
Comité Syndical du 21 décembre 2011 

Compte rendu 

 

Le Comité Syndical du 21 décembre 2011 à 18 heures 30 s’est réuni sous la présidence de 

Monsieur Jean-Michel BILLON, vice-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 Vice-Président remercie toutes les personnes présentes d’avoir bien voulu 

répondre à la convocation, et pris de bien vouloir excuser Monsieur Le Président. 

 

 

PLATEFORME DE COMPOSTAGE DE CHOUSSY – CONVENTIONNEMENT AVEC BIOMASSE 

ENVIRONNEMENT  

 

Monsieur le Vice-Président informe les membres présents que la Société Biomasse 

Environnement a pris contact avec le syndicat afin de nous proposer d’utiliser la plateforme 

de Choussy pour entreposer de la plaquette d’alimentation de chaudière urbaine, soit 

environ 9 000 tonnes. L’emplacement sollicité est celui auparavant utilisé pour le 

compostage. 

 

Ce conventionnement permettrait de rentabiliser la partie de la plateforme qui n’est pas 

utilisé pour un coût de  

 

� Part fixe (Loyer annuel) : 25 000 € 

� Part variable (Plaquette entrantes) : 2 € la tonne 

� Part variable (Plaquette sortantes) : 2 € la tonne 

 

Monsieur le Vice-Président, au vu des éléments présentés ci-dessus, propose d’accepter le  

Conventionnement avec la Société Biomasse Environnement, et ce à partir du 1
er

 juillet 

2012. 

 Après en avoir délibéré, le comité syndical ; 

- Accepte le conventionnement avec la Société Biomasse Environnement, et ce à 

compter du 1
er

 juillet 2012. 

- Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à ce 

conventionnement  

Voté à l’unanimité 

 

COMMUNICATION  

Monsieur le Vice-Président informe que le marché « Conseil, réalisation et impression de 

documents de communication » a été relancé sous forme d’une procédure adaptée le 13 

octobre dernier et ce pour une durée de 3ans. 

 

Les offres ont été remises le 7 novembre 2011. 

 

Les différentes offres sont les suivantes : 



Commande :                   

� Réalisation de 3 Eco du tri par an pendant 3 ans, soit 9 Eco du Tri 

� Réalisation d’un guide déchets – 12 pages  

Estimation du prix par le Syndicat 30 000 € TTC 

Nombre d’offres reçues 9 

 

• JTS 

 

29 977,83 € TTC 

• Agence Création 25 731,45 € TTC 

• Machin Bidule Création 31 634,17 € TTC 

• Société EFIL 33 707,25 € TTC 

• Imprimerie Champagnac 20 894.28 € TTC 

• Imprimerie Pellé Offre non conforme 

• ISA 31 238,55 € TTC 

• CMJN Communication 29 102,18 € TTC 

• Théthis 34 261,12 € TTC 

 

 

Au vu des différents critères, le comité syndical, après en avoir délibéré, retient l’Imprimerie 

CHAMPAGNAC pour un montant de 20 894.28 € TTC. 

Monsieur BARBIER (St Georges sur Cher) félicite et remercie pour le document de 

communication transmis à toutes les mairies pour insertion dans leur bulletin municipal. Il 

demande à ce qu’il soit transmis un peu plus tôt afin qu’il soit inséré dans le dernier bulletin 

de l’année. 

Voté à l’unanimité 

 

 REDEVANCE SPECIALE – CAMPINGS   

Monsieur le vice-président rappelle que le 7 décembre dernier, Monsieur le Président a 

rencontré les propriétaires et gestionnaires de campings au sein des locaux du SMIEEOM.  

 

Etaient présents ou représentés presque la totalité des établissements. 

Cette réunion dont l’objet était la redevance spéciale a été constructive et fait l’objet de 

nombreux échanges.  

