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CONTRÔ
COMPTE RENDU DE SEANCE

Comité Syndlcol dv 28 morc 2O22
Nombre de membrês

L'on deux mille vingl-deux, le 28 mors

à

SMIPE Vol Touroine Anjou, régulièremenl

Allérenh
36

28

18 heures, le Comité Syndicol du

convoqué, s'esl réuni ou nombre
prescrjl por lo loi. dons le lieu hobiluel de ses séonces, Communouté de
Communes Touroine Ouest Volde Loire - 2 rue des Soblons - 37340 CLERE LES
PINS sous

lo présidence de DUPONT Xoyier, présidenl

Dote de lo convocofon
2t

/43/2022

Dole d'offichogo de lo
convocolion
2\ /43/2022

Dôle d'offichoge du
t2/o1t2o22

Présenls :
Mmes : CARRE Lucette, EPINEAI.J Moryline {sup_ BOIRON Grégory), DE WARRU
Véronique (sons voix délibéroiive - sup. TROLONG-BA|LLY Jeon-phitippe.
présent), HASCOEI Chriÿine, MORIN Sondrine, MUREAU Nicole,
MM: ADIEN Frédéric (o reÇu pouvoir de HALABT Emitie), ALLAIRE Dominique.
AUBERT Chrystophe, BREANT Éric, CHAPTN Bernord, CLEMENT Frédéric.
COUSSEAU Poscol, DE CHAMPS Hubert, DELAUNAY Dominique, DUPONT

Xovier {o reçu pouyoir de

BERGER Sébqstien), GIRARD Etienne (sup.
GAUTHIER Jeon-Cloude), GRANDEMANGE FronÇoh, HUÊNGES Wolfgong,
LAISEMENT Alex (o reÇu pouvoir de PUJOLLE Doniet), LE DORVEN Géroud,
MEUNIER Doniel, PLANTIER Polrick, QUEUDEVTLLE Jocques, RTMBAULI potrick
{o reÇu pouvoir de PONSARD potrice), SORTN Jeon poul, TTSON Jeon-piene,

ïROLONG BAILLY Jeon Philippe, VEAUVy Nicolos
Excusés:
Mmes DE ARAUJO Morie Sobine, HALABT Emitie (o donné à pouvoir à ADTEN
Frédéric), HUEI Jeonine,
MM. BARBIER Aloin, BEnE Thierry. BERGER Sébostien (o donné pouvoir à
DUPONï Xovier), BOIRON Gregory (Supptéé por Mme EptNAy Moryline).
GAUTHIER Jeon Cloude (supptéé por ctRARD Eiienne). pONSARD potrice (o
donné pouvoir è RIMBAUD Potrick), pUJOLLE Doniel (o donné pouvoir à
LAISEMENI Alex)

A élé nommé(e) secrélolre : M. PLANTIER potrick
Obiets des déllbérotlons

so^^rl^AttE

I - Approbotion du compte-rendu du comiié syndicol du 2l tévier
2 - Approbolion du compte de geslion 2021
3 - Approbotion du compte odminisirotif 2O2l
4 - Affectotion du résullot 2O2l el reports

2OZ2

5-

Budgel primitil 2022
6 - Réolisotion d'un emprunl pour l,ocquisilion d,un chorgeur à pneus
7 - Dépenses à impuler ou compte 6232 « fêtes et cérémonies
»
8 - Recours ou service civique
I - Proposition de modificotion des horoires de déchèteries
l0 - Projei de seNice 2022-2023 : point d'étope
ll-Questionsdiverses
Comité syndicol du

SMIPE

VolTouroine Anj oo do 2g mots 2022
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APPROBATION DU COMPIE RENDU DE
Le

