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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 3 FEVRIER 2015 

 
Date de la convocation : 26/01/2015 
Date de l’affichage : 09/02/2015 
 
Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 35 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 29 
 
L'an deux mil quinze, le trois février, 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,  RIBOUILLEAULT, MM BOURIN, HARDOUIN,  JOUANNEAU, MANCEAU, ROCHERON  et FONTAINE. 

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, MARETHEU,  RAVENEAU et YVERNAULT. 

Délégués de la Communauté de Communes d’Aune et Loir :  
Mmes GAUDIN et POUPARD, MM DARONDEAU, DUVAL et PLEYNET 
 
Etait excusé : Mmes BROCHET  et MARTINEAU, MM. GANGLOFFF, SAMSON, PICHON, GAYAT et LEGUET 
 
Monsieur GANGLOFF donne pouvoir à Monsieur JOUANNEAU  
 
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) 
 
 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 18 décembre 2014 

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

 

 

Recouvrement facturation 2014 (1 et 2) 

 

Le taux de recouvrement des factures 1 et 2 de 2014 est présenté. La dernière demande du taux de recouvrement auprès des 

trésoreries date du 2 février. La trésorerie de la suze n’a pas apporté de réponse à la date du comité syndical. Pour la facture 1 

émise en juillet 2014 le taux de recouvrement atteint environ 70% et pour la facture 2 il dépasse les 50%.   

Il est précisé que les recours représentent 12-13% des non-paiements. Il reste donc 17 à 18 % des usagers qui n’ont toujours pas 

réglé la facture 1. 

 

 
 
 

 

MONTANT 

FACTURES 1 (60%)

FACTURES PAYEES 

AU 08/01/2015
%

FACTURES 

PAYEES AU 

02/02/15

%

CCBassin Ludois 449 294,15 €            327 167,39 €            72,82% 329 557,16 € 73,35%

CCCanton de Pontvallain 616 410,33 €            413 874,72 €            67,14% 0,00%

CCLoir et Bercé 670 670,16 €            434 446,74 €            64,78% 449 464,00 € 67,02%

CCAune et Loir 452 410,49 €            296 744,49 €            65,59% 310 041,21 € 68,53%

Total 2 188 785,13 €        1 472 233,34 €         67,26% 1 089 062,37 €
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Délibération 2015-01 : Ligne de trésorerie – 500 000 € Crédit Mutuel 

Afin d’assurer au syndicat une trésorerie suffisante en attendant le paiement des factures de redevance,  

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

- DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Monsieur le Président du syndicat Mixte du Val de Loir est autorisé à réaliser, auprès de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL 

DE MAINE-ANJOU et BASSE-NORMANDIE, 43 boulevard Volney à LAVAL (53), un emprunt sous forme d’un Crédit de Trésorerie de 

500 000 €, dans l’attente du recouvrement des factures de Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 

Les utilisations pourront se faire par fraction minimum de 10 000 €.  

Les remboursements pourront avoir lieu à tout moment. 

Le contrat de crédit de trésorerie sera signé pour une durée de 1 an non renouvelable. 

Ce concours est assorti de 1 500€ de frais de dossier qui seront à virer dès la contractualisation. 

 

 ARTICLE 2 :  

Les intérêts seront calculés sur les utilisations au taux indexé sur Taux indexé sur l'EURIBOR 3 MOIS moyenné 1 mois civil, 

augmenté d’une marge de 1,85 %. 

Ils seront arrêtés à chaque fin de trimestre civil, sur la base des montants effectivement utilisés et des taux en vigueur chaque 

mois.  

Ils seront à régler dans le mois suivant. 

 
 
ARTICLE 3 :  

Le comité syndical s’engage, pendant toute la durée du crédit, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les 

ressources nécessaires pour assurer le paiement des charges correspondantes. 

