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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 30 JUIN 2014 

 
Date de la convocation : 23/06/2014 
Date de l’affichage : 07/07/2014 
 
Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 35 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 33 
 
L'an deux mil quatorze, le trente juin, à dix-huit heures trente, le Comité Syndical légalement convoqué, s'est réuni en session ordinaire au 
nombre prescrit  par la loi à l’hôtel de la Communauté de Communes du Bassin Ludois situé au Lude, sous la présidence de M. Yvernault, 
Président. 
 
Etaient présents : 
    
Délégués de la Communauté de Communes de Loir et Bercé :  
Mmes CORVASIER et GAULTIER, MM FRANCOIS, GANGLOFF, GIBOIN, DEMAS, JOUANNEAU, MANCEAU, RIBOUILLEAULT, ROCHERON et SAMSON. 

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

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

Délégués de la Communauté de Communes d’Aune et Loir :  
Mmes GAUDIN et POUPARD, MM DARONDEAU, DUVAL et PLEYNET 
 
Etaient excusées :  - Mme MARTINEAU 

  - Mme BROCHET donne pouvoir à M. JOUANNEAU 
  
Etait présent sans voix délibérative : M POUPON  
 
Le Comité Syndical a choisi pour secrétaire : Monsieur JOUANNEAU de la Communauté de Communes de Château du Loir 

 

 
Approbation du compte-rendu de la séance du 27 mai 2014 

 Les délégués présents lors de la séance approuvent le compte-rendu et l'exactitude des délibérations qui y figurent.  

 

 

Délibération 2014 – 54 : Ligne de trésorerie de 300 000 € 
Le Comité Syndical, après avoir délibéré, à l’unanimité 
 
- DECIDE de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, l’ouverture d’une ligne de 
trésorerie d’un montant de 300 000 €uro, aux conditions suivantes :  

Durée : 12 mois 
Taux : EURIBOR 3 MOIS MOYENNE + 1,90 %  
Nature de taux : variable  
Facturation : Trimestrielle des intérêts et à terme échu 
Commission : 0,90 % l’an (prélevé trimestriellement par quart) 

 
- PREND l’engagement, au nom du syndicat, d’inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires à son budget les 
sommes nécessaires au remboursement des échéances ;  
- PREND l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement, en tant que de besoin, les 
impositions nécessaires au remboursement des échéances. 
- CONFERE, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Jean-Louis YVERNAULT en qualité de Président pour la réalisation 
de l’emprunt ou, en cas d’absence de ce dernier, au premier vice-président, M. Jean-François COINTRE, la signature du contrat de 
prêt à passer avec l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées. 
 
Jean-Christophe Jouanneau propose que les communautés de communes aident le syndicat car ce système leur permet de 
maintenir leur dotation de l’Etat. 
 
 
Délibération 2014 – 55 : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets 
Le Comité Syndical, unanime, 
Sur proposition de Monsieur Le Président, 
- Vu le contenu du rapport proposé portant sur :  
 
 
 



2 
 

 

A-LES INDICATEURS TECHNIQUES 
1- Le territoire du Syndicat 
2- Les déchets provenant des ménages 
3- Les déchets ne provenant pas des ménages, mais pris en charge par le service public 
4- le traitement des déchets ménagers et assimilés 
5- Synoptique du circuit des déchets du Syndicat (tonnages 2013) 
6- Mesures de prévention et étude de faisabilité d’une redevance incitative 
7- l’emploi : 
 

Emplois  Nombre dans la  collectivité Statut (CDD, CDI, Emplois jeunes, titulaires) 

Agents de déchèteries 
6 Titulaires de la fonction publique 

1 Contractuel (remplacement été) 

Agent de maintenance 1 
 

Agents distribution badge et 
communication 

8 Contractuels (2 mois) 

Chargée de communication 1 Titulaire de la fonction publique 

Chargée de prévention + 
Redevance Incitative 

1 Titulaire de la fonction publique 

Responsable des services 1 Titulaire de la fonction publique 

Coordinatrice de collecte 1 CDD 1 an 

Responsable administrative 
et financière 

1 Titulaire de la fonction publique 

Agent d’accueil 1 Titulaire de la fonction publique 

 
 

B-LES INDICATEURS FINANCIERS 
1- Modalités d’exploitation du service d’élimination 
2- Bilan annuel 
 

2.1  COUT GLOBAL DU SERVICE 
Le coût global du service en 2013 était de : 2 910 017,33 € TTC 

 
 Evolution par rapport à 2012. 