DERNIERE SEANCE

compte rendu de lo séonce du 21 'février 2022 o élé opprouvé à I'unonimité

DEIIBERAIION DEL/03/3?5 : APPROBATION DU COMPTE DE GESIION 2021

Monsieur le Présidenl roppelle que le compte de gestion constilue lo reddilion des comptes
du comploble à l'ordonnoleur,
Après s'êIre ossuré que le receveur o repris dons ses écrilures le monlonl de chocun des soldes
figuront ou bilon de l'exercice, celui de tous les titres émis el de tous les mondots de poiement
ordonnoncés et qu'il o procédé à toutes les opérotions d'ordre qu'il lui o été prescrii de posser

dons ses écrilures,

considéront que les opérotions de receiles

et de

dépenses poroissenl régulières et

suffi sommenT justifiées,

Après en ovolr délibéré, el oprè3 un vole à moln levées, le Comllé Syndlcol, à I'unonlmtlé

-

:

compie de geslion de Modome lo Trésorière du Cenlre des Finonces
Publiques de Longeois pour I'exercice 2021
AUIORISE Monsieur le Président à signer ce compte de geslion

AP?ROUVE le

DEIIBERAIION DEt/03/396 : A?PROBAIION DU CO^

PTE

ADi

INISTRAIIF 2021

Monsieur Xovier DUPONT, Président o quitié I'ossemblée et Potrick PLANTIER o pris lo présidence
pour l'odoption de lo délibérotion relolivè ou vote du compte odminisltotrt 2021,

Considéront que les écrilures portées ou Comple Adminisirotif 202l sonl conformes à celles du
compte de gestion 2o2l de Modome lo Trésorière du centre des Finonces Publiques de
Longeois. voté por délibérotion précédente.

llest précfsé que les foctures qui n'onlpqspuêlrepoYéese 2O2l foule de crédils budgéloires
n,opporoissent pos dons le bilon présenté puisqu'elles seront réglées en 2022 el qu'il n'éloit

pos possible de procéder

à

leur rqltochemenl

à

I'exercice, touiours foute de crédiis

budgéloires.

et les recettes des

considéront que les dépenses

d'investissement s'étoblissenl comme suit

seclions

de

fonctionnement ei

:

Fonctionnement
Excédenl 2020 {002)
Recettes :
DéPenses

503 364.98 €

:

2947 245.6s €
3 317 670.42€

:

Excédent de clôlure

:

132 ?40.21 €

lnveslissement
Excédent 2020

(001

ReceTles

)

:

:

Comité syndicol du SMIPE Vol touroine Anjou du 28 mors 2022

46 064.49 €
518 454.7 4 €
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Dépenses :
Excédenl de clôture

3r r 885.44 €
252 633.79 €

:

Resies à réoliser
Restes à réoliser

- dépenses
- recelles :

:

r

55 829.89 €

0€

Après lê rêhoil de Monsleur le Président el oprès en ovoir délibéré por un vote à moin levée,
le Comilé Syndicol, à I'unonimilé :

-

APPROUVE le

comple odminisTrotif pour l'exercice

2021

DEIIBERATIOI{ DEt/03/397 : AFIECIAT]ON DU RESUTTAI gr REPORTS

Vu les délibérotions précédentes relolives à I'opprobotion du compte de gestion et du
compte odminislrclrt 2021,
considéronl qu'il convient désormois de procéder à I'offectotion du résullot 2021

:

Résultol de fonctionnement 2021
Résultol de l'exercice :
Résultols onlérieurs reporlés
Résultol à offecter :

- 370 424.77 €
503 364.98 €

:

132 940.21 €

Solde d'exécuTion de lo section d'investissement 2021

Résuliol de I'exercice :
Résultois onlérieurs reportés :
Solde des restes è réoliser d'investissemenl

206 569.30 €
46 064.4? €
-r 55 829.89 €

:

Besoin de finoncement à lo section d'inveslissement 2021
Besoin de

finoncemenl

Néonl

:

Après en ovoir déllbéré, et oprès un vole à moln levées, le Comlté Syndlcol, à I'unonimllé
- AFFECIE

:

ou budget pour 2022, les résultots de I'exercice 2021 de la foçon suivonle

Affectotion et repott

:

sur 2022

Affectotion en réserve d'inveslissemeni (1068) :
Report en fonctionnement (R002) :
Report en inveslissement (R00t ) :
DEI.IBERATION DEL/03/398 : BUDGEI PRtMmF

Néont
132 940.21 <

252 633.79 €

20Zl

vu Io présentolion du Ropport d'orientotions Budgétoires réolisée le 2r tévier 2022,

Comité syndicol du SMIpE VolTouroine Anjou du 2g mors 2022
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Vu les délibérolions précédenles relolives à I'opprobolion du comple de gestion eI du
compte odministrotit 2021 e} ô I'offectotion du résultot,
Vu les documents de présenlolion du

budgei primitil2022 préseniés en onnexe.

