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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 25 NOVEMBRE 2014 

 
Date de la convocation : 18/11/2014 
Date de l’affichage : 04/12/2014 
 
Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 35 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 27  
 
L'an deux mil quatorze, le vingt-cinq novembre , 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 BROCHET et RIBOUILLEAULT, MM GANGLOFF, GIBOIN, JOUANNEAU, ROCHERON et SAMSON. 

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

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

Délégués de la Communauté de Communes d’Aune et Loir :  
Mmes GAUDIN et POUPARD, MM DARONDEAU, DUVAL, LEGUET et PLEYNET 
 
Etait excusé : Mme CORVAISIER, MM. GAYAT, MANCEAU et PAQUET  
  
Etaient présents sans voix délibérative : M PICHON 
 
Le Comité Syndical a choisi pour secrétaire : Monsieur JOUANNEAU de la commune de Thoiré sur Dinan. 

 
Assistaient également à la séance : 
Stéphanie GUILLOU (responsable des services), Hélène CHEVALLIER (chargée de redevance incitative) 
 
 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 30 septembre 2014 

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

 

Lieu réunions du comité syndical 

Conformément à l’article L5211-11 le comité syndical a délibéré le 27 mai dernier sur le lieu de réunion du comité syndical. Il a 
été fixé à la communauté de communes du Bassin Ludois allée de l’ancienne gare au Lude. 
Suite à la présence d’un public important au dernier comité syndical, le bureau propose de modifier le lieu de réunion. 
Le président rappelle que l’article L5211-11 du CGCT prévoit que l’organe délibérant se réunit au siège de l’EPCI ou dans un lieu 
choisi par l’organe délibérant dans l’une des communes membres. Le lieu doit donc être fixe et ne peut pas être itinérant sur 
plusieurs communes. 
 

Délibération 2014 -82 : Seuil de calcul basé sur 52 levées 

 

Vu la délibération 2013-61 du 26 septembre 2013 portant modulation de la part variable en 2014 et fixation des niveaux de 

remise en 2015 ; 

Vu la délibération 2014-72 du 30 septembre 2014 déterminant le seuil de calcul sur la base de 40 levées 

Considérant la décision de maintenir la REOM non incitative pour 2015, Il est proposé de revoir la décision relative aux 40 levées 

et de fixer un seuil de calcul de 52 levées. 

 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, 26 voix pour et une abstention :  

- ABROGE les délibérations précédentes 

- FIXE un seuil de calcul sur la base de 52 levées pour la REOM 2015 

 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE          14-111 
Département de la Sarthe    



2 
 

 

 
Délibération 2014 – 83 : Coût serrure des bacs  

Vu  la possibilité pour les professionnels et particuliers de demander un bac avec serrure dans certains cas spécifiques validés par 
les services du Syndicat 
 
Vu le montant des serrures en fonction du volume des bacs : 
 

Volume 
du bac 

Montant 
bac 
sans 

serrure 
(Ht) 

Montant 
bac avec 
serrure 

(Ht) 

Augmentation du 
montant du bac avec 

serrure 

80L 21,87 € 45,46 € 23,59 € 108% 

140L 23,00 € 47,28 € 24,28 € 106% 

240L 31,00 € 55,63 € 24,63 € 79% 

360L 40,45 € 66,13 € 25,68 € 63% 

770L 109,00 € 142,00 € 33,00 € 30% 

 
Vu la proposition du bureau d’amortir le prix moyen de la serrure (différent selon les volumes de bacs) sur 8 ans soit 3,28 €/an 
arrondi à 3,50 €/an 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- FIXE le coût de la serrure à 3,50€/an 

 
Délibération 2014 – 84 : Coût du service pour les résidences secondaires  

Vu la délibération 2014-65 rendant obligatoire l’accès au service pour les résidences secondaires 
 
Vu les propositions du bureau concernant la tarification et la dotation annuelle pour les résidences secondaires  (40 dépôts de 
sacs de 30 l pour les ordures ménagères et 10 passages en déchèterie) 
 

RESIDENCE SECONDAIRE   

Collecte en apport volontaire 

Dotation annuelle 
Ordures ménagères 

Dotation annuelle 
Déchèterie 

Redevance 
annuelle 2015 

Badge PAV - 40 
dépôts 

 10 passages  80,00 € 

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- VALIDE  le coût de la REOM pour les résidences secondaires à 80€/an 

-  FIXE à 40 le nombre de dépôts annuels de sacs de 30 litres d’ordures ménagères et à 10 le nombre de passage annuel en 

déchèterie. 

