
Comité Syndical du 29 JUIN 2011 

Compte rendu 

 

Le Comité Syndical du 29 juin 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 MARTELLIERE 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 : Suite à réussite examen professionnel : création de 

poste d’adjoint administratif 1
ère

 classe. 

 

CREATION DE DEUX POSTES D’ADJOINTS ADMINISTRATIFS 1ERE CLASSE 

Monsieur le Président propose aux membres présents de créer deux postes d’adjoints 

administratifs territoriales 1
ère

 classe, à temps complet pour faire suite à la réussite de deux 

agents à l’examen professionnel. 

  

Le Comité syndical, après en avoir délibéré,  

- La création de deux postes d’adjoints administratifs 1ers classe à temps complets  

- Charge Monsieur le Président d’effectuer la création des postes auprès de 

Monsieur le Président du Centre de Gestion de la fonction publique  

- Charge Monsieur le Président d’effectuer la suppression des deux postes 

d’adjoints administratifs 2ème classe que ces deux agents occupaient, sous 

réserve de l’avis favorable du comité Technique paritaire (CTP). 

Voté à l’unanimité 

CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL – ATTRIBUTION D’INDEMNITE 

 

Vu le Comité syndical 

Vu l’article 97 de la loi n°82.123 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 

par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 

extérieurs de l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 

communes pour la confection des documents budgétaires, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 

fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 

 

Décide : 

- de demander le concours du Receveur syndical pour assurer des prestations de 

conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable 

définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983 

- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an pour la durée du mandat 



 

- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité, sera attribuée à Monsieur 

BOMMELAER Régis, receveur municipal 

- De lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires 

Voté à l’unanimité 

RAPPORT ANNUEL 2010 

Monsieur le Président rappelle que le rapport annuel 2010 a été remis à chaque délégué en  

même temps que la convocation à la présente réunion. 

 

Le Comité syndical, après en avoir pris connaissance, 

Vu l’article L2224-5 du CGCT, 

Considérant que le rapport est accepté, 

- EMET un avis favorable au rapport annuel tel que présenté. 

 

Monsieur BARBIER fait part des bons résultats de collecte, et fait le constat que malgré une 

forte communication, nous avons encore des taux de refus trop élevé pour l’emballage et le 

papier. 

Monsieur le Président lui fait savoir que la commission Communication doit travailler sur ce 

sujet. De nouveaux panneaux vont être refaits, la signalétique sur les colonnes est en train 

d’être changé. 

Monsieur GRASLIN rappelle que nous aurons toujours l’incivisme de certaines personnes.  

Monsieur VRILLON fait part que, sur sa commune, certaines personnes ont déjà fait l’objet 

de verbalisation pour dépôts sauvages. 

Le présent rapport annuel 2010, Annexe, doit être mis à la disposition des élus et des 

administrés dans chaque collectivité. Il est également consultable sur le site internet du 

Syndicat (www.smieeom.fr). 

Voté à l’unanimité 

RESULTATS DES PROCEDURES ADAPTEES 

 

1°) ACQUISITION DES COLONNES D’APPORT VOLONTAIRE 

 

Commande :                   

� Verre :         17 

� Papier :        4 

� Emballage : 45 

Estimation du prix par le Syndicat 77 452 € TTC 

Nombre d’offres reçues 7 

 

• TEMACO 

• QUADRIA 

• PLAST’UP 

• UTPM 

• PLASTIC OMNUIM 

• ECO STOCK 

• CITEC 

 

77 368 ,04 € TTC 

80 189,87 € TTC 

71 383,26 € TTC 

68 771,91€ TTC 

89 060,55 € TTC 

NON CONFORME 

107 771,56 € TTC 

Offre retenue : UTPM  pour un montant de  68 771,91 € TTC 



 

Monsieur le Président précise que les nouvelles colonnes d’apport volontaires seront livrées 

mi-juillet. 

