
   
Syndicat Mixte de Collecte, de Traitement et 
de Valorisation Déchets Ménagers du Vendômois 
 

PV du comité du 28 février 2019 
 
 

I. Désignation du secrétaire de séance 
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les fonctions des secrétaires à l’Assemblée Municipale sont remplies par un ou plusieurs 
de ses membres. 

 
Le Conseil Municipal peut adjoindre à ses secrétaires des auxiliaires pris en dehors de ses membres 

qui assistent aux séances, mais sans participer aux délibérations. 
 
Ces règles sont transposables aux organes délibérants des Établissements Publics de Coopération 

Intercommunale. 
 
Après délibération Monsieur Alain GARILLON est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 
 

II. Adoption du procès-verbal  
 
Le Président rappelle que le procès-verbal du Comité Syndical du 12 octobre vous a été adressé par 
courrier. 
 
Le procès-verbal n’appelant pas d’observation, il a été adopté. 
 

 
III.  Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget 2019 
 
Le budget sera adopté le 28 mars 2019 ; certaines opérations ou acquisitions devront démarrer avant le 
vote du budget. 
 
Considérant qu’il est possible d’autoriser l’exécutif à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
Le Président propose au Comité Syndical de l’autoriser à engager, liquider et mandater des dépenses 
d’investissement, hors reste à réaliser dans les limites suivantes : 
 Sécurisation des déchetteries :  120 000 (art 2135) 
 Broyeurs/colonnes :    30 000 (art 2188) 
 Conteneurs Plastic Omnium : 120 000 (art 21881) 
 
Après délibération le comité syndical à l’unanimité de ses membres présents autorise les dépenses 
d’investissement avant le vote du budget 2019. 
 
 
 



 
 
IV. Délibération fixant les dépenses de la collectivité pouvant être payées sans ordonnancement 
ou sans ordonnancement préalable 
 
  Le Président fait part à l'assemblée de l'arrêté du 16 février 2015 fixant les dépenses des collectivités 
territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé pouvant être payées 
sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable ou avant service fait, et de la demande formulée 
par le comptable public. 
  
 Il propose d’autoriser la trésorerie de Vendôme à payer : 
 

 sans ordonnancement, les excédents de versement 
  

 sans ordonnancement préalable, les dépenses des organismes ci-dessous :  
 - les dépenses payées par l'intermédiaire d'une régie d'avance ; 
- le remboursement d'emprunts ; 
- le remboursement de lignes de trésorerie ; 
- les abonnements et consommations de carburant ainsi que les péages autoroutiers ; 
- les abonnements et consommations d'eau/ d'électricité/ de gaz ; 
- les abonnements et consommations de téléphone fixe, de téléphone mobile, de télévision et d'internet  
- les abonnements et consommations de chauffage urbain ; 
- les frais d'affranchissement postal et autres prestations de services relatives aux courriers ; 
- les prestations d'action sociales ; 
- les prestations au bénéfice des enfants scolarisés, des étudiants, et apprentis ; 
- les dépenses qui sont réglées par prélèvement bancaire en application de l'arrêté du 24 décembre 
2012.  
 
 avant service fait :  

 - les locations immobilières ; 
- les fournitures d'eau, de gaz, et d'électricité ; 
- les abonnements à des revues et périodiques ; 
- les achats d'ouvrages et de publications ; 
- les fournitures d'accès à internet et abonnements téléphoniques ; 
- les droits d'inscription à des colloques, formations et événements assimilés ; 
- les contrats de maintenance de matériel ; 
- les acquisitions de logiciels ; 
- les prestations de voyage/déplacements ; 
- les fournitures auprès de prestataires étrangers lorsque le contrat le prévoit ; 
- les achats réalisés sur internet par l'intermédiaire d'une régie d'avances ; 

 
Après délibération le comité syndical à l’unanimité de ses membres présents autorise les dépenses de 
la collectivité pouvant être payées sans ordonnancement ou sans ordonnancement préalable, listées ci-
dessus. 

 
V. Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) 
 
Le président rappelle les points importants du rapport (ROB) fourni avec la convocation. Une projection de 
celui-ci, ainsi qu’un focus sur les reventes et recettes du syndicat viennent préciser les baisses importantes de 
recettes de la part de CITEO (ex Eco-Emballages) et des reventes matières ; pertes cumulées qui sont de  
l’ordre de 250 000€ environ pour l’année 2018. De plus, le président précise que les charges de 
fonctionnement vont augmenter notamment à cause de l’augmentation du prix du carburant, malgré les 
efforts portés sur les véhicules de collecte (consommations de 73L /100km en 2012 à 66L/100km en 2018, 
réglage des moteurs et pompes hydrauliques…), mais en tenant compte aussi du vieillissement de ces 
véhicules (achat en 2011).  



