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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 12 MAI 2015 
 
Date de la convocation : 04/05/2015 
Date de l’affichage : 18/05/2015 
 
Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 35 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 31 
 
L'an deux mil quinze, le trois mars, à dix-huit heures, 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, MM BOURIN, PICHON, GIBOIN, HARDOUIN,  JOUANNEAU, MANCEAU, SAMSON   

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

Délégués de la Communauté de Communes du Bassin Ludois :  
Mme BOULAY, MM GUILLON, PAQUET, LESSCHAEVE,  RAVENEAU et YVERNAULT. 

Délégués de la Communauté de Communes d’Aune et Loir :  
Mmes GAUDIN et POUPARD, MM DARONDEAU, DUVAL et PLEYNET 
 
Etaient excusés : MM ROCHERON, GAYAT, MARETHEU et LEGUET 
 
Monsieur ROCHERON  donne pouvoir à Monsieur HARDOUIN. 
Madame BROCHET donne pouvoir à Madame RIBOUILLEAULT.  
 
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 – 19 : Protocole transactionnel marché de fourniture des colonnes d’apport volontaire 

 

Le Syndicat Mixte, suite à un marché formalise passé selon les articles 33, 57 à 59 et 77 du code des marchés, a confié à la 
société PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS  la fourniture de colonnes d’apport volontaire avec et sans contrôle d’accès. 
Ce marché a été notifié le 18 mars 2013 pour un montant de 1 384 714,65 € HT. Ce prix comprend l’option de maintenance. 
 
A la mise en place de cette collecte en apport volontaire en janvier 2014, l’entreprise PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS    
a fait preuve de nombreux manquements dans l’exécution de ce marché (problème et retard de transmissions de données, 
dépassement du délai d’intervention de maintenance, problème de remplissage en pyramide). Les problèmes 
informatiques ont  été réglés à la fin du 1

er
 semestre 2014, cependant les problèmes de remplissage perdurent. En 

septembre 2014, le comité syndical valide la décision 2014-01p relative au dépôt d’un référé expertise auprès du  tribunal 
administratif contre Plastic Omnium  
Par lettre recommandée datée du 24 décembre 2014 le Syndicat Mixte du Val de Loir indique à la société PLASTIC OMNIUM 
SYSTEMES URBAINS  que le montant des pénalités susceptibles d’être prononcées à son encontre à raison de ces divers 
manquements pouvait être évalué à 160 400 €. 
 
Les colonnes à ordures ménagères résiduelles sont conformes à la norme NF EN 13071-2+A1 et répondent aux critères du 
cahier des charges du marché formalisé n°2012-12. 
Après discussion et négociation, il a été convenu de signer un protocole d’accord transactionnel pour mettre un terme au 
litige opposant le Syndicat à cette entreprise. 
 
Afin de solder définitivement les comptes et mettre ainsi un terme aux différends ci-dessus, la société PLASTIC OMNIUM 
SYSTEMES URBAINS accepte de verser à titre global, forfaitaire er définitif au Syndicat Mixte du Val de Loir, dans les 8 jours 
à compter de l’entrée en vigueur du présent protocole, la somme de 130 000 €. 
 
En contrepartie du complet règlement, Le syndicat Mixte du val de Loir renonce à toute pénalité, indemnité ou réfaction 
des faits et manquements survenus dans l’exécution des lots N°2 et 3 du marché N°2012-12 antérieurement à la signature 
du protocole. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré avec 27 voix pour et 4 abstentions : 
 
 
-  APPROUVE   le principe d’une transaction entre le Syndicat Mixte du Val de loir et la société PLASTIC OMNIUM SYSTEMES 
URBAINS  pour mettre un terme au litige les opposant tel qu’il est rédigé dans le projet de protocole annexé 
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- ANNULE la décision 2014-01p relative au dépôt d’un référé expertise auprès du tribunal administratif  
 
- AUTORISE Monsieur Le Président à signer ce protocole d’accord ainsi que tout acte et document  se rapportant à cette 
affaire. 
 

