
 
1 

  

 
22 rue de Gâtines - 41110 SEIGY 

 
SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D’ENLEVEMENT ET D’ELIM INATION  

DES ORDURES MENAGERES DU VAL DE CHER 
 

 Compte rendu du Comité syndical  
 

Comité Syndical du 15 juin 2016 
 

L’an deux mil seize, le 15 juin à 19 heures 00, le Comité Syndical du S.M.I.E.E.O.M. Val de Cher 
s’est réuni à la salle de réunion des bureaux du SMIEEOM, 22 rue de Gâtines à SEIGY, sous la 
présidence de Monsieur Michel TROTIGNON. 
 
Date de convocation : 31 mai 2016 

 
� Présents

Communauté de Communes Val de Cher Controis
Commune Délégué(e) Titulaire Suppléant(e) 

CHATEAUVIEUX PINARD Claude  X 
CHATILLON S/CHER ROUAULT Gilles X  
CHEMERY CHARLES Françoise X  
CHOUSSY GOSSEAUME Thierry X  
CONTRES DEVEL Michel X  
COUDDES STEIN Christian X  
COUFFY AUGER Marie-José  X 
FOUGERES S/BIEVRE MARTELLIERE Christian X  
FRESNES  RILLET Patricia X  
MEHERS CHARBONNIER François X  
MEUSNES SINSON Daniel X  
NOYERS SUR CHER BRECHET Catherine X  
OISLY RONNET Maurice X  
POUILLE GOUTX Alain X  
ROUGEOU JOULAN Bénédite X  
SASSAY PERCEVAL Vincent X  
SEIGY BARAT Claude X  
SELLES SUR CHER LATOUR Martine X  
ST ROMAIN S/ CHER  TROTIGNON Michel X  
 
Communauté de Communes du Cher à La Loire  

Commune Délégué Titulaire Suppléant(e) 
BOURRE BRISARD Marc X  
FAVEROLLES S/ CHER  VRILLON Jean-Michel X  
MONTHOU S/CHER  CHANTELOUP Jean-Pierre X  
MONTRICHARD LANGLAIS Pierre X  
PONTLEVOY SOMMIER Mylène X  
ST GEORGES S/ CHER BARBIER Vincent X  
VALLIERES LES GRANDES BOYFINI TENGAYE Never X  
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Communes indépendantes 

Commune Délégué  Titulaire Suppléant(e) 
BILLY LATREILLE Jean-Claude X  
MUR DE SOLOGNE CLEMENT LACAILLE 

Nicole 
X  

 
� Absents excusés 

Mrs JOUAN Daniel (Angé), COUTON Jean-Mary (Mareuil s/Cher), MICHAUD Christian 
(Thésée), DUVOUX  Alain (St Julien de Chedon), 
Mmes MICHOT  Karine (Feings), CHRISTAU Dominique (Gy en Sologne), JOUSSELIN 
Pascale (THENAY) 
 

� Absents excusés ayant donné procuration 
BAUD Michel (Lassay s/ Croisne) donne pouvoir à Mme JOULAN,  
LABERGERE  Gérard (St Aignan sur Cher) donne pouvoir à Monsieur TROTIGNON,  
MARLE  Michel (Chissay en Touraine) donne pouvoir à Monsieur BRISARD.  
REPINSAY Valérie (Soings en Sologne) donne pouvoir à Monsieur BARAT

� Assistaient à la réunion 
FOURRET ROMAIN    - DGS 
DAVAU Corine  - Adjointe administrative 
 
Secrétaire de Séance  
 

Conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 
procédé à la nomination d’un secrétaire de séance pris au sein du Comité Syndical.  
Madame RILLET Patricia ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces 
fonctions qu’elle a acceptées. 
 

En ouvrant la séance, Monsieur le Président remercie toutes les personnes présentes 
d’avoir bien voulu répondre à sa convocation. 
 
Procès-verbal : 
 
Le procès-verbal de la dernière séance a été distribué et affiché. 
 
Messieurs les délégués de Faverolles sur Cher et St Georges sur Cher s’abstiennent sur le dernier 
compte rendu car celui-ci n’est pas suffisamment complet pour ces personnes. 
 
Messieurs les délégués de Châteauvieux et Fougères sur Bièvre, ainsi que Madame la déléguée de 
Chémery s’abstiennent sur le compte rendu du fait de leur absence au dernier comité syndical. 
 
Aucune autre observation n’étant apportée, le procès-verbal est adopté.  
 

1) RAPPORT ANNUEL 2015 

Monsieur le Président rappelle que le rapport annuel 2015 a été remis à chaque délégué en  
même temps que la convocation à la présente réunion. 
 
 Monsieur le Président fait remarquer que les volumes des déchets en déchèterie sont plus 
importants alors qu’il est constaté une baisse des fréquentations.  
 
 Monsieur le Président fait part du taux de refus sur nos secteurs, et informe que les 
caractérisations aux poids ne sont pas justes.  
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 Monsieur le délégué de St Georges sur cher rappelle qu’il est important de continuer une 
forte communication. 
 
Monsieur le délégué de Billy explique le processus des caractérisations (Protocole Eco-
Emballages). 
 

• Mode opératoire du prélèvement : à l’arrivée des camions de collecte Emballages ou 
Papiers, juste après avoir déversé les déchets recyclables dans les alvéoles, l’échantillon 
est prélevé dans le tas au godet, puis déposé dans 4 récipients tarés, et de taille identique. 
La sélection est aléatoire, et réalisé par un représentant du syndicat.  

