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Département Indre-et-Loire
SMIPE VAL TOURAINE ANJOU

COMPTE RENDU DE SEANCE

Comite Syndical du 7 Décembre 2016

L' an 2016 et le 7 Décembre à 18 heures , le Comité Syndical du SMIPE Val Touraine Anjou, régulièrement
convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,Siège administratif -
1, Impasse Clé des Champs à BOURGUEIL 37140 sous la présidence de
 BOUCHER Yves Président

Présents : M. BOUCHER Yves, Président, Mmes : CALONNE Josette, CRESSON Solange, HOTTON Anne, MM
: BARRY Philippe, BEAUJEAN Alain, BERNARD François, BOISDRON Claude, DELAUNAY Michel, DELAUNAY
Willy, FONTAINE Jacky, GARRIDO Thierry, GIRARD Dominique, GRANDEMANGE François, LAMBERT Pierre,
LECHAT Michel, MARANDEAU Claude, MOLESINI Cyril, NEVOIT Patrick, PAVAN Lionel, PERROUX Joël,
PIEDOUE Jacques, PLANTIER Patrick, TISON Jean-Pierre, VAUSSOUE Bernard
Suppléant(s) : MM : DELAUNAY Michel (de M. GALET Philippe), FONTAINE Jacky (de Mme PELLETIER
Christiane), MARANDEAU Claude (de M. HARRAULT Jérôme)

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme OLIVIER Nathalie à M. BOUCHER Yves
Excusé(s) : Mmes : BERTRAND Béatrice, GERMAIN Sophie, MARAIS Marylène, PELLETIER Christiane,
RALLIER Viviane, SAINT-MARC BOIREAU Karine, MM : BERGER Sébastien, BERTIN Guy, CESBRON Michel,
DUFRESNE Jean, GAIGNON Christophe, HARRAULT Jérôme, HENRY Patrice, NIVAULT Stéphane, PERON
Jean-Michel, VASSEUR Pierre
Absent(s) : MM : CHATENET Jean-Noël, EDELIN Gilles, GALET Philippe, HURTAULT Jean-Michel, PIERRE
Grégory
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MISE A JOUR DE LA DUREE D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
réf : 2016/12/35

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, obligation est faite aux Communes,

groupement de Communes et Etablissements publics - dont la population totale est égale ou supérieure à 3 500 habitants –

d’amortir les immobilisations incorporelles et corporelles.

Une obligation respectée par le Syndicat depuis le 1er janvier 1996.

De nombreuses délibérations ont été prises en fonction des différents biens acquis par le Syndicat, mais il conviendrait de

les mettre à jour et de rajouter certaines durées d’amortissement liées aux immobilisations corporelles et incorporelles.

Ci-dessous le détail des immobilisations :

Véhicules => 7 ans

Matériel informatique => 3 ans

Mobilier et matériel de bureau => 8 ans

Achat d’une valeur intérieure à 1 000€ => 1 an

Achat d’une valeur supérieure à 1 000€ => 5 ans

Constructions au sol => 18 ans

Bâtiments légers => 13 ans

Travaux d’agencement et d’aménagement dans bâtiments existants => 10 ans

Logiciel => 2 ans

Création site internet => 1 an

Le Comité Syndical,

VALIDE la modification et l'ajout des durées d'amortissement proposées et ce, à compter de l'exercice 2017.

A l'unanimité  (pour : 25 contre :  0 abstentions : 0)

CONTRAT DE LOCATION D'UNE BENNE A ORDURES MENAGERES AVEC OPTION DE RACHAT
A TERME
réf : 2016/12/36

Monsieur le Président rappelle aux membres du comité, qu’un contrat de location d’une benne à ordure ménagère a été

passé à compter du 14 novembre 2012 (date de livraison de la benne) pour une durée de 60 mois c’est-à-dire jusqu’au 14

novembre 2017 avec la Société Fraikin.

Afin de maintenir notre parc de benne à 6 pour le bon fonctionnement du service, il vous sera demandé d’émettre un avis

favorable pour souscrire un contrat auprès de Renault Trucks à compter du 15 novembre 2017 pour une durée de 60 mois

pour la location d’une benne à ordures ménagères 26 tonnes. A la suite de cette location, une option de rachat sera

réalisable.



