
Compte rendu sommaire du comité syndical du 23 juin 2015 

 

 

Le mardi 23 juin 2015, à 9 h 30, les membres du comité syndical se seront réunis sur première 
convocation, au siège du SMC et ont pris les dispositions suivantes : 
 

Compétence générale 
 

Rajout de points à l’ordre du jour : avenant MIE et demande de subvention Ecofolio  
 

Adoption du PV du comité du 24 mars 2015 
 

Compte rendu des délégations d’attribution au président et au bureau 
 

Adoption du compte de gestion 2014 / Vote du compte administratif 2014 / Affectation des résultats 
Fonctionnement : résultat de l’exercice 106 273,12 € - résultat cumulé 384 831,69 €  
Investissement : résultat de l’exercice -69 546,58 € - résultat cumulé -108 747,73 €  
Affectation du résultat : excédent capitalisé 108 747,73 € - report à nouveau 276 083,96 € 

 

Budget supplémentaire 2015  
276 083,96 € de crédits nouveaux sont votés en fonctionnement et 182 147,73 € en investissement 
 

Admissions en non valeur 
Néant 
 

Avenant à la régie d’avances (extension aux frais de visites médicales) 
Le comité syndical autorise le Président à signer l’avenant à la régie d’avances 
 

Personnel : Création de postes à compter du 1
er

 juillet 2015 
1 adjoint technique principal 1

ère
 classe 35h 

1 adjoint technique 1
ère

 classe 32h 
 

Avenant MIE :  
Le comité syndical autorise le Président à signer l’avenant pour un contrat responsable à compter du 01/07/2015. 

Compétence assainissement 
 

Adoption du compte de gestion 2014 / Vote du compte administratif 2014  
Fonctionnement : résultat de l’exercice -69 524,15 € - résultat cumulé -131 310,88 €  
Investissement : résultat de l’exercice 105 654,60 € - résultat cumulé   120 374,47 €  
 

Adoption du rapport annuel du SPANC 
 

Transfert du déficit du SPANC à la CC Haut Val de Sèvre 
Transfert du déficit du SPANC : -75 877,28  en fonctionnement + 14 940,87 en investissement = - 60 936,41 € ht 
 

Transfert de l’actif de compostage 
 

Compétence déchets 
 

Adoption du compte de gestion 2014 / Vote du compte administratif 2014 / Affectation des résultats 
Fonctionnement : résultat de l’exercice -77 601,17 € - résultat cumulé 525 402,79 €  
Investissement : résultat de l’exercice 578 775,33 € - résultat cumulé 1 394 505,33 €  
Affectation du résultat : excédent capitalisé  1 394 505,33 € - report à nouveau 485 277,79 € 
 

 

Adoption du rapport annuel déchets 
 

Budget supplémentaire 2015 
364 277,79 € de crédits nouveaux sont votés en fonctionnement et 896 779,33 € en investissement 
 

Admissions en non valeur 1 368,70€ sont admis en non-valeur, toutes poursuites étant devenues impossibles  

 

Dénonciation convention de servitude terrain anciennes déchetteries 
Le comité autorise le Président à dénoncer la convention de servitude. 

 

Modification de la durée d’amortissement des Bacs de collecte 
Le comité syndical autorise le Président à porter la durée d’amortissement à 10 ans. 
 

Attribution du marché de bacs roulants et enquête distribution 
Le comité a attribué les deux lots du marché                     Entreprise                                  Montant 

 Lot N°1 – fourniture de bacs roulants               Plastic Omnium                           925 477,00 € ht 

 Lot N°2 – enquête distribution                           ACP Services                             302 810,00 € ht 
 

Questions diverses / Demande de subvention Ecofolio 

 