Considéront qu'il convient désormois de procéder à I'opprobolion du budgel ptimilil 2022,
Les élémenls de bilon finoncier el de conjoncture exposés lors de lo présentolion du Ropport
d'Orientolions BudgéIoires en février onl à nouveou é1é présenlés ou comité syndicql.

ll en ressorl que, même si les discussions sur le schémo de service peuvent reprendre, il esT
indispensoble de voler le budgei dons les délois réglementoires. Le kovoil engogé visonl à
loire des économies et à oplimiser le service vo se poursuivre eI il esi roppelé que même si le
trovoil sur l'orgonisotion devro reprendre, le coût importoni repose sur le troilemenl des
déchels meltont oinsi en évidence I'importonce de lo diminution du volume des déchels.
Après en ovoh délibéré el oprès un vole à moln levée, le Comllé Syndlcol por 23 voix pour,
Yolx

conte el 8 obslenlions
ADOPTE le

DETIBERATION

1

:

budget primilil 2022 tel qve présenlé en onnexe
. [q seclion de fonclionnemenl s'équlllbre à 4 297 2OO C.
. Lq 3ectlon d'lnvèstlssemenl s'équlllbre à 1 200 400 €

DEI/03/399: REATISATION D'EMPRUNT POUR L'ACQUISIIION D,UN CHARGEUR A

?NEUS

Vu le Code générol des colleclivités tenilorioles, nolommenl son orticle 12337-3,
vu lo délibérotion n"2O22/03/398 du 28 mors 2022 opprouvonl le budget pnmilil 2022.

Considéront qu'il y o lieu de réoliser un emprunl pour finoncer I'opérolion d'investissement 41
- Acquisition d'un chorgeur à pneus. volidé por le comité syndicol en oclobre 2021 el porlée
en reste en réoliser de I'exercice 2021 ,

Considéronl que les collectivilés locoles el leurs étoblissements publics ne peuvenl souscrire
des emprunts dons le codre de leur budget que pour finoncer des opérotions d'inveslissemenl,
Considéront les offres suivontes reçues de différenh orgonismes prêteurs sollicilés pour un prêÎ
de 125 000 €uros. à toux fixe sur une période l0 ons :
10.n3
ORGANISME PRETÊUR

TAUX FIXE

REMB ANNUEI"

ECHEANCE

{

MONTANT TOTAI.
OES INTERETS

4 535,20 €

12 953,52 €

Cr&it mutuel

0,700/o

3 238,38

Caisse d'éparBne

1,)7%

3

339,26t

1t

157,04 €

I

Crédit âgricole

7,630/o

3

392,95€

13 571,æ €

l0

Banque Postale

1,48%

3 364,14 €

13 457,36 €

570,40 €

Après en ovofu délibéré, et oprès un vote à moin levée, le Comlté Syndlcol, à I'unonimllé

-

{

718,00

t

9 573,80

:

REIIENI I'offre du Crédi1 muluel dons les condiiions préseniées ci-dessus
AUIORISE le Président à signer le conlrot de prêt

auloRlsE le poiement des frois d'étude et d'enregislrement prévus à houteur de
150€
- PRECISE que le Présidenl ei le Trésorier seronl chorgés, chocun en ce qui le
Poqe n
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concerne, de I'exéculion de lo présente décision

DELIBERATION

DEt/03/&0:

DEPENSES

A IMPUIEn AU COMPIE 6232 « FEIES EI CEREMONIES

»

