COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU S.I.C.TO.M.
**************************************
MONTOIRE SUR LE LOIR
26 MARS 2013

Le mardi 26 Mars 2013 à 17h30, s’est tenue l’assemblée générale du SICTOM à la salle des Fêtes de
Montoire sur Le Loir.
Madame GOUPY Maire-Adjointe de la Ville de Montoire/Le Loir tient tout d’abord à excuser, de son
absence, Monsieur le Maire retenu par d’autres obligations. Elle souhaite la bienvenue à tous les
délégués. Elle se réjouit de les accueillir dans cette ville chef-lieu de canton avant de céder la parole à
Mme Odile HUPENOIRE.
Madame la Présidente remercie la Ville de son accueil et souhaite la bienvenue à Mme TRUCHOT,
Trésorier receveur du Syndicat, à M.CLEMENT, Président du SMIRGEOMES et à l’ensemble des élus
pour cette séance importante consacrée au vote du budget primitif.
Sont absents excusés :
M.FEJOZ (St Marc du Cor), M.BARILLEAU et M.DELEDICQ (La Chapelle Vicomtesse),
M.CROISSANT (Arville), Mme RUZE et M.CHAPEAU (Lavenay), M.RONCIER et Mme PERAL
(St Agil), M.LOYAU (St Jacques des Guérets), Mme SORIA et M.GIRODON (Bouffry), Mme PERIN
et Mme BERTIN (Chauvigny du Perche) et M.LIBERGE (Droué).
M. François RONCIERE (Communauté de Communes du Val du Loir) est élu secrétaire de séance
1/ Lecture et approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 21 février 2013
(La Chartre sur le Loir)
Le procès-verbal n’appelle aucune observation et donne lieu à son approbation par l’ensemble des
délégués
2/ Définition du besoin : marché encombrants en déchetteries
La définition du besoin préalable, nécessaire à l’engagement d’une nouvelle consultation concerne le
marché du lot n°2 " mise à disposition de conteneurs, enlèvement, transport et valorisation des
encombrants en déchetteries » qui prendra fin au 31 juillet 2013. Le marché intègre actuellement les
aspects location et transport des encombrants apportés et admis dans les 7 déchetteries du syndicat.
Le montant estimatif total du besoin est évalué à 38 500 € HT/an, soit un budget global estimé à
115 500 € HT sur 3 ans.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve à l’unanimité la définition du
besoin ci-dessus mentionné dans le cadre de la consultation à mettre en œuvre pour le marché en
cause.
3/ Prise d’acte des décisions de la Présidente et du Bureau
 Vu la décision de la Présidente :
- n° 2012.04-1 du 31 décembre 2012 concernant l’avenant n° 1 au contrat d’assurance des
risques statutaires, agents affiliés à la CNRACL portant le taux global de cotisation à 4,70 %.
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 Vu les décisions du bureau :
- du 26 mars 2013 concernant le marché « Collecte, transport, tri et traitement des déchets
ménagers du SICTOM Montoire-La Chartre » de la Société SITA suite au transfert des
emballages et des papiers collectés du centre de tri de Montouis (37) vers celui de
Valorpole 72 du Mans (72), lot n° 2, les prix n° 3 (transport des papiers) et n° 6 (transport des
emballages) du lot n° 1 restant inchangés (eu égard à la même tranche kilométrique).
- du 26 mars 2013 : concernant le marché « collecte, transport, tri et traitement des déchets
ménagers du SICTOM Montoire La Chartre » et reconduisant ce dernier pour une durée d’un an
à compter du 1er octobre 2013.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Comité Syndical prend acte des décisions ci-dessus
mentionnées.
4/ Approbation du compte de gestion 2012
Se reporter au document remis aux délégués intitulé : Compte de gestion 2012 (Tableau « Résultats
d’exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés » du compte de gestion
dressé par les comptables M. Boucher et Mme Truchot).
Le compte de gestion dressé par M.BOUCHER et Mme TRUCHOT, Receveurs est approuvé à
l’unanimité
5/ Approbation du compte administratif 2012
Le Comité Syndical, réuni sous la présidence de Monsieur François RONCIERE, Vice-Président
- délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2012 dressé par Mme Odile HUPENOIREBONHOMME, Présidente,
- après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ;
 approuve à l’unanimité le compte administratif de l’exercice 2012 lequel présente les résultats
suivants :
FONCTIONNEMENT

