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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 18 DECEMBRE 2014 

 
 
Date de la convocation : 11/12//2014 
Date de l’affichage : 23/12/2014 
 
Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 35 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 33 
 
L'an deux mil quatorze, le dix-huit décembre, 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, GAULTIER et RIBOUILLEAULT, MM BOURIN, GANGLOFF, GIBOIN, DEMAS,  JOUANNEAU, MANCEAU, BOUGAS  et SAMSON. 

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

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

Délégués de la Communauté de Communes d’Aune et Loir :  
Mmes GAUDIN et POUPARD, MM DARONDEAU, DUVAL et PLEYNET 
 
Etait excusé : MM. GAYAT, LESSCHAEVE et LEGUET 
  
 
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 25 NOVEMBRE 2014 

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

 

Délibération 2014 – 89 : Débat des orientations budgétaires 2015 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5722-1 à L 5722-9 ; 

 

Le comité syndical, après avoir entendu l’exposé des orientations budgétaires 2015 sur la base du document ci-annexé et 

débattu, 

- PREND ACTE de la tenue du débat des orientations budgétaires 2015. 

 

Monsieur ROCTON quitte la séance à 19h50 

 

Délibération 2014 – 90 : Grilles tarifaires redevance d’enlèvement des ordures ménagères 2015  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5722-1 à L 5722-9 ; 

Vu la délibération 2014-63 du 30 septembre 2014 validant le financement du service par une REOM et non par une TEOM. 

Vu la délibération 2014-64 du 30 septembre 2014 abrogeant les délibérations prévoyant la mise en place de la redevance 

incitative en 2015 

Vu la délibération 2014-65 du 30 septembre 2014 rendant l’accès au service obligatoire pour les résidences secondaires 

Vu la délibération 2014-67 du 30 septembre 2014 fixant un tarif maximum correspondant à la tranche « 6 personnes et plus » 

pour les usagers refusant le service 

Vu la délibération 2014-68 du 30 septembre 2014 précisant le surcoût appliqué aux collectes spéciales des professionnels. 

Vu la délibération 2012-69 du 30 septembre 2014 précisant la fréquence de facturation pour 2015 

Vu la délibération 2014-70 du 30 septembre 2014 maintenant  la répartition 70 % part fixe et 30 % part variable de la REOM 
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Vu la délibération 2014-71 du 30 septembre 2014 maintenant l’écart de 25 euros de la redevance entre un usager en porte à 

porte et un usager en point d’apport volontaire  

Vu la délibération 2014-72 du 30 septembre 2014 choisissant d’appliquer une part fixe en fonction de la composition du foyer. 

Vu la délibération 2014-73 du 30 septembre 2014 maintenant le calcul de la part variable en s’appuyant sur un prix à la levée 

pour les usagers en porte-à-porte et un prix au dépôt pour ceux en apport volontaire. 

Vu la délibération 2014-82 du 25 novembre 2014 fixant le seuil de calcul à 52 levées pour la REOM 2015. 

Vu la délibération 2014-85 du 25 novembre 2014 validant le règlement de service public de collecte et traitement des déchets 

ménagers et assimilées. 

 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, avec 29 voix pour et 4 abstentions 

- VALIDE les grilles tarifaires ci-dessous pour l’année 2015. 

 

 

 

 

 
  

RESIDENCE PRINCIPALE 

Dotation annuelle

Ordures ménagères

Dotation annuelle

Déchèterie

Redevance 

annuelle

Dotation annuelle

Ordures ménagères

Dotation annuelle

Déchèterie

Redevance 

annuelle

1 Bac 80L - 52 levées  18 passages 173,20 € Badge PAV - 140 dépôts  18 passages 148,20 €

2 Bac 80L - 52 levées  18 passages 191,00 € Badge PAV - 140 dépôts  18 passages 166,00 €

3 Bac 140L - 52 levées  18 passages 208,90 € Badge PAV - 240 dépôts  18 passages 183,90 €

4 Bac 140L - 52 levées  18 passages 226,70 € Badge PAV - 240 dépôts  18 passages 201,70 €

5 Bac 140L - 52 levées  18 passages 244,40 € Badge PAV - 240 dépôts  18 passages 219,40 €

6 et plus Bac 240L - 52 levées  18 passages 262,20 € Badge PAV - 420 dépôts  18 passages 237,20 €

RESIDENCE SECONDAIRE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES - PARTICULIERS