Les éléments qui ont été évoqués sont les suivants : 

- les campings ne paient pas la réalité du service qu’ils utilisent et ce, depuis 

l’instauration de la redevance spéciale en 2003. Les motifs de ce constat sont : 

- la non-prise en compte de l’immobilisation des bacs  



- ou bien encore la non-prise en compte des coûts de déplacement quand le prestataire 

de collecte se déplace dans les campings et qu’il n’y a pas de bac de sorti alors que les coûts 

sont répercutés au syndicat. 

 

Les conséquences d’un tel constat fait, qu’à l’heure actuelle il y a des campings qui payent 

moins que des habitations individuelles.  

 

Monsieur le Président a demandé au service d’établir des éléments de comparaison avec les 

données des centres des impôts pour évaluer l’écart entre le coût réel et ce que les 

campings payent à ce jour.  

 

Présentation des données complémentaire (tableau) 

 

Etude sur la Redevance Spéciale 

 
  

Dans un souci d’avoir une comptabilité transparente et qui reflèterait la réalité des coûts, il a 

alors été évoqué lors de la réunion avec les campings d’appliquer la même formule de calcul 

que les collectivités ou que les établissements scolaires ; soit un forfait reprenant les 

données suivantes :  

 Redevance = V x T x nb de collecte x C  

  V : volume total des bacs en votre possession 

  T : Tarif annuel au litre (= 0,6€/L) 

  Nb de collecte : 2 pour Montrichard 

C : coefficient lié au nombre de semaine d’utilisation (à valider avec chacun 

des campings) 

Campings

nombre de 

semaine 

d'ouverture 

Volume des 

bacs totals

nb de collecte 

où le volume 

maximal a été 

présenté

nombre de litres 

collectés en 2010
Recettes 2010

coefficient lié au 

nombre de 

semaine 

d'ouverture

Recette 2012 demandé pour 

avoir un coût réel et en 

utilisant la même formule de 

calcul que les autres tiers 

assujetis à la redevance 

spéciale; ex : collectivités 

chatillon 22            1 980                                1                           10 560   121,94 €                         0,42   495,00 €

chémery 22            2 400                                1                           42 240   487,52 €                         0,42   600,00 €

faverolles 26          10 560                                1                           77 220   891,54 €                         0,50   2 376,00 €

mareuil 17            2 040                                1                           19 340   223,00 €                         0,33   408,00 €

monthou 17            1 980                                2                           20 460   236,22 €                         0,33   396,00 €

montrichard 17            2 640                                3                           20 460   236,22 €                         0,33   1 056,00 €

oisly 17                240                              18                             4 320   49,86 €                         0,33   48,00 €

seigy 26          10 560                                2                           97 680   1 127,76 €                         0,50   3 168,00 €

selles 13            1 820                                1                           17 760   204,93 €                         0,25   273,00 €

saint romain 26            1 960                                2                           13 860   159,88 €                         0,50   588,00 €

soings 9                240   
 jamais 

comptabilisé 
 non facturé                          0,17   24,00 €

TOTAL          36 420                         323 900   3 738,87 € 9 432,00 €

0,01 €

0,03 €

Rappel:

production 

annuel 
coût de TEOM coût au litre 

6240L de déchets 195 € 0,03 €

cout au litre pour les campings 

actuellement  :

cout au litre pour les campings 2012  :

Pavillon de 120m2 composé de moins 

de 3 personnes 



 

En évoquant cette nouvelle tarification, Monsieur le Vice-Président indique que les 

propriétaires et gestionnaires de camping ont sollicité plusieurs remarques : 

- certains étaient contre une réévaluation ; 

- d’autres étaient plus favorable à une réévaluation sur plusieurs années ; 

- et enfin, il a également été demandé que soit abordée au comité syndical une demande 

d’exonération. 

 

C’est pourquoi Monsieur le Vice-Président rappelle qu’il se présente à nous à ce jour 

plusieurs hypothèses de travail :  

- Soit le comité syndical accepte de délibérer en faveur d’une remise pour les 

campings, ce qui ne sera pas sans susciter des remarques telles que : 

pourquoi les campings et pas l’hôtellerie ou la restauration … 

- Soit le comité syndical refuse et c’est alors cette nouvelle tarification qui 

s’appliquera :  

 

Si cette deuxième hypothèse est votée, les campings auront alors la possibilité d’être 

collectées :  

. Soit par le SMIEEOM par le biais de la redevance spéciale  

  . Soit de se diriger vers un prestataire de service privé. 

