
 

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

 

PROCES-VERBAL 

 

L’an deux mille vingt et un, le mercredi 07 avril à dix-huit heures, les membres du 
Comité du Syndicat Mixte de Collecte, de Traitement et de Valorisation des Déchets 
Ménagers du Vendômois se sont réunis. 
 

Nombre de membres au moment du vote : 
▪ en exercice : 63 
▪ présents : 33 
▪ votants : 36 

Résultat du vote : 
▪ Contre : 0 
▪ Abstentions : 0 
▪ Pour : 36 

Président de séance : Thierry BOULAY 

Secrétaire de séance : Jérôme BREDON 

Etaient présents : 
 
Communauté d’agglomération  
des Territoires Vendômois 
 
 
M BARBIER Bruno 
M BESSON-SOUBOU Dominique 
M BOULAY Thierry 
Mme CHOUTEAU Monique 
M BREDON Jérôme 
M CAPELLE Yves 
M CLAMENS Jean-Paul 
M COSME Thierry 
M COURTOIS Julien 
M GARDRAT Benoît 
Mme GARNIER Anette 
Mme HARANG Brigitte 

 
 
 
 
 
 
 
M HASLE Nicolas 
M HERAULT Francis 
Mme JEANTHEAU Nicole  
Mme JOLY-LAVRIEUX Martine 
M LEPISSIER Pascal 
M LEROI Pascal 
M LIMOUZIN Joseph 
M MOUZDALIFA Rashidi 
Mme POMME-PUIT Martine 
M ROUSSEAU Jacky 
M SALES Jean-Pierre 
Mme VAILLANT Jeannine 
M VEAUX Jean Marc 
 

 
 

 
 
Communauté du Perche et Haut Vendômois 
 
M ARZELIER Hugues 
M CORDONNIER Mickael 
M DEREVIER Alain 
M GAUTHIER Alain  
M MENAGE Martial 
Mme PASQUERAULT Patricia 
 
Communauté Beauce Val de Loire 
 
Mme DINH Sophie 
M RICHET Alain  
 

Ont donné pouvoir : 

Mme BESNARD Caroline ayant donné pouvoir à Mme BESSON-SOUBOU Dominique 
Mme FAUDET-NELLENBACH Gabrielle ayant donné pouvoir à M DEREVIER Alain 
M MINIER Benoît ayant donné pouvoir à M BOULAY Thierry 

 

Ont assisté :  
 

Etaient absents excusés : 
 

Communauté d’Agglomération 
Des Territoires Vendômois 
 
M BARBEREAU Jean  
M BRETON Patrice 
M BUCHERON Alain 
M CHAMBRIER Philippe 
M COURTIN Mickaël 
M DHUIT Dominique 
M DUBOIS Patrice 
M DUQUERROY Raphaël 
M FERRAND Arnaud 
Mme FLAMENT Nadia 
M FOURMONT Thierry 
 
 

 
 
 
 
 
M GAUTHIER Jean-Claude  
M GAUTHIER Laurent 
M GUILLOT Raphaël 
 M HUET Karine 
Mme HERTZ Sandrine 
Mme MAGNIEN-TRICOT Sandra 
M OZAN Jean Yves 
M PIGOREAU Albert 
M RANDUINEAU Michel 
Mme ROUSSEAU Fleur 
M ROUSSELET Benoît 
 

 
 

 
Communauté du Perche Haut Vendômois 
 
M BARBAN Mickaël 
Mme LENTAIGNE Véronique 
Mme MANCEAU-GUILHERMOND Françoise 
M NOURRY Paul 
M SAMSON Jean-Pierre 
 
Communauté de Communes  
Beauce Val de Loire 

 

 



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 Jérôme BREDON est désigné en qualité de secrétaire de 
séance. 

 
II. Adoption du procès-verbal  

 

Le procès-verbal du Comité Syndical du mercredi 27 janvier vous est adressé 

en annexe. Il demande s’il y a des observations sur ce procès-verbal. 

 
Aucune observation, le procès-verbal est adopté. 

