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TOURAINE PROPRE -COMPTE-RENDU  

COMITE SYNDICAL DU 25 FEVRIER 2016  

 
L'AN DEUX MILLE SEIZE 

Le 24 MARS, à 18 h  
 

Le Comité Syndical, légalement convoqué s'est réuni à la mairie de  

Notre-Dame d’Oé,  

 

 ETAIENT PRESENTS : M. GALLIOT, Président 

          MM. DATTEE et TRYSTRAM, Vice-Présidents 

     

MMES  LEMARIE (suppléante de M. Serge Babary),  PLOQUIN (suppléante de M. Clémot),    

MM. BRUN,  CARREAU, CHAPELOT,  CHARRON, HOULARD,  OFFRE, VALLEE. 

 

ABSENTS EXCUSES: 

Mmes SCHALK-PETITOT,  

MM. AUGIS, BABARY Loic, BABARY Serge,  CLEMOT, DOURTHE, HAMON, HUREL, 

MARAIS, MASSOT, RITOURET,  UHART, VEAUVY. 

M. BREGEGERE, Receveur du Syndicat  

 

 

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :  

Touraine Propre : Mme AROCHE, M. WEISS  

Smitom d’Amboise : Mme CORPS 

CC Montrésor : M. MOREL  

 

M. Houlard  est désigné secrétaire de séance.  

 

Les  compte-rendus des comités syndicaux des 8 décembre 2015 et 25 février 2016 sont 

adoptés à l’unanimité.  

 

 

POINT 1- APPEL A PROJETS  

 
Mme Elise Yacoubi-Idrissi présente l’association ACTIVE, lauréate de l’appel à projets 2015-

2016 lancé par Touraine Propre.  

Cette association  d’insertion emploie 24 salariés sur les métiers en lien avec la vente de 

vêtements récupérés (tri, stockage, couture, transformation, vente …).  

40 % du chiffre d’affaires est assuré par le produit des ventes.  

L’aide accordée par Touraine Propre (2 300 €) a permis de contribuer au lancement d’une 

activité de récupération, réparation et vente du jouet.  
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Le Comité Syndical félicite l’association ACTIVE de cette action et se réjouit de l’appui ainsi 

apporté à la création de cette nouvelle activité de récupération.  

 

M. Vallée demande si une certaine concurrence ne s’exerce pas dans l’agglomération entre les 

associations qui récupèrent des textiles.  

 

Mme Yacoubi-Idrissi indique que de très bonnes relations ont été construites avec les autres 

associations tourangelles dont le Relais. 

 

M. le Président souligne qu’il avait pris l’initiative, il y a  deux ans d’une rencontre avec les 

associations concernées qui étaient concurrencées par des structures, plus ou moins 

commerciales venues d’autres départements. Le climat était tendu. Mais un accord a été 

trouvé pour privilégier les associations locales et permettre à chaque structure de disposer 

d’un réseau de conteneurs pour satisfaire ses besoins.  

 

M. Vallée demande comment ACTIVE effectue sa communication. 

 

Mme Yacoubi-Idrissi indique que l’association communique essentiellement par son site 

internet et sa page Facebook (lien avec le site internet de Touraine Propre). 

 

M. Vallée demande si les salariés en insertion sont accompagnés (coaching). 

 

Mme Yacoubi-Idrissi confirme que les salariés en insertion bénéficient de services leur 

permettant d’améliorer leurs conditions de recherche d’emploi (appui psychologique, 

relooking  ..) . 

 

 

POINT 2- CDCI  

 
M. le Président rend compte des travaux de la CDCI qui sera conduite à se prononcer sur le 

nouveau schéma départemental le 25 mars. Lors d’une récente réunion, la fusion de la CCVI 

et du Ridellois a été actée  (avec ajout des communes de Villeperdue et Ste Catherine de 

Fierbois). 

 

Le nouveau schéma impactera Touraine Propre compte-tenu des évolutions territoriales : 

Lochois, CCET-CCV, Vallée de l’Indre.  

Il est confirmé la volonté de tour(s)plus d’évoluer vers le statut de métropole.  

 

M. le Président évoque la nécessité d’une future rencontre avec la Préfet pour analyser les 

évolutions du syndicat mixte.  

 

 

POINT 3- DONNE ACTE  

 
Document signé par M. le Président :  

le  15 mars 2016 , contrat avec M. Didier Gautron , Webmestre à St Avertin , hébergement- 

mise à jour site internet -698 € HT . 
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POINT 4- BUDGET PRIMITIF 2016  

 
Le Président donne lecture du projet de budget 2016 qui s’équilibre en section de 

fonctionnement à 291 000 € et 74 000 € en section d’investissement.  

