Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères
 02 54 28 12 00

 02 54 28 12 03 centredetrileblanc@orange.fr

COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 8 OCTOBRE A SAUZELLES
L’assemblée adopte le compte rendu du dernier comité qui s’était déroulé le 4 juin à Thenay.

 Rapport annuel 2014
Le comité débute la séance par l’examen du rapport annuel d’activité 2014. Ce document obligatoire
répertorie les principaux éléments techniques et financiers relatifs au dernier exercice. La lecture du
rapport ne soulève pas de remarque particulière.

 Exonérations et redevances spéciales 2016
L’assemblée établit la liste des exonérations de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
pour l’année 2016 ; il s’agit de structures qui n’utilisent pas les services de la collectivité ou celles qui
sont soumises à la redevance spéciale (voir plus loin) :
Agri-concept (Bélâbre), Agri Métal (Bélâbre), Société Desforges (Le Blanc), Monsieur Bricolage (Le
Blanc), Valin Portelette (Le Blanc), Sarl Benoiton Frères (Le Blanc), Casse Giraud (Le Blanc),
Chausson matériaux (Le Blanc), Autosur (Le Blanc), SCI des Groges (Le Blanc), Camping (Le
Blanc), Maison de retraite St Lazare (Le Blanc), IME (Le Blanc), Espace Benjamin (Chaillac), SCI La
Fayolle (Concremiers), Maison de retraite (Concremiers), Camping de la Petite Brenne (Luzeret),
Maison de retraite La Roche Bellusson (Mérigny), Reignoux Créations (Rivarennes), Alain Lardeau
fabrication (Ruffec), Sorecso (St Benoît), Sarl Decolmeca-Ibert (St Benoît), G.Haurat (St Benoît),
Angorella (St Benoît), CAT (St Benoît), SCI Bel Air (Tournon-Saint-Martin), Maison de retraite
(Tournon-Saint-Martin).
L’assemblée définit également la liste des établissements soumis à la Redevance Spéciale (RS) et leur
participation pour l’année 2016 ; sur proposition du Président les tarifs resteront les mêmes que pour
2015. D’autre part, le Centre de Transmission de Marine de Rosnay bénéficiera d’un dégrèvement
suite à la réactualisation de ses effectifs et de la diminution de la production de déchets qui en découle.
• Terrains de camping : Bélâbre (1 218,00 €), Le Blanc (782,00 €), Chaillac (2 195,00 €), Puylagorge
à Lignac (1 218,00 €), Les Ages à Lignac (400,00 €), Lurais (86,00 €), La Petite Brenne de Luzeret
(1 339,00 €), Mérigny (352,00 €), Rosnay (1 948,00 €), Ruffec (368,00 €), Tournon-Saint-Martin
(950,00 €).
• Etablissements à caractère sociaux ou médico-sociaux : IME du Blanc (3 935,00 €), Maison de
retraite St Lazare et Cubissole du Blanc (9 670,00 €), Association Maison d’enfants de Clion du Blanc
(595,00 €), Centre hospitalier du Blanc (9 075,00 €), Centre Benjamin de Chaillac (1 515,00 €),
Maison de retraite de Concremiers (2 530,00 €), MAS de Lureuil (5 290,00 €), Maison de retraite La
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Roche Bellusson à Mérigny (4 775,00 €), CAT de St Benoît (1 460,00 €), Maison de retraite de
Tournon St Martin (5 845,00 €).
• Artisans / commerçants : Air Alliage au Blanc (304,00 €), SA Butagaz au Blanc (552,00 €),
Laiterie d’Anjouin au Blanc (552,00 €), Lambert au Blanc (304,00 €), Hebco au Blanc (552,00 €),
Stéarinerie Dubois à Ciron (1 465,00 €), Union 36 à Lignac (244,00 €), Somevia à Mérigny (552,00
€), Eurial Poitouraine à Tournon St Martin (552,00 €), EURL Brunet Stéphane Menuiserie à Tournon
St Pierre (304,00 €).
• Autres structures : ECASGN au Blanc (4 389,00 €), Collège du Blanc (3 213,00 €), Lycée Pasteur
du Blanc (3 602,00 €), Centre des impôts du Blanc (300,00 €), Centre de Transmission de Marine de
Rosnay (13 000,00 €), Collège de St Benoît (1 560,00 €), Collège de Tournon St Martin (1 560,00 €).

 Zonage Saint-Benoilt-du-Sault
Le comité décide de reconduire un taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères de 15,87 %
pour le centre-ville de Saint-Benoît-du-Sault qui bénéficie, à la demande des élus de la commune, d’un
deuxième ramassage hebdomadaire.