Le coût global du service en 2012 était de: 2 811 222,64 € TTC 
 

On constate donc une augmentation du coût global du service de 3,51% par rapport à 2012. 
 
2.2  COUT DU SERVICE A LA TONNE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Evolution par rapport à 2012 

Le coût du service à la tonne en 2012 était de 118,61€ TTC/T (tonnages collectés en 2012 : 23 701 tonnes). 
On constate une augmentation du coût du service à la tonne de 2,51% par rapport à 2012. 

 
2.3  COUT DU SERVICE PAR HABITANT 

La population du Syndicat en 2013 était de : 40 985 habitants (recensement 2010). 
Le coût du service par habitant en 2013 était de 71€ TTC/hab. 

 
 Evolution par rapport à 2012 

Le coût du service par habitant en 2012 était de 69,25€/habitant (population recensement 2009 : 40 784 habitants). 
On constate une augmentation du coût du service par habitant de 2,53% par rapport à 2012.  

Les tonnages collectés par le syndicat en 2013 

Ordures ménagères 6675 

Déchèteries 13 726 

Corps creux 507 

Corps plats 1294 

Verre 1732 

TOTAL 23 934 tonnes 

Coût du service à la tonne 121,59 € 
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Le coût par habitant ne correspond pas à ce que chaque habitant va payer. En effet, le service est payé par 
l’intermédiaire de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). Or cette taxe est assujettie sur le foncier bâti, c’est-à-
dire qu’elle prend en compte la valeur locative de chaque foyer. 

 

2.4 PARTICIPATION PAR COMMUNAUTE DE COMMUNES EN € TTC (REPARTITION PART FIXE COLLECTE ET TRANSPORT 
FONCTION DE LA POPULATION) 

 
EVALUATION PARTICIPATION 2012 PAR CDC en € TTC (répartition part fixe collecte et transport fonction de la population) 

 
 

RECETTES 2013 

 
 
CONCLUSION 

L’ensemble des usagers bénéficie d’un service de qualité et de proximité: collecte des ordures ménagères et des DEM en porte-à-
porte, du verre en apport volontaire, des DASRI en pharmacie et d’un réseau de 4 déchèteries. 
On constate des tonnages d’OM en constante diminution depuis ces dernières années. Sur l’ensemble des 4 communautés de 
communes qui composent le Syndicat, chaque habitant jette en moyenne 163 Kg par an d’OM et 86 Kg par an de DEM, ce qui 
représente 249 Kg de déchets produits par an. Un bon résultat comparé à la moyenne nationale (390 Kg par habitant et par an, 
OM et DEM compris).  
La fréquentation des déchèteries est en augmentation comparé à 2012 (+5,3%) ainsi que les tonnages collectés en déchèterie 
(+4,40%).  
La mise en place de la REOM en 2014 et RI en 2015 incite les usagers à trier plus, à utiliser des composteurs et stop-pub. On 
constate également une diminution des tonnages en  déchèteries. 
Après en avoir délibéré, 
- VALIDE les termes du rapport annuel portant sur l’année 2013. 
 
 
Délibération 2014 – 56 : convention relative à la gestion administrative, technique et financière de la redevance d’enlèvement 
des ordures ménagères et de la redevance incitative 
Vu l’article L.2333-76 du Code général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération 2013-69 du 15 octobre portant sur des points particuliers de la convention de facturation : régularisation, 
paiement et admission en non valeur ; 

 

 

Collecte verre          

transport du 
verre vers le 

centre de 
regroupement           

Collecte des 
déchets 

ménagers 

transport OM 
vers le centre de 

transfert 

Exploitation 
centre de 

Transfert CC  
PAP       

Exploitation 
centre de 

Transfert CP  
PAP      

Exploitation 
centre de 

Transfert      OM 

   BASSIN  LUDOIS                  15 359,76 €                      1 704,54 €                155 898,05 €                   30 618,28 €                          410,18 €                      1 026,89 €                      5 267,44 €  

   CANTON DE 
PONTVALLAIN 

                 18 731,39 €                      2 078,70 €                242 478,06 €                   45 070,64 €                          556,16 €                      1 442,40 €                      6 674,50 €  

   AUNE ET LOIR                  14 195,25 €                      1 575,30 €                193 472,15 €                   30 925,87 €                          403,37 €                      1 128,51 €                      5 123,13 €  

   LOIR ET BERCE                  22 159,52 €                      2 459,13 €                285 868,80 €                   46 471,12 €                          532,89 €                      1 494,13 €                      8 117,64 €  