- PRECISE que ces modalités sont applicables  à compter du 1
er

 janvier 2015 

 
Recensement des résidences secondaires non déclarées 

Un recensement des résidences secondaires non déclarées est nécessaire. D’après les chiffres de l’insee il y a environ 2000 
résidences secondaires sur le territoire. 1200 Résidences Secondaires sont recensées dans la base de données du Syndicat. 
2 solutions sont proposées pour recenser les résidences secondaires : 

o Transmission des données  (nom adresse) au Syndicat via les communes 
o Rédaction d’un formulaire d’adhésion par le syndicat, transmission de ce formulaire aux communes 

et envoie du formulaire par les communes aux usagers concernés. 
Des communes refusent de transmettre au Syndicat ces éléments en raison de leur confidentialité. 
Le président indique que le bureau propose de laisser le choix aux communes entre les 2 formules. 

 
Délibération 2014 – 85 : validation du règlement du service public de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 
Le règlement du service est présenté au Comité Syndical. Un exemplaire du document ayant été joint à la convocation pour 

lecture préalable, l’accent est mis sur les paragraphes qui ont été modifiés par rapport au précédent document. 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- ABROGE toutes les délibérations relatives au règlement de service précédent à compter du 1
er

 janvier 2015 

- VALIDE le règlement de service à compter du 1
er

 janvier 2015 

OU 
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La facturation 
-    Taux de recouvrement au 17 novembre 2014 : présentation des taux de recouvrement de la facture 1 pour les 4 
communautés de communes. La moyenne est de 60,47%. 
-     Emission de la facture 2 
Les éléments nécessaires à la facturation ont été envoyés aux communautés de communes le 6 novembre 2014. Prise en 
charge du rôle par les trésoreries les 7, 10 et 14 novembre.  
Le 12 novembre transmission des fichiers de la CCBL et CCCP à l’imprimeur. Le 14 novembre transmission du fichier CCLB et 
CCAL à l’imprimeur. Le 17 novembre le prestataire d’impression détecte une anomalie, il s’agit d’une ligne supplémentaire 
sur la facture (N°TIPI plus long du fait  de la facture à 5 chiffres). Les talons optiques sont décalés. 
Le 24 novembre les BAT des fichiers des  CCBL, CCAL et CCCP sont validés. Le fichier CCLB est en cours de traitement par 
l’imprimeur. 
Réception des factures 2 par les usagers vers fin semaine 49. 
Les dates de règlement indiquées sur les factures sont les suivantes : 

- 12 décembre pour la CCBL 
- 17 décembre pour la CCAL et CCLB 
- 10 décembre pour la CCCP 
-  

- Les lettres de relances de la facture 1 seront émises le 28 novembre par les TP de la Suze et de Château du Loir 
 

 
- Recours facturation 

 
Le juge d’instance est incompétent dans cette affaire. C’est le juge de proximité qui est compétent.  
Le juge d’instance et de proximité est la même personne  à la flèche. Lors de l’audience du 20 octobre dernier la juge 
d’instance a décidé de prendre en charge ces différents recours (le juge de proximité a la possibilité de transférer au juge 
d’instance les différents recours). 
Audience du 3 novembre 
Les audiences du lundi 3 novembre correspondent au report des audiences du 29 septembre dernier. L’avocat du Syndicat a 
émis une conclusion sur chaque dossier. L’audience est renvoyée au 8 décembre sur demande de l’avocat du collectif. 
Audience du 14 novembre 
Matin : dossiers particuliers – délibéré le 12 janvier matin 
Après-midi : renvoi demandé par l’avocat du Syndicat – renvoi fixé au 19 janvier 2015 
Audience du 17 novembre 
Matin : renvoi demandé par l’avocat du Syndicat – renvoi fixé au 19 janvier 2015 
Après-midi : renvoi demandé par l’avocat du Syndicat – renvoi fixé au 23 février 2015 
 
Il est précisé que les coûts d’avocat s’élèvent à 21 600 €TTC pour les audiences de septembre à décembre. 
La protection juridique du syndicat ne couvre pas les litiges relatifs au recouvrement de créance et dont l’intérêt financier est 
inférieur à 200€. 
Le contrat relatif à la protection juridique se termine en février 2015. Une consultation a été effectuée et le syndicat n’a reçu 
aucune réponse.  
 