 

ARTICLE 4:  

Le comité syndical autorise Monsieur le Président  à intervenir au nom du Syndicat Mixte du Val de Loir à la signature du contrat  

ainsi qu’à sa mise en place.                                                                                                                      

 

Délibération 2015–02a : Convention de ligne de trésorerie avec la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de la Loire – 500 000 € 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Président, 

Vu la proposition de ligne de trésorerie interactive de la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire  

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

- DECIDE : 

ARTICLE 1 :  

MONTANT 

FACTURES 2

FACTURES PAYEES 

AU 08/01/2015
% 

FACTURES PAYEES 

AU  02/02/15
% 

CCBassin Ludois 287 708,78 €            127 470,05 €           44,31% 164 341,55 €           57,12%

CCCanton de Pontvallain 393 006,80 €            185 247,62 €           47,14% 0,00%

CCLoir et Bercé 439 406,48 €            180 879,15 €           41,16% 226 674,72 €           51,59%

CCAune et Loir 294 311,58 €            130 675,28 €           44,40% 153 919,18 €           52,30%

Total 1 414 433,64 €        624 272,10 €           44,14% 544 935,45 €           
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Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, le Syndicat Mixte du Val de Loir décide de contracter auprès de la 

Caisse d’Epargne une ouverture de crédit ci-après dénommée « ligne de trésorerie interactive » d’un montant maximum de 500 

000 Euros dans les conditions ci-après indiquées: 

 
La ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur, dans les conditions indiquées au contrat, d’effectuer des demandes de 

versement de fonds (« tirages ») et remboursements exclusivement par le canal internet (ou par télécopie en cas de 

dysfonctionnement du réseau internet). 

Le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, effectué dans les conditions prévues au contrat, reconstitue le droit à 

tirage de l’Emprunteur. 

Les conditions de la ligne de trésorerie interactive que le Syndicat Mixte du val de Loir décide de contracter auprès de la Caisse 

d’Epargne sont les suivantes : 

 Montant :       500 000 € 

 Durée :       un an maximum 

 Taux d’intérêt applicable à un tirage   Taux fixe 2,05 % 

 

Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours durant le mois, rapporté à une année 

de 360 jours. 

 

- Périodicité de facturation des intérêts :    trimestrielle civile, à terme échu 

- Frais de dossier :  Néant 

- Commission d’engagement :  0,25 % 

- Commission de non-utilisation :   0,40 % de la différence entre l’encours moyen des tirages au 

cours de chaque période et le montant de l’ouverture de crédit 

 

Les tirages seront effectués, selon l’heure à laquelle ils auront été demandés, selon la procédure du crédit d’office. Les 

remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus seront réalisés par débit d’office dans le cadre de la procédure 

de paiement sans mandatement préalable, à l’exclusion de tout autre mode de remboursement. 

ARTICLE 2 :  

Le Comité Syndical autorise le Président à signer  le contrat de ligne de trésorerie interactive avec la Caisse d’Epargne. 

ARTICLE 3 :  

Le Comité Syndical autorise le Président à effectuer sans autre délibération les tirages et remboursements relatifs à la ligne de 

trésorerie interactive, dans les conditions prévues par ledit contrat.  

 

Délibération 2015 – 03 : Ligne de trésorerie de 1 000 000 € avec le crédit agricole 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Président, 

Vu la proposition de ligne de trésorerie du crédit agricole 

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, d’augmenter la convention de 
découvert de trésorerie de 300 000 € à 1 000 000 €. 
Cette convention annule et remplace le contrat n° 10000124527 signé en date du 24/07/2014. 

   
Date d’échéance : 25/02/2016 

Taux : .euribor 3 MM de janvier 2015 + marge soit à ce jour 1.563% 

Facturation : trimestrielle des intérêts et à terme échu 

Commission d’engagement : 0.50 % 

 
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. 
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Le Comité Syndical confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Monsieur YVERNAULT Président pour la réalisation 
de l’emprunt, 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. 
 