Le président, après avoir exposé les faits ci-dessus, propose une augmentation de l’ordre de 2%, en passant 
la contribution annuelle de 65.94€ à 67.26€ par habitants. 
 
JP SANSON se demande comment justifier cette augmentation vis-à-vis des habitants qui font déjà le 
maximum en terme de tri et de prévention des déchets. Thierry BOULAY précise que le syndicat a toujours 
privilégié l’intelligence collective plutôt que l’individualisation du processus. Il rappelle que ValDem reste 
dans un prix à l’habitant très bas, à comparer avec les 93€ au niveau national. Une prospective réalisée il y a 
plusieurs années démontrait la nécessité d’augmenter pour l’année 2018, mais grâce à une bonne gestion, 
nous avons pu retarder celle-ci. 
 
Le rapport n’a fait l’objet d’aucune autre observation. 
 
 
 
VI. Débat d’Orientations Budgétaires (annexe 3) 
 
Le président a fait lecture du DOB, fourni avec la convocation.  
 
Il précise que ValDem est en recherche permanente de moyens d’optimiser ses dépenses en évoquant par 
exemple, la non consommation d’eau de lavage d’avril 2018 à janvier 2019, grâce à la construction d’une 
cuve de récupération d’eau ou bien la multiplication des rapprochements bacs 2 par 2 ou plus… 
 
Thierry Boulay précise, lors de la présentation de l’Investissement, le recours à une étude portée par 
ENEDIS sur la faisabilité technique et financière d’un raccordement électrique pour l’installation d’un 
champ photovoltaïque sur l’ancienne décharge de Lignières. Nous attendons les résultats. 
 
Après cette présentation, le comité est appelé à en débattre. 
 
 
VII. Convention de collecte et traitement avec AGGLOPOLYS/Syndicat VAL ECO/Syndicat 
VALDEM – prolongation de la prestation de la commune de LANDES LE GAULOIS 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-41-3. 

 
Vu la délibération du 15 février 2016 portant sur la passation d'une Convention fixant les 

modalités de collecte et de traitement par Valdem des déchets ménagers résiduels et recyclables secs 
de la commune de Landes-le-Gaulois. 
 

Au moment de la fusion entre la Communauté de Communes Beauce Val de Cisse et Agglopolys 
et de l'intégration à Agglopolys au 1er janvier 2012, il avait été décidé, que pour des raisons 
d'organisation et de continuité des services, les déchets produits par les habitants et les professionnels 
de Landes-de-Gaulois (ordures ménagères résiduelles et recyclables secs) continueraient d’être 
collectés et traités par Valdem pour le compte d’Agglopolys. 

Ce dispositif avait fait l'objet d'une convention initiale, actée par la délibération susvisée. 
 

Cette convention s'étant achevée le 31 décembre 2018 sans que ne soit, pour l'instant, remis en 
question le dispositif en place, il convient d'établir une nouvelle convention tripartite entre Agglopolys, 
Valdem et Val-Eco, ayant pour objet de proroger le dispositif pour l'année 2019. 
Cette convention définira les modalités techniques et financières de la collecte et du traitement par 
Valdem des déchets ménagers résiduels et des recyclables secs de Landes-le-Gaulois. 
La rémunération de Valdem se fera sur la base d'un prix à l'habitant selon les modalités de l’article 4 
de la convention annexée. 

Pour les prestations de collecte et de traitement des déchets des professionnels soumis à 
Redevance Spéciale, la rémunération de Valdem se fera selon les conditions tarifaires appliquées par le 
Syndicat aux artisans et commerçants. 



Cette convention qui proroge le dispositif existant courra jusqu'au 31 décembre 2019. Elle pourra 
être, sauf dispositions nouvelles consécutives à la réorganisation de la collecte prévue par Agglopolys 
pour le 1er janvier 2020, reconduite par période de douze mois, sans toutefois excéder le 31 décembre 
2021. 
Afin de définir les modalités techniques et financières de la collecte et du traitement de ces déchets, il 
est nécessaire d'établir une convention tripartite entre Agglopolys, Valdem et Val-Eco. 
 
Après délibération le comité syndical à l’unanimité de ses membres présents autorise la signature de la 
Convention de collecte et traitement avec AGGLOPOLYS/Syndicat VAL ECO/Syndicat VALDEM  
et le prolongement de la prestation avec la commune de LANDES LE GAULOIS. 
 
 
 
VIII. Conditions de vente de gobelets réutilisables 
Dans le cadre de ses actions visant à la réduction des déchets, le syndicat ValDem a souhaité proposer 
aux administrés des gobelets réutilisables, fabriqués à partir de plastique recyclé et recyclable en fin de 
vie. 
 
Cette opération est conforme aux décisions de bureau n°2009-01 et 2009-02, respectivement datées du 
10 juin et du 09 décembre 2009, permettant le lancement de l’opération « gobelets réutilisables».  
 