 

Délibération 2014 – 86 : avenant N°2 contrat de reprise des briques alimentaires 
 
Vu le contrat de reprise signé le 26 octobre 2011 entre REVIPAC et le Syndicat mixte du Val de loir 
Vu l’avenant n°1 signé le  10 février 2014 fixant  un prix de reprise  plancher à 25 € au minimum pour les cartonnettes 
Vu l’avenant n°2 concernant un prix de reprise plancher pour les briques alimentaires (5.03A) de 10 €/T à compter du 1

er
 octobre 

2014. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- VALIDE l’avenant exposé dans les conditions ci-dessus 

- AUTORISE le Président  à signer  les documents nécessaires 

 

Délibération 2014 – 87 : avenant convention OCAD3E  
Vu la convention relative aux déchets d’équipement électriques et électroniques ménagers signé le 29 décembre 2008 entre 
OCAD3E et le Syndicat mixte du Val de loir 
Vu le renouvellement de l’agrément de l’OCAD3E à compter du 1

er
  janvier 2015, il convient de signer un avenant entre le 

syndicat et l’OCAD3E afin de modifier la période de la présente convention et de la prolonger jusqu’au 31 décembre 2014. 
L’article 11 de cette convention est donc modifié comme suit : 
« la présente convention est conclue pour une durée commençant à compter de sa date de signature par les parties ou la 
dernière des dates de sa signature par l’une des partie, pour se terminer le 31 décembre 2014 à minuit » 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- VALIDE l’avenant exposé dans les conditions ci-dessus 

- AUTORISE le Président  à signer  les documents nécessaires  
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Délibération 2014 – 88 : convention suivi du compostage des déchets verts produits sur la déchèterie de Oizé 
Vu la Délibération 2013 – 28 concernant le résultat du marché formalisé « enlèvement, transport et traitement des déchets issus 
des déchèteries » 
Vu l’attribution du lot N°8 «  Enlèvement, transport et valorisation des déchets verts de la déchèterie de Oizé » à un groupement 
d’agriculteurs GAEC du Boulay, Yvré le Pôlin/EARL Casseau, Oizé 
Vu la convention proposée par la chambre d’agriculture du Maine et Loire afin d’assurer un suivi du compost élaboré par les 
agriculteurs pour une durée de 36 mois. Dans le cadre de cette convention la chambre d’agriculture assurera une mission 
d’assistance auprès des agriculteurs et propose : 

- D’effectuer la prise d’échantillon, nécessaire aux analyses quantitatives du compost. Ces prises d’échantillons se 

feront conjointement avec le syndicat. 

- D’interpréter et de commenter les analyses réalisées par un laboratoire spécialisé. 

- D’informer ponctuellement les agriculteurs sur la conduite à tenir en cas de conditions climatiques extrêmes 

- D’animer d’une réunion annuelle d’information et d’échange et de bilan auprès des agriculteurs. 

Le suivi sera assuré sur 2 jours par an (prélèvement échantillon et réunion avec agriculteurs) pour un coût annuel de 1353,60 € 
TTC. 
Le coût des analyses (métaux lourds et éléments fertilisants)  sera à la charge du syndicat soit 840 €TTC/an environ. 
Cette opération représente un coût global de 2193.60 €TTC/an environ. 
 
Considérant qu’il est opportun de soutenir un procédé de traitement des déchets verts générant une baisse des coûts, une 
valorisation de proximité du produit, un bilan environnemental maîtrisé par la diminution du transport. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- VALIDE les termes de la convention  

- AUTORISE le Président  à signer  les documents nécessaires 

 
Liste des décisions prises par délibération 2014–49 du 27 mai 2014 portant délégation d’attribution au bureau 
DÉCISION N°2014-08 : EXTENSION DE COLLECTE 

les extensions de collecte du ld coblenterie à Flée et ld les fessard à Yvré-le-Polin pour un montant de 105,04 €HT/an sont 
validées 

 
 

DÉCISION N°2014-09 : DEPLACEMENT DES COLONNES 
Les colonnes suivantes ont été déplacées par avenant à la convention :  

- suppression du point d’apport volontaire situé route de Flée et la création d’un point d’apport volontaire résidence zélie à 

Château du Loir 

- déplacement des colonnes situées D323 chêne vert à la Fontaine-Saint-Martin (2 OM, 2CS et 1 VERRE) vers route du bras de 

mer (1CS, 1OM et 1 verre) et vers la ségrairie (1 OM, 1 CS)  

- la colonne à verre du village des chaletsà Mansigné a été déplacée parking de la piscine 

- déplacement de 1 colonne à verre à Aubigné-Racan de la salle des fêtes vers  le lotissement millet. 

 
 