 
Délibération 2015 – 20 : AVENANT N°2 MARCHE 2012-12 « ENQUETE DE DOTATION, FOURNITURE ET DISTRIBUTION DE 
BACS ROULANTS PUCES, FOURNITURE DE COLONNES D’APPORT VOLONTAIRE AVEC ET SANS SYSTEME D’IDENTIFICATION 
 
Vu l’acte d’engagement du présent marché validé par délibération  2013-10 du 28 février 2013 et signé le 18 mars 2013 
Vu l’avenant N°1 à ce marché concernant des modifications du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
validé par délibération N°2013-71 du 15 octobre 2013 
Vu l’article 8.2 du cahier des clauses particulières (CCTP) qui prévoit les délais d’intervention de la  maintenance corrective 
à savoir : 
délai de 24 heures en cas de panne entraînant l’arrêt du fonctionnement de l’équipement 
délai de 48 heures en cas de panne partielle de l’équipement 
 
Vu les coûts de déplacement relatifs à la maintenance, il convient de concentrer les interventions des pannes partielles en 
modifiant le délai d’exécution de 48 à 96 heures. L’article 8.2 du CCTP est modifié comme suit :  
- en cas de panne partielle de l’équipement (qui n’empêche pas le système d’identification de fonctionner et de récolter les 
informations nécessaires à la facturation) dans un délai maximum de  96 heures suite à la demande écrite de la collectivité 
(fax – mail qui sera doublé d’un appel téléphonique) 
 
Vu l’article 4.4 du CCTP précisant que le fournisseur doit présenter au bordereau des prix unitaires le coût des pièces 
détachées ainsi que les délais de livraison de ces pièces, l’avenant n°2 précise de manière plus détaillée le prix des pièces 
détachées. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
- VALIDE les modifications telles que présentées ci-dessus 
- AUTORISE Monsieur Le Président à signer cet avenant ainsi que tout acte et document  se rapportant à cette affaire. 
 
FACTURATION 
 
Taux de recouvrement facturations 1 et 2 de 2014 et 2015. 
 

 
 

Le taux de recouvrement des factures 1 et 2 de 2014 évolue peu. Pour 2015 le taux de recouvrement suit la 
même évolution que pour 2014.  
 
 Factures 2015 : nombre et type des réclamations  
Les services du syndicat ont reçu 712 courriers de réclamation depuis fin mars (période de réception de la facture 2015). 
Ces réclamations concernent des changements de composition de foyers, des déménagement/emménagement, le non 
passage à la redevance incitative, le tarif trop élevé et la demande de règlement en plusieurs fois. 
 
 
 Versement des appels demandés aux communautés de communes : 

- Délai de mandatement supérieur aux 10 jours précisés dans la convention de facturation avec les 
communautés de communes. Ces délais sont respectés par 3 communautés de communes. 

- Problème de prise en charge des mandats des communautés de communes Aune et Loir et Loir et Bercé par 
la trésorerie de Château du Loir. Le délai est trop important et les motifs de rejet non justifiés. Les appels du 
2 février ont été réglé le 5 mai pour la communauté de communes de Loir et Bercé. Les appels du 3 mars ont 
été réglé le 7 mai pour les communautés de communes Loir et Bercé et Aune et Loir.  

 

Des actions doivent être mises en place afin d’éviter des problèmes de trésorerie du Syndicat 

Les actions à mettre en place sont : 
- Respecter le délai de mandatement fixé à 10 jours dans la convention 

MONTANT 

FACTURES 1 (60%)

FACTURES PAYEES AU 

28/04/15
%

MONTANT 

FACTURES 2 (40%)

FACTURES 

PAYEES AU  

28/04/15

% 
MONTANT 

FACTURES 2015

FACTURES PAYEES 

AU 06/05/2015
% 

CCBassin Ludois (02/04/2015) 449 294,15 €               352 226,06 € 78,40% 287 708,78 €               209 414,27 € 72,79% 743 347,41 €          322 873,79 €                 43,44%

CCCanton de Pontvallain 616 410,33 €               455 698,43 € 73,93% 393 006,80 €               281 993,27 € 71,75% 1 033 762,22 €      191 618,51 €                  18,54%