Les gobelets ont pu être mis à disposition à compter du 1er avril 2010. 
 
Les verres réutilisables sont mis à disposition des usagers du territoire de ValDem (collectivités, 
associations, entreprises et particuliers) au coût facturé par le fabricant. 
 
ValDem réceptionnera les commandes de gobelets des particuliers, associations et entreprises, leur 
permettant de bénéficier des tarifs négociés pour des gobelets vierges ou sérigraphiés au logo ValDem. 
Puis ValDem transmettra la commande au prestataire retenu qui facturera directement au nom du 
demandeur. Pour le cas où le demandeur souhaite une sérigraphie particulière, il fera directement la 
demande au prestataire de son choix. 
 
Le Président demande donc la validation de cette modification de fonctionnement.  
 
Le comité syndical à l’unanimité accepte cette modification. 
 
IX – Régularisation facture ESAT de Lunay 
 
Suite à la réception d’une facture acquittée de 1326,96€ pour des gobelets commandés pour l’ESAT de 
Lunay en décembre 2018, ValDem demande l’autorisation de refacturer à titre exceptionnel l’ESAT de 
Lunay afin d’obtenir son remboursement. 
 
Après délibération le comité syndical à l’unanimité de ses membres présents autorise ValDem à 
refacturer à titre exceptionnel l’ESAT de Lunay afin d’obtenir son remboursement. 
 
 
X. Autorisation paiement aide auditive 
 
Le Président expose qu’un agent a dû acquérir un appareil correcteur de surdité indispensable à 
l’exercice de sa mission, après avis du service de Médecine Préventive. Le coût de cet appareil a été 
partiellement pris en charge par le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique. La somme attribuée par cet organisme a été versée à VALDEM qui doit la reverser au 
fournisseur de l’appareil. La Trésorerie a sollicité une délibération autorisant VALDEM à établir le 
mandat au fournisseur de l’appareil.  



Le Président demande donc l’autorisation de mandater la somme de 1 230 euros au centre Audilab de 
Vendôme - somme correspondant au montant déjà perçu du FIPHFP pour le financement d’une aide 
« Favoriser l’accès aux aides destinées à améliorer les conditions de vie des personnes en situation de 
handicap ». 
 
Après délibération le comité syndical à l’unanimité de ses membres présents autorise ValDem à 
mandater la somme de 1 230 euros au centre Audilab de Vendôme.  
 
XI. Autorisation paiement aide optique 
Le Président expose qu’un agent a vu ses lunettes abîmées par le lève-conteneur lors de la collecte. 
L’assurance du syndicat pour le personnel a été interrogée et seuls les vêtements sont couverts par 
l’assurance. Le Président a donc pris la décision de prendre en charge la réparation des lunettes auprès 
de l’opticien. La Trésorerie a sollicité une délibération autorisant VALDEM à établir le mandat au 
fournisseur de l’appareil.  
Le Président demande donc l’autorisation de mandater la somme de 439,32 euros à BH Optic de 
Vendôme. 
 
Après délibération le comité syndical à l’unanimité de ses membres présents autorise ValDem à 
mandater la somme de 439,32 euros à BH Optic de Vendôme. 
 
 
XII. Ressources Humaines – tableau des effectifs 
Le Président indique que, en application de la loi n° 83-534 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits 
et obligations des fonctionnaires et de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 34, il appartient à l’organe délibérant 
de fixer les effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement des services.  
 
Le Président propose de :  
 Créer 2 postes d’adjoints techniques principaux 1ère classe pour 2 agents figurant sur les tableaux 
d’avancement de grade 2019 et supprimer leurs postes actuels d’adjoints techniques principaux 2ème 
classe à la date d’avancement (sous réserve de l’avis du Comité Technique). 
 Augmenter le temps de travail d’un agent d’accueil en déchetterie (passant de 24 heures à 28 
heures). 
 Supprimer 2 postes d’adjoints techniques principaux 2ème classe, l’un à 20 heures et l’autre à 28 
heures, suite au départ en retraite en 2018 de 2 gardiens de déchetterie (sous réserve de l’avis du 
Comité Technique). 
 
Il propose de mettre à jour le tableau des effectifs : 
 

 Grades Temps travail Postes Permanents 
ouverts 

 Attaché 35 h 1 

Adm Rédacteur principal 1ère cl 35 h 1 

 Adjoint adm principal 1ere cl 35 h 2 

 Adjoint adm principal 2ème cl  35 h 1 

 Sous-total  5 
    
 Technicien 35 h 1 

 Agent maîtrise principal 35 h 1 

 Adjoint technique principal 1ere classe 
Echelle C3 35 h 6 (soit +1) 



 
Tech  35 h 14 (soit -2) 

 Adjoint technique principal 2ème classe 
Echelle C2 28 h 0 (soit -1) 

  20 h 0 (soit -1) 

 Adjoint technique  
Echelle C1 35 h 10 

  28 h 3 (soit +1) 

  24 h 3 

 Sous-Total  38 
    

 TOTAL  43 
 
 
Après délibération le comité syndical à l’unanimité de ses membres présents autorise ValDem à mettre 
à jour le tableau de ces effectifs. 
 
