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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 MARS 2015 

 
Date de la convocation : 19/02/2015 
Date de l’affichage : 10/03/2015 
 
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 quinze, le trois mars, 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  RIBOUILLEAULT, GAULTIER  et BROCHET, MM BOURIN, PICHON, GIBOIN, HARDOUIN,  JOUANNEAU, MANCEAU, ROCHERON, 
SAMSON  et HAUTEM 

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, LEROY,  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, M PAQUET 
 
Monsieur SAMSON doit s’absenter au cours de la réunion et  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) 
 

Délibération 2015 – 11 : Approbation du compte de gestion 2014  

Vu les articles L.2121-29, L.2121-31, L.5211-1 et L.5711-1 du CGCT ; 

Vu le budget primitif de l’exercice 2014 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 

comptes de tiers, ainsi que le bilan de l’actif, le bilan du passif et l’état des restes à recouvrer ; 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2014 au 31 décembre 2014 y compris celles relatives à la 

journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

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

- DECLARE que le compte de gestion pour l’exercice 2014 dressé par le receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
Délibération 2015 – 12 : Adoption du compte administratif 2014 

Vu les articles L.2121-14, L.2121-21, L.2121-29, L.2121-31, L.5211-1 et L.5711-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) ; 

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 ; 
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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 

Vu le compte de gestion 2014 approuvé par délibération n° 2015-11 du 3 mars 2015 ; 

Considérant que le comité syndical a désigné Monsieur COINTRE pour présider la séance lors de l’adoption du compte 

administratif ; 

Considérant que M. Yvernault s’est retiré pour laisser la présidence à Monsieur COINTRE pour le vote du compte 

administratif ; 

Considérant le compte administratif 2014 dressé par M. Jean-Louis Yvernault, ordonnateur ; 

 

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

- APPROUVE le compte administratif 2014 lequel peut se résumer de la manière suivante : 

 

 

 

 

- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser. 

- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
 

INVESTISSEMENT

recettes 2014 1 722 483,71 € 

dépenses 2014 1 623 205,31 € 

Résultat de l'exercice 2014 (excédent) 99 278,40 €       

Déficit 2013 reporté 120 727,05 €-     

résultat cumulé 21 448,65 €-       

FONCTIONNEMENT

recettes 2014 4 711 017,08 € 

dépenses 2014 4 145 467,89 € 

Résultat de l'exercice 2014 (excédent) 565 549,19 €     

Excédent 2013 reporté 703 457,58 €     

résultat cumulé 1 269 006,77 € 

RESULTAT GLOBAL 2014 1 247 558,12 € 

Reste à réaliser en dépenses d’investissement 21 726,00 €-       

Reste à réaliser en recettes d’investissement 8 701,74 €         

RESULTAT DE CLOTURE 2014 1 234 533,86 € 
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Délibération 2015 – 13 : Affectation du résultat 2014 

Vu les articles L.2121-29, L.2311-5, L.5211-1, L.5211-36, L.5711-1 et R.5711-1 du CGCT ; 

Vu le compte administratif 2014 approuvé par délibération du 2015-12 du 3 mars 2015 ; 

Vu le compte de gestion 2014 approuvé par délibération du 2015-11 du 3 mars 2015 ; 

 

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

- DECIDE d’affecter le résultat 2014 de la manière suivante : 

Excédent de fonctionnement 2014 à affecter en 2015 +1 269 006,77 € 

Solde d’investissement 2014 D 001 - 21 448,65 € 

Solde des restes à réaliser  - 13 024,26 € 

Besoin de financement en investissement 34 472,91 € 

Affectation du résultat au : 

R 1068 pour couvrir les besoins d’autofinancement de la section d’investissement 21 448,65 € 

R 1068 complémentaire pour couvrir les restes à réaliser en dépenses d’investissement 13 024,26 € 

Affectation totale au 1068 34 472,91 € 

Report en recettes de fonctionnement au R002 1 234 533,86 € 

 

Monsieur SAMSON quitte la séance à 19h56 et donne pouvoir à Monsieur JOUANNEAU. 

 
Délibération 2015 – 14 : Adoption du budget 2015 

Vu les articles L.1612-1 à L.1612-20, L.2311-1 à L.2343-2, L.5211-36, L.5711-1 et R.5711-1 du CGCT ; 

Vu la délibération 2014-89 du 18 décembre 2014 prenant acte de la tenue du débat des orientations budgétaires ; 

Vu le compte administratif 2014 approuvé par délibération du 2015-12 du 3 mars 2015 ; 

Vu le compte de gestion 2014 approuvé par délibération du 2015-11 du 3 mars 2015 ; 

Vu la délibération 2015-13 du 3 mars 2015 portant affectation du résultat 2014 ; 

Considérant le projet de budget primitif pour l’exercice 2015  

 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, avec 28 voix pour, 1 contre et 5 abstentions. 

