
Comité Syndical du 16 février 2011

Compte rendu

Le Comité Syndical du 16 février 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. 

RESULTAT ANALYSE : CONSULTATION - TRAITEMENT ET EVACUATION DES 

DECHETS VERTS ISSUS DES 4 DECHETERIES QUI SERONT  DEPOSES SUR LE SITE DE 

CHOUSSY

Monsieur le Président rappelle aux membres  présents que lors du Comité Syndical 

du 13 octobre dernier, ils ont acté le lancement d’un marché de traitement et 

d’évacuation des déchets verts pour la plateforme de Choussy (procédure adaptée), 

pour une durée de 4 ans.

Trois entreprises ont répondu à la consultation :

• Sté Terralys filiale de la société SITA SUEZ : pas de prix joint à l’offre, a été 

jugée irrecevable car incomplète 

• Sté  ECOSYS : pour un montant de 44 837,50 € TTC pour 3 400 tonnes soit 

12,50 € la tonne HT soit 13,19 € TTC

• Sté VEOLIA PROPRETE : pour un montant de 27 906,86 € TTC pour 3 400 

tonnes de 7,78 € la tonne HT soit 8,24 € TTC

Le Comité Syndical,  après en avoir délibéré, et à l’unanimité, autorise Monsieur le 

Président à signer toutes les pièces de marché nécessaires à cette consultation, avec 

la Sté  VEOLIA  PROPRETE  pour un montant de 27 906,86 € TTC/an pour 3 400 

tonnes de déchets vert traités.

CREATION D’UN POSTE D’AJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE ATEMPS COMPLET

Monsieur le Président propose aux membres du Comité Syndical de se prononcer 

pour la création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe.

Poste actuellement sous contrat qui effectue la communication du SMIEEOM Val de 

Cher.

Au vu des résultats de tri en forte  hausse ces deux dernières années, il est 

nécessaire de pérenniser cet emploi.
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Le Comité Syndical, après avoir délibéré,

La création d’un poste d’adjoint administratif 2ème  classe à temps complet à 

compter du 1er Juillet 2011.

• Charge Monsieur le Président d’effectuer la création de poste auprès de 

Monsieur le Président du centre de gestion de la Fonction Publique 

• De prévoir les crédits au budget primitif 2011

Voté à l’unanimité

CONVENTION  ECO FOLIO

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code de l’Environnement (notamment les articles L.541-10-1 et suivants),

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 Elargie 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 acquittés par les opérateurs responsables de leur mise sur le marché. La 

collectivité assumait seule, jusqu'à présent, le coût de leur élimination. Elle est 

bénéficiaire de ce dispositif et des recettes financières afférentes, grâce à la 

convention signée avec Eco Folio depuis le 31 juillet 2008. Eco Folio propose un 

avenant consolidé à la convention d’adhésion.

Les principales modifications sont les suivantes :

• Le taux conventionnel de présence de folios présents dans la sorte 1.11 et 

éligibles au soutien de recyclage est désormais de 50% pour toutes les 

collectivités. Il n’y a plus de référence au milieu territorial de la collectivité

• Un nouvel espace collectivité recueillera toutes les données de notre 

référentiel nécessaire au versement des soutiens Eco Folio

• La sorte 1.11 reste la référence unique pour les soutiens au recyclage des 

papiers et une seule sorte peut être déclarée 

• les seuils et modalités de valorisation des OMR ont été définis :

• Le traitement thermique des OMR avec valorisation de  l’énergie 

produite est éligible au soutien à la valorisation lorsque la 
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performance énergétique dépasse le seuil de 0,2 (arrêt du 3 août 

2010)

• 60% des papiers présents dans un flux d’OMR  et entrant dans une 

installation de compostage / méthanisation sont considérés comme 

valorisés, si le compost produit répond à la norme en vigueur 

• • • • De meilleures solutions de gestion sont proposées aux repreneurs 

« papiers » partenaires des collectivités. Un extranet « repreneur » sera mis 

en place pour faciliter la saisie des informations et garantir une traçabilité 

optimale des flux de papiers recyclés

• • • • La signature électronique du présent avenant  permettra de dématérialiser 

l’ensemble de nos relations partenariales. Cette procédure est prévue dans 

la convention

• • • • L’avenant entre en vigueur au 1er janvier 2011 et sera applicable aux 

tonnages 2010      

Les autres principes de la convention, ainsi que les modalités de calcul des soutiens 

demeurent inchangés.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,

• Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant à la convention qui 

entre en vigueur au 1er janvier 2011

• Autorise  Monsieur le Président à la signature électronique du 

présent avenant qui permettra de dématérialiser l’ensemble des 

relations partenariales 

Voté  à l’unanimité

PLAN DE FORMATION INTER COLLECTIVITES

Monsieur le Président présente aux membres le plan de formation inter 

collectivités.

