
Comité Syndical du 27  mars 2013 

Compte rendu 

 

Le Comité Syndical du 27 mars à 18 heures 30 s’est réuni sous la présidence de Monsieur 

Michel TROTIGNON, Président du syndicat. 

 

Désignation d’un secrétaire de séance : 

Madame CONGRAS Yannick est désignée 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 
 
Monsieur le Président fait savoir que la commission d’appel d’offres réunie le 20 mars et le 

27 mars 2013 pour le marché : 

 

� FOURNITURE, POSE ET MAINTENANCE DE COLONNES ENTERREES POUR LA COLLECTE 

DES DECHETS RECYCLABLES EN APPORT VOLONTAIRE 

 

L’appel public à la concurrence est paru le 6 Février 2013 

Le comité syndical, sur proposition du Président, et à l’unanimité 

Vu le procès-verbal de la Commission d’appel d’offres 

DECIDE de suivre ses conclusions et  

AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché à bons de commande suivant 

exprimé TTC : 

 

Fourniture, pose et maintenance de colonnes enterrées pour la collecte des déchets 

recyclables en apport volontaire :  

 

Société PLASTIC OMNIUM Systèmes Urbains pour un montant de 103 096, 98 € TTC  

  

Approbation du compte de gestion 2012 
Le compte de gestion établi et présenté par Monsieur le Trésorier présente des montants 

identiques au compte administratif. 

 

Il est voté, à l’unanimité, par 36 voix pour dont 4 pouvoirs, 0 abstentions et 0 contre. 

 

Présentation et vote du compte administratif 2012 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L5212-1 et  

suivants, 

 

Considérant que le Comité Syndical doit se prononcer avant le 30 juin de l’année  

N + 1 sur l’exécution de la comptabilité administrative tenue par Monsieur Michel 

TROTIGNON, Président. 

 

 



 

Considérant que, pour ce faire, le Président doit quitter la séance. 

 

Monsieur MARTELLIERE Eric est élu Président de la séance. 

Monsieur TROTIGNON Michel, Président, quitte la salle. 

 

Considérant que le compte de gestion adopté préalablement fait ressortir une identité 

d’exécution d’écritures avec le Compte administratif. 

 

Après avoir présenté les documents budgétaires de l’exercice 2012, Monsieur MARTELLIERE 

Eric, donne acte de la présentation du Compte administratif 2012 qui se résume ainsi et ce 

en présence de M. le Trésorier : 

 Fonctionnement  

� Dépenses :     5 219 044,20 €  

� Recettes :      5 272 863,96 €  

� Excédent 2012 :               +   53 819,76 €  

� Excédent 2011 :             + 1 387 856,59 € 

� Excédent global clôture 2012 :             1 441 676,35 €  

Investissement  

� Dépenses :        708 179,89 €  

� Recettes :         700 033,69 €  

� Déficit 2012 :          - 8 146,20 €  

� Excédent 2011 :     + 198 481,23 € 

� Excédent global clôture 2012 :     190 335,03 €  

 

Le Comité Syndical approuve, à l’unanimité, le Compte administratif de l’exercice 2012.  

 

Affectation des résultats 2012 

Nombre de membres en exercice :  39 

Nombre de membres présents :      32 

Nombre de suffrages exprimés : 36 dont 4 pouvoirs 

Vote : 

Pour :     36 dont 4 pouvoirs

  

Contre :    0   

Abstention :    0 

Date de convocation : le 13 mars 2013 

 

Le Comité Syndical, 

Réuni sous la présidence de Monsieur TROTIGNON Michel 

Après en avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2012 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2012 

 

Constatant que le compte administratif présente : 

- un excédent cumulé de fonctionnement de        1 441 676,35 € 

  - un excédent cumulé d’investissement                   190 335,03 € 

 - un solde de restes à réaliser de                         56 700.00 € 

 

  

I. Décide d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement comme suit : 

- à titre obligatoire : 



- Au compte 1068 pour couvrir le besoin de financement de la section 

d’investissement : 133 635,03 € 

- le solde disponible 1 308 041,32 euros est affecté comme suit : 

• Excédent reporté de fonctionnement ligne 002 : 1 308 041,32 Euros 

 

Présentation et vote du budget primitif 2013 
Monsieur le Président rappelle que le projet de budget a été élaboré conformément aux 

orientations.  

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

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment l’article L2311-1 et suivants, 

Vu le débat d’orientations budgétaires du 20 février 2013, 

 

- adopte le budget primitif 2013 du S. M. I. E. E. O. M. du Val de Cher comme suit : 

 DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT    960 470,06   960 470,06 

FONCTIONNEMENT 5 956 446,94         5 956 446,94 

TOTAL         6 916 917,00        6 916 917,00 

 

Le Budget primitif 2013 a été voté à l’unanimité. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

Vote des taux et produits attendus 2013 
Monsieur le Président rappelle que le comité syndical, par délibération n°27-07 du 11 

octobre 2007 a décidé de prolonger la période de lissage jusqu’à 2014 et d’aboutir à un taux 

unique sur chaque zone. 

 

La revalorisation des bases a été fixée par la loi de finances à 1,8 % pour l’année 2013. 

 

 En 2013, la valeur des bases prévisionnelles est : 

 Bases notifiées 2012 :  35 458 996 

 Bases prévisionnelles 2013 :  33 906 723 

Le produit attendu pour équilibrer le budget 2013 :    3 942 467 

 Le produit attendu, voté le 27/03/2013, pour équilibrer le budget 2013 : 3 942 467 

 

Soit une baisse du produit attendu de la TEOM, qui se traduira par une diminution et 

unification des taux de la TEOM en 2013 à 11%. 

 

Vu les valeurs des bases des communes et des EPCI adhérant au SMIEEOM Val de Cher 

Considérant qu’il relève de la compétence du syndicat de fixer les taux pour les communes 

et de fixer les produits attendus pour les EPCI. 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, DECIDE d’adopter les valeurs suivantes : 

 

COMMUNAUTES DE COMMUNES PRODUITS ATTENDUS 

Val de Cher St Aignan 1 134 550 € 

Cher à la Loire 1 200 739 € 

Cher Sologne    751 770 € 

Controis    707 890 € 

 



COMMUNES Taux PRODUITS ATTENDUS 

Angé 11,00 %  51 152,00 € 

St Romain sur Cher 11,00 % 96 366,00 € 

 

Les taux et les produits attendus ont été votés à l’unanimité. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

Questions diverses  
Monsieur le Président informe que la signature pour l’achat du terrain jouxtant la  

Déchèterie de Noyers sur Cher, a eu lieu cette après-midi. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 15. 


