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Département Indre-et-Loire
SMIPE VAL TOURAINE ANJOU

COMPTE RENDU DE SEANCE

Comite Syndical du 14 Octobre 2016
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MISE A JOUR DE LA GRILLE TARIFAIRE - REDEVANCE SPECIALE
réf : 2016/10/20

Monsieur le Président rappelle que le Syndicat a mis en place la Redevance Spéciale le 1er juillet 2011, sur l’intégralité de son
territoire.

Elle correspond à la rémunération du service de collecte et traitement des déchets assuré par le Syndicat, auprès des producteurs
de déchets autres que les ménages. Les redevables sont principalement les artisans, les commerçants les administrations, les
Etablissements publics et privés (écoles, collège, maison de retraite, camping,…..) ainsi que les associations. La Redevance
Spéciale est calculée pour couvrir le coût réel (supporté par le Syndicat) que représentent la collecte et le traitement des déchets de
chaque professionnel ou assimilé.

Il vous sera proposé  :

 De la mettre à jour pour cette année 2016 afin de rajouter la mise en place d’une colonne papier pour 200€ (forfait
annuel)
(à titre exceptionnel, pour une quantité atteignant la capacité d’une colonne (4m3) et pour des emplacements bien
déterminés)

 A compter du 1er janvier 2017 de mettre à jour annuellement la grille tarifaire

Le Comité Syndical,

VALIDE l'ajout de la colonne papier pour un forfait annuel de 200€, annexé à cette délibération

VALIDE la mise à jour de la grille tarifaire à compter du 1er janvier 2017, annexé à cette délibération

A l'unanimité  (pour : 30 contre :  0 abstentions : 0)

MISE A JOUR DE LA TARIFICATION DES PROFESSIONNELS
réf : 2016/10/21

Monsieur le Président rappelle que le Syndicat a mis en place la facturation des professionnels au 1er juin 2015, sur l’intégralité de
son territoire.

Il vous sera proposé de mettre à jour la grille tarifaire à compter du 1er janvier 2017 afin de rajouter ou modifier les éléments
suivants :



 Suppression de l'apport et de la facturation des déchets toxiques "territoire" et "hors territoire" du SMIPE
 Suppression de la tarification au passage par le biais des cartes prépayées
 La mise à jour annuelle de la grille tarifaire

TARIFICATION AU POIDS REEL – HORS TERRITOIRE

Type de déchet Tarif à la tonne TTC Tarif au 1er janvier 2017

GRAVATS (tous types) 18 € 19 €

ENCOMBRANTS/PLACOPLATRE 160 € 164 €

DECHETS VERTS et BOIS brut 40 € 41 €

DECHETS TOXIQUES

(peintures/solvants et autres)
2.4 €/Kg

3 €/ Kg

TARIFICATION AU POIDS REEL – TERRITOIRE DU SMIPE

Type de déchet Tarif à la tonne TTC Tarif au 1er janvier 2017

GRAVATS (tous types) 5 € 6 €

ENCOMBRANTS/PLACOPLATRE 65 € 67 €

DECHETS VERTS & BOIS brut 10 € 11 €

DECHETS TOXIQUES
(peintures/solvants et autres)

1.20 €/kg 2 € / kg

TARIFICATION AU PASSAGE – CARTES PREPAYEES
Type de déchet Tarif pour 5 passages Tarif pour 10 passages

GRAVATS 80 € (soit 16 €/passage) 150 € (soit 15 €/passage)

ENCOMBRANTS/PLACOPLATRE 240 € (soit 48 €/passage) 450 € (soit 45 €/passage)

DECHETS VERTS et  BOIS brut 50 €  (soit 10 €/passage) 90 € (soit 9 €/passage)

Le Comité Syndical,

VALIDE les modifications apportées à la grille tarifaire présentée ci-dessus, appliquée dans le cadre de la facturation des
professionnels qui seront émises à compter du 1er janvier 2017.

A la majorité  (pour : 29 contre :  1 abstentions : 0)

REDEVANCES SPECIALES - DEDUCTION DE LA TEOM
réf : 2016/10/22

Actuellement, les professionnels optant pour la redevance spéciale peuvent déduire la TEOM sur la globalité de leur facture de
redevance spéciale.