 

Monsieur MARDON, maire de Oisly demande à ce que les colonnes à verre soient nettoyée 

dessous car il y a de nombreux débris de verre, et demande également à ce que les colonnes 

soient remise correctement à fins que ce soit plus esthétique.  

 

2°) ACQUISITION DE LOCAUX DE STOCKAGE POUR DECHETS MENAGERS SPECIAUX 

 

Commande :                   3 LOCAUX DMS 

� Déchèterie de Contres :             2 

� Déchèterie de Noyers sur Cher : 1 

Estimation du prix par le Syndicat 12 500 € TTC 

Nombre d’offres reçues 2 

 

• APIE 

• AGEC 

 

  9 831,12 € TTC 

12 665,64 € TTC 

Offre retenue : APIE  pour un montant de  9 831,12€ TTC 

 

3°) FOURNITURE ET POSE DE CLOTURES EN PANNEAUX RIGIDES 

 

Commande :   3 sites          

� Déchèterie de Montrichard  

� Déchèterie de Billy   

� Biocentre de Choussy 

 

Estimation du prix par le Syndicat 72 000 € TTC 

Nombre d’offres reçues 9 

• GT ESPACES VERTS 

• GRANDS ESPACES 

• MONROSEAU SARL 

• STE FERMETURE DE 

TOURAINE 

• ARTISANS PAYSAGISTES 

• PORIEUX 

• DIRICKX 

• PARIS OUEST CLOTURES 

• HEDA SAS 

73 058,97 € TTC 

57 474,50 € TTC 

52 885,56 € TTC 

54 916,73 € TTC 

53 914,20 € TTC 

57 173,59 € TTC 

59 006,10 € TTC 

61 687,29 € TTC 

73 723,82 € TTC 

 

Offre retenue : 

 MONROSEAU SARL  pour un montant de  52 885,56 € TTC 

 

 

 

 



4°) Travaux d’électricité, isolation et plomberie de la salle de réunion du SMIEEOM 

 

Commande  

� Lot 1 : Plomberie 

� Lot 2 : Electricité 

� Lot 3 : Cloison, isolation, Peinture 

 

Estimation du prix par le Syndicat 15 000 € TTC 

Nombre d’offres reçues 4 

 

• Lot 1 : SARL BERT ENERGIES 

• Lot 2 : SARL BERT ENERGIES 

• Lot 3 : SARL LEVEQUE 

BATIMENT 

• COELHO IMMOBILIER (non 

conforme) 

 

  968,76 € TTC 

  

 382,72 € TTC 

 

9 085,41€ TTC 

 

8 649,48 € TTC 

 

Offres retenues : 

Lot 1 : sarl Bert Energies pour un montant de 968,76 € TTC 

Lot 2 : sarl Bert Energies pour un montant de 382,72 € TTC 

Lot 3 : SARL LEVEQUE BATIMENT pour un montant de  

9 085,41 € TTC 

 

 

5°) Mise en vente de deux machines d’occasion de marque DOPPSTADT : 

Broyeur et cribleur  

 

Commande  

� Lot 1 : BROYEUR DW 3060 BUFFEL 

� Lot 2 : CRIBLEUR SM 518 PROFI 

Estimation du prix par le Syndicat 186 000 € TTC 

Nombre d’offres reçues 2 

 

• COMPOGREEN 

Broyeur   

Cribleur 

• W41TP 

Broyeur   

Cribleur 

 

  

143 520 € TTC 

  95 860 € TTC 

 

149 500 € TTC 

101 700 € TTC 

 

Offre retenue : 

 W41TP 

 Le Broyeur repris pour un montant de 149 500 € TTC 

Le cribleur repris pour un montant de 101 700 € TTC 



 

Après étude des offres, Monsieur le Président propose de retenir les offres de rachat 

présentées par l’Entreprise W 41 TP pour le broyeur et le cribleur. 

 

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

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ces deux 

cessions. 

