
Comité Syndical du 30 mars 2011 

Compte rendu 

 

Le Comité Syndical du 30 mars 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 LATREILLE 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.  

 

MODIFICATION DU BUREAU 

Monsieur Le Président informe le comité syndical que par suite à la démission de Mr 

ESTEBEN Daniel, délégué titulaire de la commune de THESEE, il y a lieu de procéder à son 

remplacement en sa qualité de membre du bureau.  

 

Monsieur le Président propose à Monsieur TROUSSELET Thierry de remplacer Monsieur 

ESTEBEN au sein du bureau. 

 

Monsieur TROUSSELET Thierry, délégué titulaire de THESEE accepte. 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,  

 

DESIGNE Monsieur TROUSSELET Thierry comme membre du bureau. 

Voté à l’unanimité 

 

COMPTE DE GESTION 2010 

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

identiques au compte administratif. 

 

Il est voté par 36 voix pour dont 4 pouvoirs, 2 abstentions et 0 contre. 

 
COMPTE ADMINISTRATIF 2010 

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 2010, Monsieur MARTELLIERE 

Eric, donne acte de la présentation du Compte administratif 2010 qui se résume ainsi et ce 

en présence de M. le Trésorier : 



 

 Fonctionnement  

� Dépenses :    4 718 147.90 €  

� Recettes :     5 195 289.90 €  

� Excédent 2010 :    + 477 142.00 €  

� Excédent 2009 :    + 644 857.83 € 

� Excédent global clôture 2010 :     1 121 999.83 €  

Investissement  

 

� Dépenses :      690 443.47 €  

� Recettes :       541 124.78 €  

� Déficit 2009 :    - 149 318.69 €  

� Excédent 2008 :    + 150 454.56 € 

� Excédent global clôture 2009 :       1 135.87 €  

 

Le Compte administratif présentant les mêmes résultats que le compte de gestion n’est pas 

voté à l’unanimité mais par 35 voix pour dont 4 pouvoirs, 0 contre et 3 Abstentions. 

 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2010 

Nombre de membres en exercice :  39 

Nombre de membres présents :          34 

Nombre de suffrages exprimés : 38 dont 4 pouvoirs 

 

Vote : 

Pour :     38 dont 4 pouvoirs  

Contre :   0   

Abstention :  0 

Date de convocation : 21 mars 2011 

 

Le Comité Syndical, 

 

Réuni sous la présidence de Monsieur TROTIGNON Michel 

 

Après en avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2010 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2010 

 

Constatant que le compte administratif présente : 

 

- un excédent cumulé de fonctionnement de        1 121 999,83 € 

  - un excédent cumulé d’investissement                1 135,87 € 

 - un solde de restes à réaliser de             2 260.00 € 

 

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 : 1 124,13 € 

 

- le solde disponible 1 120 875.70 euros est affecté comme suit : 

• Excédent reporté de fonctionnement ligne 002 : 1 120 875.70 Euros 

 

BUDGET PRIMITIF 2011  

Monsieur le Président rappelle que le projet de budget a été élaboré conformément aux 

orientations.  

Le produit de la TEOM a été estimé à 4 237 750 €. 

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 16 février 2011, 

 

- adopte le budget primitif 2011 du S. M. I. E. E. O. M. du Val de Cher comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT   1 006 060.00  1 006 060.00 

FONCTIONNEMENT   5 859 988.00  5 859 988.00 

TOTAL  6 866 048.00  6 866 048.00 

 

Le Budget primitif 2011 a été voté comme suit par 37 voix pour dont 4 pouvoirs, 1 contre et 

0 Abstention. 

 

TAUX DE TEOM ET PRODUITS ATTENDUS 

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 2 % pour l’année 2011. 

 

 En 2011, la valeur des bases prévisionnelles est : 

 Bases notifiées 2010 :       30 400 875 

 Bases prévisionnelles 2011 :       33 400 160 

 

Le produit attendu pour équilibrer le budget 2011 :              4 237 750  

Le produit attendu, voté le 30/03/2011, pour équilibrer le budget 2011 : 4 237 750 

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

de la TEOM en 2011. 

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 1 268 487 € 

Cher à la Loire 1 285 652 € 

Cher Sologne    769 842 € 

Controis    747 452 € 

 

COMMUNES Taux PRODUITS ATTENDUS 

Angé 13,46 %  56 570 € 

St Romain sur Cher 13,33 % 109 747 € 

 

 Les taux et le produit attendu ont été voté par 35 voix pour dont 4 pouvoirs, 2 contre, 

et 1 abstention. 

  

Monsieur le Président précise que l’objectif est d’arriver en 2014, à une harmonisation 

du taux pour toutes les communes. 

VENTE DU MATERIEL – BROYEUR ET CRIBLEUR  

Monsieur le président rappelle aux membres présents que lors des comités syndicaux du 13 

octobre 2010 et du 16 février 2011, le comité syndical a choisi d’externaliser le traitement 

des déchets verts issus des déchèteries via la société VEOLIA PROPRETE.  

Le marché a débuté le 14 mars dernier. 

Le broyeur et le cribleur n’étant plus utilisés pour la réalisation de compost, Monsieur le 

Président propose donc d’engager une procédure de vente de ce matériel avant que celui-ci 

ne décote et ce, dans un souci de rembourser l’emprunt (broyeur) qui en découle en 

anticiper ;   

En outre, Monsieur le Président propose de louer le matériel avec toutes les précautions 

d’usage, s’il y a des possibilités en attendant que la procédure de vente soit finalisée. 