Le Comité syndical donne son accord pour le «  rapatriement «  d’une somme de 43 000 €  

( provenant des amortissements des frais d’étude )  de la section d’investissement vers la 

section de fonctionnement . 

 

Il fait observer que l’élargissement à d’autres territoires permettrait d’augmenter les recettes 

en baissant peut-être les cotisations.  

 

M. Vallée estime qu’il serait préférable de conserver le niveau de cotisation pour accentuer les 

actions de prévention.   

 

M. le Président estime que ce débat pourra effectivement avoir lieu si un élargissement 

intervient, mais certains syndicats restent réticents à adhérer (exemple : Smictom du 

Chinonais).  

 

Après délibération, le budget 2016 est adopté à l’unanimité.  

 

POINT 5 – ETUDES  

 

A/ MUTUALISATION DECHETTERIES  

 
En raison d’un incident technique, le diaporama présentant les études réalisées en 2012-2013 

sera diffusé lors de la prochaine réunion du Comité Syndical. 

M. le Président rappelle le souhait de plusieurs communautés de communes de passer des 

accords de partenariat pour faciliter des réponses de proximité.  

Le département était prêt à encourager ces rapprochements avant de perdre cette compétence.  

 

M. Charron  indique que la CCET a sollicité Tour(s)plus pour utiliser les déchetteries de St 

Avertin et de St Pierre- des -Corps. Le désaccord portait sur les tarifs proposés.  

 

M. le Président précise que l’étude doit être actualisée pour préciser :  

* les modalités d’accès  

* les services offerts (DASRI ?, REP Mobilier ?… )  

* l’analyse financière (amortissements, nombre de passages, investissements à réaliser… )  

 

Des contacts ont été pris entre la CCET et Tour(s)plus. Des conventions fonctionnent 

(exemple : St Etienne- de –Chigny/Cinq -Mars la Pile). 

 

Ce type de débat illustre l’intérêt qu’il y aurait à construire une démarche départementale 

homogène.  

 

POINT 6- ACTUALITE DES SYNDICATS  
A/ Dechetterie de Saint-Antoine-du –Rocher  

 

La CC Gâtine-Choisilles vient de mettre en service une déchetterie d’un nouveau type sans 

quai ni conteneur.  
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B/ Centre de tri  

 

Le cabinet Merlin poursuit les études confiées par Tour(s)plus pour compléter le travail 

effectué par le cabinet Trident. Une première approche devrait être diffusée en avril. La 

communauté d’agglomération effectuera un porté à connaissance dès que possible après 

consultation de son exécutif.  

 

C/ Usine de la Billette  

 

La commission d’appel d’offres de Tour(s)plus a retenu un bureau d’études parmi cinq. 

La proposition devrait être validée par le Bureau Communautaire du 25 avril et l’information 

sera diffusée après cette date. 

Il sera proposé au Président de Tour(s)plus, la création d’un comité de pilotage associant les 

syndicats ayant manifesté un intérêt pour ce projet.  

Jean-Luc Galliot se rendra prochainement à Montpellier pour visiter l’usine mise en place 

dans cette agglomération.  

Une visite est également prévue dans la vallée de Chevreuse avec GRDF sur l’alimentation 

des bennes de collecte en gaz méthane. 

Touraine Propre sera régulièrement informé de l’avancement de ces réflexions.  

 

D/ Déchets verts  

 

La CCVI a fait savoir des difficultés dans la valorisation des déchets verts. La plateforme de 

St Avertin (limitée à 10 000 tonnes/ an par la Préfecture) ne permet pas d’accueillir les 

déchets verts de ce territoire.  

Il est demandé au réseau des techniciens des syndicats adhérents d’établir un état des lieux sur 

le traitement – collecte de ces déchets en Indre-et-Loire et de rechercher d’éventuelles pistes 

de partenariat.  

 

E/ Partenariats  

 

M. le Président indique avoir rencontré récemment les responsables de la CCET et de la 

CCVI pour échanger sur les partenariats à construire.  

 

F / Bornes Livr ‘Libre  

 

Mme Aroche indique que la mise à disposition des équipements, décidés au BP 2016, 

s’effectuera progressivement. Il s’avère matériellement impossible d’assurer la mise en place 

des visuels  la livraison de toutes les commandes dans des délais très courts.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  20h15.  

 

      Le Président  

 

 

      Jean-Luc GALLIOT  
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