Dépenses 2012
Recettes 2012
Résultat de l’exercice 2012
Résultat reporté N-1
Solde d’investissement N-1
Résultat cumulé
Restes à réaliser dépenses investissement
Restes à réaliser recettes investissement
Solde des restes à réaliser
Résultat de clôture cumulé

2 312 397,79
2 686 558,62
374 160,83
462 360,96
836 521,79

INVESTISSEMENT

260 750,47
271 937,78
11 187,31
-4 051,35
7 135,96
2 500,00
0
-2 500,00

841 157,75 €

 constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice, au fonds de roulement du bilan d’entrée et
du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
 reconnaît la sincérité des restes à réaliser dont l’état est annexé à la présente délibération ;
 vote et arrête les résultats définitifs de clôture de l’exercice 2012
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6/ Affectation du résultat 2012
Le Comité syndical, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2012 ;
Statuant sur l’affectation des résultats de l’exercice 2012 ;
Constatant que le compte administratif de l’exercice 2012 présente :
 un excédent cumulé de fonctionnement de :………..…… …………836 521,79 €
 un excédent cumulé d’investissement de …………….……...………... 7 135,96 €
Constatant que l’état des restes à réaliser au 31 décembre 2012 présente :
 un solde négatif de restes à réaliser de ………………………….…… 2 500,00 €
Il est proposé au comité syndical de constater le résultat de l’exercice 2012
et d’affecter ce résultat définitif comme suit :
•

au compte 1068, pour couvrir le besoin de financement
de la section d’investissement, résultat cumulé et reste à réaliser :

Néant

- le solde disponible 836 521,79 € est affecté comme suit :
•

En excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

836 521,79 €

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve à l’unanimité l’affectation
de résultat ci-dessus mentionnée
Il y aura de fait, report à nouveau pour la section d’investissement.
7/ Adoption des participations 2013
En conformité avec les prévisions budgétaires 2013, Mme la Présidente présente à l’assemblée le
montant des participations des communes et communautés de communes adhérentes au Syndicat pour
l’exercice 2013, lesquelles sont calculées comme suit :
Participation
Calculée sur la population DGF

Service déchets ménagers
Service déchetteries
TOTAL

Collecte 1 fois par semaine
PAR HABITANT

57,10
16,40
73,50 €

Collecte 2 fois par semaine
PAR HABITANT

79,60
16,40
96,00 €

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Comité Syndical :
 Approuve à l’unanimité les participations des Communes adhérentes au Syndicat pour
l’exercice 2013. Celles-ci seront calculées sur la population DGF, composée de la
population totale légale en vigueur au 1er Janvier 2013 (INSEE 2010) abondée du nombre
de résidences secondaires (INSEE 2009). A ces populations déduction sera faite de celles
des communautés (au sens INSEE) soumises à la redevance spéciale en vigueur sur le
Syndicat.
8/ Vote du budget 2013
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1611-1 et suivants et L
2311-1 à L 2343-2,
Vu le débat d’orientations budgétaires afférent à l’exercice 2013 qui a eu lieu le 21 février dernier, Mme
la Présidente présente et commente aux membres de l’Assemblée le projet de budget primitif 2013. Ce
dernier s’équilibre comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Chapitres
011

Charges à caractère général

Propositions
budgétaires 2013
2 442 500,00
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012
65
66
67
022
023
042

Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges des gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre de transferts entre sections (amortissements)
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

013
70
74
75

253 500,00
13 500,00
69 900,00
500,00
170 000,00
280 000,00
120 000,00
3 349 900,00
Propositions
budgétaires 2013
4 778,21
9 000,00
2 334 400,00
165 100,00

Atténuation de charges
Produits des services, du domaine et ventes directes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante (valorisation issue de la collecte
sélective)
77
Produits exceptionnels
R002
Résultat de fonctionnement reporté
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
SECTION D’INVESTISSEMENT
Restes à
Opérations DEPENSES
réaliser
2012
Opérations d’équipement
- Collecte sélective (Marché de bacs- Colonnes
Op. 11
2 500,00
Op. 13
- Déchetteries : - 3 conteneurs maritimes –
- Travaux déchetterie de Montoire
Op. 17
- Matériel informatique logiciel Ségilog
- Matériel divers
Op. 20
16
Emprunts et dettes assimilées
020
Dépenses imprévues
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
2 500,00
Restes à
RECETTES
7éaliser
2012
10
FCTVA
021
Virement de la section de fonctionnement
040
Opérations
d’ordre de transferts entre sections
(amortissements)
R001
Solde d’exécution reporté
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT
0