Coût unitaire

Dotation annuelle

Ordures ménagères

Dotation annuelle

Déchèterie

Redevance 

annuelle
2,00 €

Badge PAV - 40 dépôts  10 passages 80,00 € 5,00 €

3,00 €

MAISON INHABITEE (service non obligatoire) 3,50 €

6,00 €

Coût unitaire 50,00 €

10,00 € 6,00 €

5,00 €

Remplacement badge PAV/carte déchèterie à partir du 2ème 

2
ème

 passage et suivants en déchèterie

Accès aux déchèteries

Prestations

1
er

 passage en déchèterie

Facturation du badge PAV non rendu suite à un déménagement

Facturation du bac non rendu suite à un déménagement

GRILLE TARIFAIRE 2015 - PARTICULIERS 

Option : mise à disposition d'un bac avec serrure

Collecte en apport volontaire Prestations

Acquisition d'un sac marqué en porte à porte

Composition

 du foyer

Collecte en porte à porte Collecte en apport volontaire

Dépôt supplémentaire en apport volontaire

Passage supplémentaire en déchèterie
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Monsieur DUVAL quitte la séance à 20h30.  

 

FACTURATION 2015 
 
Présentation du calendrier 2015 pour l’émission de la facture.  
La facture 2015 sera émise fin mars début avril. 1 régularisation sera effectuée tous les 2 mois environ. 
Le prélèvement automatique en 2 fois sera effectué aux dates suivantes : 
-15 mai et 15 août 

Accès au 

service
(1)

Utilisation du 

service
(2) Total REOM

Accès au 

service

Utilisation 

du service*
Total REOM

Bac 80L - 52 levées 143,30 € 47,70 € 191,00 € Badge PAV - 140 dépôts 118,30 € 47,70 € 166,00 €

Bac 140L - 52 levées 160,90 € 83,50 € 244,40 € Badge PAV - 240 dépôts 135,90 € 83,50 € 219,40 €

Bac 240L - 52 levées 166,80 € 143,10 € 309,90 € Badge PAV - 420 dépôts 141,80 € 143,10 € 284,90 €

Bac 360L - 52 levées 172,70 € 214,70 € 387,40 € Badge PAV - 625 dépôts 147,70 € 214,70 € 362,40 €

Bac 770L - 52 levées 178,60 € 459,10 € 637,70 € Badge PAV - 1335 dépôts 153,60 € 459,10 € 612,70 €

(1)  
Dans le cas où le professionnel dispose de plusieurs bacs de volume différent, il est facturé la part "accès au service" correspondant au volume le plus grand dont il dispose.

(2) 
Dans le cas où le professionnel dispose de plusieurs bacs, il est facturé une part "Utilisation du service" par bac.

