
Comité Syndical du 12 décembre 2012 

Compte rendu 

 

Le Comité Syndical du 12 décembre 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.  

 

Un point a été ajouté à l’ordre du jour :  

� Terrain – déchèterie de Noyers sur Cher 

 

FINANCE – DECISION MODIFICATIVE 

Monsieur le Président informe les membres présents qu’afin de passer les écritures 

comptables de fin d’année, et notamment le chapitre 024 - Produits de cessions (recettes 

investissement) qui n’a pas été suffisamment alimenté lors du budget primitif, il est 

nécessaire de faire le virement suivant : 

 

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

- DECIDE, à l’unanimité, de faire le virement suivant : 

 

Section d’investissement :  

Dépense : 

- Article 2051 -10009 Concessions et droits logiciels : + 500,00 € 

Recette : 

- Article : 024 : Produits de cession : + 500,00 € 
 

Cette délibération sera transmise à Monsieur le Trésorier. 

Voté à l’unanimité  

 

FINANCE – DUREE D’AMORTISSEMENT 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment l’article L2321-2-27, 

 

 Vu la loi n°94-504 du 22 juin 1994, 

 Vu le décret n°96-523 du 13 juin 1996, 

 

Considérant que les dotations aux amortissements des immobilisations constituent des 

dépenses obligatoires pour les communes ou établissement publics dont la population est 

égale ou supérieure à 3 500 habitants, 

 

Considérant que le SMIEEOM VAL DE CHER doit se prononcer sur les durées amortissement 

des biens, 

 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur Le Président, 



Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide à l’unanimité 

- De fixer la durée d’amortissement comme suit : 

 

Biens 

Durée 

amortissement 

(année) 

Bacs Ordures ménagères 12 

Colonnes d’apport volontaires  10 

Véhicules  5 

Tronçonneuse, débroussailleuse, Tracteur tondeuse ;… 5 

Vidéo surveillance – Seigy 10 

Clôture et portail  5 

Toitures Garage et sanitaire – site de Choussy 10 

Mobilier 5 

Imprimante déchèterie de Billy 3 

Locaux DMS  5 

Extension des locaux à Seigy – et Architecte 10 

Pont roulant 10 

Composteurs 10 

Bennes amovibles en déchèteries  7 

Sacs de tri 5 

Matériel informatique  3 

Logiciel 2 

 

Monsieur le Président et Monsieur le Trésorier du Syndicat sont chargés chacun en ce qui les 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
Voté à l’unanimité 

CONVENTIONS DASRIS 

 

Monsieur le Président rappelle que l’Association des Diabétiques du Loir et Cher effectuera 

dès le 1
er

 janvier 2013, la collecte des DASRI dans les permanences de CONTRES, SELLES SUR 

CHER et MONTRICHARD (1 fois par mois), une subvention de 150 € par site sera versée en fin 

d’année. 

 

 Le syndicat effectue toujours la collecte à l’hôpital de St Aignan sur Cher (1 fois par mois).   

 

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

- Accorde à l’Association des Diabétiques du Loir et Cher la collecte des DASRI à 

l’hôpital de Montrichard (1 fois par mois) 

- Autorise Monsieur le Président à revaloriser la subvention annuelle versée à 

l’Association des Diabétiques du Loir et Cher qui sera de 150€ par site soit 450 € 

annuel.  

- Autorise Monsieur le Président à signer les conventions avec l’Association des 

Diabétiques pour formaliser ce versement.  

Voté à l’unanimité 

 



DOCUMENT UNIQUE 

Monsieur le Président informe le comité syndical que la réglementation impose à toute 

entreprise ou service d’effectuer une évaluation des risques pour l’ensemble de ses activités 

et l’ensemble de son personnel conformément aux lois suivantes : 

• Loi 91-1414 du 31 décembre 1991 

• Décret 2001-1016 du 5 novembre 2001 

• Décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié 

Ce document doit être tenu à disposition de l’Inspection du Travail et de la Médecine du 

Travail.  

 

 Par délibération en date du 31 mars 2011, le premier document unique a été réalisé. 

Courant 2012, quelques modifications ont été apportées. Celui-ci a été transmis à chaque 

délégué titulaire et réalisé en étroite concertation avec la Médecine du travail.  

 

Aucune observation n’a été apportée, le document unique est adopté à l’unanimité. 

 

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

- Adopte le présent document et 

- Charge Monsieur le Président de le faire appliquer. 

Voté à l’unanimité 

 

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, et relancée le 1
er

 octobre 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. Une vingtaine d’offres a été déposée.  