   
 

                70 445,92 €                     7 817,67 €               877 717,06 €               153 085,91 €                     1 902,60 €                     5 091,93 €                  25 182,72 €  

              

 

Transport au 
centre de tri    CC 

PAP      

Transport au 
centre de tri    CP 

PAP                            

Transport  des 
OM vers 

l'incinérateur   
Incinération 

Achat des sacs 
de collecte 
sélective 

Tri CP  PAP        
Tri                                  

CC  PAP           

  BASSIN  LUDOIS                     9 222,64 €                      4 423,78 €                   26 480,26 €                131 662,22 €                      7 915,85 €                   24 332,72 €                   28 783,50 €  
 

  CANTON DE 
PONTVALLAIN 

                 12 505,00 €                      6 213,81 €                   33 553,76 €                166 832,26 €                   12 105,73 €                   34 178,65 €                   39 027,63 €  
 

  AUNE ET LOIR                     9 069,53 €                      4 861,58 €                   25 754,78 €                128 055,03 €                      8 211,06 €                   26 740,84 €                   28 305,67 €  
 

  LOIR ET BERCE                  11 981,62 €                      6 436,65 €                   40 808,63 €                202 904,10 €                   11 767,36 €                   35 404,38 €                   37 394,17 €  
 

  
 

                42 778,78 €                  21 935,82 €               126 597,43 €               629 453,61 €                  40 000,00 €               120 656,59 €               133 510,97 €  
 

             

 

Frais de gestion 
déchetteries 

communication Frais de gestion   Frais financiers 
Amortissements 

techniques 
Dératisation 

décharge 

Analyses des 
eaux 

souterraines de 
la décharge 

Entretien 
terrain 

décharge et 
poste de 
relevage 

TOTAL 
TOTAL après 

atténuation des 
recettes 

BASSIN  LUDOIS               189 730,75 €                   20 779,10 €                   61 347,83 €                   28 392,17 €                   13 282,09 €                          133,76 €                      1 989,21 €                          711,97 €           759 472,98 €  562 883,52 €  

CANTON DE 
PONTVALLAIN 

              290 155,71 €                   31 777,54 €                   93 819,39 €                   43 420,22 €                   20 312,33 €                          204,55 €                      3 042,10 €                      1 088,81 €       1 105 269,33 €  837 707,58 €  

AUNE ET LOIR               196 806,58 €                   21 554,04 €                   63 635,74 €                   29 451,03 €                   13 777,43 €                          138,74 €                      2 063,39 €                          738,52 €           805 987,56 €  606 347,31 €  

LOIR ET BERCE               282 045,54 €                   30 889,32 €                   91 197,04 €                   42 206,58 €                   19 744,58 €                          198,84 €                      2 957,07 €                      1 058,38 €       1 184 097,46 €  903 078,91 €  

 

             958 738,58 €               105 000,00 €               310 000,00 €               143 470,00 €                  67 116,42 €                          675,89 €                  10 051,77 €                     3 597,68 €       3 854 827,33 €  2 910 017,33 €  
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   BASSIN  LUDOIS                  15 359,76 €                      1 704,54 €                155 898,05 €                   30 618,28 €                          410,18 €                      1 026,89 €                      5 267,44 €  

   CANTON DE 
PONTVALLAIN 

                 18 731,39 €                      2 078,70 €                242 478,06 €                   45 070,64 €                          556,16 €                      1 442,40 €                      6 674,50 €  

   AUNE ET LOIR                  14 195,25 €                      1 575,30 €                193 472,15 €                   30 925,87 €                          403,37 €                      1 128,51 €                      5 123,13 €  

   LOIR ET BERCE                  22 159,52 €                      2 459,13 €                285 868,80 €                   46 471,12 €                          532,89 €                      1 494,13 €                      8 117,64 €  

   
 

                70 445,92 €                     7 817,67 €               877 717,06 €               153 085,91 €                     1 902,60 €                     5 091,93 €                  25 182,72 €  
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  BASSIN  LUDOIS                     9 222,64 €                      4 423,78 €                   26 480,26 €                131 662,22 €                      7 915,85 €                   24 332,72 €                   28 783,50 €  
 

  CANTON DE 
PONTVALLAIN 

                 12 505,00 €                      6 213,81 €                   33 553,76 €                166 832,26 €                   12 105,73 €                   34 178,65 €                   39 027,63 €  
 

  AUNE ET LOIR                     9 069,53 €                      4 861,58 €                   25 754,78 €                128 055,03 €                      8 211,06 €                   26 740,84 €                   28 305,67 €  
 

