

- BERGERAT MONOYEUR a proposé  

� Achat pour un montant de 167 440 € TTC 

� Reprise pour un montant de 41 860 € TTC  

- W 86 TP a proposé  

� Achat pour un montant de 166 997,48 € TTC 

� Reprise pour un montant de 49 634 € TTC 

 

Après étude des offres, Monsieur le Président informe qu’il a retenu l’offre pour 

l’achat et la reprise présentée par l’Entreprise W 86 TP. 

 



Travaux de voirie – Déchèterie  de Noyers sur Cher 
 

Monsieur le Président rappelle qu’une procédure adaptée a été lancée en date du 2  

avril 2013 pour des travaux de voirie sur la déchèterie de Noyers sur Cher 

 

Dix entreprises ont fait des offres les travaux de voirie :  

 

- EIFFAGE a proposé pour les travaux :     39 629,46 € 

- RTC a proposé pour les travaux :              46 715,76 € 

- Bougé TP a proposé pour les travaux :      42 770,15 € 

- Pasteur TP a proposé pour les travaux  

• Offre 1 :      51 032,72 € 

• Variante :               45 492,85 € 

- TTP a proposé pour les travaux :     44 493,59 € 

- Vernat TP a proposé pour les travaux :     42 777,33 € 

- Eurovia a proposé pour les travaux :     57 996,43 € 

- Transterrassement Centre a proposé pour les travaux :  47 502,73 € 

- Colas a proposé pour les travaux :     53 859,35 € 

- RADLE TP a proposé pour les travaux :    48 790,82 € 

 

Après étude des offres, Monsieur le Président informe qu’il a retenu l’offre pour les 

travaux de voirie à la Déchèterie de Noyers sur cher présentées par l’Entreprise EIFFAGE. 

 

Convention Eco Folio 

 

 Vu le Code Général des collectivités territoriales, 

 

 Vu le Code de l’environnement (notamment les articles L.541-10-1 et D.543-207 à 

D.543-212), 

 

 Vu l’arrêté du 19 janvier 2007 modifié portant agrément d’un organisme ayant pour 

objet de percevoir la contribution à la collecte, à la valorisation et à l’élimination des déchets 

d’imprimés et de verser les soutiens territoriales en application de l’article L.541-10-1 du 

Code de l’environnement,  

 

 Considérant l’intérêt économique de la collectivité à bénéficier d’une nouvelle 

recette financière, 

  

Monsieur le Président rappelle que la filière des papiers graphiques s'est organisée 

pour mettre en œuvre une responsabilité élargie du producteur (REP) et, ainsi, participer à la 

fin de vie de ces produits. Un éco-organisme, Eco Folio a été créé pour assumer cette 

responsabilité. Le Code de l'environnement prévoit une éco-contribution pour les papiers 

graphiques, acquittée par les opérateurs responsables de leur mise sur le marché et destinée 

aux communes, EPCI ou syndicat mixte ayant la charge de la gestion du service public des 

déchets. 

 

Eco folio propose une convention d’adhésion organisant le versement des soutiens 

financiers (au recyclage, à la valorisation hors recyclage et à l’élimination) sans modifier ni 

l'organisation logistique mise en place, ni le geste de tri de l'habitant. 

 



- La nouvelle convention entre en vigueur au 1
er

 janvier 2013  

 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, décide, 

 

- Autorise Monsieur le Président à signer la convention qui entre en vigueur au 1
er

 

janvier 2013. 

 

- Autorise Monsieur le Président à procéder à la signature électronique de la 

présente convention qui permettra de dématérialiser l’ensemble des relations 

partenariales. 

Voté à l’unanimité 

Evacuation des pneumatiques en déchèterie  
 

 Monsieur le Président rappelle la problématique concernant l’évacuation des 

pneumatiques en déchèterie. Depuis quelques mois, le syndicat a dû stopper la collecte des 

pneus dans nos déchèteries dû au fait que les préconisations demandées pour assurer la 

collecte étaient trop contraignantes pour le SMIEEOM Val de Cher.  

  

 Devant ce constat, le syndicat, souhaitant néanmoins apporter une alternative, a 

envisagé deux solutions :  

 

 Soit d’entreposer une benne sur une de ses quatre déchèteries 

 Soit de stocker les pneus en vrac dans un entrepôt d’une des déchèteries 

 

Après présentation des avantages et inconvénients de ces solutions, il a été acté à 

l’unanimité des présents : 

 

� De mettre à disposition une benne à la déchèterie de Billy 

� De permettre à Monsieur le Président de contractualiser avec la Sté Méga Pneus à 

Reignac (37) 

� De réaliser tous les aménagements nécessaires pour pouvoir réaliser l’installation de 

la benne  

 

Voté à l’unanimité 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 00 