Compte tenu que la TEOM couvre la collecte des ordures ménagères résiduelles en porte à porte pour les ménages et non les
autres services apportés seulement aux professionnels (collecte cartons, etc), il est proposé, par mesure d’équité, que la TEOM ne
soit déductible que sur les forfaits OM dans le cadre de la Redevance Spéciales et ce à compter du 1er janvier 2017. (voir tableau
ci-dessous)



Etablissement X
Réf : XXXXX

FREQUENCE DE
COLLECTE VOLUME DEFINI DOTATION DE

CONTENANT

DETAIL REDEVANCE

TARIF UNITAIRE MONTANT TOTAL

ORDURES MENAGERES RESIDUELLES
ORDURES MENAGERES  -  FORFAIT ANNUEL

C1* XXX X X € X €

Déduction de la TEOM - X €
Reste à payer après déduction pour les OMR (A) X €

*C1 = Collecte 1 fois/semaine

Pour les redevables payant une Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), le montant de cette taxe peut être déduit de la
facture de la redevance spéciale sur présentation d’un justificatif de règlement pour la période considérée.

RECYCLABLES
VERRE MENAGER - FORFAIT ANNUEL

Sur la tournée colonne 1 X € X €

EMBALLAGES - FORFAIT ANNUEL
Sur la tournée colonne 1 X € X €

Montant à payer pour les Recyclables (B) X €

Montant total de la Redevance Spéciale (A+B) X €

Un courrier sera envoyé à tous les professionnels en fin d'année pour les informer des changements.

Le Comité Syndical,

VALIDE la modification apportée à la déduction de la TEOM, appliquée dans le cadre de la Redevance Spéciale qui seront émises
à compter du 1er janvier 2017.

A l'unanimité  (pour : 30 contre :  0 abstentions : 0)

MODIFICATION DE LA COLLECTE DES CARTONS
réf : 2016/10/23

Il est suggéré d'appliquer à compter du 1er janvier 2017, un forfait unique pour les cartons quel que soit la quantité collectée et de
supprimer la collecte carton restreinte afin de réduire les couts de fonctionnement du service au vu du peu de cartons collectés.

La collecte aurait lieu toutes les deux semaines soit 26 semaines par an.

Le Comité Syndical,

VALIDE emet un avis favorable à la suppression de la collecte des cartons restreinte et à la mise en place d'un forfait unique à
compter du 1er janvier 2017.

A l'unanimité  (pour : 30 contre :  0 abstentions : 0)

EXONERATION DE LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
réf : 2016/10/24

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

Vu l’article 1521 du Code Général des Impôts,

Considérant que les collectivités qui ont institué la Taxe d’Enlèvement de Ordures Ménagères peuvent annuellement décider
d’exonérer certains locaux à usage industriel ou commercial,

Considérant les demandes émanant d’entreprises qui prennent directement en charge l’élimination de leurs déchets sans faire
appel au service de collecte du SMIPE VAL TOURAINE ANJOU (cf. délibération en date du 24/11/2004),



Considérant que les collectivités qui ont institué la redevance spéciale pour l’enlèvement des déchets assimilés aux déchets
ménagers, peuvent décider d’exonérer de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, les structures ou organismes assujettis à
cette redevance,

Considérant que le Syndicat doit, pour qu’elles soient prises en compte dans les rôles de l’année n+1, délibérer avant le 15 octobre
de l’année en cours,

Le Comité Syndical,

VALIDE l’exonération de la T.E.O.M, pour l’année 2017 :

 des locaux à usage commercial ou industriel dont les noms figurent ci après :
Commune de Bourgueil 

 propriétaire : TERRENA – GAM VERT (parcelle cadastrée F 2029)
 propriétaire : SA LA GRANDE PRAIRIE, pour surface commerciale Hyper U + station

service uniquement
(parcelle cadastrée F 574 – 27, Avenue Général de Gaulle – identification du local : 0212609)
(parcelle cadastrée F 1414 – 11, Avenue du Général de Gaulle – identification du local :
0022158)

Commune de Savigné sur Lathan

 propriétaire : SA CALDIS, pour la surface commerciale et la station service 
(parcelles cadastrées ZS 4 et ZS 5 – Rue de la Gare)
(parcelles cadastrées A 754 – A 755 et A 796 – Chemin du Pont de Forge)

REFUSE l’exonération de la T.E.O.M pour la demande émanant de : DEBERNARD SAS pour la surface commerciale
(non éligible conformément à la délibération prise le 24 novembre 2004)

A l'unanimité  (pour : 30 contre :  0 abstentions : 0)

MISE A JOUR DU REGLEMENT DE SERVICE
réf : 2016/10/25

Monsieur le Président soumet aux membres du Comité Syndical, la mise à jour du règlement de service afin de compléter le
règlement sur le tri des déchets obligatoires par les particuliers et professionnels du territoire.