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES - PROFESSIONNELS

118,30 € Prestations Coût unitaire

3,00 €

2,00 €

6,00 €

50,00 €

6,00 €

3,50 €

800,00 €

800,00 €

Redevance 2015

Accès au service Utilisation du service Total REOM

1 80L - 52 levées 173,20 € 60L - 52 levées 140,20 € 35,80 € 176,00 €

2 80L - 52 levées 191,00 € 60L - 52 levées 140,20 € 35,80 € 176,00 €

1 80L - 52 levées 173,20 € 160L - 52 levées 162,90 € 95,40 € 258,30 €

2 80L - 52 levées 191,00 € 160L - 52 levées 162,90 € 95,40 € 258,30 €

3 140L - 52 levées 208,90 € 100L - 52 levées 149,20 € 59,60 € 208,80 €

4 140L - 52 levées 226,70 € 100L - 52 levées 149,20 € 59,60 € 208,80 €

5 140L - 52 levées 244,40 € 100L - 52 levées 149,20 € 59,60 € 208,80 €

1 80L - 52 levées 173,20 € 280L - 52 levées 169,80 € 166,90 € 336,70 €

2 80L - 52 levées 191,00 € 280L - 52 levées 169,80 € 166,90 € 336,70 €

3 140L - 52 levées 208,90 € 220L - 52 levées 164,90 € 131,10 € 296,00 €

4 140L - 52 levées 226,70 € 220L - 52 levées 164,90 € 131,10 € 296,00 €

5 140L - 52 levées 244,40 € 220L - 52 levées 164,90 € 131,10 € 296,00 €

6 et plus 240L - 52 levées 262,20 € 120L - 52 levées 155,00 € 71,50 € 226,50 €

1 80L - 52 levées 173,20 € 690L - 52 levées 177,40 € 411,20 € 588,60 €

2 80L - 52 levées 191,00 € 690L - 52 levées 177,40 € 411,20 € 588,60 €

3 140L - 52 levées 208,90 € 630L - 52 levées 176,20 € 375,40 € 551,60 €

4 140L - 52 levées 226,70 € 630L - 52 levées 176,20 € 375,40 € 551,60 €

5 140L - 52 levées 244,40 € 630L - 52 levées 176,20 € 375,40 € 551,60 €

6 et plus 240L - 52 levées 262,20 € 530L -52 levées 175,00 € 315,80 € 490,80 €

GRILLE TARIFAIRE 2015 - PROFESSIONNELS 

SERVICE COMPLET : COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ET DES EMBALLAGES, ACCES AUX DECHETERIES

Dotation annuelle

Déchèterie

Dotation annuelle

Ordures ménagères

Collecte en porte à porte

Redevance 2015

Collecte en apport volontaire

Dotation annuelle

Ordures ménagères

Dotation annuelle

Déchèterie

Nombre de dépôts illimités, tarifs des dépôts 

:

Encombrants : 14,33€/m3

Déchets inertes : 25,87€/m3

Bois : 14,33€/m3

Déchets Dangereux des Ménages : 3,00€/kg

Déchets verts : 5,00€/m3

Ferrailles, cartons, déchets électriques et 

électroniques, textiles, huiles minérales et 

végétales, batteries, piles : 0,00€

COMPTE PROFESSIONNEL

SERVICE PARTIEL : ACCES AUX DECHETERIES et/ou COLLECTE DES EMBALLAGES

Redevance annuelle

Nombre de dépôts illimités, tarifs des dépôts :

Encombrants : 14,33€/m3

Déchets inertes : 25,87€/m3

Bois : 14,33€/m3

Déchets Dangereux des Ménages : 3,00€/kg

Déchets verts : 5,00€/m3

Ferrailles, cartons, déchets électriques et 

électroniques, textiles, huiles minérales et 

végétales, batteries, piles : 0,00€

Volume du bac 

en place Composition du 

foyer

Dotation annuelle du 

particulier

Option : mise à disposition d'un bac avec serrure

Option : collecte en porte à porte en zone d'apport volontaire

Option : collecte 2 fois par semaine en zone porte à porte

240L

360L

770L

Redevance 2015

140L

COMPTE PARTICULIER

Redevance 

annuelle

Dotation annuelle 

Ordures ménagères 

du professionnel

Dotation annuelle 

Déchèteries

Nombre de dépôts illimités, 

tarifs des dépôts :

Encombrants : 14,33€/m3

Déchets inertes : 25,87€/m3

Bois : 14,33€/m3

Déchets Dangereux des 

Ménages : 3,00€/kg

Déchets verts : 5,00€/m3

Ferrailles, cartons, déchets 

électriques et électroniques, 

textiles, huiles minérales et 

végétales, batteries, piles : 

0,00€

TARIFS POUR UN REGROUPEMENT PARTICULIER /PROFESSIONNEL (article 14.3.7 du règlement de service)

Acquisition d'un sac marqué en porte à porte

Dépôt supplémentaire en apport volontaire

Facturation du badge PAV non rendu suite à un déménagement

Facturation du bac non rendu suite à un déménagement

Remplacement badge PAV/carte déchèterie à partir du 2ème 
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Délibération 2014-91 : Indemnité d’entretien des abords des colonnes 

 

VU la délibération 2013-32 du 20 juin 2013 relative à la convention de gestion des équipements de collecte sur un terrain privé ; 

VU la délibération 2013-33 du 20 juin 2013 relative à la convention portant autorisation d’occupation précaire du domaine 

communal ; 

CONSIDERANT que l’article 6.2 des conventions prévoit que la commune est indemnisée de manière forfaitaire des frais induits 

par l’entretien des abords des colonnes ; 

 

Après en avoir délibéré le Comité syndical, à l’unanimité, 

- DECIDE de maintenir une indemnité forfaitaire pour un entretien d’une durée moyenne de 15 mn hebdomadaires par point 

d’apport volontaire. 

- DIT que cette indemnité est calculée à partir du salaire horaire moyen des agents du cadre d’emploi des adjoints techniques 

employés dans les communes du territoire du syndicat (contributions patronales comprises) auquel s’ajoute une prime forfaitaire 

de 2,5 € de l’heure destinée à couvrir les frais de déplacement. 