CCLoir et Bercé 670 670,16 €               464 669,04 € 69,28% 439 406,48 €               254 269,75 € 57,87% 1 125 750,29 €      242 273,29 €                  21,52%

CCAune et Loir 452 410,49 €               320 565,99 € 70,86% 294 311,58 €               177 399,93 € 60,28% 747 341,96 €          184 357,90 €                  24,67%

Total 2 188 785,13 €            1 593 159,52 € 72,79% 1 414 433,64 €            923 077,22 € 65,26% 3 650 201,88 €      941 123,49 €                  25,78%

FACTURE 1 - 2014 FACTURE 2 - 2014 FACTURE  - 2015
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- Action auprès de la trésorerie de Château du Loir afin que la prise en charge des mandats des 2 

communautés de communes soit plus rapide. 
- Mise en place d’avance des communautés de communes 

 
 Recours facturation 

-  Facture 1 : Le collectif a rédigé un courrier type de désistement avec coupon réponse et a envoyé 1300 courriers 
aux usagers semaine 16. A ce jour 50% environ de ces usagers se sont désistés de leur recours.1 000 courriers 
seront envoyés d’ici la fin mai. Des audiences pour le désistement sont programmées en septembre et octobre. 
Ces audiences sont  dites « fantômes » car le désistement se fait par écrit. Lorsque le nombre de désistements 
atteindra 150 à 200 l’avocate du collectif adressera un courrier au tribunal d’instance portant désistement pour 
une liste de personnes. L’avocat du syndicat indiquera par écrit que le syndicat ne s’oppose pas à ces 
désistements. Ainsi, personne ne sera présent aux audiences qui prendront acte de désistement. Le syndicat aura 
un retour des désistements par le tribunal en octobre 2015. La liste des désistements sera ensuite transmise aux 
trésoriers.  
Les  redevances des usagers qui se sont désistés de leur recours seront perçues par le syndicat en novembre-
décembre 2015 au plus tôt. 

 
- Facture 2 : les audiences démarreront en novembre 2015 pour les usagers qui ne se sont pas désistés. 

- Facture 2015 : pas de recours déposés au tribunal d’instance pour la facture 2015. Le délai de recours est de 2 
mois et se termine fin mai. 

 
Délibération 2015 – 21 : création de 3 postes d’adjoint technique de 1

ère
  classe– mise à jour du tableau des effectifs 

Le Président propose aux membres du comité syndical de créer un poste d’adjoint technique de 1
ère

 classe à temps complet 

et deux postes d’adjoint technique de 1
ère

 classe à 33/35ème et de supprimer un poste d’adjoint technique de 2
ème

  classe à 

temps complet et deux postes d’adjoint technique de 2ème classe à 33/35
ème

. 

Le Comité Syndical,  

- Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs établissements publics ; 

- Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, notamment l'article 34 de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984 ; 

- Vu les termes de la délibération 2014-17 du 27 février 2014 ; 
- Vu l’avis favorable du CTP concernant la suppression un poste d’adjoint technique de 2ème  classe à temps complet et 
deux postes d’adjoint technique de 2ème classe à 33/35ème  
- Considérant la proposition de Monsieur le Président de créer un poste d’adjoint technique de 1

ère
 classe à temps complet 

et deux postes d’adjoint technique de 1
ère

 classe à 33/35ème à compter du 1
er

 mai 2015 ; 

 

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

- SUPPRIME un poste d’adjoint technique de 2
ème

  classe à temps complet et deux postes d’adjoint technique de 2ème 

classe à 33/35
ème

 à compter du 1
er

 mai 2015 ; 

- CREE un poste d’adjoint technique de 1
ère

 classe à temps complet et deux postes d’adjoint technique de 1
ère

 classe à 

33/35ème  à compter du 1
er

 mai 2015 ; 

- FIXE le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité tel qu’indiqué ci-dessous à compter du 1
er

 mai 2015 : 
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TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET 

Emplois nombre Grades autorisés par l'organe délibérant 

  Service Technique 

 

  