 

A l’issue du débat, les membres du Comité syndical, proposent de mettre d’office la 

forfaitisation, dès le 1
er

 janvier 2012, et laissent aux gestionnaires et propriétaires l’année 

2012 pour ajuster le volume de bacs réellement utilisé. Un ajustement de facturation sera 

fait en fin d’année en fonction du nombre de bacs qui sera non utilisé et rendu. 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical,  

- De fixer le tarif de la redevance spéciale, à la forfaitisation soit 0.60€ le litre 

pour une collecte par semaine soit les tarifs suivants 

Litrage bac 120 L 240 L 340 L 660 L 

Tarif appliqué 72 € 144 € 204 € 396 € 

2) Remarque : Ce tarif est multiplié par 2 pour 2 collectes/semaine. 

- De laisser l’année 2012, pour ajuster le volume de bac réellement utilisé et 

qui sera pris en compte pour les années suivantes. 

- Autorise Monsieur le Président à signer ladite convention avec les 

gestionnaires et propriétaires de campings privés et publics. 

Voté à l’unanimité 

 

RESULTAT DE CANDIDATURE A LA LABELLISATION 

Depuis 2007, parmi les 1 200 collectivités qui assurent la collecte des déchets ménagers en 

France, 217 se sont vu décerner un label QUALITRI ou QUALIPLUS. Le SMIEEOM Val de Cher 

fait partie des 44 collectivités qui ont décroché le label de plus haut niveau : QUALIPLUS.  

 Ce label récompense la qualité des services de collecte des déchets ménagers. La sélection 

porte sur des critères de service (gestion des réclamations, communication…), de maîtrise 

des coûts, de protection de l’environnement et de prise en compte des conditions de travail.  



La labellisation, mise en place par l’Ademe et Eco emballages, s’inscrit dans une démarche 

d’amélioration continue et suppose des efforts importants de la part de la collectivité.  

Le SMIEEOM Val de Cher, qui collecte les déchets des 50 000 habitants de 39 communes, a 

ainsi vu ses efforts récompensés : une reconnaissance nationale de la qualité de son service 

ainsi que du travail de son prestataire de collecte.  

 

5. PERSONNELS – PRIME EXCEPTIONNELLE  

Monsieur le Vice-Président, sur proposition de Monsieur le Président, informe les membres 

présents de la qualité du travail effectuée par les agents. Cette qualité de travail a permis 

d’obtenir la labellisation du plus haut niveau, QUALIPLUS par le Syndicat. C’est pourquoi, il 

est proposé d’attribuer une prime exceptionnelle, pour chacun d’eux, sur les trois critères 

déterminés par les membres du Comité syndical soit :  

 1°) Qualité du service rendu (durée de la labellisation) 

 2°) Assiduité  

 3°) Implication dans son activité et volonté de travailler en équipe 

Après en avoir délibérer, le Comité syndical,  

- Autorise Monsieur le Président à verser une prime exceptionnelle annuel à 

chaque agent en fonction des critères déterminés par les membres du comité 

syndical 

- Pérenniser la prime exceptionnelle chaque année le temps de la labellisation 

- Inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2012 

Voté à l’unanimité 

 

6. QUESTIONS DIVERSES 

 

Compte-rendu 

A la demande de quelques membres, les comptes rendus des séances du comité syndical 

seront transmis en format PDF auprès des mairies qui devront les diffuser auprès des 

délégués. Il est rappelé que les comptes rendus sont disponible sur le site du SMIEEOM VAL 

DE CHER.  

 

Terrain de Noyers sur Cher 

Monsieur CHARBONNIER François informe qu’il est toujours en négociation avec le 

propriétaire du terrain situé dans la zone de Noyers sur Cher à proximité de la déchèterie. 

 

 

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

 