- FIXE le montant de l’indemnité à 4,89 € par semaine par point d’apport volontaire à compter du 1
er

 janvier 2015. 

- INDIQUE que l’indemnité sera versée annuellement sans avoir à fournir de justificatif au Syndicat du Val de Loir 

- DIT que cette indemnité sera révisée annuellement.  

 

LES RECOURS FACTURATION 

Le président informe le comité syndical des dates de délibérés concernant le recours relatif à la facturation. 

- 12 janvier 2015 : délibérés des audiences des  14 novembre et 1
er

 décembre matin : dossiers particuliers 
- 29 janvier 2015 : délibéré des audiences des 28 novembre, 1

er
 et 8 décembre : dossiers du collectif 

 
 
 

Délibération 2014 – 92 : Dotation des communes pour la gestion des dépôts sauvages 

 

Vu la délibération 2014-03 du 30 janvier 2014 octroyant un badge gratuit pour une période de trois mois aux communes pour la 

gestion de leur dépôt sauvage ; 

Vu la délibération 2014-42 du 15 avril 2014 prolongeant la dotation gratuite jusqu’au 31 décembre 2014 

 

Après en avoir délibéré le Comité syndical, à l’unanimité, 

- DECIDE de prolonger la dotation gratuite jusqu’au 31 décembre 2015. 

 

Délibération 2014 – 93 : Contrat d’assurance des risques statutaires 

 
Vu  la délibération 2014-24 du 27 février 2014, demandant au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Sarthe 
de souscrire pour le compte de la collectivité un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu 
de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986 ; 
 
Vu les résultats de cette consultation communiqué par le centre de gestion à savoir : 

- Les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 
Les risques assurés sont : Décès / Accident de service & maladie imputable au service (y compris temps partiel thérapeutique) / 
Incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, invalidité temporaire) / Maladie de longue durée, longue maladie (y compris 
temps partiel thérapeutique et disponibilité d’office) / Maternité, adoption, paternité. 
 
L'ensemble de ces risques est  proposé avec une franchise de 20 jours par arrêt en maladie ordinaire pour un taux de 5,06 % de 
l'assiette de cotisation. 
 

- Les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires de droit public : 
Les risques assurés sont : Accident de service et maladie imputable au service / Maladie grave / Maternité + adoption + paternité 
/ maladie ordinaire 
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L'ensemble de ces risques est  proposé avec une franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire pour un taux de 1,04 % de 
l'assiette de cotisation 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment 
l’article 26 ; 
 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux 
contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
Après en avoir délibéré le Comité syndical, à l’unanimité, 

 
DÉCIDE d’accepter la proposition suivante : 
Assureur : AXA par l'intermédiaire de GRAS SAVOYE 

Durée du contrat : quatre ans à compter du 1
er

 janvier 2015 
Régime du contrat : capitalisation 
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de six mois. 
 
AUTORISE  le Président à signer les conventions en résultant et tout acte y afférent. 
 
 
Liste des décisions prises par délibération 2014–49 du 27 mai 2014 portant délégation d’attributions au président 
Arrêté 2014-11 : Désignation avocat pour référé expertise colonne ordures ménagères plastic Omnium 
Le Président décide d’ester en justice et désigne Maître HAY SCP DES JACOBINS 1 rue du 33

ème
 mobile  72015 LE MANS. 

 

Liste des décisions prises par délibération 2014–49 du 27 mai 2014 portant délégation d’attribution au bureau 

DÉCISION N°2014-09 : EXTENSION DE COLLECTE 

Les extensions de collecte des ld la gautellerie à mayet, les bonhommières à Beaumont-Pied-de-Bœuf et la 

chauderue à Saint-Germain-d’Arcé pour un montant de 610,992 €HT/an 

 
DÉCISION N°2014-10 : DEPLACEMENT DES COLONNES 
Les colonnes suivantes ont été déplacées par avenant à la convention :  

- déplacement de la colonne à verre de vouvray-sur-loir située à la salle des fêtes vers la rue haute 

- déplacement des colonnes à emballages et OMR de la commune de Saint-Pierre-de-Chevillé du carrefour route de la 

bergerie et rue Maurice Bourgoin vers rue du soleil levant 

- déplacement des colonnes à emballages, OMR et verre de la commune de Mansigné de la rue du plessis vers la rue des 

fontaines. 

- demande de déplacement des colonnes à emballages, OMR et verre de la commune de Nogent-sur-Loir du  cimetière vers la 

rue Pierre Ronsard. 

 