- PRECISE que le budget primitif 2015 est adopté avec reprise des résultats de l’année 2014, au vu du compte de gestion et 

du compte administratif 2014 et de la délibération d’affectation du résultat adoptée lors de la même séance ; 

- ADOPTE les 4 sections comme suit : 

 

En section de fonctionnement, les chapitres suivants en dépenses : 

Chapitre Libellé Proposition 

011 Charges à caractère général 3 909 787,39 € 

012 Charges de personnel et frais assimilés 475 030,00 € 

65 Autres charges de gestion courante 32 730,00 € 
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66 Charges financières 146 165,93 € 

67 Charges exceptionnelles 150,00 € 

73 Impôts et taxes 150,00 € 

042 Opérations d’ordre de transferts entre sections 1 043 213,17€ 

TOTAL 5 607 226,49 € 

 

En section de fonctionnement, les chapitres suivants en recettes : 

Chapitre Libellé Proposition 

013 Atténuation de charges 10 000,00 € 

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 5 000,00 € 

74 Dotations, subventions et participations 4 346 800,63 € 

75 Autres produits de gestion courante 10,00 € 

77 Produits exceptionnels 20,00 € 

042 Opérations d’ordre de transferts entre sections 10 862,00 € 

R 002 Résultat reporté 1 234 533,86 € 

TOTAL 5 607 226,49 € 

 

En section d’investissement, les opérations et chapitres suivants en dépenses : 

Chapitre Libellé RAR 
Proposition y 

compris RAR 

Op° 16 Opérations d’équipement 21 726,00 € 21 726,00 € 

Op° 116 Opérations d’équipement  493 014,00 € 

16 Emprunts et dettes assimilées  179 000,00 € 

040 Opérations d’ordre de transferts entre sections  10 862,00 € 

D 001 Résultat reporté  21 448,65 € 

TOTAL 726 050,65 € 

 

En section d’investissement, les chapitres suivants en recettes : 

Chapitre Libellé RAR 
Proposition y 

compris RAR 

13 Subventions d’investissement 8 701,74 € 149 148,74 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 0,00 € 

10 

dont 1068 

Dotations, fonds divers et réserves 

Opérations d’ordre de transferts entre sections 

 182 472,91 € 

34 472,91 € 

021 Virement de la section de fonctionnement  0,00 € 

040 Opérations d’ordre de transferts entre sections  394 429,00 € 

TOTAL 726 050,65 € 

 

- ADOPTE le budget 2015 qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

 Fonctionnement :  5 607 226,49 € 

 Investissement :  726 050,65 € 

 
Délibération 2015 – 15 : Provisions pour risques 

Toutes les communes, quelle que soit leur taille, sont soumises à un régime de droit commun de provisions pour risques, 

avec obligation de provisionner en présence de 3 risques principaux (article R.2321-2 du CGCT) : 

- La provision pour contentieux : « dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune, une 

provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en 

fonction du risque financier encouru » 
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- La provision dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code du commerce : s’appliquent aux 

garanties d’emprunts, aux prêts et créances, avances de trésorerie ou participations en capital à un organisme 

faisant l’objet d’une telle procédure. 

- Provision pour recouvrement des restes sur comptes de tiers : une telle provision intervient lorsque, malgré les 

diligences faites par le comptable publique, le recouvrement sur compte de tiers est gravement compromis. La 

provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments 

d’information communiqués par le comptable publique. 

Dans le cadre d’une démarche de gestion responsable et transparente et dans le respect du principe de prudence 

énoncé dans l’instruction M14, la commune peut également décider de constituer des provisions dès l’apparition d’un 

risque potentiel mais non certain, apprécié lors de l’élaboration budgétaire. 

Le régime de droit commun est le régime des provisions semi-budgétaires qui permet l’inscription dans les dépenses 

réelles de la collectivité d’une dotation en provision, sans contrepartie en recettes d’investissement. Les provisions 

seront ajustées annuellement en fonction de l’évolution du risque. Elles donneront lieu à reprise en cas de réalisation 

du risque ou lorsque ce risque ne sera plus susceptible de se réaliser. 