La dernière validation du règlement de service date du 30 mars 2012.

Ce document mis à jour, fait état des informations suivantes :
 Le suivi de collecte des Ordures Ménagères Résiduelles
 Les horaires de déchèteries
 Les types de déchets acceptés en déchèterie
 L'accès aux déchèteries pour les professionnels
 La mise en place de vignettes particulières et professionnelles
 Les Redevances Spéciales
 Les dispositions d’application

Le Comité Syndical,

ADOPTE le présent règlement qui entrera en application, à compter du 14 octobre 2016.

PRECISE que ce règlement, qui servira de base pour toutes contestations ou réclamations des usagers, fera l’objet d’un
affichage au sein de tous les sites d’exploitation du Syndicat.

A l'unanimité  (pour : 30 contre :  0 abstentions : 0)



DELEGATION AU PRESIDENT
réf : 2016/10/26

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-23 du CGCT,

Vu les articles L. 5211-2, L. 5211-6 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que l’assemblée délibérante peut déléguer une partie de ses attributions aux organes exécutifs que sont le Président et
le bureau,

Considérant que ces délégations de compétences ont pour objet de faciliter le fonctionnement de la structure,

Considérant que lors de chaque réunion du Comité Syndical, le Président doit rendre compte des attributions exercées par
délégation,

Il vous sera demandé de donner délégation au Président afin qu’il soit chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :

 d'accepter les indemnités de sinistres afférentes aux contrats d'assurances.

Le Comité Syndical,

AUTORISE le Président à recevoir les indemnités de sinistres liées aux contrats d'assurances.

A l'unanimité  (pour : 30 contre :  0 abstentions : 0)

VALORISATION ENERGETIQUE DES DECHETS PAR LE SIVERT
ACTUALISATION DU COUT DE TRAITEMENT AU 1ER MARS 2016
réf : 2016/10/27

Monsieur le Président soumet à l’assemblée, une actualisation du coût du traitement des ordures ménagères et des encombrants
qui sont acheminés vers l’Unité de Valorisation Énergétique du SIVERT.

Cette actualisation à compter du 1er mars 2016, conforme à la convention d’exploitation passée entre le SIVERT et la SAVED, a
porté le coût du traitement à la tonne à 61.57 euros H.T. la tonne.

De plus, il est nécessaire de valider la situation de ce début d'année 2016 afin de la régulariser. En effet, en janvier une
augmentation de 1€ était prévue à l'article 6, cette augmentation n'ayant pas été intégrée sur la facture de janvier, a été répercutée
sur celle de février, portant le tarif à 62.32 euros H.T. la tonne.

Le Comité Syndical,

EMET un avis favorable à l’actualisation du coût de traitement des déchets ménagers et assimilés, fixé à 61.57 euros H.T. la tonne
à compter du 1er mars 2016.

VALIDE la régularisation à apporter pour les factures de janvier et février 2016 fixé à 62.32 euros H.T. la tonne.

La dépense sera constatée à l’article 6288 du budget.

Pour extrait conforme.

A l'unanimité  (pour : 30 contre :  0 abstentions : 0)

DECISIONS MODIFICATIVES N°3
réf : 2016/10/28

Monsieur le Président informe les membres du Comité Syndical que suite à une vérification effectuée par le trésorier ainsi
que pour réaliser un ajustement, il convient de réaliser une Décision Modificative permettant d’honorer les dépenses prévues



Le Comité Syndical,

AUTORISE la Décision Modificative, qui permettra d’approvisionner les artciles cités ci-dessous, selon l'articulation suivante:

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
AUGMENTATION DE CREDITS
Article                  libellé                    montant
   7478 – Participation autre organisme    50 000 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DÉPENSES
AUGMENTATION DE CREDITS 
Article               libellé                                        montant
   61551 – Matériel roulant      50 000 €

