
Comité Syndical du 6 juin 2012 

Compte rendu 

 

Le Comité Syndical du 6 juin 2012 à 18 heures 30 s’est réuni sous la présidence de Monsieur 

Michel TROTIGNON, Président du syndicat. 

 

Désignation d’un secrétaire de séance : 

 

Monsieur LATREILLE Jean-Claude 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.  

 

Quatre points ont été rajoutés à l’ordre du jour :  

� Signature de l’acte de vente Déchèterie de Candé sur Beuvron 

� Subvention à la Commune de Seigy – Busage du fossé 

� Présentation étude sur les points enterrés 

� Présentation étude sur les composteurs 

 

RAPPORT ANNUEL 2011  
 

Monsieur le Président rappelle que le rapport annuel 2011 a été remis à chaque 

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

 

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. 

 

Monsieur BARBIER fait part des bons résultats de collecte, et fait le constat que les 

tonnages des ordures ménagères sont stables en 2011. La baisse a été importante depuis 

2010 suite à la mise en place des nouveaux bacs mieux dimensionnés à la taille de chaque 

foyer. On peut constater que les tonnages des recyclables pour cette année sont en 

stagnation.  

 

Voté à l’unanimité  
 

MARCHE « TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS RESIDUELS 
 

Monsieur le Président fait savoir que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 28 

mars et le 9 mai 2012 pour le marché : 

 

� TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS RESIDUELS 

 

L’appel public à la concurrence est paru le 27 janvier 2012. 

 

Monsieur Le Président informe que trois entreprises ont répondu à cet appel d’offres, 

soit pour un montant TTC proposé hors TGAP  



 

� COVED : 787 787,50 € TTC 

� ARCANTE/Mauffrey : 1 285 337,50 € TTC 

� VEOLIA PRORPRETE : 1 029 875,00 € TTC 

 

Les services du SMIEEOM Val de Cher avaient estimé ce marché à 1 016 500 € TTC  

 

Le comité syndical, sur proposition du Président, et à l’unanimité 

 

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 TTC : 

 

Transport et traitement des déchets ménagers résiduels : Société VEOLIA PROPRETE pour 

un montant de 1 029 875,.00 € TTC hors TGAP. 

Voté à l’unanimité  
 
RESULTATS DES PROCEDURES ADAPTEES 
 
Bennes amovibles 

 

Commande :                

� 8 bennes amovibles de 30 m
3
 

� 2 bennes amovibles de 10 m
3
  

Estimation du prix par le Syndicat 44 000 € TTC 

Nombre d’offres reçues 4 

 

• S4C 

 

39 148,66 € TTC 

• RICHELIEU INDUSTRIE 58 474,83 € TTC 

• CMMI 49 299,12 € TTC 

• G.GILLARD 41 046,72 € TTC 

Offre retenue : S4C pour un montant de 39 148,66 € TTC 

 

Pont roulant 

 

Commande :                  

� Acquisition, livraison et installation d’un pont roulant  

pour le centre de transfert des déchets ménagers du SMIEEOM 

VAL DE CHER 

Estimation du prix par le Syndicat 50 000 € HT 

Nombre d’offre reçue 1 

 

• Konecranes 

 

44 500 € HT 

Offre retenue : Konecranes pour un montant de 44 500 € HT 

 

 



 

C4 PICASSO 

Commande :      

� Véhicule de service 

Estimation du prix par le Syndicat 18 000 € TTC 

Nombre d’offres reçues 3 

 

• ATS THENAY 

 

17 752,50 € TTC 

• GARAGE GRANGER – LES 

MONTILS 

17 911,70 € TTC 

• JGP ESPACE AUTO 18 500.00 € TTC 

Offre retenue : ATS THENAY pour un montant  

de 17 752,50 € TTC 

 

JUMPY 

Commande :                  

� Véhicule de service utilitaire 

Estimation du prix par le Syndicat 15 000 € TTC 

Nombre d’offres reçues 3 

 

