
Compte rendu sommaire du comité syndical du 27 juin 2017 

 

Le mardi 27 juin 2017, à 9 h 30, les membres du comité syndical se sont réunis sur première convocation, 
au siège du SMC et ont pris les dispositions suivantes : 
 
 

COMPETENCE GENERALE 
 

Adoption du PV du comité du 14 mars 2017 
 

Compte rendu des délégations au Président  
 

Nature de l’acte 
(contrat, 

marché etc.) 

Objet Tiers cocontractant Durée de 
l’engagement 

Montant 
(éventuel) 

contrat Collecte DASRI Croix blanche 
CERIZAY 
79700 La Petite 
Boissière 

1 an Tarif CDPS 

contrat Collecte DASRI SCM HORIZON 
79370 MOUGON 

1 an Tarif CDPS 

contrat Collecte DASRI SCM TBD 
79230 AIFFRES 

1 an Tarif CDPS 

contrat Collecte DASRI TESSON Bérengère 
79000 NIORT 

1 an Tarif CDPS 

contrat Collecte DASRI Cabinet infirmier 
DESNOUES 
792020 SECONDIGNY 

1 an Tarif CDPS 

contrat Collecte DASRI Dr Didier LAURENCON 
79220 
CHAMPDENIERS 

1 an Tarif CDPS 

contrat Collecte DASRI Dr TODEA TIMEA 
GABRIELLA 
79180 CHAURAY 

1 an Tarif CDPS 

 
Compte rendu des délégations au bureau  
 

Nature de 
l’acte (contrat, 
marché etc.) 

objet Tiers cocontractant Durée de 
l’engagement 

Montant 
(éventuel) 

Convention Réparation des 
filets du quai de 
transfert 

SMITED Durée des 
travaux 

10 786,68 € ht 

Marché Ligne de 
trésorerie 

CA CIB 1 an 600 000,00 € 

Vente Compacteur 
monobloc 

Comptoir des affaires 
82700 St Porquier 

 1 200,00 € ht 

Vente Combiné bois SARL Michel 
VELLENEUVE 
85390 CHAVAGNES 

 864,50 € ht 

Convention Participation au 
repas des agents 

CC HAUT VAL DE 
SEVRE 

1 an  

 
Admissions en non valeur 
Le comptable ayant fourni les preuves écrites des poursuites infructueuses, le comité syndical admet en non-valeur la 
somme de 24,61 €.  
 

Décision modificative n°1 - budget Principal 
Les membres du comité syndical acceptent la décision modificative suivante : 186 473,37 € en investissement 
 et 262 855,77 € en fonctionnement. 
 

Agenda d’accessibilité programmée Ad’ap des ERP 
Le comité syndical valide le planning prévisionnel de réalisation des travaux d’accessibilité  2016-2018. 
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Plan de prévention des risques psychosociaux 
Le plan d’actions pour lutter contre les risques psychosociaux est validé par le comité syndical et sera annexé au 
document unique. 
 

Fermeture de postes 
Postes supprimés au 1

er
 juillet : 3 adjoints techniques 2

ème
 classe à 35h. 

 

COMPETENCE RIVIERES 
 

Convention avec le SYRLA pour le remboursement de frais liés à l’enquête publique 
Le comité syndical accepte la convention. 

 
Convention avec le CPIE pour la mise en place d’animations pédagogiques 
Le comité syndical accepte la convention. 
 

COMPETENCE DECHETS 
 

Créances irrécouvrables 
Le comptable ayant fourni les preuves écrites des poursuites infructueuses, le comité syndical admet  

- en non-valeur la somme de 221,87 € au compte 6541 

- en créances éteintes, la somme de 989.19 € au compte 6542 

 

Décision modificative n°1 - budget Déchets 
Les membres du comité syndical acceptent la décision modificative suivante : 1 406 529,15 € en investissement et 
375 844,30 € en fonctionnement. 
 

Convention avec la CAN pour l’utilisation de la déchetterie de La Crèche 
Le comité syndical accepte la convention. 
 

Adoption du rapport annuel 2016 déchets 
+ 65,5 % d’emballages, -19,2 % d’ordures ménagères 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 