Considérant que le plan de formation porte sur les prévisions concernant les actions 

de formations suivantes :

Formation obligatoire

• Formation d’intégration : tous cadres d’emploi - 5 jours (avant titularisation), 

dans l’année suivant la nomination

• Formation de professionnalisation : 3 à 10 jours par période de 5 ans (selon 

statuts particuliers)

Formation professionnelle tout au long de la vie

• Formation de perfectionnement

• Formation de préparation aux concours et examens professionnels

• Formation personnelle
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DIF (Droit Individuel à la Formation)

• 20 heures par an et par agent, cumulable sur 6 ans dans la limite de 120 

heures

L’organe délibérant, après en avoir délibéré,

• approuve le plan de formation pour les années 2011-2012 tel que 

présenté et annexé à la présente délibération.

A l’unanimité

REGLEMENT DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS

Monsieur le Président présente aux membres présents le règlement de collecte des 

déchets ménagers.

Ce règlement a pour but de :

• Garantir un service public de qualité

• Contribuer à améliorer la propreté 

• Assurer la sécurité et le respect des conditions de travail pour le 

personnel en charge de la collecte et du traitement 

• Sensibiliser les citoyens à réduire leur production de déchets et à 

valoriser au maximum les déchets produits

• Les informer sur les différents services et équipements mis à leur 

disposition à cet effet

• Rappeler les obligations de chacun en matière d’élimination des 

déchets

Celui-ci a été transmis à chaque délégué titulaire.

Aucune observation n’a été apportée, le règlement de collecte des déchets 

ménagers est adopté a l’unanimité.

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

• Adopte le présent règlement et 

• Charge Monsieur le Président de le faire appliquer

DUREE D’AMORTISSEMENT

Monsieur le Président propose de se prononcer sur les durées d’amortissement des 
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biens,

Le Comité Syndical décide :

• De fixer la durée d’amortissement comme suit :

• 2010016 - Travaux accès de la déchèterie de Contres : 5ans

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

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE

Monsieur le Président rappelle que le Code Général des Collectivités 

Territoriales précise que la tenue du débat d’orientation budgétaire est obligatoire 

pour les établissements publics comptant parmi les adhérents au moins une 

commune de plus de 3 500 habitants. Le débat donne l’occasion à l’assemblée 

délibérante de discuter des orientations budgétaires de l’exercice et des 

engagements pluriannuels à envisager. Il doit avoir lieu dans les deux mois 

précédant le vote du budget, mais n’a aucun caractère décisionnel.

Objet du Débat d’Orientation Budgétaire

LE BIOCENTRE DE CHOUSSY 

Il s’agit de poursuivre :

• La rénovation de la façade du hangar technique :

• Fourniture et pose de rideaux métalliques 

• La réfection de la clôture du Biocentre de Choussy

• Sécurisation du local accueil (porte coupe-feu)

• Sécurisation des locaux du personnel :

• Remplacement d’une fenêtre et de deux portes

• De refaire :

• L’éclairage extérieur du site du Biocentre de Choussy

• D’acquérir :

• Un camion-benne

• Une cuve à eau avec pompe (nettoyage des colonnes d’apport 

volontaire)

• Un groupe électrogène

• Un échafaudage

• Une cuve à fioul
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LES DECHETERIES 

Il s’agit de poursuivre :

• La réfection des clôtures des déchèteries de Montrichard et de Billy

• La pose des panneaux de déchèterie

• Pose de protection pour accès des bennes gravats

• D’acquérir :

• Trois bacs de stockage de rétention (Produits dangereux)

• Deux consoles pour la facturation des professionnels pour les 

déchèteries de Contres et de Billy, en remplacement de celles en 

place qui ne fonctionnent plus

• D’effectuer la migration du logiciel PROFLUX (facturation 

déchèteries) vers notre site (détachement du groupement de 

commandes de 2005)