Monsieur JOUANNEAU précise que la communauté de communes de Loir et Bercé est favorable à la mise en place d’une avance 

pour compenser les problèmes de trésorerie du Syndicat. Monsieur COINTRE indique que le Canton Pontvallain est également 

favorable. Il est précisé qu’il faudra y travailler en concertation avec les 4 communautés de communes. Un système d’avance 

mensuel  sur 7 à 8 mois pourrait par exemple être mis en place. 

 

Délibération 2015 – 04 : autorisation d’ouverture de crédits d’investissement 

Vu les articles L.1612-1 et L.1612-20 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

Vu le budget primitif 2014 adopté par délibération 2014-12 du 27 février 2014 ; 

Vu la décision modificative n°1 adoptée par délibération n°2014-58 du 30 juin 2014 ; 

Vu la décision modificative n°2 adoptée par délibération n°2014-79 du 30 septembre 2014; 

Vu la décision modificative n°3 adoptée par délibération n°2014-80 du 30 septembre 2014; 

Vu la décision modificative n°4 adoptée par délibération n°2014-94  du 18 décembre 2014; 

 
Considérant que le comité syndical peut autoriser le Président à utiliser le quart des crédits d’investissement inscrits au budget 

2014 soit 256 242,25€ pour engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement nécessaires à la bonne marche du 

syndicat et préalables au vote du budget 2015 ; 

 

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

- AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses de la section d’investissement opération 116 dans la limite 

de 100 000€ jusqu’au vote du budget 2015. 

 

Délibération 2015 – 5 : Délégation d’attributions au bureau 

Vu les articles L. 5211-9 et L. 5211-10 et L.5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération 2014-49 du 27 mai 2014 portant délégation d’attribution au Président et au Bureau, et notamment la 
délégation du bureau relative à la signature de toute convention dont les engagements financiers pour le syndicat mixte du val de 
loir sont inférieurs ou égaux à 1000 €HT 
 
Considérant qu’il est opportun de modifier ce montant et de le fixer à 8000 €HT 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

VALIDE la délégation du bureau relative à la signature de toute convention dont les engagements financiers pour le syndicat 
mixte du val de loir sont inférieurs ou égaux à 8000 €HT 
 

Délibération 2015 – 06 : Avenant n°2 MCV relatif au marché de collecte en porte-à-porte  

 

Vu la délibération 2013 – 22 du 30 mai 2013 attribuant le marché formalisé de collecte des déchets ménagers en porte-à-porte à 

la société MCV 

Vu le montant forfaitaire de la collecte des professionnels souhaitant bénéficier d’une collecte en porte-à-porte et situés en zone 

d’apport volontaire  

Vu la faible adhésion  des professionnels à cette collecte spécifique 

Vu la proposition de MCV de ne pas facturer ce montant forfaitaire mais de le traduire avec un prix à la demi-journée de janvier à 

mars 2014 et de calculer un nouveau forfait à compter du 1
er

 avril basé sur le temps réel de la prestation soit de 6 heures par 

semaine 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
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VALIDE  la régularisation du contrat initial en remplaçant le prix-F1-2 de 7716,21 € mensuel par 3250 € mensuel à compter du 

premier avril 2014. Cette modification représente une moins-value de 53 594,52 €HT par an. 

AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette affaire. 

 

Délibération 2015 – 07 : Avenant n°2 MCV relatif au marché de collecte en apport volontaire 

 

Vu la délibération 2013 – 51 du 10 septembre 2013 attribuant le marché formalisé de collecte des déchets ménagers en apport 

volontaire à la société MCV 

Vu la moins-value de 9 691,32 €HT par  an proposée si l’éloignement de la base logistique des camions est située à moins de 5km 

du centre de traitement  

Vu la non-connaissance du site de traitement au moment de l’attribution de ce marché de collecte 

Vu la délibération 2013-74 attribuant le marché formalisé de traitement à la SEC 

Vu la distance inférieure à 5 km entre la base logistique et le centre de traitement 

 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

VALIDE  la régularisation du contrat initial en intégrant le prix I2-1 de la variante MCV de moins 807,61 €HT à compter du 

démarrage du contrat. Cette modification représente une moins-value de 9 691,32 €HT par an. 

AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette affaire. 

 

Délibération 2015 – 08 : Convention OCAD3E – Déchets d’équipements électriques et électroniques 

Vu l’obtention d’un nouvel agrément pour l’éco-organisme OCAD3E pour la collecte des déchets d’équipements électriques et 

électroniques pour une durée de 6 ans 

Vu la  convention de collecte proposée pour une durée de 6 ans (2015 à 2020) 

Vu les évolutions du nouveau barème appliqué à la collecte des D3E à savoir :  

 · part fixe : 
La notion de critère d'éligibilité par tranche de population selon le milieu - qui limitait le nombre de 
points de collecte (d'une collectivité) éligibles au forfait - est abandonnée. 
A la place sont instaurés des seuils minimum de tonnage par point de collecte par trimestre : 

o 6 tonnes minimum par trimestre (milieux rural et semi-urbain) 
o 10 tonnes minimum par trimestre (milieu urbain) 
o L’évaluation sera au trimestre, il n’y aura pas de régularisation annuelle 

Le soutien forfaitaire sera de 460 € par trimestre (contre 390 € aujourd'hui ou 1.560 €/an). 
 

· part variable : 
Les principes restent les mêmes : maintien des 3 scenarii (S0, S1, S2) 
Le montant du soutien à la tonne est augmenté dans les proportions suivantes : 

o la tonne collectée en SO passe de 20 à 23 € 
 
o la tonne collectée en S1 passé de 40 à 44 € (rural et semi-urbain), l’urbain de densité supérieure à 1000 : passe de 56 
à 60 € ; spécificité du milieu urbain de densité comprise entre 700 et 1000 : le soutien passe de 50-56 à 54-60 € 
 
o la tonne collectée en S2 passe de 65 à 71 € (rural et semi-urbain) et 81 à 87 € (urbain de densité supérieure à 1000) ; 
spécificité du milieu urbain de densité comprise entre 700 et 1000 : le soutien passe de 75-81 à 81-87 € 
 
· part sécurité : 

Le soutien sécurité est désormais accessible à tous les scénarii - y compris le S2. 
Le seuil constitué par le taux de GEM Hors Froid est fixe sur toute la durée de l'agrément : 25.5 %. 
Le montant du soutien est différentié selon les flux : 

o GEM HF 30 €/t 
o GEM F 10 €/t 
o PAM 10 €/t 
o ECRANS 5 €/t 

Le marquage du GEM devient obligatoire. 
Les autres dispositions sont inchangées. 
 
Les collectivités qui le souhaitent pourront sous certaines conditions obtenir le préfinancement d'un container dans la limite du 
coût réel plafonné à 5 000 €. Les éco-organismes financeront les 6 premiers mois d'essai à l'issue desquels le transfert de 
propriété pourra se faire. Dans cette hypothèse, le prix sera amorti en 8 trimestrialités égales prélevées sur l'ensemble des 
compensations hors communication. 
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· communication : 
 

Les principes suivants ont été retenus : 

 
o fusion des 2 types de communication 
o Un cumul plafonné par année civile 
o une matrice de forfaits par typologie de communication (guide de tri, panneaux signalétiques, tracts, encarts 
publicitaires, affiches, autre) par milieu, par tranche de population 
o sous réserve d'éligibilité aux collectes de proximité, un nouveau soutien : le forfait participation à l'animation, de 70 € 
par unité d'accueil. Il se déclenche si l'éco-organisme a recours à la collectivité pour l'animation de son évènement de 
collecte. 

