
Comité Syndical du 10 octobre 2012 

Compte rendu 

 

Le Comité Syndical du 10 octobre2012 à 19 heures 00 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.  

 

RESULTAT DES OFFRES – CONSTRUCTION DE L’EXTENSION DES LOCAUX DU 

SMIEEOM 
 

Monsieur le Président informe qu’une consultation (Procédure adaptée) a été lancée 

le 29 Août 2012, pour la construction de l’extension des locaux du SMIEEOM. Cette 

consultation est répartie en 10 lots soit : 

 

� Lot 1 : Plateforme 

� Lot 2 : Gros œuvre –Maçonnerie –VRD 

� Lot 3 : Charpente métallique 

� Lot 4 : Bardage –couverture –étanchéité 

� Lot 5 : Menuiseries extérieures – serrureries 

� Lot 6 : Cloisons doublages –faux Plafonds – Menuiseries intérieures 

� Lot 7 : Plomberie – Chauffage 

� Lot 8 : Electricité – courants faibles – VMC 

� Lot 9 : Revêtements de sols – Faïences 

� Lot 10 : Peintures 

 

Huit dossiers ont été déposés, seuls les lots 8 et 10 ont été attribués le 28 septembre 

2012 soit : 

- Lot 8 : Electricité – courants faibles – VMC : 

SARL NANDIN pour un montant de 3 992,90 € 

- Lot 10 : Peintures :  

FL PEINTURE pour un montant de 2 645,40 € 

 

Tous les autres lots ont été déclarés infructueux. 

 

 Une nouvelle consultation a été relancée le 1
er

 octobre 2012. Réception des offres 

prévues le 22 octobre 2012 à 17 heures  

 

EXONERATIONS DE TEOM 2013 
 

Sur rapport de Monsieur le Président, le Comité Syndical, après en avoir délibéré 

- DECIDE d’exonérer de TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) pour 

l’année 2013 



« Communauté de communes Val de cher  Saint Aignan » 

Sur la commune de Noyers :  

• SCI DES ALOUETTES (HUILERIE DU BERRY) sise 42, route de TOURS 

• SA SESAME DEVELO PPEMENT sise 46, Route de Tours 

• SAS SOLOVITI – INTERMARCHE sise Route de TOURS  

• ROMAX Mac Donald sise 17 route de Tours  

• STE DUBOIS DISTRIBUTION sise 10, rue Marcel Dassault   

• SARL CHAVIGNY sise 35, rue de la Cendrésie  

• SCI DUBREUIL SAS sise 49, 52, 56 Avenue de la Gare  

Sur la commune de Saint Aignan :  

• SCI LA PLAINE (Groupe MEGNIEN) sise 1120, rue de la forêt 

• SAS ZOOPARC DE BEAUVAL sise Le Parc de Beauval  

• SAS DUFADIS (SUPER U) sise Les terres Rouges  

Sur la commune de Seigy :  

• Les Jardins de Beauval (SAS ZOOPARC DE BEAUVAL) sise Chareze 

• CAMPING DES COCHARDS sise 1, rue du Camping  

Sur la commune de Châtillon sur Cher :  

• CAMPING « PARICI » sise 18, rue du Camping  

Sur la commune de Mareuil :  

• CAMPING DE MAREUIL sise 3, rue du passeur  

« Communauté de communes CHER SOLOGNE » 

Sur la commune de Selles sur Cher :  

• SUPER U – SCI BEAUVALLON sise 95, route de Blois  

• CAMPING MUNICIPAL DE SELLES SUR CHER sise Levée des Châtaigniers  

Sur la commune de Soings en Sologne :  

• CAMPING MUNICIPAL DE SOINGS EN SOLOGNE sise Le Petit Mont en Joncs  

« Communauté de communes DU CHER A LA LOIRE » 

Sur la commune de Bourré :  

• FUTURAGRI sise 6, chemin du Poliveau  

• SAS REITZEL BRIAND sise Le Poliveau  

Sur la commune de Chissay : 

• SAS SOMADIS – SUPER U sise 30 rue de Chenonceau  

Sur la commune de Faverolles sur Cher :  

• COPROPRIETE DU CENTRE COMMERCIAL MONTPARNASSE sise Centre Commercial 

Montparnasse  

• SARL FORO sise 3 rond-point de Montparnasse  

• CARREFOUR MARKET sise Centre Commercial Montparnasse  

• CAMPING « COULEUR DU MONDE » représenté par SARL DIMI III sise 1, rond-point 

Montparnasse  

• SARL BRICO – MONTPARNASSE sise Centre Commercial Montparnasse  

• CMA CHAVIGNY sise 17, route de Saint Aignan  

Sur la commune de Montrichard :  

• SCI JMV sise 14, Boulevard de l’Industrie ZI  

• SCI GAPA 109 rue de Tours  



• CAMPING MUNICIPAL DE L’ETOURNEAU sise 33, rue vielle de Tours 

Sur la commune de Monthou s/Cher :  