• JGP ESPACE AUTO 

 

14 745,50 € TTC 

• LAURIER AMBOISE 16 317,50 € TTC 

• WARSEMAN AUTOMOBILES 15 857,50 € TTC 

 

Offre retenue : JGP ESPACE AUTO pour un montant de  

14 745,50 € TTC 

 
MAITRISE D’ŒUVRE – EXTENSION DES LOCAUX – BUREAUX DE SEIGY 
 

Monsieur le Président informe les membres présents que trois cabinets d’architecte 

ont été consultés pour la maitrise d’œuvre concernant l’extension des locaux, aménagement 

d’une salle d’archive. 

 

 Un cabinet d’étude est à retenir afin de proposer un aménagement au lieu. Les trois 

cabinets consultés ont répondu et leurs propositions sont les suivantes : 

 

Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 60 000 € HT. 

• BLM (93) :    11% du montant HT des travaux soit 6 600,00 € HT 

• GYM ARCHITECTURE (45) :  12 % du montant HT des travaux soit 7 200,00 € HT 

• RUDY WILLIG (45) :    8 % du montant HT des travaux soit 4 800,00 € HT 

 

Le Comité syndical,  

- DECIDE de retenir le Cabinet RUDY WILLIG pour assurer la maitrise d’œuvre pour 

un montant de 4 800,00 € HT 

- MANDATE Monsieur le Président pour signer le contrat de maitrise d’œuvre 

- INFORME que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2012 



Voté à l’unanimité  

REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION PARTIEL – EMPRUNTS DES BACS OMR 
 

Monsieur le Président rappelle qu’au vu des résultats de fin d’exercice 2011, le 

syndicat peut rembourser partiellement par anticipation l’emprunt des bacs OMR, soit : 

 

 Prêt des Bacs OMR n°83331390717 contracté le 13/11/2009 pour 1 250 000€ 

L’établissement bancaire nous a fourni tous les éléments nécessaires à ce     

remboursement partiel soit : 

 Capital remboursé par anticipation :   213 000,00 € 

 Intérêts :          2 261,06 € 

 Indemnités financières :                          7 987,50 € 

 Indemn. RBST anticipé :                        1 331,25 € 

 

Soit un gain de 32 369.92 € (indemnités déduites) 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide  

- D’APPROUVER le principe de remboursement par anticipation partiel de l’emprunt 

cité ci-dessus et souscrit auprès du Crédit Agricole, 

- DE SOLLICITER auprès de cet établissement les sommes à verser, 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à ce 

remboursement par anticipation. 

- RAPPELLE que les crédits nécessaires pour le remboursement sont prévus au budget 

primitif 2012. 

Nombre de Membres présents : 29  

Nombre de Membres votants : 34 dont 5 pouvoirs 

Vote  

Abstentions : 6 dont 2 pouvoirs 

Pour : 28 dont 3 pouvoirs 

Contre : 0 

 

TERRAIN DECHETERIE DE CONTRES – COMMUNAUTE DE COMMUNES DU  

CONTROIS 
 

Monsieur le Président rappelle que l’acquisition du terrain de 2 340 m² situé « Plaine 

de la Croix Barrelier» cadastré AT n°955 et n°960 sur lequel est construite la déchèterie de 

Contres a été régularisée par acte notarié le 14 mars 2012. 

 

Deux autres parcelles cadastrées AT 1305 et AT 1306 d’une superficie totale de 

974m
2
 appartiennent à la communauté de Communes du Controis. 

 

 Monsieur le Président informe que la cession de ce terrain par la Communauté de 

communes du Controis est faite au syndicat pour 3 euros le m², soit un total de 2 922 €. 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, sur proposition du Président 



- ACCEPTE la cession pour 3 euros le m² du terrain cadastré AT n° 1305 et n° 1306 

pour une superficie de 974 m². 