Après avoir entendu l’exposé du Président sur le parallèle entre acquisition ou location de ce type de matériel en matière de

dépenses de fonctionnement, d’une part et en matière de dépenses d’investissement, d’autre part,

Le Comité Syndical,

EMET un avis favorable à la location de cette benne pour une durée de 60 mois

VALIDE la proposition de location émanant de la Société RENAULT TRUCKS – aux conditions suivantes :

forfait mensuel 2 985 € H.T.et pour tout kilomètre supplémentaire (au delà des 40 000 kms prévus au contrat) facturé à

raison de 0.196 € H.T.
AUTORISE Monsieur le Président à signer l'ensemble des pièces constitutives au contrat de location avec option de rachat

au terme du contrat.

PRECISE que les dépenses relatives à ce contrat seront constatées à l’article 6156

A l'unanimité  (pour : 25 contre :  0 abstentions : 0)

DEMARCHE DE BROYAGE DES DECHETS VERTS AUPRES DES PARTICULIERS
réf : 2016/12/40

Monsieur le Président informe les membres du comité de la démarche qu’il voudrait entreprendre concernant le broyage des

déchets verts auprès des particuliers.

Le but étant de faire intervenir des professionnels (paysagiste) auprès des particuliers afin de limiter les apports en végétaux
en déchèterie qui pourraient rester sur place afin de leur donner une autre vie. Dans un premier temps une démonstration de
broyage par des professionnels sur les déchèteries pourrait être prévue à titre gracieux envers les particuliers, qui pourraient
envisager par la suite de faire intervenir par eux-mêmes les professionnels directement chez eux.

Le Comité Syndical,

REPORTE  le vote afin d'avoir plus d'éléments sur les différentes solutions émises par les délégués.

Aucun  (pour : 0 contre :  0 abstentions : 0)

SIVERT CENTRE DE TRI - STATUTS SPL & CONSTITUTION DU GROUPEMENT DE
COMMANDES
réf : 2016/12/37

Le SIVERT, Angers Loire Métropole (ALM) et le Syndicat Mixte d'Etudes pour l'Elimination des Déchets de la Zone Nord

Ouest (le SEDNO) ont réalisé des études préalables dans la perspective de construire et exploiter un centre de tri des

déchets ménagers qui leur serait commun.

Ces études ont confirmé la pertinence et l’intérêt d’un tel ouvrage, commun aux trois territoires, notamment en termes de

coûts de traitement des déchets.

Au terme de ces études, le montage contractuel retenu est centré autour de la création d’une Société Publique Locale (SPL)

qui a vocation à devenir maître d’ouvrage du centre de tri et ce faisant de conclure un marché public global de performance

avec un groupement d’entreprises auquel sera confié la conception, la réalisation et la maintenance/exploitation du centre de

tri.



La SPL aura son siège social au siège du SIVERT (Unité de Valorisation Energétique Salamandre – Route de Mouliherne à

Clefs – 49490 Lasse).

Le capital social de la SPL est fixé à 72 000 euros sous forme d’actions à 800 € l’unité, détenues à 33,33 % par le SIVERT,

soit 30 actions, soit un total de 24 000 euros, qui seront libérées pour moitié au moment du dépôt des statuts, le solde

devant être libéré dans le délai de cinq ans suivant l’immatriculation de la SPL au Registre du Commerce.

Toutefois, les collectivités concernées souhaitent préalablement se regrouper au sein d’un groupement de commandes,

dans la cadre de la convention qui a été validé lors du comité syndical du 23 novembre dernier au Sivert, afin d’assurer

notamment une coordination entre elles autour de la mission commune de réalisation du centre de tri à confier à la SPL.

Cette convention a en outre vocation à pérenniser les engagements des collectivités concernées, compte tenu de l’ampleur

des investissements à réaliser. Pour ce faire, la convention régit les engagements financiers des membres du groupement

de commandes.

Il convient de préciser qu'au jour de la signature de la présente convention, le SEDNO n’a pas reçu transfert de la

compétence en matière de traitement des déchets, ne lui permettant ainsi ni la conclusion de la convention constitutive du

groupement de commandes ni la participation aux statuts de la SPL.

Seront donc adhérents du groupement de commande les membres du SEDNO détenant la compétence en matière de

traitement des déchets au jour de la signature de la présente convention, à savoir la Communauté de communes de la

Région Pouancé-Combrée, le Syndicat Intercommunal du Segréen pour le Traitement des Ordures et le SYCTOM du Loire

Béconnais et ses environs.

En approuvant cette convention, les Membres du Groupement approuvent le principe de la réalisation du centre de tri et

sont, ce faisant, solidairement engagés dans la réalisation de l'opération de construction et d'exploitation du centre de tri des

déchets recyclables secs ménagers.