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

- Autorise Monsieur le Président à lancer une procédure pour vendre le broyeur et 

le cribleur présent sur la plateforme de Choussy  

- Autorise Monsieur le Président à louer le matériel s’il y a des possibilités et 

charge Monsieur le Président de négocier le prix pour la location. 

 

ADELPHE/ECO EMBALLAGE –BAREME E 

Monsieur le Président rappelle que le contrat de valorisation des emballages 

ménagers – barème D, signé avec ADELPHE, est arrivé à échéance le 31/12/2010, ainsi que 

l’ensemble de nos contrats « garantie de reprise » signé avec différents repreneurs (Saint 

Gobain, Valorplast, Revipac, Arcelor, Recovco Affimet). 

 

Lors du comité syndical du 15 décembre 2010, Monsieur le président avait été 

autorisé à signer un avenant avec chaque repreneur dans l’attente de la signature du 

nouveau barème E. Ces avenants arriveront tous à échéance le 30 juin 2011. 

 



Les deux Eco–organismes (Adelphe, Eco-Emballages) ont élaboré, en concertation 

avec l’Association des Maires de France, un nouveau barème de soutiens financiers proposés 

aux collectivités locales dit « barème E ». 

 

Le barème E est constitué de 9 soutiens : 

- Soutien au service de la collecte sélective, 

- Soutien à l’action de sensibilisation auprès des citoyens, 

- Soutien au développement durable, 

- Soutien à la performance de recyclage, 

- Mesures à la reprise des matériaux, 

- Soutien aux expérimentations sur le dispositif, 

- Soutien aux autres acteurs de la collecte sélective, 

- Soutien aux autres valorisations hors collecte sélective, 

- Soutiens aux actions nationales et génériques. 

Ce nouveau barème est axé sur la performance, le développement durable et la 

qualité du tri afin de permettre aux collectivités de développer les moyens nécessaires pour 

atteindre des objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement. Ce barème a la particularité 

de simplifier l’accès aux soutiens et les démarches administratives. 

 

Concernant les contrats de reprise, trois options sont proposées : 

- Option filière (ancienne garantie de reprise) : cette option est proposée par Eco- 

Emballages et les filières de matériaux. Les repreneurs se sont engagés à 

reprendre toutes les tonnes triées conformes aux standards par matériau et aux 

prescriptions techniques minimales à un prix positif ou nul. Le prix est unique 

pour chaque matériau quel que soit la taille de la collectivité ou sa situation 

géographique. 

- Option fédération : Cette option est offerte par les fédérations (FNADE ou 

FEDEREC) et les repreneurs adhérents. Les repreneurs s’engagent à reprendre à 

toute collectivité signataire, les matériaux triés conformes aux standards à un prix 

positif ou nul. Le prix de reprise est déterminé librement entre la collectivité et le 

repreneur. 

- Option individuelle : Cette option est offerte par le repreneur choisi par la 

collectivité. La collectivité s’engage à faire reprendre l’intégralité des tonnes 

triées via ces repreneurs. Le prix de reprise est déterminé librement entre la 

collectivité et le repreneur. 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical,  

- Choisit l’Eco-organisme : ECO-EMBALLAGES 

- Approuve et Autorise Monsieur le Président à signer le Contrat d’Action à la 

Performance, détaillant les soutiens présentés ci-dessus, avec l’Eco-organisme 

choisi 

- Choisit l’option filière concernant les contrats de reprise 



- Et Autorise Monsieur le Président à signer l’ensemble des contrats pour la reprise 

des matériaux. 

DOCUMENT UNIQUE 

Monsieur le président informe le comité syndical que la réglementation impose à toute 

entreprise ou service d’effectuer une évaluation des risques pour l’ensemble de ces activités 

et l’ensemble de son personnel conformément aux lois suivantes : 

• Loi 91-1414 du 31 décembre 1991 

• Décret 2001-1016 du 5 novembre 2001 

• Décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié 

 

Ce document doit être tenu à disposition de l’Inspection du Travail et de la Médecine du 

Travail.  

Celui-ci a été transmis à chaque délégué titulaire et réalisé en étroite concertation avec 

médecine du travail. 

Aucune observation n’a été apportée, le document unique est adopté à l’unanimité. 

 

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

- Adopte le présent document et 

- Charge Monsieur le Président de le faire appliquer. 

 

AVENANT A LA CONVENTION DES DASRI SUR CONTRES 

Monsieur le Président rappelle qu’en date du 31 mars 2010 le comité Syndical, après en 

avoir délibéré, avait décidé d’autoriser l’Amicale des Diabétiques du Loir et Cher à effectuer 

la collecte des DASRI sur le canton de Contres pour un coût annuel estimé à 50 € et avait 

autorisé Monsieur le Président à signer ladite convention avec l’Amicale des Diabétiques du 

Loir et Cher.  

Par un courrier en date du 8 mars 2011 l’amicale des diabétiques sollicite un avenant à ce 

conventionnement pour couvrir les frais de fonctionnement engendré par le service et 

notamment ceux liés aux déplacements.  

 

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

- Décide de verser une subvention complémentaire à l’amicale des diabétiques de 

126 € au titre des déplacements de l’année 2010 qui n’avait put être pris en 

charge. 

- Autorise Monsieur le Président de revaloriser la subvention annuelle versée à 

l’amicale des diabétiques qui était initialement de 50 € à 200 €.  

- Autorise Monsieur le Président à signer un avenant avec l’amicale des 

diabétiques pour formaliser ce versement.  

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 15. 

 


