Compte Rendu
Réunion du Comité Syndical
du 25.02.2014 - 17h30

L’An Deux Mil Quatorze, le 25 Février , à 17h30, le Comité Sydical, légalement convoqué, s’est
réuni à l’Hôtel de Ville de Chinon, sous la présidence de Monsieur DUVERGNE J.P.

Date de convocation du Comité : 10 Février 2014

Etaient présents : (cf liste jointe)
Membres en exercice : 77
Membres présents : 43
Membres votants : 43 + 1 procuration
Secrétaire de séance : Mme MORIN Françoise

Approbation du compte rendu de la réunion du Comité Syndical du
23.12.2013
Le compte rendu de la réunion du Comité Syndical du 23.12.2013 est soumis à l’approbation des
membres du Comité Syndical.


Il est approuvé à l’unanimité

Délibération 2014.01 : Subventions du Conseil Général, de l’ADEME et
de tous les partenaires financiers pour l’année 2014
Il est proposé au Comité Syndical de se prononcer pour autoriser le Président à solliciter l’aide
financière du Conseil Général, de l’ADEME et de tous les partenaires financiers.
o Pour les actions de communication et la mise en place d’outils de communication pour l’année
2014
o Pour l’achat de contenants de collecte sélective et le développement du compostage domestique
(achat de composteurs, prestations d’accompagnement, communication, etc…) pour l’année 2014
o Pour les actions d’optimisation du parc des déchèteries (réaménagement des sites, amélioration
de l’accueil, sécurisation, signalisation, communication etc.).
Après en avoir délibéré, les membres du Comité Syndical, approuvent, à l’unanimité, cette
proposition.

Délibération 2014.02 : Débat d’orientations budgétaires : Exercice 2014
M. DUVERGNE présente le diaporama sur le Débat d’Orientations Budgétaires 2014, transmis le
18/02/2014 aux membres du Comité Syndical, et apporte les précisions et commentaires suivants :


Tableau de bord (diapos 2 et 3) :
o Collecte :
 Le tonnage global 2013 est proche des prévisions, mais le taux de collecte
sélective est en baisse par rapport aux années précédentes.
o Traitement :
 UVE : le tonnage réceptionné et traité par l’UVE en 2013 est proche des
prévisions fixées à 20.000T. Il est rappelé que les 20 000 T/an représentent la
capacité de l’U.V.E. par rapport à laquelle la Sté INOVA s’est engagée. Des
pénalités sont prévues dans le contrat si elle n’est pas respectée.
 Ferrailles : Tonnage en hausse par rapport aux prévisions. Les causes peuvent
être liées à la diminution du geste tri. Néanmoins, en pourcentage par rapport au
tonnage global incinéré, on observe que la proportion de ferrailles dans les sacs
noirs n’a augmenté que modestement.

o









Déchèteries :
Globalement les tonnages collectés en déchèteries sont relativement conformes aux
prévisions mais avec des fluctuations importantes suivant les flux ;
 Le tout venant est en hausse importante. En 2012, la hausse du tonnage de tout
venant pouvait s’expliquer en partie par le fait que la filière bois s’était durcie avec
certains type de bois (peint, vernis, aggloméré, MDF etc.) qui n’étaient plus admis
par la filière et donc reportés en tout venant. Mais en 2013, l’effet report n’est pas
constaté (tonnage bois stable).
 Les déchets verts sont en hausse importante (effet météo de l’année 2013).
Compostage individuel (diapo 4)
Il est précisé que le nombre de foyers équipés soit 5 095 au 31.12.2013 ne prend en compte que
les composteurs distribués par le SMICTOM. Il serait opportun de refaire l’enquête menée il y a
environ 5 ans afin de mieux cerner la pratique du compostage sur le territoire du SMICTOM
(composteurs vendus par le SMICTOM + composteurs achetés directement par les particuliers +
pratique du compostage en tas).
M. HENNBEL demande si le projet de partenariat CHINONAIS / CPIE pour le développement du
compostage de quartier a bien été pris en compte au niveau du budget 2014.
M. DUVERGNE répond que 30 000 € seront inscrits au budget. Ce dossier sera à l’ordre du jour
du prochain Comité Syndical.
Evolution prix des marchés année 2014 (diapo 5 et 6)
Globalement, les évolutions des prix des marchés restent relativement modestes.
La principale hausse provient de la TGAP :
 sur les ordures ménagères traitées en ISDND
 sur le tout venant des déchèteries
Elle s’élève à 20 € HT la tonne (au lieu de 15 € HT en 2013).
Section d’investissement (diapo 7) :
Les investissements ont été revus à la hausse par rapport aux tendances d’évolution présentées
en décembre dernier.
o Colonnes d’apports volontaires : 100 000 € étaient budgétisés en 2013. Le marché a été
résilié suite au désistement du candidat retenu et a été relancé fin 2013 (somme mise en
restes à réaliser).
o Déchèteries : Dispositif anti-chutes – Signalisation/signalétique – installation de système
de vidéo-protection sur 2 sites à définir. Le montant global des investissements s’élèverait
en prévisions à 260 000 €.
M. PESCHER précise que sur la déchèterie d’AZAY LE RIDEAU les bennes dépassent
très largement par rapport au quai. De plus, un muret existe. Il souhaite savoir si un
dispositif complémentaire anti-chutes s‘avère nécessaire sur le site.
Mme S. DE JONCKEERE répond que des aménagements complémentaires seront
probablement à faire. Les systèmes anti-chutes seront étudiés au cas par cas et tiendront
compte des spécificités de chaque site.
En ce qui concerne les équipements de vidéo-protection, Mme MARTIN évoque la
possibilité de généraliser ces équipements à l’ensemble des sites.
M. DUVERGNE répond que la somme à budgéter serait de l’ordre de 200 000 € (au lieu
de 40 000 €) et précise que ce point sera abordé lors de la prochaine réunion de Bureau.
En ce qui concerne le retour d’expérience avec le système mis en place sur la déchèterie
de CHINON, de nombreuses pannes ont eu lieu. Lors de prochains investissements, il
sera nécessaire de souscrire des contrats d’entretien.
o U.V.E. / colonne sèche : il s’agit d’un dispositif de lutte contre l’incendie  tuyauterie
permettant d’amener l’eau au niveau des étages. Ce dispositif n’existe pas à l’usine bien
qu’il soit mentionné dans l’arrêté d’exploitation. Les services de la DREAL ont fait une
remarque tout dernièrement sur ce point. Les pompiers ont confirmé l’utilité de la colonne.
Contributions (diapo 11 et 12) :
o Proposition pour la contribution OM : baisse de la contribution à l’habitant de 1% sur le
coût HT. Avec la hausse de TVA de 7% à 10%, le coût à l’habitant progresse de 1,77 %
sur le coût TTC.
o Au global (OM + déchèteries), l’augmentation TTC est de 2,78% avec des fluctuations à la
hausse ou à la baisse pour les adhérents suivant l’évolution locale du nombre d’habitants
et des évolutions des tonnages collectés en déchèterie  cf. ci-joint le bilan 2013 des
déchèteries.

