
Comité Syndical du 12 octobre 2011 

Compte rendu 

 

Le Comité Syndical du 12 octobre 2011 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 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.  

 
M. Vrillon (Faverolles s/cher) : avant d’approuver le procès-verbal de la dernière réunion, 

souhaite que les interventions des délégués soient notées sur les procès-verbaux. Monsieur le 

Président en prend note. 

 

M. Barbier (St Georges s/Cher) souhaite pouvoir recevoir les documents concernant les 

réunions directement par voie électronique. Rappelons que les comptes rendus de Comité 

Syndical peuvent être consultés sur le site Internet www.smieeom.fr et sont téléchargeables.  

 

Certains délégués parlent de réduction des déchets par cette alternative. Se renseigner de la 

faisabilité 

 

Deux points ont été ajoutés à l’ordre du jour :  

� Ratios « Promus-Promouvables » pour les avancements de grade 

� Ouverture de Crédit  

 
 

EXONERATIONS DE TEOM 2012 

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 2012 

 

« 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 Charèze 

• CAMPING DES COCHARDS sise 1, rue du Camping  

Sur la commune de Châtillon :  

• 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  

• Sarl Brault Développement sise 26, rue Paul Boncour 41 140 NOYERS S/CHER, 

concernant le bâtiment situé 1, rue du Vieux noyer à SELLES S/ CHER 

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,126 A Le bas de Montparnasse  

• CARREFOUR MARKET sise Centre Commercial Montparnasse, 126 A Le bas de 

Montparnasse  

• SARL FORO sise Centre Commercial Montparnasse, 126 A Le bas de Montparnasse  

• SARL BRICO – MONTPARNASSE sise Centre Commercial Montparnasse,126 A Le bas 

de Montparnasse  

• SCI  DU MONTPARNASSE sise Centre Commercial Montparnasse, 126 A Le bas de 

Montparnasse  

• SCI ALVI sise Centre Commercial Montparnasse, 126 A Le bas de Montparnasse  

• SCI ROXIE sise Centre Commercial Montparnasse, 126 A Le bas de Montparnasse  

• SCI DU PORT sise Centre Commercial Montparnasse, 126 A Le bas de Montparnasse  

• SCI DES ROSIERS sise Centre Commercial Montparnasse, 126 A Le bas de 

Montparnasse  

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

Montparnasse  

• CMA CHAVIGNY sise 17, route de Saint Aignan  

Sur la commune de Montrichard :  

• SCI JMV sise 69, rue du faubourg des roches neuves  

• 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 s/Cher sise 464, Route du Plan d’eau  

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

Sur la commune de Thenay :  

• RABET l’image sise 9, route de Contres  

« Communauté de communes du  CONTROIS » 

Sur la commune de Chemery :  

• CAMPING MUNICIPAL « 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 15b rue des Entrepreneurs – ZA les Barreliers  

• SELECT VIDEO PULSAT route de Cheverny  

Sur la commune de Sassay :  

• SPA sise 3 route de Oisly  

 

- DECIDE de ne pas exonérer de TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères) pour l’année 2012 

 

• Entretien Parcs et Jardins PILLAULT Hervé sise 5 route de Vallières - 41400 

MONTRICHARD 

• Entreprise RETIF pour son local sise rue Auguste Poulain 41400 PONTLEVOY  

• SARL BLENET pour le local sis 86, Route de Céré 41400 SAINT GEORGES S/CHER 

• Jean-Jacques RACINE pour ces locaux sis 6 et 756 rue de la Bièvre et 1210 avenue des 

Platanes 41700 CONTRES 

 

(Entreprises n’ayant pas présenté de contrat privé pour l’enlèvement et l’élimination de 

leurs déchets pour l’année à venir) 

Voté à l’unanimité 

FISCALITE : Entreprises exonérées de plein droit  

L’article 1521 du code général des impôts prévoit deux cas d’exonération de la TEOM des 

ordures ménagères. Il distingue, d’une part, les locaux bénéficiant d’une exonération de 

droit (article 1521-II) et, d’autre part, les locaux que les conseils municipaux ont la faculté 

d’exonérer en prenant une délibération en ce sens (article 1521-III). 

 

Le Comité syndical, après avoir eu connaissance de la liste des entreprises bénéficiant de 

l’exonération de droit, et du service de collecte et traitement des déchets 

 



- AUTORISE le président à mettre en place les démarches suivantes : 

 

1. alerter par courrier les entreprises exonérées de plein droit, qu’elles ne peuvent 

continuer à bénéficier du service d’enlèvement et d’élimination de leurs déchets, 

et de ce fait, ne seront plus collectées à partir du 1
er

 janvier 2012 

2. de procéder au retrait des bacs en place à partir du 1
er

 janvier 2012 

 

Voté à l’unanimité 

REDEVANCE SPECIALE : FORFAITISATION 

Monsieur Martellière, vice-président en charge des finances, a présenté l’étude élaborée par 

les services du syndicat pour permettre de revoir les modalités de la facturation de la 

Redevance Spéciale. Cette étude montre une surdotation de bacs sur certains 

établissements, qui leurs sera proposée de réduire. 