  LOIR ET BERCE                  11 981,62 €                      6 436,65 €                   40 808,63 €                202 904,10 €                   11 767,36 €                   35 404,38 €                   37 394,17 €  
 

  
 

                42 778,78 €                  21 935,82 €               126 597,43 €               629 453,61 €                  40 000,00 €               120 656,59 €               133 510,97 €  
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              290 155,71 €                   31 777,54 €                   93 819,39 €                   43 420,22 €                   20 312,33 €                          204,55 €                      3 042,10 €                      1 088,81 €       1 105 269,33 €  837 707,58 €  
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             958 738,58 €               105 000,00 €               310 000,00 €               143 470,00 €                  67 116,42 €                          675,89 €                  10 051,77 €                     3 597,68 €       3 854 827,33 €  2 910 017,33 €  
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Vu la délibération 2013-78 du 12 novembre 2013 validant la convention de facturation ; 
Vu la délibération 2013-101 du 19 décembre 2013 portant avenant à la convention de facturation ; 
Vu la délibération 2014 – 05 du 30 janvier 2014 portant report de la facturation de la redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères (REOM) 2014 et conséquences sur les conventions de facturation avec les communautés de communes ; 
Vu la délibération 2014 – 19 du 27 février 2014 prévoyant la mise en place d’un acompte et la rectification des conventions de 
facturation ; 
 
Le Président indique que les nombreuses modifications opérées sur le texte initial nécessitent une nouvelle rédaction de la 
convention et propose la validation du document tel que ci-annexé. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- RETIRE les délibérations ayant pour effet la mise en œuvre de la convention de facturation dans ses modalités précédentes ; 
- APPROUVE la convention de facturation telle que ci-annexée ; 
- AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette affaire. 
 
 
Historique de la production des factures 
La production des factures a nécessité un paramétrage approfondi du logiciel de facturation. Ce paramétrage qui s’est appuyé en 
grande partie sur la vérification des factures réalisées par les agents du syndicat a été modifié à plusieurs reprises en fonction des 
modifications apportées aux règles de facturation par le comité syndical. Il a également intégré les impératifs des trésoriers.  
Le syndicat est dépendant de l’ensemble des intervenants dans le processus de facturation. 

- Du prestataire informatique pour assurer un paramétrage réactif et efficace ; 

- Des communautés de communes pour émettre les pièces comptables rapidement et assurer un retour immédiat des 
anomalies ; 

- Des trésoriers pour une prise en charge à réception des fichiers ; 

- Du prestataire d’impression pour assurer un traitement et une mise sous pli optimale ; 

- De la DGFIP pour un affranchissement et un envoi dans des délais raisonnables. 
C’est la multiplicité des interlocuteurs du syndicat qui a ralenti l’émission des factures. 
 
 
Présentation du Syndicat du Val de Loir 
Ce point est reporté à la prochaine réunion du Comité Syndical. 
 
 
Délibération 2014 – 57 : élection de la commission d’appel d’offres à caractère 
VU l’article L. 2121-21 et 22 et L.5211-1 du Code général des collectivités territoriales, 
VU l’article 22 du Code des Marchés Publics, 
CONSIDERANT qu'outre le président du syndicat, cette commission est composée de 5 membres titulaires élus par le comité 
syndical en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; 
CONSIDERANT que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à bulletin secret et qu'il convient 
de procéder de même pour l'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires. Le comité syndical peut décider, à 
l’unanimité, de ne pas procéder l’élection des membres au scrutin secret. 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE de procéder à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres à main levée 
 
Le Comité syndical 
- PROCEDE à l’élection des cinq membres titulaires et des cinq membres suppléants de la commission d'appel d'offres, à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
Une liste unique est présentée. Y figurent MM COINTRE, GUILLON, DUVAL, VAUGRU et GIBOIN en tant que membres titulaires et 
MM LIBERT, BOULAY, PLEYNET, Mme BROCHET et M. JOUANNEAU en tant que membres suppléants. 
 
Il est ensuite procédé au vote à scrutin secret et au dépouillement. 
- Nombre de votants : 33 
- Suffrage exprimés : 32 
La liste unique est élue avec 32 voix et obtient 100% des sièges. 
 
Sont ainsi déclarés élus :  
- MM COINTRE, GUILLON, DUVAL, VAUGRU et GIBOIN en tant que membres titulaires de la commission d’appel d’offres ; 
- MM LIBERT, BOULAY, PLEYNET, Mme BROCHET et M. JOUANNEAU en tant que membres suppléants de la commission d’appel 
d’offres. 
 