Questions et informations diverses
Prochaine réunion du Comité Syndical : le 11.03.2014 à 17H30
Dysfonctionnement des lecteurs de cartes d’accès des déchèteries
M. PESCHER fait remarquer que lors de ses déplacements sur site, il a constaté que le lecteur de
cartes était souvent défectueux.
Mme S. DE JONCKEERE répond que la Sté OURRY a fait des démarches tout récemment pour
remédier au problème (commande de batteries – démarches auprès de TRADIM).

Séance levée à 18 H 30

Le Président
J.P. DUVERGNE

LISTE DES DELEGUES PRESENTS à LA REUNION DU COMITE SYNDICAL du 25.02.2014 - 17H30
Communes
ANCHE (C.C. du Bouchardais)
ANTOGNY LE TILLAC (C.C. de Ste Maure de Touraine)
ASSAY (C.C. du Pays de RICHELIEU)
AVOINE
AVON LES ROCHES (C.C. du Bouchardais)
AZAY LE RIDEAU (C.C. du Pays d’Azay le Rideau)
BEAUMONT EN VERON
BRASLOU (C.C. du Pays de RICHELIEU)
BRAYE SOUS FAYE (C.C. du Pays de RICHELIEU)
BREHEMONT (C.C. du Pays d’Azay le Rideau)
BRIZAY (C.C. du Bouchardais)
CANDES ST-MARTIN (C.C. de la Rive Gauche de la
Vienne)
CHAMPIGNY S/ VEUDE (C.C. du Pays de RICHELIEU)
LA CHAPELLE AUX N. (C.C. du Pays d’Azay le Rideau)
CHAVEIGNES (C.C. du Pays de RICHELIEU)
CHEILLE (C.C. du Pays d’Azay le Rideau)
CHEZELLES (C.C. du Bouchardais)
CHINON (C.C. de Rivière – Chinon – St Benoit la F.)
CHINON (C.C. de Rivière – Chinon – St Benoit la F.)
CHINON (C.C. de Rivière – Chinon – St Benoit la F.)
CINAIS (C.C. de la Rive Gauche de la Vienne)
CINQ MARS LA PILE
COURCOUE (C.C. du Pays de Richelieu)
COUZIERS (C.C. de la Rive Gauche de la Vienne)
CRAVANT LES COTEAUX (C.C. du Bouchardais)
CRISSAY SUR MANSE (C.C. du Bouchardais)
CROUZILLES (C.C. du Bouchardais)
FAYE LA VINEUSE (C.C. du Pays de Richelieu)
HUISMES
L'ILE BOUCHARD (C.C. du Bouchardais)
JAULNAY (C.C. du Pays de Richelieu)
LANGEAIS
LEMERE (C.C. du Pays de RICHELIEU)