Suite à l’ouverture des plis le 24 octobre 2012, tous les lots ont été attribués soit : 

� Lot 1 : Plateforme 

SARL RODRIGUES pour un montant de 6 165,45 € HT 

� Lot 2 : Gros œuvre –Maçonnerie –VRD 

Albert RILLET pour un montant de 17 672,50 € HT 

� Lot 3 : Charpente métallique 

Richard FAIRRIER pour un montant de 5 983,00 € HT 

� Lot 4 : Bardage –couverture –étanchéité 

Richard FAIRRIER pour un montant de 13 344,00 € HT 

� Lot 5 : Menuiseries extérieures – serrureries 

I.D Tendance Habitat pour un montant de 1 520,00 € HT 

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

SARL LEVEQUE BATIMENT pour un montant de 14 514,62 € HT 

� Lot 7 : Plomberie – Chauffage 

Christophe BEAUFILS pour un montant de 2 839,71 € HT 

� Lot 9 : Revêtements de sols – Faïences 

Alexis BRAZILIER pour un montant de 1 981,81 € HT 

Monsieur LATREILLE présente le déroulement des travaux, à ce jour. 

 

MARCHE D’APPEL D’OFFRES « Colonnes d’apport volontaires enterrées » 

L’appel d’offres - concernant le marché de fourniture, pose et de maintenance de colonnes 

enterrées pour la collecte des déchets recyclables en apport volontaire - est paru le 18 

octobre 2012.  

 

La réception des offres a eu lieu le mercredi 12 décembre 2012 et l’ouverture des plis par la 

commission d’appel d’offres s’est fait cet après-midi. 

 

L’analyse du dossier se fera dans les semaines à venir, la réunion d’appel d’offres se réunira 

de nouveau pour l’attribution.   

 

TERRAIN – DECHETERIE DE NOYERS SUR CHER 
Monsieur le Président rappelle aux membres présents qu’il avait rencontré avec  

Monsieur CHADENAS président de Communauté de Communes Val de Cher St Aignan et  

Monsieur SARTORI maire de Noyers sur cher, pour l’acquisition de terrains jouxtant la 

déchèterie de Noyers sur cher soit la parcelle ZB n°479 et une portion de la VC n°11 (4 959 

m²) pour un montant de 0,15 € le m². 

 

Or, suite à une estimation des domaines, la cession de ces terrains ne peut se réaliser qu’au 

montant de 0,50 € le m².  

 

Monsieur le Président informe que la cession de ces terrains sera faite au syndicat pour 0,50 

€ le m², soit un total de 2 479,50 €. 



 

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

- ACCEPTE la cession pour 0,50 € le m² du terrain cadastré ZB n° 479 pour une 

superficie de 3 389 m² et d’une portion de la voie communale n° 11 pour une 

superficie de 1 570 m². 

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

notaire à ST AIGNAN SUR CHER.  

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

Vote : 

Membres votants : 30 dont 5 pouvoirs 

Pour : 29 

Contre : 0 

Abstention : 1 (Noyers sur Cher) 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Avant de conclure la réunion, Monsieur le Président souhaite informer l’ensemble des 

délégués de la réception de plusieurs courriers.  

 

Le premier, en provenance de l’ONF, mentionnant le refus de l’ONF de céder du terrain pour 

l’agrandissement de la déchetterie de Montrichard, sur ce point Monsieur le Président 

indique qu’il faudra étudier alors d’autres pistes de réflexion. 

 

Le second, concernant le refus de la part de la commune de Montrichard de participer au 

projet d’installation de colonnes enterrées pour 2013.  

 

Monsieur Barbier salue les efforts de la Commission Communication sur le tri, le devenir des 

déchets et les actions préventives. Il demande à Monsieur le Président et à l’assemblée, si le 

projet de colonnes enterrées ne pourrait pas être présenté à son conseil municipal étant 

donné ses attraits pour la commune.  

 

Monsieur le Président, après avoir demandé l’accord aux délégués présents de la 

Communauté de  communes du Cher à la Loire, puis à l’ensemble des délégués présents, 

propose de soutenir l’installation de trois colonnes enterrées sur la commune Saint Georges 

dans les mêmes conditions que celles prévues initialement à Contres, Saint Aignan sur cher 

et Selles sur Cher, si le conseil municipal de Saint Georges le souhaite.   

 

Dépôts sauvages : lors de la visite du site de Choussy le 21 novembre, Monsieur 

CHARBONNIER Maire de Méhers, avait informé Monsieur le Président de dépôts sauvages 

sur sa commune. Après la présentation de cette affaire par Monsieur le Président, 

l’ensemble des délégués présents accepte à l’unanimité de régler une facture en direct, à 

titre exceptionnel, pour l’élimination de ce dépôt sauvage, à hauteur de 50 % du montant 

total dû par la commune de Méhers. 

 

Monsieur Delvaque, suppléant de la commune de Méhers, remercie Monsieur le Président 

et l’ensemble des délégués présents de ce soutien financier, surtout en fin d’année 

budgétaire. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 35. 