______________________________

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DÉPENSES
AUGMENTATION DE CREDITS 
Article                libellé                                       montant
   6218 – Autres personnels extérieurs    10 000 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
AUGMENTATION DE CREDITS
Article                  libellé                    montant
   6419 – Remboursement sur rémunérations du personnel 10 000 €

______________________________

SECTION D’INVESTISSEMENT– DÉPENSES
AUGMENTATION DE CREDITS
Article                  libellé                    montant
   2051               Logiciels    650 €
DIMINUTION DE CREDITS
Article                  libellé                    montant
   2181 op 54 – Agencement et aménagement divers 650 €

______________________________

SECTION D’INVESTISSEMENT– DÉPENSES
AUGMENTATION DE CREDITS
Article                  libellé                    montant
   2181 op 52       Agencement et aménagement divers 830 €
DIMINUTION DE CREDITS
Article                  libellé                    montant
   2181 op 51 – Agencement et aménagement divers 830 €

______________________________

SECTION D’INVESTISSEMENT– DÉPENSES
AUGMENTATION DE CREDITS
Article                  libellé                    montant
   2181 op 52       Agencement et aménagement divers 2 400 €
DIMINUTION DE CREDITS
Article                  libellé                    montant
   2181 op 50 – Agencement et aménagement divers 600 €



   2181 op 51 – Agencement et aménagement divers 600 €
   2181 op 53 – Agencement et aménagement divers 600 €
   2181 op 54 – Agencement et aménagement divers 600 €

______________________________

SECTION D’INVESTISSEMENT– DÉPENSES
AUGMENTATION DE CREDITS
Article                  libellé                    montant
   2182 op 38       Acquisition matériel roulant  2 573 €
DIMINUTION DE CREDITS
Article                  libellé                    montant
   2182  Acquisition matériel roulant   2 573 €

______________________________

SECTION D’INVESTISSEMENT– DÉPENSES
AUGMENTATION DE CREDITS
Article                  libellé                    montant
   2033       Frais d’insertion   108 €
DIMINUTION DE CREDITS
Article                  libellé                    montant
   2181 op 54 Agencement et aménagement divers 108 €

______________________________

SECTION D’INVESTISSEMENT– DÉPENSES
AUGMENTATION DE CREDITS
Article                  libellé                    montant
   2112       Terrains de voirie      850 €
   2315       Installations, matériels et outillage technique 5 000 €
DIMINUTION DE CREDITS
Article                  libellé                    montant
   21318  Bâtiment et structure d’exploitation  5 850 €

A l'unanimité  (pour : 30 contre :  0 abstentions : 0)

ADHESION AU CONTRAT GROUPE D'ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU CDG 37
réf : 2016/10/29

Le Président rappelle :

que le SMIPE VAL TOURAINE ANJOU, par délibération du 23 mars 2016, a chargé le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Indre-et-Loire d’organiser, pour son compte, une
consultation en vue de souscrire un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa
charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article
26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986

Le Président expose :

que le Centre de Gestion a communiqué au SMIPE VAL TOURAINE ANJOU les résultats de la
consultation organisée dans le courant du premier semestre 2016,

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré :

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment l’article 26 ;



Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour
le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;

DECIDE

Article 1 : d’adhérer au contrat groupe d’assurance statutaire souscrit par le Centre de Gestion
d’Indre-et-Loire pour les années 2017-2020 aux conditions suivantes :

Compagnie d’assurance retenue : CNP ASSURANCES

Courtier gestionnaire : Sofaxis

Régime du contrat : capitalisation

Gestion du contrat : assurée par les services du Centre de Gestion d’Indre et Loire

Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2017 avec possibilité de résiliation annuelle en
respectant un préavis de 4 mois.

Catégorie(s) de personnel assuré, taux de cotisation retenu(s) et garanties souscrites :

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 5,95%
Couvrant les hauts risques (Décès, Accident et maladie imputable au service et longue maladie) avec
Maternité 

Assiette de cotisation :

 Traitement indiciaire brut

Et prend acte que l’adhésion au contrat groupe donne lieu au versement d’une participation financière
appelée « frais de gestion » auprès du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire dont le montant s’élève à un
pourcentage de la masse salariale assurée hors charges patronales.

Article 2 :
Le Comité syndical le Président ou son représentant à prendre et à signer les conventions en résultant
et tout acte y afférent.

Article 3 :
Le Président a délégation pour résilier (si besoin) le contrat d’assurance statutaire en cours.