• AEB sise 11, route de Blois  

• CAMPING MUNICIPAL DE MONTHOU SUR CHER sise 464, Route du Plan d’eau  

• LUXBAG M.C.F sise 53 Route du Château  

 « Communauté de communes DU CONTROIS » 

Sur la commune de Chemery :  

• CAMPING « LE GUE » sise 10, route de Couddes  

Sur la commune de Contres :  

• SAS MAXDIS – SUPER U sise 69, route de Cheverny  

• BOB FAMILY – TRANSPORT BRUNO ROBERT sise 3, rue des Albizias  

• NOVELLINI DIFFUSION France sise 4, rue des Albizias  

• CARROSSERIE LE PABIC SERGE sise 48, avenue de la Paix  

• PVC CONCEPTION CENTRE sise ZI Les Barreliers – 4 rue de la Fosse Mardeau  

• SARL ROSA FLEURS sise 5, Boulevard de l’Industrie  

• SAS MICADA - INTERMACHE sise Route de Blois  

• CLIMATELEC sise 3, rue Nicolas Appert  

• SCI « LA CROIX SAINT LHOMMERT » sise 5, rue Nicolas Appert  

• IMPRINOVA sise 15b rue des Entrepreneurs – ZA les Barreliers  

• SELECT VIDEO PULSAT sise 102, route de Cheverny  

• FROID SERVICE 41 sise 4 rue de la libération 

Sur la commune de Sassay :  

• SPA sise 3 route de Oisly  

Sur la commune de Thenay :  

• RABET l’image sise 9, route de Contres  

Voté à l’unanimité 

 

MARCHE « COLONNES D’APPORT VOLONTAIRES ENTERREES 

Monsieur le Président rappelle qu’une 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) avait été réalisée lors du comité 

syndical du 6 juin 2012. 

Après avoir reçu un avis favorable sur la suite à donner à ce projet, Monsieur le 

Président indique que les maires des chefs-lieux de cantons directement concernés par ce 

projet ont été rencontrés et se sont tous positionnés en faveur de la mise en place de 

colonnes d’apports volontaires enterrés sauf la commune de Montrichard qui à ce jour n’a 

pas donné de réponse claire sur ce projet.  

Monsieur le Président après avoir rappelé que les objectifs de l’implantation des 

colonnes enterrés sont multiples tant sur le plan de la sécurité, de l’hygiène, ou de la 

salubrité soumet le projet au vote pour savoir si le syndicat est prêt pour mettre en œuvre 

ce type d’équipement de procéder sur son territoire tout en rappelant que le SMIEEOM ne 

financera que l’équipement. Les communes qui se verront dotés de points d’apports 



volontaires enterrés devront en effet prendre en charge tous les coûts liés aux dévoiements 

de réseaux et au génie civil. Il convient donc de lancer un marché à bons de commande. 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, décide, 

- Adopte de mettre en œuvre ce type d’équipement,  

- Charge Monsieur le Président de lancer une consultation à bons de commande pour 

acquérir les points d’apports volontaires enterrés  

Membres présents : 25 

Membres votants : 32 dont 7 pouvoirs 

Vote : 

Contre : 1 

Pour : 31 

Abstention : 0 

 

 Monsieur BARBIER (St Georges sur Cher) fait part de son désaccord vis à vis de ce 

dossier sachant qu’il ne comprend pas pourquoi les petites communes devraient payer, du 

fait que ce sont les quatre chefs de cantons qui bénéficient d’un point d’apport volontaire 

enterré. 

 

 Monsieur Billon ainsi que Monsieur GRASLIN rappellent qu’ils sont les 4 plus gros 

contributeurs, donc que le projet commence par les grosses communes.  

De plus, Monsieur le Président rappelle qu’il s’agit d’un programme pluriannuel, donc 

chaque commune qui souhaitera faire un point d’apport volontaire enterré pourra le faire. 

 

Départ de M. GRASLIN à 19 h40. 

 

DECHETERIE DE MONTRICHARD – BILAN DES TRAVAUX 
 

Monsieur le Président donne lecture de la réponse de l’ONF concernant la demande 

d’acquisition de foncier à proximité de la déchèterie de Montrichard. 

 

 A la demande des délégués présents, un nouveau courrier sera adressé au service de 
l’ONF, afin de faire une demande d’autorisation d’Occupation Temporaire sur les terrains 
jouxtant la déchèterie.  
 
 Monsieur le Président informe les membres présents des différents travaux effectués 
sur la déchèterie de Montrichard : 
 

- Le portail a été changé  
- Les gardes corps ont été refaits 
- Ainsi que la peinture sur l’ensemble des bâtiments des gardiens à l’entrée des 

déchèteries (ceci a été fait par François DUPUY qui est peintre de métier) 
- Les garde-corps dans les autres déchèteries sont en cours de réfection 

 
 
 
 



DECHETERIE DE NOYERS SUR CHER – ACQUISITION DE TERRAIN 
 

Monsieur le Président informe les membres présents qu’au cours de ces dernières 

semaines une opportunité d’achat de terrains s’est présentée. Les terrains qui jouxtent notre 

déchèterie de Noyers sur Cher et qui appartiennent à la commune de Noyers sur cher.  