 
· collectes de proximité : 
 

Conformément à l’article b)1) chapitre III du cahier des charges de l’agrément des éco-organismes, votre éco-organisme référent 
peut être amené à organiser des collectes de proximité par apport volontaire, en étroite coordination avec votre collectivité 
territoriale, si elle répond aux critères suivants : 

• une densité supérieure à 70 habitants par km² 
• une population supérieure à 60 000 habitants 
• des modes de collecte existants qui ne permettent pas aux détenteurs (et utilisateurs) de bénéficier d’un service de 

proximité de nature à atteindre le taux moyen national de collecte séparée de l’ensemble des collectivités constaté l’année N-1. 
 
Ces collectes sont organisées au centre-ville (au centre-ville de la (des) commune(s) les plus densément peuplées en cas de 
contrat multi-collectivités), à des emplacements préalablement identifiés et proposés par l‘éco-organisme référent au regard du 
nombre d’habitants riverains et validés annuellement par la collectivité. 
 
L’éco-organisme, en concertation avec la collectivité, fixe un nombre d’opérations annuelles. 
Ce mécanisme, nouveau pour vous et OCAD3E, fera l'objet d'un bilan début 2017 - les pouvoirs publics se réservant le droit de 
pérenniser le mécanisme ou de le modifier. 
 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

DECIDE de souscrire à la convention OCAD3E avec effet au 1
er

 janvier 2015 

AUTORISE Monsieur Le Président à signer les documents nécessaires 
 
 
Délibération 2015 – 09 : Convention OCAD3E – Lampes usagées 

Vu la délibération 2009-14 du 16 juin 2009 relative à la mise en place de la collecte des lampes usagées (recylum) 

Vu le nouvel agrément de l’éco-organisme OCAD3E pour la collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques pour 

une durée de 6 ans 

Vu la  résiliation anticipée au 31 décembre 2014 de la convention signée avec Recylum 

Vu la proposition de la nouvelle convention recylum dont la durée coïncidera avec la durée du nouvel agrément OCAD3E 

(01/01/2015 au 31/12/2020) 

Vu le nouveau barème de soutien à savoir :  

 Soutien à l’investissement :  

Votre collectivité peut bénéficier d’un soutien de 750€ pour l’achat d'une "armoire" DMS ou construction d'un local 
permettant le stockage des conteneurs de lampes usagées à l'abri des intempéries sous certaines conditions.  

 Communication :  

Votre collectivité peut bénéficier de soutien à la mise à jour:  

 du guide du tri des déchets destiné aux habitants ;  

Un soutien forfaitaire de 500€ pour la création ou mise à jour dans le guide de tri distribué par la collectivité partenaire aux 
usagers, d'un espace dédié à la collecte séparée des lampes usagées en déchèterie, respectant le cahier des charges Récylum 
(présence de visuels de lampes transmis par 

 
Recylum, informations relatives aux déchèteries participantes, information sur la reprise obligatoire des lampes par 
les distributeurs, lien vers l'outil de géolocalisation des points de collecte de lampes du site internet Récylum ...) ;  
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 du site Internet relatif aux conditions de collecte séparées des déchets ; 

Un soutien forfaitaire de 1.000€ pour la création ou la mise à jour d'une page du site Internet de la collectivité partenaire dédiée 
à la collecte séparée des lampes usagées en déchèterie, respectant le cahier des charges de  

 
Récylum (présence de visuels de lampes transmis par Récylum, informations relatives aux déchèteries participantes, information 
sur la reprise obligatoire des lampes par les  

distributeurs, lien vers l'outil de géolocalisation des points de collecte de lampes du site internet Récylum...).  
 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

ANNULE la convention en cours 

DECIDE de souscrire à la nouvelle convention RECYLUM avec effet au 1
er

 janvier 2015 

AUTORISE Monsieur Le Président à signer les documents nécessaires 
 
 

Délibération 2015 – 10 : 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 2014-56 du 30 juin 2014 validant la convention de facturation 

Vu la délibération 2014-64 du 30 septembre 2014 validant une REOM 2015 non incitative 

Vu la délibération 2014-69 du 30 septembre validant la fréquence de facturation à 1 fois par an 

Le Président indique que les  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. 