En outre, le Comité Syndical, 
- PREND acte que, conformément à l’article 22-III du Code des Marché Publics, il sera pourvu au remplacement d’un membre 
titulaire de la commission d’appel d’offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier 
titulaire élu de ladite liste et que le remplacement du suppléant devenu ainsi titulaire est assuré par le candidat inscrit sur la 
même liste, immédiatement après ce dernier ; 
- PREND acte également, qu’il est procédé au renouvellement intégral de la commission d’appel d’offres lorsqu’une liste se 
trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions mentionnées ci-dessus, au remplacement des membres titulaires 
auxquels elle a droit ; 
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- PREND acte que, conformément à l’article 22-IV du Code des marchés publics, en cas de partage égal des voix délibératives, le 
président a voix prépondérante. 
 
 
Délibération 2014 – 59 : décision modificative n°1 
Afin d’amortir dès 2014 une partie de la subvention versée pour les colonnes et la subvention des composteurs, il est  proposé la 
décision modificative suivante  en section d’investissement : 
 

Compte BP 2014 
Décision 

modificative n°1 
Résultat après DM 

13911 - Etat et établissements nationaux 1 998,00 € + 2710,00 € 4 708,00 € 

2128 (opération 16) – Autres agencements et 
aménagements de terrains 

 205 500,00 € - 2710,00 € 202 790,00 € 

TOTAL 207 498,00 € 0,00 € 207 498,00 € 

 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- VALIDE la décision modificative telle que présentée ci-dessus. 
 
 
Délibération 2014 – 60 : Subvention composteur 
Le collège de Pontvallain a mis en place un itinéraire de découverte basé sur l’écologie et la protection de l’environnement.  Les 
élèves travaillent sur la gestion des déchets issus du self et réfléchissent au compostage. Le groupe travaille sur le tri des déchets 
du self et souhaite acheter un composteur collectif d’un coût de 3500 €uros pour obtenir du terreau pour un autre groupe qui 
travaille sur l’aménagement des espaces verts. Le collège de Pontvallain sollicite donc une subvention auprès du Syndicat pour 
l’achat d’un composteur collectif d’un montant de 3 500€.  
Le bureau propose une participation forfaitaire de 350 €uros. 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- VALIDE la proposition du bureau. 
 
 
Réunion du groupe de travail du 2 juin 2014 
Le Président rappelle que le compte-rendu doit être présenté par le vice–président concerné à chaque communauté de 
communes. Chaque compte-rendu devra être validé par les conseils communautaires avant d’être validé par le comité syndical. 
 
 
Liste des décisions prises par délibération 2014 –49 du 27 mai 2014 portant délégation d’attribution au bureau 
Suite à la délibération 2014-28 du 15 avril 2014 validant les tarifs d’extension de collecte 
Décision n°2014-01 : l’extension du LD La Beurrerie à Cérans-Foulletourte ( 2 foyers) est validée 
Ce lieu-dit est situé sur le circuit du camion de collecte. Coût extension correspondant au temps passé soit 104,104 €HT/an 
Décision n°2014-02 : l’extension LD Pissoison à Thoirée-sur-Dinan est validée 
Ce lieu-dit est situé sur le passage du camion de collecte. Coût extension correspondant au temps passé soit 52,52 €HT/an 
Décision n°2014-03 : les extensions impasse des Cormiers (7) et rue Portaveau (13) à Château du Loir sont validées 
Ces extensions sont validées sous réserve que tous les usagers soient d’accord pour le passage à une collecte en porte-à-porte. 
Coût de cette collecte 1155,44 €TTC. 
Décision n°2014-04 : Validation avenant convention de facturation 
L’avenant prévoit un reversement de 25% par les communautés de communes en prévision des encaissements à venir. 
 
 
Délibération 2014 – 61 : Avenant SOA 
Vu le contrat d’entretien SOA des débourbeurs-séparateurs hydrocarbures des déchèteries du 17 février 2005 ; 
Vu l’avenant proposé par SOA consistant à revoir les modalités de calcul de la formule de révision des prix ; 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- VALIDE l’avenant SOA n°1 tel que ci-annexé.  
 
 
Questions diverses 

- Le Président fait lecture du courrier envoyé à Plastic Omnium concernant les problèmes relatifs aux 
dysfonctionnements des colonnes. 

- La prochaine réunion du Comité Syndical est fixée au 16 septembre 2014. 

- Intervention de Marc Blachère 