Le Comité Syndical,

APPROUVE les statuts de la SPL et la constitution d’un groupement de commande,

AUTORISE le Président, ou son représentant au sein du Comité de pilotage, à poursuivre les discussions avec les autres
collectivités concernées au sein du comité de pilotage pour la suite du montage du projet,

A l'unanimité  (pour : 25 contre :  0 abstentions : 0)

ETUDE POUR LE REEMPLOI DES MATERIAUX DU BATIMENT
réf : 2016/12/38

La SPL Saumur Agglopropreté, en lien avec le groupe de travail « économie circulaire » du PNR Loire Anjou Touraine,

travaille au développement du réemploi des matériaux du bâtiment déposés en déchèterie.

En effet de nombreux matériaux et objets jetés en déchèterie par les particuliers et les professionnels pourraient être

réutilisés pour de la rénovation, de l’auto construction ou de l’aménagement de jardin.

C’est pourquoi la SPL lance une étude de faisabilité pour évaluer les possibilités et les modalités d’organisation de réemploi

des matériaux en deux phases : diagnostic du gisement et des acteurs et élaboration de scénarios.

Lors de la dernière réunion du groupe de travail en septembre dernier, la SPL a proposé aux syndicats intéressés de

s’associer à cette étude en mettant en option l’étude du gisement de nos déchèteries et en nous intégrant à l’étude des



acteurs. Cela permettant de bénéficier des informations afin d’enrichir nos projets.

Pour bénéficier de l’étude de gisement et être associés au projet, une convention devra être passée pour les modalités de

participation financière à l’étude du gisement sur notre territoire du pays d’Allonnais et d’association du projet.

Le Comité Syndical,

EMET un avis favorable à la participation du Synidicat à l'étude et l'association au projet,

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention qui indiquera les modalités de participation financière à cette étude

A l'unanimité  (pour : 25 contre :  0 abstentions : 0)

GESTION DES APPORTS AU CENTRE DE TRANSFERT A BENAIS
réf : 2016/12/39

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que les tracteurs et véhicules de plus de 3.5T ne sont pas autorisés à circuler

sur les déchèteries.

Cependant il est important de préciser qu’à ce jour des particuliers acheminent des déchets en gros volume avec des

véhicules autres que léger. De ce fait ils sont dirigés vers le centre de transfert au même titre que les professionnels mais

sans pour autant permettre une facturation par rapport à leurs apports.

Compte tenu de la problèmatique que cela pose auprès des professionnels, il semble judicieux et nécessaire de mettre en

place une nouvelle gestion et une tarification pour toutes les entrées des gros volumes vers le centre de transfert de Benais.

 Pour ce faire et pour des raisons de sécurité, les horaires seront modifiées et le centre de transfert sera ouvert :

=> Uniquement du lundi au vendredi (jours de présence de l’agent de site) de 6h30 à 12h00 :

Pour accueillir toutes les personnes ayant un badge nominatif et pouvant accéder au pont bascule

directement ainsi que toutes celles ne possédant pas de badge afin de pouvoir les accompagner dans leurs

pesées.

Aucun accès ne sera autorisé le samedi et en dehors des tranches horaires citées ci-dessus

 De plus, la mise à disposition des caissons pour les particuliers correspondant également à des gros volumes, se verra

appliquer le traitement du flux collecté en plus du tarif de la mise à disposition qui est de 83€ (validé lors du comité

syndical du 30/09/2015).

La facturation quant à elle, s’effectuera selon la grille tarifaire applicable aux professionnels et validées lors du dernier

comité syndical du 14 octobre 2016.

Cette décision prendra effet au 1er janvier 2017.

Le Comité Syndical,



VALIDE le changement d'horaire de l'ouverture du centre de transfert de Benais du lundi au vendredi uniquement de 6h30 à
12h00.

EMET un avis favorable à ce que les apports des gros volumes soient considérés au même titre que pour les professionnels
et en conséquence, de valider le fait que tous les passages vers le centre de transfert deviennent payants selon la grille
tarifaire applicable aux professionnels.

VALIDE l'application du cout du traitement du flux collecté en plus du tarif de mise à disposition du caisson pour les
particuliers actuellement de 83€

A l'unanimité  (pour : 25 contre :  0 abstentions : 0)

Questions diverses : néant

Séance levée à: 19:15

 A Bourgueil, le   24/01/2017
 Le Président