100,00
836 521,79
3 349 900,00
Propositions
Nouvelles
2013
93 000,00
25 500,00
250 000,00

2 000,00
2 000,00
85 000,00
7 735,96
465 235,96
Propositions
Nouvelles
2013
60 600,00
280 0000,00
120 000,00
7 135,96
467 735,96

Mme la Présidente propose au Comité Syndical de voter le budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre, avec opérations, pour la section d’investissement,
- sans vote formel sur chacun des chapitres.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve à l’unanimité le budget
primitif ci-dessus présenté.
Commentaires :
- l’opération 11 portera essentiellement sur les équipements à mettre en place en fin d’année
sur la commune de Ruillé sur Loir.
- L’enveloppe de 250 000 € mentionnée dans l’opération 13 est inscrite en réserves en vue de
l’aménagement en 2014 d’une nouvelle sortie sur le site de la déchetterie de Montoire.
- Les crédits inscrits en dépenses imprévues permettent de faire face à d’éventuels aléas. Leur
montant ne peut excéder 7,5% du montant des dépenses réelles tant en investissement qu’en
fonctionnement.
SICTOM Assemblée Générale – 26.03.2013
-4-

9/ Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 12/35ème et suppression du
poste d’agent d’entretien à 18/35ème
Vu la délibération du Comité Syndical en date du 04 juin 2002 créant un poste d’agent d’entretien à
temps non complet à compter du 14 septembre 2002 sur la base d’une quotité horaire hebdomadaire de
18/35ème en vue d’assurer les missions de gardien de déchetteries,
Considérant le départ de l’agent en cause et la nécessité de pouvoir à son remplacement,
Vu la réorganisation des horaires intervenu depuis sur les déchetteries de Couture et de Montoire sur Le
Loir,
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Comité Syndical décide à l’unanimité de créer avec effet
au 1er Avril prochain et sous réserve de l’avis du Comité Technique Paritaire, un poste à temps non
complet d’Adjoint Technique de 2ème classe avec une quotité horaire hebdomadaire de 12/35èm lequel
se substituera à la même date à celui ci-dessus mentionné d’Agent d’entretien à temps non complet
dans le tableau des emplois du Syndicat.
Le poste en cause sera rémunéré sur la base indiciaire de son grade.
10/ Questions diverses
- Déchetterie de Couture sur Loir. De nouveaux horaires d’été (du 01/06 au 30/09) seront mis en place à
compter du 1er Juin prochain. Les 3 heures supprimées le mercredi matin seront redéployées les autres
jours de la semaine avec des amplitudes élargies, en vue de mieux répondre aux attentes des usagers, à
savoir :
• Lundi :
8h30 – 12h
• Mercredi :
14h – 18h
• Samedi :
8h30 – 12h / 14h-18h
- Points d’apport volontaire. Des difficultés sont enregistrées sur les points suivants :
 Arville : l’accès au site est souvent entravé par la présence d’un véhicule
 Bouffry : il est suggéré de déplacer le site actuel
 La Chartre sur Le Loir : - Place Saint Nicolas (la marche arrière est trop longue)
- Piscine : un véhicule gêne souvent l’accès
 Montoire sur Le Loir : au niveau des HLM, mêmes observations vis-à-vis des véhicules qui
entravent la bonne marche du service
- L’assemblée se réjouit d’enregistrer le retour prochain de Willy ACOT au sein des services du
Syndicat en principe pour le mois d’Avril
- Monsieur CLEMENT, Président du SMIRGEOMES informe l’assemblée que l’exploitation
industrielle du site du Ganotin sera opérationnelle à compter du 1er Avril prochain. Le démarrage de
l’exploitation avec la société Veolia pour les 5 prochaines années est désormais effectif. Le budget en
termes d’investissement a été respecté à l’euro près. Le compost obtenu est d’excellente qualité. Les
délégués seront conviés prochainement à son inauguration officielle.
-Une visite sera également organisée sur le site de Valorpole72 dans le courant du prochain trimestre.
- Mme HUPENOIRE tient à remercier l’équipe administrative du SICTOM de son concours pour
l’élaboration de ce budget.
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- Les délégués sont finalement invités à partager le verre de l’amitié offert par la ville de Montoire sur
Le Loir.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h15.
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