A l'unanimité  (pour : 30 contre :  0 abstentions : 0)

ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE DU CDG 37
réf : 2016/10/30

Monsieur le Président informe le comité que le Centre de Gestion d'Indre et Loire a créé son service de médecine préventive, qui
sera opérationnel à compter du 01/01/2017.
Le contrat actuel avec l’AIMT a été résilié et prendra fin au 31 décembre 2016.

La visite sera tarifée à 75€ pour 30 min de consultation et le site de consultation sera BOURGUEIL Les tarifs sont révisables
chaque année.

La convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin au 31 décembre 2019 sans autre
avis.

Le Comité Syndical,



EMET un avis favorable à l'adhésion au service de médecine du Centre de Gestion d'Indre et Loire à compter du 1er janvier 2017

AUTORISE le Président à signer la convention pour une durée de 3 ans.

A l'unanimité  (pour : 30 contre :  0 abstentions : 0)

TAXE D'ENLEVEMENT D'ORDURES MENAGERES - DEFINITION DES ZONES POUR LE
SERVICE RENDU
réf : 2016/10/31

Monsieur le Président expose aux membres qu’il y a lieu de modifier les zonages de TEOM suite à la fusion des communes
d'Ingrandes-de-Touraine, Saint-Michel-sur-Loire et Saint-Patrice en commune nouvelle Côteaux-sur-Loire au 01/01/2017. En effet,
les maires de chaque commune souhaitent pouvoir conserver de voter des taux différenciés sur les territoires des communes
historiques.
Pour ce faire, il faut donc sortir la commune d'Ingrandes-de-Touraine de la zone 2 et de créer une zone supplémentaire n°10.

Le Comité Syndical,

APPROUVE, la modification au 1er janvier 2017 du zonage 2 existant par la création d'une nouvelle zone portant le N°10 sur
laquelle un taux différent sera voté, décrite dans le tableau ci-après :

Identification de
la zone

Zone de perception
correspondant à la zone

de lissage

Critères liés au service rendu

ALLONNES  Collecte ordures ménagères en porte à porte
BRAIN SUR ALLONNES à raison d’une collecte/semaine
LA BREILLE LES PINS  Collecte sélective en apport volontaire

1 NEUILLE  Accès limités aux déchetteries du Syndicat compte
tenu

VARENNES SUR LOIRE de l’éloignement géographique des infrastructures
VILLEBERNIER  Service complémentaire (accès déchetterie
VIVY sur le périmètre de la Communauté

d’agglomération de Saumur)

Identification de
la zone

Zone de perception
correspondant à la zone

de lissage

Critères liés au service rendu

BENAIS
LA CHAPELLE SUR LOIRE  Collecte ordures ménagères en porte à porte
CHOUZE SUR LOIRE à raison d’une collecte/semaine

2 CONTINVOIR  Collecte sélective en apport volontaire
GIZEUX  Accès à toutes les déchetteries compte tenu de la
INGRANDES DE TOURAINE situation géographique des infrastructures
RESTIGNE
SAINT NICOLAS DE
BOURGUEIL

Identification de
la zone

Zone de perception Critères liés au service rendu

 Collecte ordures ménagères en porte à porte

à raison de 2 collectes/semaine
3 BOURGUEIL  Collecte sélective en apport volontaire

 Accès à toutes les déchetteries compte tenu de la



situation géographique des infrastructures

Identification de
la zone

Zone de perception Critères liés au service rendu

4 AVRILLE – LES – PONCEAUX

5 CLERE – LES - PINS

6 LES ESSARDS

 Collecte ordures ménagères en porte à porte
à raison d’une collecte/semaine

7 SAVIGNE – SUR - LATHAN

8 SAINT-MICHEL-SUR-LOIRE

9 SAINT - PATRICE

10 INGRANDES-DE-TOURAINE

 - Collecte sélective en apport volontaire

 Accès limités aux déchetteries du Syndicat compte
tenu de l’éloignement géographique des infrastructures

géographiques des infrastructures

A l'unanimité  (pour : 30 contre :  0 abstentions : 0)

CONVENTION AVEC ECO DDS - DECHETS DIFFUS SPECIFIQUES
réf : 2016/10/32

Monsieur le Président informe de l’existence de l’éco organisme Eco DDS (Déchets Diffus Spécifiques des ménages), depuis le 20
avril 2013, dont la mission est d’organiser la collecte sélective des DDS ménagers et leur traitement à l’échelle nationale.