 

6°) FOURNITURE ET POSE DE RIDEAUX METALLIQUES SUR LE SITE DE CHOUSSY  

 

Commande  

� Fourniture et pose de rideaux métalliques sur le site de 

Choussy 

 

Estimation du prix par le Syndicat 45 000 € TTC 

Nombre d’offres reçues 3 

 

• ABBR SERRURERIES 

• ATELIERS GOUACHES 

• SMF 

 

33 016.78 € TTC 

43 247.91 € TTC 

36 364.38 € TTC 

 

Offre retenue : 

ABBR SERRURERIES  

pour un montant de 33 016.78 € TTC 

 

REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION – EMPRUNTS BROYEUR ET COLONNE A VERRE 

 

Monsieur le Président rappelle qu’au vu des résultats des offres d’achat pour le broyeur et le 

cribleur, cela nous permet de rembourser par anticipation deux de nos emprunts, soit : 

 

• Prêt du Broyeur n°77887908044 contracté le 22/02/2005 

• Prêt Colonnes à verre n°00599097817 contracté le 14/01/1997. 

 

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

- D’APPROUVER le principe de remboursement par anticipation des deux emprunts 

cité ci-dessus et souscrit auprès du Crédit Agricole 

- DE SOLLICITER auprès de cet établissement les sommes à verser, 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à ce 

remboursement par anticipation. 

 

COMMISSION « Collecte et optimisation » - Nouveau planning de collecte des ordures 

ménagères 

 

Monsieur le Président rappelle que depuis janvier 2009, il existe plusieurs commissions au 

sein du SMIEEOM dont une, traitant de tous les sujets de collecte des ordures ménagères 

présidée par Monsieur Billon, vice-président en charge de la collecte. 

 



En mai dernier, la commission collecte et optimisation s’est réunie. Les conclusions mettent 

en exergue une nécessité de réviser les jours de collecte des ordures ménagères, pour 

rendre l’organisation des tournées des bennes à ordures ménagères plus cohérente et plus 

facile à contrôler.  

 

Après présentation du projet, l’ensemble des délégués, et ce, à l’unanimité, sont favorables 

à ce que ce nouveau planning soit mis en œuvre, dès lors que sa mise en œuvre ne soit pas 

avant le 1
er

 octobre 2011, et que la communication soit réalisée en partenariat avec la Sté 

Veolia Propreté, prestataire de collecte. Le nombre de kilomètres économisé étant estimé à 

117 km/semaine, soit 6 084 km/an.  

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

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs aux 

changements de jours de collecte des ordures ménagères pour une mise en place du 

nouveau planning à partir du 1
er

 octobre 2011. 

- CHARGE Monsieur le Président d’informer toutes les communes et administrés 

            concernés par le changement de jour de collecte des ordures ménagères. 

 

Nouveau planning collecte à partir du 1
er

 octobre 2011 

 

 
 

 

SUBVENTION POUR LA REFECTION DE LA VC5 « Route du Bois aux Loups » Commune de 

Choussy – 2
ème

 Tranche 



 

Monsieur le Président rappelle aux membres présents que lors du Débat d’orientations 

budgétaires du 16 février 2011 et le vote du budget primitif 2011, il a été acté la 

participation du syndicat pour la 2
ème

 tranche des travaux de la route du Bois aux Loups de 

Choussy. 

 

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

- AUTORISE Monsieur le Président à effectuer le virement auprès de la commune.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Déchèterie de Candé sur Beuvron : Monsieur le Président informe que l’indemnité de 

33 513 € a été versée par la Communauté d’Agglomération Blésoise. 

Déchèterie de Contres : Monsieur le Président informe que le syndicat va demander la 

régularisation de la rétrocession du terrain de la déchèterie de Contres car à ce jour le 

syndicat n’est pas propriétaire du terrain. 

Clôtures : La réfection des clôtures des déchèteries de Montrichard et Billy et du Biocentre 

de Choussy démarre le 4 juillet 2011. 

Colonnes d’apport volontaires : Le lavage des colonnes se poursuit.  

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 20. 

 