XIII. Marché de fourniture de conteneurs et des pièces détachées 
Le marché de FOURNITURE ET LIVRAISON DE CONTENEURS ET DE PIECES DETACHEES, 
signé le 29 décembre 2015 arrive à échéance le 31/10/2019. Il convient donc de relancer un appel 
d’offre concernant cette prestation.  
Le président vous demande de bien vouloir l’autoriser à lancer la consultation et à  signer les contrats à 
intervenir après avis de la commission d’appel d’offre. 
 
Après délibération le comité syndical à l’unanimité de ses membres présents autorise à lancer la 
consultation et à  signer les contrats à intervenir après avis de la commission d’appel d’offre. 
 
XIV. Marché de transport et traitement des déchets des déchetteries de ValDem 
Le marché  de transport et traitement des déchets des déchetteries de ValDem, signé le 10 décembre 
2012, arrive à son, terme le 31/12/2019. Il convient donc de relancer un appel d’offre concernant cette 
prestation. 
  
Il a pour objet d’assurer sur le réseau des 7 déchetteries du territoire de ValDem :  

 enlèvement, transport et traitement des encombrants 
 enlèvement, transport et traitement des déchets verts 
 enlèvement, transport et traitement des gravats 
 enlèvement, transport et conditionnement  des cartons 
 enlèvement, transport et traitement des déchets diffus spécifiques   
  

Ce marché sera alloti et la durée prévisionnelle sera de 2 ans, renouvelable une fois 2 ans et ensuite  
renouvelable  2 fois, 1 an. 
Le président vous demande de bien vouloir l’autoriser à lancer la consultation et à  signer les contrats à 
intervenir après avis de la commission d’appel d’offre. 
 
Après délibération le comité syndical à l’unanimité de ses membres présents autorise à lancer la 
consultation et à  signer les contrats à intervenir après avis de la commission d’appel d’offre. 
 
 
XV. Communication sur les décisions du bureau et du président 
Aucune décision de bureau ou du Président n’a été prise depuis le dernier conseil syndical. 



 
 
XVI. Informations sur l’activité du syndicat 
Thierry BOULAY indique que lors du prochain comité syndical, le 28 mars 2019, les statuts du 
nouveau VALECO devront être votés, ainsi que le transfert de compétence transfert-traitement. Il 
faudra également procéder à la désignation de 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants pour 
représenter ValDem au sein de VALECO à partir du 1er janvier 2020. Ces délégués auront à se 
familiariser avec l’incinération, la SPL, valider le budget du nouveau VALECO et choisir le nouveau 
délégataire pour la gestion de l’UVE.  
Un courrier sera adressé à chaque délégué pour proposer sa candidature, avant le 20 mars 2019. 
 
Brigitte HARANG expose les évènements suivants : 
  

 Bourse de livres, organisé par USV boxe Vendôme (livres en parties provenant des déchetteries 
de ValDem) 

 Les Foulées Vendômoise (en mars) : partenariat ValDem à travers la gestion des déchets et des 
gobelets réutilisables  

 Reportage très intéressant sur les visites (nuisibles) en déchetteries à regarder en replay (mardi 
26 février) 

 Organisation d’une porte ouverte dans les déchetteries dans le cadre de la semaine de 
Développement Durable au mois de juin (à destination des scolaires et particuliers) 

 Organisation d’une animation autour des acteurs (pro, public, privé …) du recyclage pendant la 
semaine Européenne du Développement Durable 

 Reconduction des visites de l’usine ARCANTE en novembre 
 
Thierry Boulay laisse ensuite place aux questions :  

 Mr VINSOT, se demande comment on pourrait trouver une solution pour « les pneumatiques 
sauvage ». Le Président précise que c’est de la compétence des metteurs sur le marché et plus 
celle de ValDem, mais est bien conscient de la difficulté de gestion des stocks orphelins. Il fait 
une analogie avec la gestion des seringues via les pharmacies. 

 Mr BOUVIER en profite pour évoquer le même problème pour les bouteilles de gaz. Le souci 
dans ce dossier est la difficulté de regrouper lesdites bouteilles de gaz, car chaque fournisseur 
se doit de les reprendre, mais cela demande un stockage contraignant et impossible à mettre en 
place pour les collectivités. A noter que là aussi, il s’agit d’une obligation des metteurs sur le 
marché. 

 
L’ordre du jour étant épuisé le président clôt la séance à 20h30. 






































