 

III. Reprise par anticipation des résultats 2020 et affectation des résultats de 
fonctionnement 2020 

 

 Le Président propose de statuer sur l’affectation du résultat de l’exercice 2020, 

 

 Vu l’état des résultats de l’exercice 2020 calculés par nos services,  

 Vu l’état des résultats 2020 établis par la Trésorerie 
 

 Considérant que ces deux états sont conformes et présentent les résultats 

suivants : 

 

 RESULTAT 

EXCEDENT CUMULE FONCTIONNEMENT 3 247 953.32 € 

EXCEDENT CUMULE INVESTISSEMENT 6 722.01 € 

  

RESULTAT CUMULE 3 254 675.33 € 

 

 Le Président propose de : 

 

 -  reprendre par anticipation les résultats 2020 ; 

 -  affecter le résultat excédentaire de fonctionnement :  

 

  Report en fonctionnement R002 de 3 247 953.32€ 

 

A l’unanimité de ses membres présents, le Comité Syndical, accepte de : 

 

 -  reprendre par anticipation les résultats 2020 ; 

 -  affecter le résultat excédentaire de fonctionnement :  

 

  Report en fonctionnement R002 de 3 247 953.32€ 



 

 

 

IV. Vote du Budget Primitif 2021 
 

 Le Président présente le projet de budget primitif 2021 établi après le débat 

d’orientations budgétaires intervenu lors de la séance du 27 janvier 2021. 

 

 Le Président demande de bien vouloir adopter ce projet de budget qui se présente 

équilibré, après reprise des résultats de l’exercice 2020, à :     

  

- en fonctionnement :        8 470 483,38 € 

- en investissement :          2 126 225,27 € 

 

 A l’unanimité de ses membres présents, le Comité Syndical, adopter ce projet de 

budget qui se présente équilibré, après reprise des résultats de l’exercice 2020, à :     

  

en fonctionnement :        8 470 483,38 € 

en investissement :          2 126 225,27 € 

 
V. Vote des produits attendus des communautés 

 

 Le Président expose qu’il convient de déterminer le produit attendu à recouvrer 

auprès des communautés.   

 

 Sur l’ensemble du territoire du syndicat les communautés votent le taux de TEOM,  

perçoivent le produit sur leur périmètre, en tenant compte des coefficients votés sur les 

zones définies, puis le versent au Syndicat. 

 

 Le taux de TEOM  résulte du rapport entre le produit attendu en 2021, le montant 

global des valeurs locatives sur l’ensemble des communes du syndicat, et les coefficients 

votés par zones. 

 

 En fonction des bases estimées et coefficients votés par le comité du  

5 mars 2015 à savoir : 

 

Commune de Vendôme 0,66 

Communes de Naveil, Saint Ouen, Villiers sur Loir 0,77 

Autres communes du territoire 1,00 

 

 Le Président propose de fixer pour 2021 le produit de la Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères à 3 845 930.06 €, réparti comme suit : 

 

a) montant à recouvrer auprès des communautés de communes :    3 788 086.54 
euros  
 

Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois 3 218 578.72 € 

Communauté du Perche et du Haut Vendômois 528 117.24 € 

Communauté Beauce Val de Loire 41 390.58 € 

TOTAL       3 788 086.54 € 

 

b) montant à recouvrer auprès de AGGLOPOLYS : 57 843.52 € (calculé 
conformément aux termes de la convention, concernant la commune de Landes 
Le Gaulois). 



 
 

 A l’unanimité de ses membres présents, le Comité Syndical, accepte  de fixer pour 

2021  le produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères à 3 845 930.06 €, 

réparti comme suit : 

 

 

a) montant à recouvrer auprès des communautés de communes :     
3 788 086.54 euros  
 

Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois 3 218 578.72 € 

Communauté du Perche et du Haut Vendômois 528 117.24 € 

Communauté Beauce Val de Loire 41 390.58 € 

TOTAL       3 788 086.54 € 

 

b) montant à recouvrer auprès de AGGLOPOLYS : 57 843.52 € (calculé 
conformément aux termes de la convention, concernant la commune de Landes 
Le Gaulois). 

 
 

VI. Compte de Gestion 2020 

 

 Le comptable public établit le compte de gestion et l’ordonnateur établit 
le compte administratif. Le comptable public nous a transmis le compte de gestion 
2020 ; celui-ci est conforme au compte administratif. 
 
 Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le comptable public accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des reste à 
recouvrer et l’état des reste à payer, 
 
 Après s’être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures 
le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous 
les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures, 
 
 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 
au 31 décembre 2020, 
 
 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne 
les différentes sections budgétaires, 
 
 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
 Il est demandé au Comité Syndical de voter le compte de gestion pour 
l’exercice 2020. 
 
A l’unanimité de ses membres présents, le Comité Syndical, adopte le compte de gestion. 
 
 

 
 



VII. Compte Administratif 2020 

 
 Le compte de gestion 2020 établi par le comptable public vient d’être 
adopté. Il vous est maintenant proposé d’examiner le compte administratif de 
l’exercice 2020 établi par Valdem. 
 
 Lors de l’examen du compte administratif, le président peut assister aux 
débats. Il doit se retirer au moment du vote, et le comité syndical doit élire son 
président (e). 
 
 Le Président présente ci-après la synthèse du compte administratif à la 
clôture de l’exercice 2020 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il présente des résultats 2020 qui s’établissent à : 
 
un excédent cumulé de fonctionnement de   3 247 853.32 €  
un excédent cumulé d’investissement de         6 722.01 € 
 
 Après reprise des restes à réaliser, les résultats s’établissent à :  
 
Un excédent cumulé de fonctionnement de   3 247 853.32 € 
Un résultat cumulé d’investissement de 6 722.01 € 
 
 Il est demandé au Comité Syndical d’adopter le compte Administratif 
pour l’exercice 2020. 
 
 Après délibération, le Comité Syndical, sous la Présidence de Madame Nicole 

JEANTHEAU, (Monsieur Thierry BOULAY, Président du Syndicat s’étant retiré au moment 

du vote) adopte le compte administratif 2020 

 
 

VIII. Remboursement  formation de  Madame Marie Charlotte SAVALLI au titre du CFP 

 

Le Président fait part à l'assemblée qu’il avait accepté une demande 

d’utilisation du Compte Personnel Formation à Mme Marie-Charlotte SAVALLI en 

date du 17.09.2020. 

 

Cette formation de 14 h a été réglée par Mme Marie-Charlotte SAVALLI à 

tort. 

 

Le Président précise aux membres de l’assemblée que le décret du 6 mai 

2017 fixe les conditions et modalités d’utilisation du CPF et prévoit notamment que 

les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie sont pris en charge 

par l’employeur. 

 

        Investissement    Fonctionnement 

Dépenses 2020 416 048.33 5 235 389.84 
Recettes 2020 342 009.91 5 041 804.07 
Résultat exercice 2020             -74 038.42 -193 585.77 
Report résultat 2019 80 760.43 3 441 539.09 
Résultat 2020 cumulé 6 722.01 3 247 953.32 



     Il propose de rembourser à Mme Marie-Charlotte SAVALLI le montant de la 

formation s’élevant à 140 €. 

 

 A l’unanimité de ses membres présents, le Comité Syndical accepte de 

rembourser à Mme Marie-Charlotte SAVALLI le montant de la formation s’élevant 

à 140 €. 

 
 

IX. Délibération fixant le plafond de la prise en charge des frais liés à la mise en œuvre 
du compte personnel de formation (CPF) 

 

 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires ;  

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la 

Fonction Publique Territoriale ; 

VU la loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi 

et à la démocratie sociale ; 

VU la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue 

social et à la sécurisation des parcours professionnels ; 

VU l’ordonnance 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives 

au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et à la sécurité au travail 

dans la fonction publique 

VU le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte 

personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout 

au long de la vie ; 

VU la circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte 

personnel d’activité dans la fonction publique 

Le Président indique aux membres de l’assemblée, que l’ordonnance n°2017-53 du  

19 janvier 2017 a introduit de nouvelles dispositions dans la loi n°83-634 du 13 juillet 

1983 visant à renforcer les droits à la formation à l’ensemble des agents publics 

(fonctionnaires et contractuels) et créé un droit à l’accompagnement individualisé.  