LERNE (C.C. de la Rive Gauche de la Vienne)
LIGNIERES DE T. (C.C. du Pays d’Azay le Rideau)
LIGRE (C.C. du Pays de RICHELIEU)
LUZE (C.C. du Pays de RICHELIEU)
MAILLE (C.C. de Ste Maure de Touraine)
MARCAY (C.C. de la Rive Gauche de la Vienne)
MARCILLY SUR VIENNE (C.C. de Ste Maure de
Touraine)
MARIGNY MARMANDE (C.C. du Pays de Richelieu)
MAZIERES DE TOURAINE
NEUIL (C.C. de Ste Maure de Touraine)
NOUATRE (C.C. de St Maure de Touraine)
NOYANT DE TOURAINE (C.C. de Ste Maure de
Touraine)
PANZOULT (C.C. du Bouchardais)
PARCAY SUR VIENNE (C.C. du Bouchardais)
PONT DE RUAN (C.C. du Pays d’Azay le Rideau)
PORTS SUR VIENNE (C.C. de Ste Maure de Touraine)
POUZAY (C.C. de Ste Maure de Touraine)
PUSSIGNY (C.C. de Ste Maure de Touraine)
RAZINES (C.C. du Pays de Richelieu)
RICHELIEU (C.C. de Richelieu)
RIGNY USSE (C.C. du Pays d’Azay le Rideau)
RILLY SUR VIENNE (C.C. du Bouchardais)
RIVARENNES (C.C. du Pays d’Azay le Rideau)
RIVIERE (C.C. de Rivière – Chinon – St Benoit la Forêt)
LA ROCHE CLERMAULT (C.C. de la Rive Gauche de la
Vienne)
SACHE (C.C. du Pays d’Azay le Rideau)
ST BENOIT LA FORET (C.C. de Rivière – Chinon – St
Benoit la Forêt)
STE CATHERINE DE FIERBOIS (C.C. de Ste Maure de
Touraine)
ST EPAIN (C.C. de Ste Maure de Touraine)

Nom du délégué

M. FERRAND Michel
Absents
Absents
Mme AGEN Sophie
M. BLANCHARD Pascal
M. PESCHER Patrick
M. NAULET Vincent
Mme MILLION Nathalie
Mme FERREIRA Marie-Noëlle
M. WAGNER Norbert
M. BOURC’HIS Philippe
Absents
Absents
M. MASSARD Philippe
Absents
M. JAVELOT Daniel
Absents
M. DUVERGNE Jean Pierre
M. HENNEBEL Franck
Absents
M. AMIRAULT Gérard
Absents Excusés
Absents
M. SALLARD Raynald
Absents
M. LEGROS Jean Jacques
M. BRISSEAU Daniel
Absents
Mme JONES Geneviève
M. LEMAIRE Hubert
Mme GAUTIER Carole
M. GERBIER André
Mme TERRIEN Sylviane 
procuration donnée à M.
TESTON Martial (La Tour St
Gelin)
M. DEBIEN Jean Paul
Mme LEPAPE Josette
Absents
M. LE HOUEDEC Yvon
M. CHAMPIGNY Joël
Absents
Absents
Mme BAYARD Martine
M. COUINEAU Jean Claude
Absents Excusés
Absents
Absents
Absents
M. BOUCHET Michel
Absents
M. CAUDE Alain
Mme MORIN Françoise
Absents
Absents
Mme MARTIN Danièle
Absents
Absents Excusés
Absents Excusés
Absents
Mme YVON Marinette
Absents
M. DAUDIN René
Absents
Mme RICARD Bénédicte

ST GERMAIN SUR VIENNE (C.C. de la Rive Gauche de
la Vienne)
STE MAURE DE TOURAINE (C.C. de Ste Maure de
Touraine)
SAVIGNY EN VERON
SAZILLY(C.C. du Bouchardais)

M. DESHAYES Michel

SEUILLY (C.C. de la Rive Gauche de la Vienne)
TAVANT (C.C. du Bouchardais)

M. RAMBAULT Bernard
Absents

THENEUIL (C.C. du Bouchardais)
THILOUZE (C.C. du Pays d’Azay le Rideau)
THIZAY (C.C. de la Rive Gauche de la Vienne)

Absents Excusés
Absents
M. ARRONDEAU Claude

La TOUR ST GELIN (C.C. du Pays de Richelieu)

M. TESTON Martial
Absents
M. DOUCHET Didier
M. BIGOT Eric
Absents
M. LEGRAND Gérard

TROGUES (C.C. du Bouchardais)
VALLERES (C.C. du Pays d’Azay le Rideau)
VERNEUIL LE CHATEAU (C.C. du Pays de Richelieu)
VILLAINES LES R. (C.C. du Pays d’Azay le Rideau)
VILLEPERDUE (C.C. de Ste Maure de Touraine)

M. RABOIN Claude
Absents
Mme VERNA Michèle

Assistaient également
Services SMICTOM du CH :
* Mme S. DE JONCKEERE
* Mme V. GUERTIN
* Mme A. CADEAU
* Mme I. JOUSSELIN
* Mme S. DAUCE
*
Absents Excusés

Mme CHEMINOT Chantal – Trésorière Principale de CHINON
Nombre de membres en exercice : 77

Membres présents : 43
Membres votants : 43 + 1 procuration

Secrétaire de séance : Mme MORIN Françoise