Responsable des services 

Chargé de communication 

Chargé de prévention  

Agent de maintenance 

1 

1 

1 

1 

Technicien principal de 1
ère

 classe 

Technicien principal de 2
ème

 classe 

Technicien principal de 2
ème

 classe 

Adjoint technique de 1ère classe 

Service Administratif   

Chargé de l’administration et finances 

Agent d'accueil 

1 

1 

Rédacteur principal de 2
ème

 classe 

Adjoint administratif de 1
ère

 classe 

 

 

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET 

Emplois nombre Grades autorisés par l'organe délibérant 

  Service Technique 

 

Gardien de déchèterie principal 

Gardien de déchèterie principal 

Gardien de déchèterie secondaire  

Gardien de déchèterie secondaire 

 

 

1 

3 

1 

2 

 

 

Adjoint technique principal de 2
ème

 classe (33/35
ème

) 

Adjoint technique de 1
ère

 classe (33/35
ème

) 

Adjoint technique de 2
ème

 classe (28/35
ème

) 

Adjoint technique de 2
ème

 classe (7,5/35
ème

) 

 
 
GROUPE DE TRAVAIL 
 
Le Président rappelle les 4 engagements du Syndicat pris par délibération 2015-18 du 3 mars 2015. 
 
Le comité syndical : 
 
-  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. 
Dans le cadre de ce scénario les résidences secondaires, l’habitat collectif et les usagers du centre bourg ayant 
des problèmes de stockage seront collectés en apport volontaire.  
Le groupe de travail a rencontré 2 collectivités disposant d’une collecte en porte-à-porte généralisée (SICTOM 
LOIR ET SARTHE et SMIRGEOMES). 
Le groupe de travail avance pas à pas pour ne pas faire d’erreurs. 
L’objectif est de mettre en place cette nouvelle collecte au cours du 3

ème
 trimestre 2016. 

 
-  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. 
La signature de l’avenant avec l’entreprise Plastic Omnium intègre cet objectif. En raison de ces problèmes de 
trésorerie, le Syndicat réduit ses investissements 2015. Il est précisé que si la trésorerie du Syndicat ne 
s’améliore pas cette nouvelle collecte ne pourra pas se mettre en place. 
 
- 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. 
Le planning de mise en place de la redevance a été présenté à la réunion de bureau du 5 mai dernier. Plusieurs 
scénarios ont été proposés. Il est rappelé que l’ADEME  verse une subvention au Syndicat pour la mise en place 
de la RI. L’attribution de cette  subvention nécessite une facturation à blanc. La convention qui lie le syndicat 
avec l’ADEME arrive à échéance en novembre 2020. 
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  La collecte en porte-à-porte de proximité sera mise en place dans un premier temps puis la redevance 
incitative dans un 2

ème
 temps.  

La redevance incitative pourra être appliquée auprès d’une seule communauté de communes puis sur 
l’ensemble du syndicat dans un second temps. 
Le planning de mise en place de la redevance incitative sera proposé prochainement au comité syndical. 
 
- 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. 
Le groupe de travail n’y a pas encore travaillé. 
 
Un 2

ème
 de groupe de travail sera mis en place à terme sur la grille tarifaire redevance incitative. 

 
Il est indiqué que le libre choix du mode de collecte a été proposé au groupe de travail et que celui-ci n’a pas 
été validé pour de nombreuses raisons. 
Il est proposé que les arguments qui ont été exposés au groupe de travail soient présentés au comité syndical. 
Ce point sera ajouté à l’ordre du jour du prochain comité. 
 
Il est précisé que le groupe de travail a longuement débattu sur ce sujet et qu’il est difficile de satisfaire 100% 
des usagers. 
 
 
Liste des décisions prises par délibération 2014–49 du 27 mai 2014 portant délégation d’attribution au bureau 

DÉCISION N°2015-02 : Convention d’accompagnement du centre de gestion dans la démarche d’évaluation des risques 
professionnels et la constitution du document unique 

Le Bureau, après débat, décide à l’unanimité de : 
 

- AUTORISER le Président à désigner les membres du comité de pilotage et à signer la convention 

d’accompagnement du centre de gestion dans la démarche d’évaluation des risques professionnels et la 

constitution du document unique, aux conditions financières fixées par ce dernier. 