 

COMPTE- RENDU REUNION DU 15 JANVIER AU CENTRE DE TRI VALORPÔLE 

Une réunion d’information a eu lieu le 15 janvier 2015 sur la seconde phase d’expérimentation de l’extension des 
consignes de tri d’Ecoemballage. Toutes les collectivités actuellement en marché avec Valor Pole étaient présentes. 

L’extension des consignes de tri concerne tous les déchets d’emballage plastique. Une première phase 
d’expérimentation a eu lieu entre 2012 et 2014. Elle concernait environ 3 millions d’habitant. 

Une nouvelle phase d’expérimentation débutera au 1
er

 janvier 2016 et concernera 8 à 10 millions d’habitants en 
France.  

Même s’il s’agit d’une expérimentation, il n’y aura pas de retour en arrière pour les collectivités ayant mis en place 
l’extension des consignes de tri. L’extension des consignes de tri sera obligatoire pour toutes les collectivités en 
2022. 

Objectif de l’expérimentation 

Le taux de recyclage plastique actuel est de 23%. L’objectif est de dépasser les 50% d’ici 10 ans. Des filières de 
recyclage existent pour 54% des plastiques. 15% sont potentiellement recyclables (exemple : plastiques 
multicouches). Il faudra trouver une autre filière de valorisation (énergétique ou préparation CSR) pour 20% des 
plastiques. Les 11% restants sont les films souples.  

Objectif du projet aujourd’hui 

Les objectifs de l’extension des consignes de tri sont : 

 Multiplier par deux le taux de recyclage 

 Valoriser tous les emballages plastiques 

 Réduire les coûts unitaires pour maitriser le coût global 

 Optimiser le parc des centres de tri 
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La date butoir de la 2
ème

 phase d’expérimentation est fixée à 2016, elle correspond à la date de la fin de l’agrément 
d’Ecoemballage. Le prochain agrément sera de 2017 à 2022. 
En 2017, il y aura une autre phase d’expérimentation avec une augmentation des territoires participant à 
l’expérimentation des consignes de tri. 

Dossier d’appel à candidatures pour les collectivités 

Échéances 

Fin mars 2015 : Appel à candidature pour les collectivités et appel à projet pour les centres de tri doivent être 
déposés 

Juillet 2015 : Validation des candidatures 

Janvier 2016 Démarrage de la nouvelle phase d’expérimentation. 

Prérequis 

 Être prêt au 01/01/2016, avec une  souplesse jusqu’à fin mars 2016 pour les centres de tri qui ne seront pas 

prêts 

 Capacité des centres de tri 

 Homogénéité des consignes de tri sur les collectivités du centre de tri : Pour que le centre de tri soit éligible, au 

moins 75% de la population du centre de tri doit participer.  

 Proposition de valorisation pour les résidus non recyclables 

 Communication spécifique : Moyens que la collectivité va mettre en œuvre pour que l’extension fonctionne 

La note de l’appel à projet du centre de tri compte pour 75% de la note de l’appel à candidature des collectivités. 

Critères d’évaluation et de classement 

 Efficacité technique et économique de la précollecte et de la collecte 

 Maitrise des coûts de tri 

 Qualité de l’information aux habitants 

Positionnement de Valor Pole sur l’expérimentation 

Valor Pole souhaite répondre à l’appel à projet. 
 

Le process du centre de tri de Valor Pole devra être modifié. Les modifications qu’ils doivent apporter sont en cours 
de chiffrage. Les travaux sont prévus pour fin 2015 pour un démarrage début 2016. Par exemple, pour réduire la 
perte de débit, un tapis de tri sera ajouté en cabine corps creux pour le flux PEHD/PP/PS. La cabine corps creux sera 
agrandie pour augmenter le taux de captage des emballages plastiques non reconnus par le tri optique. Les 
modifications coûtent environ 1 million d’euro. Les prix seront validés d’ici la fin du mois de janvier. 50% des travaux 
des centres de tri sont financés par Ecoemballage dans la limite de 500 000€. 

