
Comité Syndical du 28 mars 2012 

Compte rendu 

 

Le Comité Syndical du 28 mars 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 BILLON 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 

 

Approbation du compte de gestion 2011  

 

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 35 voix pour dont 2 pouvoirs, 0 abstentions et 0 contre. 

 

Présentation et vote du compte administratif 2011  

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 2011, 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 :     5 389 317.64 €  

� Recettes :      5 847 813.76 €  

� Excédent 2011 :               +  458 442.12 €  

� Excédent 2010 :             + 1 120 875.70 € 

� Excédent global clôture 2011 :             1 579 317.82 €  

 



Investissement  

 

� Dépenses :        725 349.75 €  

� Recettes :         922 695.11 €  

� Déficit 2011 :     + 197 345.36 €  

� Excédent 2010 :     +     1 135.87 € 

� Excédent global clôture 2011 :      198 481.23 €  

 

 

Le Comité Syndical approuve, à l’unanimité, le Compte administratif de l’exercice 2011 par 

35 voix pour dont 2 pouvoirs, 0 contre et 0 Abstention. 

 

Affectation des résultats 2011  
 

Nombre de membres en exercice :  39 

Nombre de membres présents :      33 

Nombre de suffrages exprimés : 35 dont 2 pouvoirs 

Vote : 

Pour :     35 dont 2 pouvoirs

  

Contre :    0   

Abstention :    0 

Date de convocation : le 13 mars 2012 

 

Le Comité Syndical, 

Réuni sous la présidence de Monsieur TROTIGNON Michel 

 

Après en avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2011 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2011 

Constatant que le compte administratif présente : 

- un excédent cumulé de fonctionnement de        1 579 317.82 € 

  - un excédent cumulé d’investissement            198 481.23 € 

 - un solde de restes à réaliser de             7 020.00 € 

 

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 : 191 461.23 € 

- le solde disponible 1 387 856.59 euros est affecté comme suit : 

• Excédent reporté de fonctionnement ligne 002 : 1 387 856.59 Euros 

 

Présentation et vote du budget primitif 2012  
 

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 15 février 2012, 

- adopte le budget primitif 2012 du S. M. I. E. E. O. M. du Val de Cher comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT    998 240,28   998 240,28 

FONCTIONNEMENT 6 200 656,82 6 200 656,82 

TOTAL         7 198 897,10          7 198 897,10 

 

Le Budget primitif 2012 a été voté comme suit par 33 voix pour dont 1 pouvoir, 0 

contre et 2 Abstentions dont 1 pouvoir. 

 

Vote des taux et produits attendus 2012 
 

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

concerne, de l’exécution de la délibération. 

 

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 2012. 

 

 En 2012, la valeur des bases prévisionnelles est : 

 Bases notifiées 2011 :  33 400 160 

 Bases prévisionnelles 2012 :  34 458 996 

  

Le produit attendu pour équilibrer le budget 2012 :    4 083 959 

 Le produit attendu, voté le 28/03/2012, pour équilibrer le budget 2012 : 4 083 959 

 

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

de la TEOM en 2012. 

 

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 1 206 313 € 

Cher à la Loire 1 270 792 € 

Cher Sologne    758 064 € 

Controis    691 053 € 

 



COMMUNES Taux PRODUITS ATTENDUS 

Angé 12,23 %  53 899 € 

St Romain sur Cher 12,17 % 103 838 € 

 

Les taux et le produit attendu ont été voté par 35 voix pour dont 2 pouvoirs, 0 contre, et 0 

abstention. 

 

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

concerne, de l’exécution de la délibération. 

 

Monsieur GRASLIN (Selles sur Cher) fait remarquer qu’au vu des importants résultats de 

clôture de l’exercice 2011, la baisse de la TEOM, pour l’année 2012 pourrait être beaucoup 

plus importante. 

 

Monsieur le Président expose aux membres du Comité syndical que Monsieur le Trésorier 

n’a pas pu recouvrer les titres suivants concernant les facturations des professionnels des 

déchèteries. 

 

- Année 2009 : Titres n° 114 pour un montant de 6.75 € 

 

Monsieur le Président précise que le montant total de 6.75 € constitue une créance  

Irrécouvrable. 

 

Le Comité syndical 

Sur rapport du Président et après en avoir délibéré ; 

- DECIDE de l’admission en non-valeur pour la somme de 6.75 €  

- CHARGE Monsieur le Président de l’ensemble des démarches nécessaires à la 

réalisation de la présente délibération 

 

Mise en place d’une déchèterie mobile  

 
Monsieur le Président rappelle qu’au cours des derniers comités syndicaux, il a été évoqué à 

plusieurs reprises de travailler le concept de déchèterie mobile dans un souci de proposer un 

service équitable sur le territoire et de répondre aux contraintes de dessertes très présentes 

notamment sur les communes de Mur de Sologne et de Lassay sur Croisne. 

 

Le syndicat a donc étudié plusieurs solutions en lien avec la société Veolia Propreté qui est 

l’attributaire du Lot 2 du marché d’Exploitation des déchèteries, - Transport et traitement 

des déchets récupérés sur les sites des quatre déchèteries. 

 

La solution proposée au Comité syndical est de réaliser un avenant au marché existant pour 

répondre à la proposition commerciale suivante :  

 

Présentation de la proposition commerciale réalisée par le prestataire :  

- Mise à disposition de 4 bennes le samedi matin pendant 3 heures 1 fois par mois 

à Lassay Sur Croisne et 1 fois par mois à Mur de Sologne avec gardien,  



- Transfert des bennes vers les différents exutoires et mise à disposition de bennes 

à titre gracieux par la société Veolia Propreté les premiers mois, en attendant que 

le syndicat achète un nombre de bennes suffisant pour réaliser pleinement ce 

type de prestation 

 

Offre de prix :  

 

Transport pour l’installation à Mur de Sologne  

• Dépôt de 4 bennes : 76,00 € HT  

• Transfert bennes vers exutoire Contres et Choussy : 153,60 € HT (gravât et déchets 

verts)  

• Transfert benne vers exutoire Mur de Sologne : 93,60 € HT (ferraille et tout venant) 

 

Transport pour l’installation à Lassay sur Croisne  

• Dépôt de 4 bennes : 81,00 € HT  

• Transfert bennes vers exutoire Contres et Choussy : 172,80 € HT (gravât et déchets 

verts)  

• Transfert benne vers exutoire Mur : 106,4 0€ HT (pour la ferraille et le tout-venant) 

 

Traitement  

• Déchets à trier pour bennes tout venant : 83,00 €/Tonne HT 

• Gravats : 5€/Tonne 

 

Gardiennage : Forfait 150,00 € HT pour 3 heures de mise à disposition de personnel  

 

Remarque : 

Si des prestations exceptionnelles sont à réaliser en complément, ces dernières seront 

facturées au prorata sur la base de ce chiffrage. 

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

- DONNE une suite favorable à cette proposition et, 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document et l’avenant permettant 

la mise en œuvre de cette prestation auprès des différents services concernés. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 00. 

 