 Décisions modificatives et délibérations diverses
L’assemblée prend les décisions suivantes :
 Transfert de 131,00 € du compte 6042 (collecte Ordures Ménagères) vers le compte 654 (créances
irrécouvrables).
 Transfert de 700,00 € du compte 6042 (collecte Ordures Ménagères) vers le compte 6218
(personnel extérieur) afin de couvrir les frais de personnel de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
dans le cadre de la convention relative aux « Eco-défis ».
 Le Président explique que le taux de cotisation pour la MNT (Mutuelle Nationale Territoriale), dont
s’acquitte une majorité des agents du Symctom qui sont titulaires de la fonction publique, passera à
compter du mois de janvier 2016 de 2,08 % à 2,38 % si l’on souhaite maintenir la même étendue de
prestation (maintien de salaire à 95 % en cas de maladie supérieure à trois mois). Après un débat
animé le Président soumet au vote la prise en charge, par la collectivité, du surcoût lié à
l’augmentation de cotisation (estimé à environ 2 200,00 €) : pour : 25 ; contre : 3 ; abstention : 5.
Le Symctom prendra donc à sa charge l’augmentation de cotisation.
 La contribution de la Communauté de Communes du Pays d’Argenton-sur-Creuse pour l’utilisation
de la déchèterie de Rivarennes par les habitants de Saint-Gaultier passera au 1er janvier 2016 de 15,10
à 15,85 € / Habitant.
De plus il est demandé aux services du syndicat d’étudier précisément les coûts liés à la déchèterie de
Rivarennes afin d’apprécier la fidélité de la participation demandée par rapport aux coûts réels
d’exploitation du site.
 L’assemblée choisit de proroger la prestation de location / maintenance des bacs à ordures
ménagères pour une durée d’une année, comme inscrit à l’article 7 du Cahier des Clauses Techniques
Particulières lié à ce marché. Pour rappel, c’est la société Plastic Omnium qui assure cette prestation.
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 Questions diverses
 La consultation relative à l’enfouissement des déchets ultimes du Symctom s’est déroulée au mois
de juin. C’est la société COVED, dont le site se trouve à Châtillon-sur-Indre, qui a été retenue pour un
coût de 50,50 € / HT / hors TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes). De plus, le prestataire
s’est engagé à nous faire bénéficier d’une TGAP « super réduite » à compter du mois de juillet 2016 (le
coût de la TGAP « super réduite » est de 14,00 € / T contre 20,00 € pour la TGAP qui nous est
appliquée actuellement).
 Comme évoqué lors du dernier comité, les bornes à textiles qui seront collectées par l’association
du Blanc Idée en Brenne seront mises en place à la fin du mois d’octobre sur les communes suivantes :
Mauvières, Saint-Hilaire-sur-Benaize, Preuilly-la-Ville, Mérigny, Concremiers, Ruffec, Chitray, Le
Blanc et Nuret-le-Ferron). Si d’autres communes sont intéressées par l’installation d’un conteneur
elles doivent le faire savoir aux services du Symctom.
 La commande de sacs poubelles pour l’année 2016 va bientôt être lancée ; le Président demande
aux délégués qui ne l’ont pas encore fait d’inventorier les éventuels stocks dont les communes
pourraient disposer afin d’ajuster la commande aux besoins réels.
 Le démontage de la structure métallique de la déchèterie du Rasimier va être réalisé au mois de
novembre par Fer Métaux Recyclage (opération blanche). En parallèle, les investigations menées pour
la réhabilitation du site ont permis de retenir le concept de plateforme « Modulo béton ». Le démarrage
des travaux de reconstruction pourraient commencer en début d’année 2016.
 L’étude de faisabilité pour la future déchèterie du Blanc, réalisée par le bureau d’étude Girus,
commence le 9 octobre et durera 3 mois. La collectivité devrait donc être à même de prendre une
décision en début d’année prochaine et de lancer la construction courant 2016.
 Le comité donne son accord pour faire un avenant à la convention de reprise de la ferraille du
Symctom. En effet, les cours sont actuellement en chute libre ne permettent plus à notre prestataire
d’assumer le prix plancher de 70,00 € / T ; nous allons donc supprimer ce prix plancher durant cette
période difficile.
 Les résultats des caractérisations sur OMr (Ordures Ménagères résiduelles) nous confirment qu’une
grande partie du contenu des sacs noirs est valorisable (estimation d’environ 50 % du poids !). Le
syndicat devra s’appuyer sur ces résultats pour renforcer sa communication auprès des usagers
(compostage, qualité du tri ; …).
 Dans le cadre de la réflexion interdépartementale pour la mutualisation éventuelle des moyens
destinés au traitement des OMr et / ou des emballages, le groupe de pilotage a retenu le bureau d’étude
Inddigo qui débutera son travail au mois de novembre (coût de 5 000,00 € environ pour le Symctom).
 D’autre part, le syndicat est en contact avec le Simer de Montmorillon pour étudier l’opportunité de
mutualiser les moyens pour le recyclage des emballages et des encombrants dans le futur,
conséquences des évolutions imposée sur les centres de tri.
Les réflexions menées de part et d’autre, même si elles peuvent paraître redondantes, ont pour but
d’ouvrir le champ des possibles au Symctom lorsque les choix devront être arrêtés.
 Un point est effectué sur le PLPD (Programme local de Prévention des Déchets) dont la dernière
année a été entamée au mois de septembre. Les opérations marquantes menées récemment concernent
le compostage auprès des « gros producteurs » de déchets comme les maisons de retraite et la
distribution de poules sur les communes de Bélâbre et de Preuilly-la-Ville.

Le prochain comité syndical se déroulera sur la commune d’Ingrandes.
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