• D’acquérir des terrains (7 508 m² en vente) à proximité de la 

déchèterie de Noyers sur cher 

COMMUNICATION 

Il s’agit de poursuivre : 

• La conception et la diffusion de l’Eco du tri (3/an)

• Les mises à jour et l’évolution du site Internet

• La diffusion de messages radio sur PLUS FM et FORUM 

• La communication par le biais d’articles dans la Nouvelle République 

et le Petit Solognot

• Quelques représentations du « Théâtre des deux mains » dans les 

écoles

• D’acquérir : 

• Un appareil photo et un caméscope pour la Communication, ou 

pour faire différents constats (dépôts sauvages…)  

• Affiches Roll’up (expositions, interventions dans les écoles)

• Tente pliable pour stand 

• Conception : 

• Stop-pub

• Autocollants  “Refus de collecte”

• Autocollants pour bacs verts : afin de cibler les administrés qui 

n’ont toujours pas le nouveau bac gris 

• Autocollants pour les Bennes dans les déchèteries (logo)

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 

• Il s’agit d’acquérir :
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• Des colonnes d’apport volontaire d’emballage, de  papier et de 

verre

• Une nouvelle signalétique des consignes de tri sur les colonnes

• Des sacs de tri 

• Des pièces détachées pour effectuer des réparations sur certaines 

colonnes qui s’abiment (plastrons, plaques, trappes de vidage…)

BACS D’ORDURES MENAGERES 

• Il s’agit d’acquérir :

• • • • des bacs ordures ménagères afin de pallier aux demandes des 

administrés (échange de volume, nouveaux arrivants, vol, casse,…)

BUREAUX ADMINISTRATIFS 

• Il serait nécessaire :

• • • • D’isoler la salle de réunion

Un accord unanime a été donné par les membres présents concernant les 

orientations budgétaires.

ACHATS DE TERRAINS –ZONE INDUSTRIELLE DE NOYERS SUR CHER 

Monsieur le Président informe les membres présents qu’une opportunité d’achat de 

terrains s’est présentée. Les terrains qui jouxtent notre déchèterie de Noyers sur 

cher ont été  mis à vendre.

Propose d’acquérir ces terrains sur la commune de Noyers sur cher, dans la Zone 

industrielle à côté de notre déchèterie. Il s’agit de :

• Terrains constructibles 

Section ZB n° 306 pour 1 275 m²

Section ZB n° 308 pour 288 m²

• Terrains non constructibles

Section ZB n° 441 pour 5 667 m²

Section ZB n° 478 pour 33 m²

Section ZB n° 480 pour 245 m² soit pour une superficie totale de 

7 508 m².

Le Comité Syndical, après avoir délibéré,

• Autorise Monsieur le Président à se porter acquéreur de ces terrains 

d’une superficie totale 7 508 m²
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• Charge Monsieur le Président de négocier le prix

• De prévoir les crédits au budget primitif 2011 en section 

d’investissement

Voté à l’unanimité

 QUESTIONS DIVERSES

1°) Nouveaux membres 

Monsieur le Président informe les membres présents que deux délégués ont été 

remplacés :

Monsieur ESTEBEN est remplacé par Monsieur TROUSSELET, qui a été nommé 

délégué titulaire de THESEE.

Madame SIMIER est remplacée par Monsieur MIJEON, qui est nommé délégué 

titulaire de CHISSAY EN TOURAINE.

2°) Barrières de protection devant les bennes à gravats 

Monsieur le Président informe les membres présents que les déchèteries du 

SMIEEOM Val de Cher ne sont pas dotées de protection devant les bennes à gravats, 

ce qui ne répond pas aux normes de sécurité en cas de vidage et ce qui crée un réel 

danger pour l’usager. 

Après avoir présenté plusieurs incidents qui ont récemment eu lieu dans d’autres 

déchèteries de France, Monsieur le Président propose de mettre en œuvre des 

gardes corps qui pourraient répondre aux préoccupations des particuliers mais aussi 

des professionnels. 

Un accord unanime a été donné par les membres présents concernant cet 

équipement.

3°) Travaux : Route du Bois aux Loups  - Biocentre de Choussy

Monsieur GOSSEAUME, délégué titulaire et Maire de la Commune de Choussy 

remercie l’ensemble des délégués du SMIEEOM Val de Cher d’avoir accordé une 

subvention de 30 000 € pour la 1ère tranche des travaux qui débutera le 7 mars 

prochain.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 15.
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