Vu la proposition d’inscrire au BP 2015 les provisions pour risques ci-dessous 

Au Compte 6817 : Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulant 
 
La provision est estimée sur la base des taux d’encaissement, du contexte général de recouvrement et du nombre de 
points de recouvrement récupérés suite aux relances. La provision est réévaluée régulièrement en fonction des 
encaissements réels reçus par le syndicat au minimum une fois par an, plus souvent si nécessaire. 
 
Pour 2014, le risque est estimé à environ 12 % de la REOM 2014  soit 424 784,17 € et comprend les factures 
impayées, le contentieux de la facturation et les décalages de paiement. 

 
 Au Compte 6875 : Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels 
 
La dotation aux provisions pour risques et charges exceptionnels permet au syndicat d’anticiper les répercussions 
budgétaires d’éventuelles condamnations du syndicat en 2015. 
 
Cette dotation comprend les dépens demandés par chaque requérant estimé de la façon suivante : 
Recours contestation factures :  500 € x 30 audiences (estimations) soit   15 000 € 
Recours délibérations au tribunal administratif : 1 500 x 4  soit      6 000 € 
Recours EMZ : marché de colonnes        3 000 € 
Total :         24 000 € 

 
Elle comprend également les condamnations financières demandées par les parties adverses : 

          Recours EMZ :        200 000€  
         

Total :         200 000 € 
                       
Pour 2015, le risque pour frais de justice (hors avocat) est estimé à 224 000 €. 
 

Vu l’instruction budgétaire M14 
 
Vu les articles L2321-2 et L2321-3 du CGCT 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, avec 29 voix pour, 1 contre et 4 abstentions 

 

- DECIDE  d’inscrire au BP 2015  les provisions semi-budgétaires telles que détaillées ci-dessus 

 
 

Collecte des personnes à mobilité réduite 

Le Président indique ne pas pouvoir donner d’information sur ce point puisque le bureau n’a pas avancé sur les modalités 

de cette collecte. 
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Délibération 2015 – 16 : Participation suivi décharge Ecommoy/Saint-Biez-en-Belin 

Le Président présente au comité syndical l’estimation des dépenses de fonctionnement 2015 pour le suivi de la décharge 

d’Aubigné Racan. 

 

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

- VALIDE le montant des participations 2015 pour le suivi et l’entretien du site d’Aubigné Racan à raison de 1 682,10 € pour 
la commune d’Ecommoy et 260,12 € pour la commune de Saint Biez en belin. 
 

Délibération 2015 – 17 : Création d’un groupe de travail 

 

Vu la délibération 2014-48 du 27 mai 2014 concernant la création d’un groupe de travail sur la redevance et le nouveau 

système de collecte 

Vu la délibération 2014-62 du 30 septembre 2014 concernant la constitution d’un groupe de travail grille tarifaire 

Vu la proposition de Monsieur Le Président à savoir :  

La création d’un nouveau groupe de travail qui étudiera la mise en place d’une collecte en porte-à-porte de 

proximité et les coûts. Le bureau propose que les membres ci-dessous y participent : 

Participants Société – Service 
M YVERNAULT Président du Syndicat Mixte du Val de Loir 
M COINTRE 1ER Vice-Président 
M DUVAL 2ème Vice-Président 
M JOUANNEAU 3ème Vice-Président 
M GUILLON 4ème Vice-Président 
M VAUGRU Délégué communautaire CC Canton de Pontvallain 
M PLEYNET Délégué communautaire CC Aune et Loir 
M SAMSON Délégué communautaire CC Loir et Bercé 
M DORLENCOURT Représentant du Conseil de développement du Pays 

Vallée de Loir 
M NERON Spécialiste sur le sujet 
M BLACHERE Président de l’association du collectif val de loir 
Mme GUILLOU Directrice syndicat mixte du val de loir 
Mme CHEVALLIER  
et/ou Mme RICHARD 

Techniciennes territoriales Syndicat mixte du val de 
loir 

 

 

Dératisation 

décharge

Analyses des 

eaux 

souterraines de 

la décharge

Entretien terrain 

décharge 

Entretien poste 

de relevage
TOTAL

SYNDICAT MIXTE DU VAL 

DE LOIR
710,09 €             10 132,65 €          2 075,77 €             1 869,50 €                 14 788,01 €               

Commune d'Ecommoy 80,77 €                1 152,57 €             236,11 €                212,65 €                    1 682,10 €                 

Commune de Saint-Biez-

en-Belin
12,49 €                178,23 €                36,51 €                   32,88 €                      260,12 €                     

TOTAL 803,35 €            11 463,45 €         2 348,40 €           2 115,03 €               16 730,23 €               

La répartition des dépenses est fonction du nombre d'habitants 

SYNDICAT DU VAL DE LOIR 41 047hab

Ecommoy 4 669 hab

Saint-Biez-en-Belin 722hab

ESTIMATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015
DU SUIVI DE LA DECHARGE D'AUBIGNE-RACAN
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Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- ANNULE les délibérations 2014-48 et 2014-62 portant constitution des 2 groupes de travail précédents 

- APPROUVE la création d’un nouveau groupe de travail qui étudiera la mise en place d’une  collecte en porte-à-porte de 

proximité et les coûts Ce groupe de travail sera composé des membres cités ci-dessus. 