Considéront que lo nolure relotive oux dépenses « fêTes el cérémonies » revêl un coroctère
imprécis du foil de lo gronde diversité des dépenses que génère cette oclivité,
Considéront que les chombres régionoles des comptes recommondenl oux collectivités de
procéder à I'odoption d'une délibérolion précisoni les principoles coroclérisliques des
dépenses è imputer sur le compte 6232 « fêles et cérémonies »,
ConsidéronT que ceTIe demonde o égolemenl é1é émise porle Service de geslion Comptoble

de Chinon,
Monsieur le Président propose de prendre en chorge les dépenses suivqnles ou comple 6232
« fêtes et cérémonies »:d'une monière générole, I'ensemble des biens, services, prestotions,
objets et denrées divers oyonl troit oux fêtes et cérémonies. Sonl inclus égoiement les fleurs,

bouquets, grovures. médoilles et présenls offerts ô l'occosion de divers événemenls et
nolomment lors des morioges, décès, noissonces ou lors de réceplions officielles.
évènements pris en chorge ou litre du comple 6232 « fêtes el cérémonies » concerne les
cérémonies (inougurotions, vceux, ...) oinsi que les grolificolions diverses {morioge, déport en
rekoite, décès...).
Les

Après en ovoh déllbéré, el oprès un vole ù moin levées, le Comité Syndlcol, à I'unonimilé

-

:

de considérer I'offeclolion des dépenses reprises ci-dessus ou comple 6232
fêtes et cérémonies » dons lo limite des crédits repris ou budget syndicol.

DECIDE
«

DELIBERATION DËl/03/401 : RECOURS AU SERVICE ClvlQUE

:

Vu lo loi n'2010-241 du l0 mors 2010 relotive ou service civique
Vu le décret n'2010-485 du 12 moi 2010

;

el l'insTruction ASC -2010{l du 24iuin

2010 relotifs ou

service civique,
Vu le Code du Service Notionol,

Monsieur le Pésident expose que le Service Civique créé por lo loi du lO mors 20lO s'odresse
ouxjeunes ôgés de l6 à 25 ons. sons condilion de diplôme qui souhoilent s'engoger pour une
période de 6 à l2 mois ouprès d'un orgonisme à but non lucrotif ou une personne morole de

droil public.
Les jeunes occomplissent une mission d'iniérê1 générol dons un des g domoines d'intervention
reconnus prioritoires pour lo nolion, et ciblés por le disposilif, d,ou moins 24 heures
hebdomodoires. Les missions sonl orienlées ouprès du public. principolement sur le lenoin, el
fovorisonl lo cohésion nolionole el lo mixilé sociole.

L'objectif de l'engogemenl de service civique est à lo fois, de mobiliser lo jeunesse foce à
l'ompleur des défis socioux el environnemenloux, et de proposer oux jeunes un nouveou
codre d'engogement, dons lequel ils pourronl mûrir, gogner en confionce en eux, en
Comité syndicol du
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compétences,

et prendre le temps de réfléchir à leur propre ovenir, tont citoyen

que

professionnel. ll o égolemenl pour objectif d'êlre une éiope de vie ou cours de loquelle des
jeunes de touie origine sociole el culturelle pouront se côioyer el prendre conscience de lo

Loin du stoge centré sur I'ocquisition de compélences
le Service Civique est donc ovont loul une étope de vie, d'éducotion
citoyenne por oction, el se doit d'êlre occessible à tous les jeunes, quelles qu'éloient leurs
diversilé

de notre société.

professionnelles,
f

ormotions ou diff icullés ontérieures.

ll

s'inscril dons le code du service notionol el non pos dons le code du lrovoil

ogrément est délivré pour 2 ons ou vu de lo nolure des missions proposées et de lo copocilé
de lo structure à ossurer l'occompognement el à prendre en chorge des volonloires.
Un

Le service civique donnero lieu à une indemnilé versée direclemenl por l'Etol ou volontoire,
oinsi qu'à lo prise en chorge des coûîs offérents à lo proleclion sociole de ce dernier.
Les frois d'olimentotion ou de tronsporl pounonl êlre côuverls soil por des presiotions en
nolure, soit por le versement d'une indemnifé complémenloire de 107.58 € versée por lo
colleclivité.

