
Comité Syndical du 20 février 2013 

Compte rendu 

 

Le Comité Syndical du 20 février à 18 heures 30 s’est réuni sous la présidence de Monsieur 

Michel TROTIGNON, Président du syndicat. 

 

Désignation d’un secrétaire de séance : 

Madame RILLET Patricia 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 rajouté à l’ordre du jour : déchèterie mobile 

 

Attribution de l’offre concernant le marché « Fourniture, pose et  

maintenance de colonnes enterrées pour la collecte des déchets recyclables  

en apport volontaires 

 
Le marché « Fourniture, pose et maintenance de colonnes enterrées pour la collecte des 

déchets recyclables en apport volontaire » a été classé sans suite. Une nouvelle procédure a 

été relancée. 

 

Débat d’orientations budgétaires 
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. 

 

Monsieur le Président fait une rétrospective sur l’exercice 2012, en présentant les évolutions 

des dépenses et des recettes en fonctionnement et en investissement. 

 

Objet du Débat d’Orientation Budgétaire 

 LES DECHETERIES (Investissement) 

Il s’agit de poursuivre : 

� L’aménagement de l’extension de la déchèterie de Noyers Sur Cher 

(terrain, route d’accès, portail…) 

• D’acquérir : 

� Portail déchèterie de Billy ou Noyers sur cher  

� Petit matériel pour l’aménagement des déchèteries  

COMMUNICATION  

Il s’agit de poursuivre : (Fonctionnement) 

• La conception et la diffusion de l’éco du tri (3) 

• Les mises à jour et évolution du site internet 

• La diffusion de messages sur PLUS FM  

• La diffusion de communication par le biais d’articles dans la NR et le Petit 

Solognot 

• Quelques représentations de Théâtre auprès des scolaires  



 

• Conception : (Fonctionnement) 

� Stop-pub 

� Divers autocollants 

� Magnets avec le LABEL QUALIPLUS 

� Autocollants (logo) pour les Bennes dans les déchèteries 

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE (Investissement) 

• Il s’agit d’acquérir : 

� Des colonnes d’apport volontaire aériennes d’emballage, de papier et de 

verre 

� Projet de colonnes enterrées dans plusieurs communes (St Aignan, Selles 

sur Cher, Contres) 

� Une nouvelle signalétique des consignes de tri sur les colonnes 

� Des pièces détachées pour effectuer des réparations sur certaines 

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

� Pompe, crépine et cuve pour pomper les jus des colonnes enterrées 

BACS D’ORDURES MENAGERES (Investissement) 

• Il s’agit d’acquérir : 

� des bacs ordures ménagères afin de pallier aux demandes des administrés 

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

� des composteurs (cimetières) 

BUREAUX ADMINISTRATIF (Investissement) 

• Il s’agit : 

� De continuer les travaux d’extension des bureaux  

CENTRE DE TRANSFERT (Investissement) 

• Il s’agit d’acquérir : 

o Une chargeuse en remplacement de l’ancienne 

 

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

budgétaires. 

 

Acquisition terrains – Déchèterie de Noyers sur Cher 

 
Cette délibération annule et remplace la délibération n°26-2012 du 12 décembre 2012. 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres présents qu’il a fait le choix d’acquérir des 

terrains jouxtant la déchèterie afin d’améliorer les conditions de circulation sur le site ; il 

s’agit donc de deux terrains : 

 

� Parcelle ZB n°479 pour 2 885 m² 

� Parcelle ZB DPp : pour 1 569 m² 

 

Monsieur le Président informe que la cession de ces terrains d’une superficie de 4 454 m² 

sera faite au syndicat pour 0,50 euros le m². 

 

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



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

superficie de 2 885 m² et terrain cadastré ZB DPp pour une superficie de 1 569 m² 

soit une superficie totale de 4 454 m² pour une somme de 2 227 € 

- DONNE son accord pour que Le SMIEEOM Val de Cher soit représenté par Maître 

FEVE-TAPHINAUD, notaire à St Aignan sur Cher, et la Commune de Noyers sur 

Cher se fera représenter par Maître Malochet, notaire à Contres (41) 

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

 

Vote : 

Membres votants : 25 dont 2 pouvoirs 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 1 (Noyers sur Cher) 

 

Questions diverses 

 
1) Monsieur VRILLON (Faverolles sur Cher) indique que ces derniers mois de 

nombreuses entreprises l’ont sollicité sur la reprise des cartons et des plastiques, 

c’est pourquoi, il est demandé à Monsieur le Président si le syndicat ne pourrait pas 

prendre en charge plus spécifiquement les déchets liées aux professionnels et 

industriels. 

Monsieur le Président rappelle que même si la vocation première du SMIEEOM est la 

collecte et le traitement des déchets des particuliers, le syndicat répond déjà 

partiellement aux besoins des professionnels avec les déchèteries qui leurs sont 

accessibles. En outre, Monsieur le Président souligne qu’il est très difficile d’aller plus 

loin dans la collecte et le traitement des déchets dits industriels, car le besoin d’une 

entreprise à l’autre peut être différent pour des raisons de places, de production ou 

de logique industriel. C’est pourquoi, Monsieur le Président rappelle à chacun des 

délégués qu’il existe des professionnels spécialisés dans la collecte des déchets 

industriels, et que la souscription d’un contrat privé peut-être parfois plus 

intéressante financièrement. C’est une piste de réflexion qui peut être étudiée. 

 

2) Monsieur AUDEBOURG (Contres) souligne que les gens du voyage sont encore très 

présents en déchèterie ou à leurs abords, ce qui nuit à l’image du syndicat. 

Monsieur le Président indique que cette remarque a également été évoquée en 

réunion de bureau et qu’il est à ce jour tout à fait anormal que certaines personnes 

se croient tout permis. C’est pourquoi, Monsieur le Président indique qu’il prendra 

plusieurs dispositions : 

 

• Alerter la Société de Gardiennage afin que les gardiens fassent preuve de la 

plus grande vigilance 

• Prendre rendez-vous avec les responsables de gendarmerie du secteur afin 

d’avoir leur soutien, car ce n’est pas le cas actuellement 

• Prendre rendez-vous avec le Préfet pour évoquer cette problématique mais 

également celle liée aux pneumatiques qui concernent les déchèteries 

• Rencontrer les Présidents des autres syndicats du département pour voir avec 

eux comment cette problématique est appréhendée dans d’autres syndicats. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 30. 