- DONNE son accord pour que l’acte authentique soit établi par Maître MALOCHET 

notaire à Contres  

- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces à venir. 

Voté à l’unanimité  

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BLESOISE-DECHETERIE DE CANDE SUR  

BEUVRON 
 
 Monsieur le Président rappelle aux membres présents que le comité syndical avait 

acceptés par délibération n°27-2010 en date du 15 décembre 2010, l’indemnité de 33 513 € 

pour le transfert de la déchèterie de Candé sur Beuvron. 

 

 Monsieur le Président informe que, par courrier en date du 22 mai 2012, les services 

de la Communauté d’Agglomération Blésoise ont transmis tous les documents à Maitre 

Malochet, notaire à Contres pour rédiger l’acte de vente correspondant. 

 

 Le Comité syndical, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DONNE son accord pour que l’acte authentique soit établi par Maître MALOCHET 

notaire à Contres  

- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces à venir. 

Voté à l’unanimité  
 

MODIFICATION REGLEMENT DECHETERIE –DECHETERIE MOBILE 
 

Monsieur le Président fait part aux membres présents que suite à la mise en place de 

la déchèterie mobile sur les communes de Lassay sur Croisne et Mur de Sologne, il est 

nécessaire de l’intégrer au règlement des déchèteries. 

 

L’article « 11 – DECHETERIE MOBILE » est annexé au règlement des déchèteries, et 

tout utilisateur en sera informé.  

Voté à l’unanimité  
 

SUBVENTION – ACQUISITION SEMOIR SEL/SABLE 
 

Monsieur le Président donne lecture d’un courrier de Monsieur le Maire de Choussy, 

sollicitant l’attribution d’une subvention pour l’achat d’un semoir sel/sable, afin de déneiger 

les routes et notamment la VC 5 dite Route du Bois au Loup pour faciliter l’accès des camions 

au centre de transfert de Choussy. Ce soutien financier se fera également avec la commune 

de Oisly. 

 

Un devis nous a été présenté pour un montant TTC de 4 186,00 €. Monsieur le 

Président propose de verser la somme de 2 000 € à la commune de Choussy.  

 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Président à effectuer le virement auprès de la commune.  

-  



Voté à l’unanimité  
 

SUBVENTION COMMUNE SEIGY – BUSAGE FOSSE 
 

Monsieur le Président rappelle aux membres présents que lors du Débat d’orientations 

budgétaires du 18 février 2012 et le vote du budget primitif 2012, il a été acté la 

participation du syndicat auprès de la Commune de Seigy pour le busage du fossé.  

 

Après plusieurs rencontres avec Monsieur le Maire de Seigy, et fait effectuer le bornage, 

il a été convenu de subventionner les travaux de busage à hauteur de 9 700,00€ 

 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Président à effectuer le virement auprès de la commune 

de Seigy 

- INFORME que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2012 

 

Voté à l’unanimité  

PRESENTATION ETUDE SUR LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 
 

Monsieur le Président présente l’étude sur le projet de mise en place de points d’apport 

volontaire enterrés dans les quatre grandes communes de notre syndicat (Saint Aignan sur 

Cher, Selles Sur Cher, Montrichard et Contres).  

 

 Après une présentation et discussions avec les membres présents, Monsieur le 

Président informe que les maires de ces communes seront conviés à une réunion afin de 

connaitre leur positionnement ainsi que celui de leur conseil municipal concernant ce projet.  
 
PRESENTATION ETUDE SUR LES COMPOSTEURS DANS LES CIMETIERES 
 
 Monsieur le Président présente le projet sur la mise en place de composteurs dans 

les cimetières. 

 

 Suite à cette présentation, le choix d’un composteur en bois a été retenu par les 

membres présents. Un courrier sera adressé à chaque commune afin d’expliquer la 

démarche sur la mise en place de ces composteurs, un rappel des capacités des bacs 

actuellement en place sera mentionné dans le courrier.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 10. 

 