 

M. Vrillon (Faverolles) et Mme POLLET (Thenay) s’interrogent notamment pour les 

établissements de santé. Si la forfaitisation entraine une réduction de bacs, comment feront-

ils en cas d’épidémie génératrice de déchets supplémentaires.  

M. Fourret signale que le syndicat sera attentif et réactif à leurs besoins.  

M. DE BODARD (Pontlevoy) signale son inquiétude au sujet de forfaitisation  

 

Le comité syndical après en avoir délibéré,  

 

- AUTORISE l’application de la Redevance Spéciale par forfaitisation pour les  

� Les établissements de soins publics 

� Les établissements scolaires publics (collèges et lycée) 

Pour  28 

Abstention  3 

 

En ce qui concerne les campings, Monsieur le Président demande l’autorisation de réunir les 

gestionnaires des campings privés et de rencontrer le prestataire de collecte des ordures 

ménagères, afin de leur proposer une solution appropriée à leur activité saisonnière tout en 

étant soucieux d’optimiser la dotation en bacs.  

 

Le comité syndical après en avoir délibéré,  

� AUTORISE monsieur le Président à prendre rendez-vous avec les deux parties pour 

travailler sur ce sujet 

 

M. Vrillon (Faverolles s/cher) ne comprend pas pourquoi les campings sont soumis à la 

Redevance Spéciale, ayant été auparavant exonérés, comme l’exonération est basée sur la 

présentation de contrat privé.  

Réponse : de par leur caractère saisonnier, les campings sont exonérés de fait, mais sont 

cependant soumis à la redevance spéciale pour le paiement de la collecte et le traitement des 

déchets occasionnés par leur activité.  

Monsieur le président rappelle que par souci d’équité vis à vis des usagers du syndicat, il n’est 

proposé aux campings qu’une collecte par semaine (excepté les campings sur les deux 

communes restées à deux collectes), d’où la mise à disposition de nombreux bacs. Ce qui ne 



répond pas tout à fait à la demande des gestionnaires, notamment au niveau hygiène. Des 

formules différentes pourraient être envisagées : 1 collecte syndicat + contrat privé négocié 

 

Voté à l’unanimité 

COLLECTE DES TEXTILES 

Ces dernières semaines, plusieurs communes ont été interpellées par la société KFB qui 

souhaite développer la reprise des textiles sur le territoire du SMIEEOM.  

Un contrat de partenariat existe déjà avec l’organisme le Relais (délibération  

n° 17-2009 du 03/06/2011) pour la mise à disposition de colonnes sur nos quatre 

déchèteries et pour la collecte de ces dernières. 

Monsieur le Président désire connaitre chaque commune qui souhaite mettre en place des 

points de collecte des textiles, en privilégiant un seul et même organisme, et de se mettre en 

rapport avec le syndicat pour que celui-ci soit l’interlocuteur unique avec l’organisme retenu.  

 

Le comité syndical, après en avoir délibéré,  

- Est FAVORABLE à une harmonisation des colonnes sur l’ensemble du territoire et 

AUTORISE le syndicat à piloter cette implantation  

 

M. Vrillon (Faverolles s/cher) s’interroge sur la multiplicité des colonnes sur les communes 

Mme POLLET (Thenay) signale qu’une colonne de la Ste KFB est déjà implantée sur sa 

commune 

 

TERRAIN DECHETERIE DE CONTRES  

Lors du comité syndical du 29 mars 2011, l’ensemble des délégués s’était prononcé pour 

réaliser l’acquisition du terrain, où a été construite la déchèterie de Contres, et ce, dans un 

souci de régulariser la situation juridique de l’équipement et de l’investissement.  

 

La commune de Contres lors de son conseil municipal du 13 septembre 2011 a délibéré en 

faveur de cette demande et propose de céder le terrain, d’une superficie de 2 340 m², pour 

un coût de 3,00 € le m² soit un montant de 7 020,00 €.  

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,  

- APPROUVE l’achat dudit terrain au prix consenti par la commune de Contres  

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

 

Voté à l’unanimité 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION COMMUNICATION 

La commission « Communication » s’est réunie le 28 septembre 2011. 