Un tuTeur doit être désigné ou sein de lo struclure d'occueil. ll sero chorgé
d'occompogner le volonloire dons lo réolisotion de ses missions.

de préporer et

Cê dispositif s'inscril dons lo volonlé de lo collectivité de développer une polilique jeunesse
innovonle en onronl nolommenl à lous les Jeunes du lerriloire lo possibililé de s'engoger dons
des projets d'inlérêl générol leur permetlonl de devenir des clloyens ocleurs d'un mellleur vlvre
enremble.

Compte tenu de ces éléments, il o été demondé ou Conseil syndicol

:

-

d'outoriser le Présidenl à inlroduire un dossier de demonde d'ogrément ou titre de
I'engogemenl dons le disposilif du service civique ouprès de lo Direclion Régionole de lo
Jeunesse, des Sports et de lo Cohésion sociole (DRJSCS) ;
- d'ouloriser lo formôlisotion de miss;ons

;

- d'ouloriser le Présidenl ou son représentont Ô signer les conlrots d'engogement de service
civique ovec les volontoires, tel que défini por lo loi du I0 mors 20i 0 el ses décrets

d'opplicotion;
de donner son occord de principe à I'occueil des jeunes en service civique volonloire, ovec
démonoge dès que possible oprès ogrément ;
-

dégoger les moyens humoins, motériels eT finonciers, nécessoires à lo quolilé de I'occueil
des volontoires et de lo mise en ceuvre des missions oinsi qu'à promouvoir el voloriser Ie
dispositif et ses ocleurs, notommenl ouprès des jeunes.

- de

Après en ovolr déllbéré, et oprès un vote à moln levéês, le comllé syndlcol, è l'unonimité

Comité syndicol du SMIPE volTouroine Anjou du 28 mors 2022
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-

DONNE son

occord de principe

à

l'occueil des jeunes en service civique

volontoire,
- AUTORISE Monsieur le Président à metlre en ploce le dispositif du service civique
ou sein de lo collectivité, ovec démonoge dès que possible oprès ogrément,
- AUTORISE le Présidenl à demonder l'ogrémenl nécessoire ouprès de lo directiôn
déportementole inierminislérielle chorgé de lo cohésion sociole.

- AUTORISE le Présidenl à signer les controls d'engogement de service civique
ovec les volontoires, tel que défini por lo loi du l0 mors 2010 et ses décrets
d'opplicotion,
- AUTORISE le Présidenl à ouvrir les crédils nécessoires pour le versement d'une
prestolion en nolure ou d'une indemnilé complémentoire de 107, 58 € por mois,
- DEGAGE les moyens humolns el motériels. nécessoires à lo quoliié de l'occueil
des volontoires el de lo mise en ceuvre des missions oinsi qu'ù promouvoir el
voloriser le dispositif et ses octeurs, notomment ouprès des jeunes.

-

AUTORISE Monsieur

le

Président

à

prendre toules les mesures nécessoires à

l'exécution de lo présente délibérolion

DEIIBERATION DÉI/03/4O2: PROPOSITION DE MODITICATION DES HORAIRES DE DECHETERIES

Monsieur le Président roppelle qu'ocluellement les déchèleries du lenitoire fonctionnenT ovec
des horoires d'hiver pour lo période ollonl du l5 octobre ou l4 ovril et des horoires d'été pour

lo période du I 5 ovril ou l4 octobre.

Cetle modificolion soisonnière n'impocte que la journée du somedi, pour loquelle les
déchèleries de Bourgueil, Soint Potrice, Sovigné sur Lolhon et Soint Lourent de Lin possent
d'une ouverture le molin seulemenl en hiver à une ouverture molin et oprès-midi en horoires
d'éré.
Por oilleurs, ces 4 déchèteries sont octuellement ouvertes en même temps, même en hiver.

Celo nécessile lo mise à disposition de deux ogenls supplémenloires en plus des gordiens
tiluloires » de chocune des déchèteries. Ce sont des ogents du service de collecte qui sont
mis à disposition pour ossurer cette mission. Celo o un fort impoct sur l'orgonisotion du service
de collecte : ces ogents doivenl récupérer les heures de trovoil foites le somedi et en
conséquence doivent être remplocés sur leur mission de collecle lors de leur jour de
récupérotion
«

A des fins d'oplimisolion des services de collecle et de déchèlerie, Monsieur le président
propose I'oménogement des horoires suivont :

Comité syndicol du SMIPE VolTouroine An)ou du 28 ffots ZO22
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HORAINES D'OUVERTURE ACTUELS
oEcHErEitÊs ltoÀ0

DTCHEIEAIEl SUD

torrrÊ!.{ Irlnt"rrtrLr

§.lnÈL.uÉnt srvané
d.

