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RÉPUBLIQUE FRANCAISE   
Département de la Sarthe    

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIR 
SÉANCE DU 13 MAI 2014 

 

 

Date de la convocation : 30/04/2014 
Date de l’affichage : 16/05/2014 
 
Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 35 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 34 
 
L'an deux mil quatorze, le treize mai, à dix-huit heures, le Comité Syndical s'est réuni à l’hôtel de la Communauté de Communes du Bassin Ludois 
situé au Lude sur la convocation qui leur a été adressée par le Président du Syndicat Mixte du Val de Loir conformément aux articles L.5211-1 et 
L.5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
 
Etaient présents : 
    
Délégués de la Communauté de Communes de Loir et Bercé :  
Mmes BROCHET, GAULTIER, MM BOURIN, GANGLOFF, GIBOIN, HARDOUIN, JOUANNEAU, MANCEAU, RIBOUILLEAULT, ROCHERON et SAMSON. 

Délégués de la Communauté de Communes du Canton de Pontvallain :  
MM BOIZIAU, COINTRE, GAYAT, LEBLANC, LIBERT, REILLON, ROCTON, TAILLANDIER et VAUGRU. 

Délégués de la Communauté de Communes du Bassin Ludois :  
Mmes BOULAY, CARRE, MM GUILLON, LEROY, MARETHEU, PAQUET, RAVENEAU et YVERNAULT. 

Délégués de la Communauté de Communes d’Aune et Loir :  
Mme GAUDIN, MM DARONDEAU, DUVAL, LEHOUX, PLEUNET et POUPARD 
 
Etaient présents sans voix délibérative : Mme COURCON, POUPON, MM BOUSSARD, LORIOT, PICHON 

 
1. Installation des membres du comité syndical   

 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Jean-Bernard BLANCHARD, Président, qui a déclaré les membres du comité 
syndical cités ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs fonctions. 
M. REILLON a été désigné en qualité de secrétaire par le comité syndical. 
 
2. Élection du président (délibération 2014 – 43) 
 
 2.1. Présidence de l’assemblée 
Le plus âgé des membres présents du comité syndical a pris la présidence de l’assemblée (art. L. 5211-9 du CGCT). Il a procédé à 
l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 34 délégués présents et a constaté que la condition de quorum posée à 
l’article L. 5211-1 du CGCT par référence à l’article L.2121-17 du CGCT était remplie. 
Il a ensuite invité le comité syndical à procéder à l’élection du président. Il a rappelé qu’en application de l’article L.5211-1 par 
référence aux articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les 
membres du comité syndical. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
 2.2. Constitution du bureau 
Le comité syndical a désigné deux assesseurs au moins :  

- Mme Josette GAUDIN 
- M. Jean-Christophe JOUANNEAU 

 
 2.3. Déroulement de chaque tour de scrutin 
Après appel à candidature, chaque membre du comité syndical, à l’appel de son nom, a déposé lui-même dans le récipient prévu 
à cet effet son bulletin de vote sur modèle uniforme fourni par le syndicat.  
Tous les délégués ont souhaité prendre part au vote. 
Après le vote du dernier délégué, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins déclarés 
nuls par le bureau en application de l’article L. 66 du code électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et 
annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins ont été placés dans une enveloppe close jointe 
au procès-verbal portant l’indication du scrutin concerné. 
 
Lorsque l’élection n’est pas acquise lors d’un des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un nouveau tour de scrutin. 
 
 2.4. Résultats du premier tour de scrutin 
a. Nombre de délégués présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote…………………………………………………….  0 
b. Nombre de votants (bulletins déposés) ......................................................................................................  34 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)………………………………………     2 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]………………………………………………………………………………………………….….  32 
e. Majorité absolue …………………………………………………………………………………………………………………..………………   17 
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MEMBRES DU COMITE SYNDICAL AYANT RECU UN OU PLUSIEURS SUFFRAGES 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Jean-Christophe JOUANNEAU 1 Un 

Jean-Louis YVERNAULT 31 Trente et un 

 
 2.5. Proclamation de l’élection du président 
M. Jean-Louis YVERNAULT, ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour, a été proclamé président et a été 
immédiatement installé. 
 
4. Elections des vice-présidents 
 
Sous la présidence de M. Jean Louis Yvernault élu Président, le comité syndical  a été informé que la délibération fixant le nombre 
de vice-présidents doit être affichée, transmise en préfecture et aux communautés de communes préalablement à l’élection des 
vice-présidents. 
 
Départ de M. Paquet à 19h45. 

 
 4.1. Nombre de vice-présidents (délibération 2014 – 44) 
Le président a indiqué qu’en application de l’article L. 5211-10, le syndicat doit disposer au minimum d’un vice-président et au 
maximum d’un nombre de vice-présidents correspondant à 20% de l’effectif total du comité syndical, soit 7 vice-présidents au 
maximum. 
Toutefois, l'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte 
de l'application des deuxième et troisième alinéas, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif, le cas échéant arrondi à 
l’entier supérieur, et le nombre de quinze soit 11 vice-présidents 
 
Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, le syndicat disposait, à ce jour, de 7 vice-présidents.  
 
Au vu de ces éléments, le comité syndical a fixé à 4 le nombre de vice-présidents à l’unanimité. 
 
5. Election des membres du bureau 
 
 5.1. Nombre de membres du bureau (délibération 2014 – 45) 
Le président a indiqué qu’en application des articles L. 5211-10, le bureau du syndicat est composé du président, d’un ou 
plusieurs vice-présidents et, éventuellement d’un ou de plusieurs autres membres. 
Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, le bureau du syndicat était composé de 8 membres.  
 
Au vu de ces éléments, le comité syndical, à l’unanimité, a fixé à 9 le nombre de membres du bureau selon la répartition 
suivante : le président, 4 vice-présidents (un par communauté de communes) et 4 autres membres (un par communauté de 
communes).  
 
6. Questions diverses  
 
 Le président propose la création d’un groupe de travail sur la redevance et le nouveau système de collecte. Il sera  
composé du président, des quatre vice-présidents, de la directrice du syndicat, de Michel Néron, élu intercommunautaire, de 
Marc Blachère, représentant le collectif Val de Loir et éventuellement d’un spécialiste extérieur choisi en fonction des thèmes 
abordés. 
 
 Ce groupe de travail sera chargé d’étudier successivement la règlementation, les modes de collecte, le matériel utilisé, 
la grille tarifaire et la redevance incitative. Il devra appréhender et maîtriser l’ensemble des problématiques liées au thème et 
formulera des propositions. 
 Chaque proposition sera ensuite soumise au bureau qui demandera, le cas échéant, au groupe de travail d’approfondir 
ou d’éclaircir certains points. 
 Après approbation par le bureau, chaque communauté de communes sera destinataire de la proposition pour 
validation. Leurs questions et observations seront remontées au bureau puis au groupe de travail et le projet modifié sera de 
nouveau soumis aux communautés de communes selon le même parcours. 
 Enfin le comité syndical délibèrera sur le projet préalablement validé à chaque niveau.  
 
 Ainsi toutes les personnes intéressées auront été sollicitées, associées et informées : les élus du syndicat à travers le 
bureau, les communautés de communes et le comité syndical, les communautés de communes et les communes par le biais de 
leurs délégués.  

 
7. Observations et réclamations   
 
             
              
 
6. Clôture du procès-verbal 
 
Le présent procès-verbal, dressé et clos, le  13 mai 2014, à 19 heures 45 minutes, en double exemplaire a été, après lecture, signé 
par le président, le membre du comité syndical le plus âgé, les assesseurs et le secrétaire.  