• Analyse du prélèvement : l’échantillon - d’un minimum de 35 kg - est versé sur une table 
de tri, et trié par le représentant du centre de tri et du syndicat par type de matériaux. 
Chaque flux sera pesé pour permettre de remplir le rapport de prélèvement 

Eco-Emballages peut être amené à réaliser une caractérisation sur des flux déjà triés, afin de 
s’assurer de la conformité aux standards des matériaux.  
 

Monsieur le délégué de Meusnes demande s’il est possible d’assister à une caractérisation. 
 
Monsieur le Président lui indique que chacun peut participer à une caractérisation. 
 
Monsieur le Président demande aux membres du comité syndical s’ils acceptent le rapport  

annuel pour l’année 2015, 
 

Le Comité syndical, après en avoir pris connaissance, émet un avis favorable au rapport 
annuel 2015 tel que présenté. Il est voté à l’unanimité des membres présents.  
 
  

2) DECISION MODIFICATIVE N°1 

Changement du Fourgon : 
 

 Monsieur le Président rappelle qu’il a été prévu au budget primitif 2016, le changement du 
fourgon pour un montant prévisionnel de 15 000 €, or au vu des devis établis, le montant s’élève à 
23 826,26€.  
 
 Ce fourgon sert aux réparations des divers biens du syndicat, à livrer des bacs OMR aux 
particuliers et également pour les administrations, associations, les diverses fêtes…. (660 l). Il a 
été privilégié un véhicule neuf avec GPS, plaquage à l’intérieur,... Une reprise de l’ancien est en 
négociation.  
 

Il s’avère nécessaire de faire un virement de crédit qui se fera de la façon suivante :  
 
 Section d’investissement : 
 Opération 10011 : Centre de transfert 
 21571 – Matériel roulant : + 10 000 € 
 

20 – Dépenses imprévues : - 10 000 € 
 

Ce virement de crédit a été voté à l’unanimité des membres présents. 

3) Déchèterie de Billy – Servitude de passage 

Monsieur le Président passe la parole à Monsieur LATREILLE, délégué de Billy.  
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Monsieur le délégué de Billy explique que les terrains, où se situe actuellement la 
déchèterie, appartenaient à la Céramique de Selles sur Cher, ont été achetés par Monsieur Rémi 
LEVEQUE. Celui-ci a cédé au syndicat les parcelles où se situe la déchèterie de Billy, mais il 
rappelle que dans l’acte notarié la servitude de passage n’a pas été créée. 

Suite au sinistre que l’entreprise LEVEQUE BATIMENT a subi, Monsieur Rémi 
LEVEQUE a souhaité réaliser une clôture, et a demandé de créer une servitude de passage au 
syndicat. 

Monsieur le Président est d’accord et souhaite qu’un acte notarié soit réalisé afin de 
régulariser cette demande. Monsieur le Président souhaite que les frais soient pris en charge dans 
leur totalité par le syndicat. 

 Après en avoir discuté avec les membres présents, le Comité syndical à l’unanimité, 
autorise Monsieur le Président à faire le nécessaire.   

 

4) Questions diverses 

Déchèterie 

Monsieur le Président rappelle que le projet est soit de créer une nouvelle déchèterie ou 
d’en améliorer une existante. Nous avons rencontré l’entreprise MODULO BETON pour 
effectuer un devis avec plan que nous avons transmis à Monsieur le Maire d’Angé, afin que celui-
ci puisse faire la demande d’un certificat d’urbanisme. Monsieur le Président attend le retour du 
certificat d’urbanisme de ce terrain de la part de la DDT.  

 Monsieur le Président fait savoir qu’il a rencontré avec Madame JOULAN, vice-présidente 
en charge des déchèteries, Monsieur le délégué de Faverolles sur Cher sur la déchèterie de 
Montrichard afin que celui-ci nous expose son projet pour l’aménagement de celle-ci. Monsieur le 
Président fait savoir que Monsieur le délégué de Faverolles sur cher sera associé à ce projet si 
celui-ci se concrétise. 

 Afin de compléter ce dossier, la Mairie de Montrichard se positionne pour acheter un 
ensemble de parcelles. L’une d’elle se situe au cœur de la Forêt de Montrichard. Une rétrocession 
pourrait être envisagée avec la parcelle qui se trouve en bordure de forêt et en limite de la 
déchèterie, ce qui permettrait l’agrandissement de celle-ci 

Mini-bennes : 

Monsieur le délégué de Faverolles sur Cher demande si des démarches ont été faites pour 
obtenir des informations (prix, ….) pour mettre en place dans les zones industrielles des mini-
bennes fermées pour permettre aux entreprises de déposer des cartons par exemple. 

Monsieur le Président lui fait part que pour l’instant rien n’a été fait. 

Lampe : 

Monsieur le délégué de Faverolles sur Cher informe qu’il a participé au salon des maires 
et qu’il a vu des containers pour la collecte des lampes qui seraient plus adapté que ceux que 
nous avons actuellement.  

Monsieur le directeur rappelle que les containers sont fournis par Recylum et qui sont 
homologués pour la collecte. 
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Professionnels en déchèteries : 

Monsieur le délégué de Faverolles sur Cher demande si tous les professionnels paient le 
dépôt de leurs déchets en déchèterie ? 

Monsieur le Président signale qu’il est rappelé régulièrement aux gardiens des 
déchèteries de demander les cartes d’accès à chaque professionnel qui dépose des déchets. 

 
Réunion du 27 juin 2016 : 
 
 Monsieur le Président fait part qu’une réunion aura lieu le lundi 27 juin 2016 à 19 h dans 
les locaux du syndicat qui aura pour objet la présentation du projet du centre de tri 
interdépartemental. Cette présentation sera faite par Monsieur Thierry BOULAY, Président de 
VALDEM. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 45



  
04/08/2016 

 