Le vice-président en charge de la commission a exposé les différents thèmes abordés : 

- Le lancement du marché de communication pour la réalisation de 3 éco du tri par an, 

et d’un guide déchets 

- La participation du syndicat à la « Semaine de la réduction des déchets », en 

novembre 2011, en organisant plusieurs manifestations : 

� Présenter un camion de collecte des OM dans la cour d’une école, en présence 

d’un ripeur, afin d’expliquer tout le chemin parcouru par les déchets de la collecte 

jusqu’au traitement et sensibiliser à l’impact de la production de déchets. Les gestes 

de prévention seront présentés 



� Opération Stop-Pub : sur les marchés de Montrichard, Selles, Saint-Aignan et 

Contres, où un stand sera installé pour présenter l’intérêt du Stop-Pub 

- L’organisation de « Journées propreté » pour lesquelles le syndicat mettra à 

disposition la logistique et les moyens de communication (bennes, gants, t-shirts, 

consignes de tri…). Des volontaires viendront collecter et trier les déchets jetés dans 

la nature sur un site choisi avec la commune. Cette opération pourrait avoir lieu en 

avril 2012 

 

Pour finir sur une présentation des résultats de l’enquête distribuée par le biais des bulletins 

municipaux, ou mise à disposition dans les bureaux des mairies.  

 

RATIOS « PROMUS-PROMOUVABLES » POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE 

Monsieur le Président rappelle aux membres présents que des nouvelles dispositions ont été 

introduites par la loi du 19 février 2007 (article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) ; 

 

Dorénavant, pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant 

être promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant 

les conditions d’avancement. 

 

Ce taux, appelé « ratio promus-promouvables » est fixé par l’assemblée délibérante après 

avis du Comité Technique Paritaire (CTP). Il peut varier entre 0 et 100 %. 

 

Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux du 

cadre d’emploi des agents de police. 

 

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire réuni le 23 septembre 2011, 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée, de fixer les ratios d’avancement de grade pour 

le syndicat comme suit  

 

GRADE D’ORIGINE GRADE D’AVANCEMENT RATIO (%) 

Adjoint administratif 

 2
ème

 classe 

Adjoint administratif 

 1
ère

 classe 

 

100 

 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, décide 

- De FIXER les ratios d’avancement de grade comme exposés ci-dessus 

Voté à l’unanimité 

 

OUVERTURE DE CREDIT 

Monsieur le Président informe les membres présents que suite à un trop perçu de vente de 

cartons, il est nécessaire de faire des virements de crédits. 

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

- DECIDE de faire le virement suivant : 

 

Section de fonctionnement :  

- Article 022 - Dépenses Imprévues :               - 10 000,00 € 

- Article : 6743 Subvention de fonctionnement :     + 10 000,00 € 



 

Cette délibération sera transmise à Monsieur le Trésorier. 

 

Voté à l’unanimité 

QUESTIONS DIVERSES 

 

� Lors d’un précédent Comité Syndical, monsieur le Président avait émis le souhait 

d’acquérir des terrains en limite de la déchèterie de Noyers sur Cher. Après 

renseignements pris, une partie de ces terrains est constructible, et un acheteur 

potentiel s’est manifesté. Monsieur le Président souhaite rencontrer cette personne 

en présence de M. François Charbonnier en sa qualité de vice-président de la 

Communauté de communes du Val de Cher, qui souhaite acquérir le terrain 

constructible en vue d’implantation de professionnels dans cette zone industrielle, ce 

qui permettrait de diminuer le prix d’acquisition du terrain non constructible pour le 

syndicat 

 

� CDCI  

- Monsieur le Président rappelle qu’il représente le SMIEEOM Val de Cher à la 

Commission Départementale de Coopération Intercommunale 

- Monsieur le Président remémore que la Communauté de Communes du Cher à 

la Loire avait émis le souhait de se rapprocher de la Communauté de Communes 

de Bléré 

- Lors d’un rencontre avec Monsieur le Préfet, Monsieur le Président lui avait fait 

part des investissements engagés par le syndicat au profit des usagers de la 

Communauté de Communes du Cher à la Loire  

- Un courrier de la Communauté de Communes du Cher à la Loire est arrivé entre 

temps, dans lequel son président M. Marinier signale que la CCCL souhaite rester 

au SMIEEOM Val de Cher, quoi qu’il arrive (la lecture de ce document a été faite 

par Monsieur le Président aux membres présents) 

- M. Maulny souhaite obtenir l’impact financier des investissements réalisés par le 

syndicat pour la Communauté de Communes du Cher à la Loire 

- En réponse à M. Maulny, Monsieur le Président énumère les chiffres apportés à 

M. le Préfet 

  

M. VRILLON (Faverolles) rappelle à M. Maulny et à l’assemblée qu’aucune fusion 

n’est réalisée pour l’instant, et qu’il n’a pas été question que la Communauté de 

Communes du Cher à la Loire quitterait le syndicat [propos soutenus par M. Simier 

(Montrichard). 

 

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

 