Par l’utilisation des droits inscrits sur un Compte Personnel d’Activité (CPA), 

[composé de deux comptes : le Compte Personnel de Formation (1) et le Compte 

d’Engagement Citoyen (2)], les agents peuvent mettre en œuvre d’un projet 

d’évolution professionnel, de qualification pour les moins diplômés et de 

reconversion en cas de prévention d’une inaptitude physique. 

 Le Compte Personnel de Formation (CPF) : 

Le CPF, qui se substitue au Droit Individuel de Formation, est alimenté de 24 heures 

par an jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures puis de 12 heures par an 

jusqu’à un plafond ne pouvant pas dépasser 150 heures. Pour les agents de 



catégorie C qui n’ont pas de diplôme de niveau V, il est alimenté de 48 heures par 

an jusqu’à un plafond de 400 heures. En cas d’utilisation du compte pour prévenir 

une inaptitude physique, les agents pourront bénéficier d’un crédit de 150 heures 

supplémentaires, déterminé par l’employeur en fonction de la formation envisagée 

et des besoins. 

Le CPF peut être mobilisé pour toute action de formation, hors celles relatives à 

l’adaptation aux fonctions exercées, à savoir : 

- suivre une action de formation visant à l’obtention d’un diplôme, d’un titre 

ou d’une certification répertoriée sur le répertoire national des certifications 

professionnelles ou à l’inventaire mentionné à l’article L 335-6 du code de 

l’éducation nationale ; 

- suivre une action inscrite au plan de formation ou dans l’offre de formation 

de employeur ; 

- suivre une action proposée par un organisme ayant souscrit aux obligations 

de déclarations prévues par le code du travail ; 

- développer des compétences nécessaires à la mise en œuvre d’un projet 

d’évolution professionnelle : 

- suivre une action de formation de préparation aux concours et examens. 

-  

L’utilisation du CPF peut se combiner avec le congé de formation professionnelle, 

le congé pour validation des acquis de l’expérience et le congé pour bilan de 

compétences. 

 Le Compte d’Engagement Citoyen (CEC) : 

Le CEC vise à favoriser et reconnaitre les activités bénévoles, de volontariat ou de 

maître d’apprentissage. Les heures inscrites sur ce compte (20 heures par an dans 

la limite de 60 heures) permettent l’acquisition des compétences nécessaires à 

une activité citoyenne ou pour compléter les heures du CPF. 

Le Président précise aux membres de l’assemblée que le décret du 6 mai 2017 fixe 

les conditions et modalités d’utilisation du CPF et prévoit notamment que les frais 

pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie sont pris en charge par 

l’employeur et que les frais occasionnés par le déplacement des agents peuvent 

l’être.  

Cependant, la prise en charge de ces frais peut faire l’objet de plafonds déterminés 

par l’assemblée délibérante. 

VU L’AVIS DU COMITE TECHNIQUE EN DATE DU 30 Juin 2016 

 

 



Le Président propose aux membres de l’assemblée : 

➢ S’agissant des frais pédagogiques, de déplacement et repas : 
 

• De limiter la prise en charge des frais de la formation suivie dans le 
cadre du CPF, - lorsque la collectivité accepte l’utilisation du compte 
- à hauteur de 1 500,00 € 
  

➢ Qu’en cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation 
sans motif valable, l'agent doit rembourser les frais pédagogiques. 

 

➢ Que ces dispositions puissent prendre effet à compter du 1er mai 2021 
 

 A l’unanimité de ses membres présents, le Comité Syndical accepte :  

 

➢ S’agissant des frais pédagogiques, de déplacement et repas : 
 

• De limiter la prise en charge des frais de la formation suivie dans le cadre 
du CPF, - lorsque la collectivité accepte l’utilisation du compte - à hauteur 
de 1 500,00 € 
  

➢ Qu’en cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif 
valable, l'agent doit rembourser les frais pédagogiques. 

 

➢ Que ces dispositions puissent prendre effet à compter du 1er mai 2021 

 
 

Points abordés en fin de séance :  
 

- Manifestation « sauvons les meubles » 

- Concours des DEEE avec l’association Athena. 

- les Bennes Ordures Ménagères au Gaz Naturel Compressé Vert 

- services amiante, pneus  

- Photovoltaïques à Lignières.  

 

 

 






















































































