 

Madame GAUTHIER quitte la séance à 21h00. 

 

Délibération 2015 – 18 : Contentieux ordures ménagères 

Le Président rappelle à l’assemblée qu’environ 2 500 recours ont été déposés auprès du tribunal d’instance de La Flèche par 

des usagers, à l’encontre de la première partie de la redevance ordures ménagères au titre de l’année 2014. 

La plupart des réclamants sont adhérents de l’association Collectif val de loir. 

Environ 1 800 recours ont d’ores et déjà été enregistrés par le greffe s’agissant de la seconde partie de la redevance. 

Les premiers délibérés sont intervenus le 12 janvier 2015. Le tribunal a considéré que les demandeurs contestaient en 

réalité notamment le système de collecte mis en place et les tarifs appliqués pour 2014. 

Or, c’est par délibération du 19 /12/2013 que le syndicat a adopté la tarification contestée. 

La question de la légalité de cette délibération ressort de la compétence du juge administratif. 

C’est pourquoi par les premiers jugements rendus, le tribunal a décidé de surseoir à statuer et renvoyer les parties devant 

le tribunal administratif de Nantes afin qu’il statue sur la légalité de la délibération du 19/12/2013. 

En effet, la solution du litige concernant la régularité des redevances établies pour 2014 dépend de la légalité de la 

délibération qui fixe les tarifs 2014. 

Les jugements qui se succèdent depuis le 12 janvier 2015 vont tous dans le même sens, et ne constituent que des décisions 

provisoires, avant dire droit. 

Dans ces conditions, à l’issue du contentieux s’avère particulièrement longue et indécise. 

C’est la raison pour laquelle des discussions ont été amorcées entre des représentants du syndicat et du collectif. 

Une déclaration commune a été publiée par voie de presse le 24 février 2015. 

Il résulte des échanges une volonté d’apaiser les relations entre le syndicat et les usagers, dont certains sont représentés 

par le collectif. 

Des concessions réciproques sont à l’étude. 

Le Syndicat souhaite adopter une position de principe sur certains points revendiqués par le collectif, lequel s’engagerait en 

contrepartie à appeler se membres et les usagers non membres, à se désister des recours déposés devant le tribunal 

d’instance de la Flèche, concernant la redevance au titre 2014 (contentieux de la première et de la seconde partie de la 

redevance). 

Le collectif s’engagerait également à discuter au cours d’une prochaine assemblée générale, du principe et des conditions 

d’un désistement s’agissant des recours dont il est à l’origine auprès du tribunal administratif de Nantes. (instances 

1401645, 1405114, 1401644 et 1401524), et à appeler les usagers non membres à faire de même pour les recours 

introduits par eux devant la juridiction administrative. 

Il est proposé que le vote soit effectué à bulletin secret. L’article L.2121-21 indique que le vote à bulletin secret doit être 

demandé par 1/3 de l’assemblée. Un vote à main levée est effectué. 15 membres sont favorables au vote à bulletin secret.  

Les 2 assesseurs sont Monsieur DARONDEAU et Monsieur JOUANNEAU. 

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré avec 26 voix pour, 5 contre et 2 abstentions : 

 

- SE FIXE  comme objectif stratégique de court terme la mise en place d’une collecte en porte-à-porte de proximité pour le 

plus grand nombre d’usagers ; 
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- AFFIRME sa volonté de rechercher et de mettre en œuvre tous les moyens pour contenir, voire réduire à l’avenir le coût 

du service, à qualité donnée ; 

- REAFFIRME l’objectif de mettre en place, à terme, une redevance incitative tenant davantage compte des dépôts 

effectivement réalisés sur l’année par chaque foyer d’utilisateurs du service 

- S’ENGAGE à mettre en place au cours de l’année 2015 un organe consultatif du service public, dans l’esprit de celui prévu 

à l’article L 1413-1 du code général des collectivités territoriales 

 