6hlG12h

LUl.lDl

th,12n

2

tln

ùrrrfis

I

1

9lÈ1lh

I

1

trtl}17h3l)

1

6h3G12h

7
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,

6h3G12h

7

tl!lth

!

ttll2t
llrl}17h30
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14h.16h30

1

6h3G12h
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2

I
I

1
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1
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1

2

9lÈ12h

1

3

1

2

14h-17h30

1

7

6h3G12h

0

6htÈ12h

5ÀMED

6h3G12h

2

I

th-12h

9ll12h

14tÈ17h:!O

14h,15h30

9È1!h

9tl13h

,

2

th

12h

th

12h

7
2

9Èrlh

9lÈülh

7

lt_21

ü.21

6

2
I

6

,
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PROPOSITION D'OPTIMISATION
oÉctrûEnEsSuD

5h3G12h

LUNDI

tlll2h

DECIETERIESNORD

1

th

14tÈl7h

1

14h,17h

1

2

6h3G12h

1

9tÈ12h

6h3G12h

2

9È12h

6h:,G12h

2

12h

9tÈ12h

1
1

14tÈ17t

1

9tÈ12n

1

14lll7h
]EUDI

2

0

th.12h

Ltrt7h

1

SAMEOI

5h30-12h

2

6h3G12h

7

2

1

1

l

1

2
z

9l!rlh

9trl.ilh

t,ltr17h
7

(1) : beroin de 2

I

pêBonrcs sur SeÉis en Eito. de là gê3tion do pont-bascule, det petéet det prcfe$ionælr et du ti dei déch.tt dangeeq.
du mardiausâmedl êt l'asênt S Ùavaille du lundi a u vèndrêdi pour conreryer u .éférènt du lundlausam.di,

t'areitatÉvalllê

{2): pê..hnt les dêmijooméerdu turdi et dujèodioù SouBueilet SçP.tnce ôê so.t pâr ôwe(er,l'âaenr âsùrc la.ollêcl. êt lê tEcpon d$ dé.hêtt dangerêw et des
pneù! rleplie lê§ a dérhèteri6 veB lê cêntrê dê t.ansle.l de SênaÈ.

Les

bénéfices oltendus sonl les suivonts
Simplificotion des horoires êt de noire communicotion ouprès des usogers
Tout ou long de l'onnée, les usogers peuvent se rendre dons une déchèterie proche
de chez eux le motin ei I'oprès-midi
ll n'esl plus nécessoke de foire oppel oux ogents du service de collecte pour ouvrir
les déchèterie Ie somedi (hors remplocement pour congés)
Boisse des besoins de remplocemenl en externe pour le service de collecle

Après en ovolr délibéré, et oprès un vole à moln levées, le Comllé Syndlcol, à l'unonlmlté

:

- DONNE son occord de principe à lo modificotion des horoires de déchèterie, tel
que présentéê ci-dessus

Comilé syndicoldu

SMIPE
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PROJET DE SERVICE 2022-2023 : POINT D'EIAPE

Une implicoTion des communes sero indispensoble pour lo réussite

Proposition de groupe de lrovoil, mois coté TOVAL pour ossocier Longeois, Cinq Mors,
.. . pour trovoiller sur tous ces sujets (projet de service, horoires déchèteries, disiribution
des bocs)

QUESTIONS DIVERSES

Le Présideni o informé I'ossemblée que lo ligne de trésorerie ouverie en fin d'onnée o
été utilisée à houteur de 400 000€. Ce montont devro être remboursé dons un déloi

d'un on.

L'ordre du.jour élonl épuisé, lo séonce est levée à 20h45

Pour copie conforme

:

Le Présidenl,

Xovier DUPONT
SOUÿPRÉTECT JRT DE CHINON

-I

.ltjll 2tl 7?
rI
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