Les solutions de valorisation des refus de tri sont en cours de validation. Concernant la communication, Valor Pole 
réalise déjà des visites du centre de tri régulièrement. 

Si le centre de tri participe à l’expérimentation mais que toutes les collectivités ne répondent pas à l’appel à 
candidature, la gestion de l’extension sera plus compliquée pour le centre de tri. En effet, il faudra deux espaces de 
stockage, deux réglages pour le tri optique, deux consignes pour les agents. 

Aujourd’hui 670 000 habitants sont triés sur Valor Pole. Le Mans Métropole représente 25% de la population. 

Conséquences de la participation à l’expérimentation pour le Syndicat Mixte du Val de Loir 

Collecte 

 Investissement dans des colonnes de tri supplémentaires 

 Optimisation des emplacements des points d’apport volontaire actuels : Suppression de certains points d’apport 
volontaire pour déplacer les colonnes de tri les moins utilisées vers des points qui sont davantage fréquentés 

 Coûts de collecte supplémentaires :  
o Source Ecoemballage : En porte à porte, l’augmentation du temps de collecte et du nombre de kms 

parcourus reste faible : +3% de temps, +2% sur les kms. En revanche, en apport volontaire, les 
collectivités ont vu leurs nombres de vidages de colonnes augmenter. Elles notent aussi une 
augmentation des temps de collecte (+ 6 %) et des kms (+ 7 %). 
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o Sur le territoire du Syndicat, la collecte en porte à porte se fait en benne bicompartimentée. Les 
tournées de collecte actuelles ne seront plus adaptées à l’augmentation du volume des déchets 
recyclables. Elles seraient donc modifiées ce qui engendrerait un coût de collecte supplémentaire. 

o Pour les zones collectées en apport volontaire, il y aurait une augmentation des colonnes de tri à 
collecter. Pour les points les plus fréquentés, les colonnes devraient être vidées plus d’une fois par 
semaine.   

Communication 

 Mise en place de moyens de communication 

Moyens humains 

 Dossier de candidature assez conséquent à remplir pour le 31 mars 2015 

 Suivi de la communication 

 Étude et optimisation de la collecte sélective 

Coûts 

 Possibilité d’une augmentation du coût du centre de tri 

 Augmentation des coûts de collecte avec la modification des tournées de collecte en porte à porte, 

l’augmentation du nombre de colonnes de tri à collecter et l’augmentation du nombre de vidage par semaine 

pour certains points 

 Investissement dans des colonnes de tri supplémentaires 

 Communication 

 Peu de recettes grâce à l’extension  

 
 
En raison de l’évolution possible des modalités de collecte, il est précisé qu’il n’est pas judicieux d’investir dans des colonnes 
d’apport volontaire pour les emballages.  
Le comité syndical propose de participer au prochain appel à candidature qui aura lieu en 2017. 
 

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

DÉCISION N°2015-01 
 

 VALIDE les extensions de collecte des ld Les Bonhommières à Beaumont-Pied-de-Bœuf, ld Le Petit Pré à Chenu et ld La 

Vallée de Taille-Pied à Lavernat pour un montant de 1215.29 €HT/an 
 

 
QUESTION DIVERSES 

- Envol d’emballages lors du vidage des colonnes de tri à saint-jean-de-la-motte 
- Aménagement définitif des plates-formes d’accueil des colonnes : ces investissements ne sont pas prévus pour 2015 

étant donné l’évolution possible des modalités de collecte. 
- Problèmes de sécurité lors de la collecte : demi-tour sur D305 à Montabon et marche arrière entre château du et 

château-la-vallière 
 