Monsieur le Président propose d’acquérir ces deux terrains sur la Commune de 

Noyers sur Cher, dans la zone industrielle à côté de notre déchèterie. Il s’agit de : 

- Terrain non constructible 

Section ZB n°438 pour 3 330m
2
  

- Terrain non constructible actuellement nommé sous le nom rue Gustave Eiffel et 

qui est encore dans le domaine public. Ce terrain est en cours de bornage et en cours de 

déclassement du domaine public pour une superficie de 1 634 m
2
 

Soit pour une superficie totale d’environ 4 964 m² voir (plan ci-joint).  

 

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

- Autorise Monsieur le Président à se porter acquéreur de ces 2 terrains d’une 

superficie totale d’environ 4 964.m² au prix de 0,15 €/m
2
 

- D’effectuer les démarches nécessaires auprès du notaire choisi par l’acquéreur 

- De prévoir les crédits au budget primitif 2013 en section d’investissement 

Monsieur le Président précise que cela permettra de meilleures conditions de 

circulation sur le site de la déchèterie de Noyers sur Cher. 

Voté à l’unanimité 

SITE DE CHOUSSY – BILAN DES TRAVAUX 
 
Monsieur Le Président donne la parole à Monsieur LATREILLE en charge du Biocentre. 

 

Monsieur Latreille présente les différents travaux qui ont eu lieu sur le site de Choussy 

dans l’année 2012.  

� Réfection de la toiture de l’atelier pour montant de : 23 320.68 € 

� Réfection de la toiture des vestiaires pour un montant de : 7 251.95 € 

� Changement du pont roulant, travaux qui se sont déroulés lors de la dernière 

semaine de septembre pour un montant de : 50 560.90 € 

 

 

En interne :  

François Dupuy qui est peintre de formation, à rénover les vestiaires et devrait dans l’hiver 

repeindre la pièce où les agents mangent le midi.  

 

Objectif : Anticiper l’arrivée des plaquettes  



Après renseignements pris auprès de la société Dalkia les plaquettes devraient arriver en 

début d’année car les chaudières d’Orléans et de Tours ne démarrent qu’à cette date.  

 

Pour l’heure la société Dalkia paye la location du site qui est de 2083.33 €/ mois en part fixe 

depuis le mois de juillet.  

 

Etude en cours :  

Rencontre de société pour le changement de la chargeuse pour 2013 

Heure de la chargeuse : environ 5000 heures  

Monsieur le Président informe qu’une visite sera organisée courant novembre 2012. 

 

ADMISSION EN NON-VALEUR 
 
      Monsieur le Président expose aux membres du Comité syndical que Monsieur le 

Trésorier n’a pas pu recouvrer les titres suivants concernant les facturations des 

professionnels des déchèteries. 

 

- Année 2009 : Titre n° 136 Bordereau n°43 –facture n°372 pour un montant de 83.10€ 

- Année 2010 : Titre n° 62 Bordereau n°15 – Facture n°81 pour un montant de 9.00 € 

Titre n° 89 Bordereau n°28 –Facture n°160 pour un montant de 18.00€ 

                 Facture n°174 pour un montant de 16.25 € 

         Titre n° 129 Bordereau n°40 – Facture n°241 pour un montant de13.50€ 

 

      Monsieur le Président précise que le montant total de 139.85 € constitue une créance 

irrécouvrable. 

 

Le Comité syndical, 

Sur rapport du Président et après en avoir délibéré, 

- DECIDE de l’admission en non-valeur pour la somme de 139.85 €  

- CHARGE Monsieur le Président de l’ensemble des démarches nécessaires à la 

réalisation de la présente délibération 

 

Voté à l’unanimité 

 
FINANCES 

Monsieur Martellière, vice-président des finances expose aux membres un point sur 

les dépenses du syndicat sur 2012 ainsi que sur les évolutions sur la TEOM et la dette.  

Ressort de cette présentation que les finances du syndicat restent seines et ce malgré 

le maintien des investissements depuis 2008. Peut également être noté que la dette du 

syndicat ne cesse de diminuer ainsi que la participation liée à la TEOM (voir graphique joint).   

COMMUNICATION 

Présentation Etude AWIPLAN – En tant que responsable de la commission 

communication, Monsieur MARTELLIERE indique qu’un audit s’est déroulé ces dernières 



semaines sur la communication et les points d’apport volontaire par un bureau d’étude 

indépendant. Vous trouverez en annexe les conclusions de cette présentation. 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Déchèterie mobile : 

 

Madame TANCREDE demande à Monsieur le Président s’il est possible que le concept 

de la déchèterie mobile soit pérennisé, car il y a un réel engouement de la part des habitants 

de Mur de Sologne et de Lassay Sur Croisne. 

 

Monsieur le Président, après avis pris auprès de l’ensemble de l’assemblée, accorde 

une suite favorable à cette requête et charge les services de faire le nécessaire au plus vite. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 35. 

 