Actuellement, les DDS (peintures, solvants, produits phytosanitaires, etc) sont collectés par la société ASTHRUL qui est une
prestation payante et il est nécessaire que tous les contenants soit vidés et triés selon les normes imposées par le collecteur, ce qui
nécessite de mettre un agent à cette tâche.

Eco DDS collecte gratuitement une partie des DDS et ne demande pas de vider les contenants. Un tri en 9 catégories sera
nécessaire. La convention avec cet éco organisme va permettre de diminuer le cout de traitement des DDS et libérer du temps de
travail.

Monsieur le Président souhaite que le comité lui donne l’autorisation de signer la convention avec EcoDDS dont voici les principales
conditions :

 Durée : 1 er jour du mois calendaire suivant la contre signature par Eco DDS de la convention et pour une durée
indéterminée tant qu'Eco DDS est titulaire de manière continue d’un agrément.

 Engagement du SMIPE: collecter séparément et remettre à Eco DDS (ou tout tiers diligenté par ce dernier), les DDS
apportés selon les règles fixées par l’éco-organisme. Le SMIPE ne collectera pour le compte d'Eco DDS que les apports
ménagers.

 Engagements de l'éco organisme: 

 Mise à disposition des contenants gratuitement pour la collecte séparée des déchets,

 Mise à disposition d’un kit de communication.



 Prise en charge en nature de la formation des agents de déchetterie.

 Engagement à procéder à l'enlèvement des contenants.

 Soutiens financiers :

 Phase opérationnelle depuis le 1er janvier 2014 :

 Fixe par déchetterie : 812 euros

 Communication locale : 0,03 euros/habitant

 Prise directe des contrats opérateurs

 Formation des agents de déchetterie.

Le Comité Syndical,

EMET un avis favorable à l'adhésion auprès d'ECO DDS

AUTORISE le Président à signer l'ensemble des pièces justificatives de cette convention

A l'unanimité  (pour : 30 contre :  0 abstentions : 0)

PERSONNEL - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
réf : 2016/10/33

Afin de prévoir le recrutement d'un agent contractuel pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du
recrutement d'un fonctionnaire (article 3-2 de la loi n°84-53), une délibération est nécessaire.

Suite aux départs à la retraite de 2 agents, 2 postes de chauffeur/ripeur sont à pourvoir.

Comme le stipule l’article 3-3 de la loi n°84-53, l’emploi pourra être pourvu par agent contractuel.
Il sera rémunéré sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint technique de 2eme classe, de la filière technique, pour une quotité
de temps de travail à 35h/semaine. Le régime indemnitaire instauré est applicable.

Il convient de délibérer pour la transformation des postes suivants :

1 poste d’adjoint technique territorial principal
2ème classe – 35h/semaine

1 poste d’adjoint technique territorial 2ème classe – 35h/semaine

1 poste d’adjoint technique territorial principal
2ème classe – 32h/semaine

1 poste d’adjoint technique territorial 2ème classe – 35h/semaine

Le Comité Syndical,

EMET un avis favorable à la modification du tableau des effectifs, au titre de l'année 2016, selon les éléments précités.

AUTORISE le recrutement d'un contractuel dans le cadre d'une vacance d'emploi

A l'unanimité  (pour : 30 contre :  0 abstentions : 0)



ACQUISITION D'UN TERRAIN COMMUNAL - BOURGUEIL
réf : 2016/10/34

Le Syndicat envisage d'agrandir le parking devant les locaux administratifs de Bourgueil.

Préalablement à la réalisation de ces travaux, il convient de procéder à l’acquisition de terrain correspondant à une emprise
de la parcelle cadastrée F2102 d'environ 140 m², appartenant à la mairie de Bourgueil.

Après validation par délibération de la mairie, cette cession est proposée au Syndicat, pour un montant de 1.20€ le m².

Les frais de bornage et d'acte notarié seront à la charge du Syndicat.

Le Comité Syndical,

EMET un avis favorable à l'acquisition de ce terrain,

AUTORISE le Président à signer l'ensemble des pièces validant cette acquisition

A l'unanimité  (pour : 30 contre :  0 abstentions : 0)

Questions diverses :

Complément de compte-rendu:

Séance levée à: 19:35

 A Bourgueil, le 29/11/2016
 Le Président,