- DECIDE de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse des Dépôts, gestionnaire du Fonds 

National de Prévention de la CNRACL, 

 
DÉCISION N°2015-03 : Avenant Eco-Emballages – Dématérialisation de la facturation 

- Vu la délibération N°2011-09 relative à la signature du contrat barême E Eco-Emballages 

- Vu la possibilité de dématérialiser la partie facturation relative à ce contrat  

- Vu la proposition d’avenant à savoir :  

 A l’article 3 -  condition financière est ajouté un nouveau paragraphe : 

« Les factures seront transmises par voie électronique à la collectivité. Elles seront adressées à 

l’interlocuteur et à l’adresse mail indiquée par la collectivité sur une fiche de renseignement envoyée à 

Eco-Emballages » 

 

Le Bureau, après débat, décide à l’unanimité de : 
 

- AUTORISE Le président à signer les documents nécessaires à la dématérialisation 

 

DÉCISION N°2015-04 : Contrat Territorial de Collecte du Mobilier (CTCM) avec Eco-mobilier pour la collecte des Déchets 
d’Eléments d’Ameublement (DEA) 
 
Avec un gisement estimé à 1,7 million de tonnes de déchets d’élément d’ameublement ménagers à l'échelle nationale, 
cette filière représente un enjeu financier important pour les collectivités ou établissements publics qui prennent 
aujourd'hui en charge les éléments d'ameublement usagés des particuliers en mélange avec d'autres déchets (en 
déchèterie, en collecte des encombrants etc.). 
 
Eco-mobilier propose la mise en place d’une collecte séparée des DEA sur les points de collecte de notre territoire. La mise 
en place des contenants de collecte, leur enlèvement et le traitement des DEA collectés est pris en charge par Eco-mobilier 
selon les modalités du Contrat Territorial de Collecte du Mobilier. Pour prendre en compte les spécificités des territoires, ce 
contrat prévoit, en plus de la prise en charge opérationnelle progressive des DEA collectés séparément et le versement des 
soutiens pour la collecte de ces tonnages, le versement de soutiens financiers pour les tonnages non collectés séparément 
et un soutien financier pour la communication. 
 
Le Syndicat, étant compétent en matière de collecte et traitement pour ce type de déchets, propose de conclure un Contrat 
Territorial de Collecte du Mobilier avec Eco-Mobilier, déterminant les modalités techniques de prise en charge progressive 
de ces déchets ainsi que le dispositif de compensation financière au bénéfice de la Collectivité. 
 

Le Bureau, après débat, décide à l’unanimité de, 
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- AUTORISER le Président à signer le Contrat Territorial de Collecte du Mobilier avec Eco-mobilier. 

 
 

DÉCISION N°2015-05 : Convention ECO-DDS  pour la collecte et le traitement des déchets diffus spécifique des ménages 
 

Le Bureau, après débat, décide à l’unanimité de, 

-  

- AUTORISER le Président  à signer la convention avec l’éco-organisme EcoDDS aux conditions principales suivantes : 

 Durée : 1
er

  jour du mois calendaire suivant la contre signature par EcoDDS de la convention et pour une durée 

indéterminée tant qu'EcoDDS est titulaire de manière continue d’un agrément.  

 Engagement du Syndicat Mixte du Val de Loir : collecter séparément et remettre à EcoDDS (ou tout tiers diligenté 

par ce dernier), les DDS apportés selon les règles fixées par l’éco-organisme. 

 

Le Syndicat Mixte du Val de Loir ne collectera pour le compte d'EcoDDS que les apports ménagers, et si elle 

accepte les déchets des professionnels, les seuils de l'arrêté produits pour les catégories  3,6, 7, 8,9 et 10 feront 

foi. Pour les catégories 4 et 5 (produits d'adhésions, d'étanchéité, de réparation, produits de traitement, de 

revêtements des matériaux et produits de préparation de surface), le Syndicat Mixte du Val de Loir devra ne 

prendre que les apports concernant les ménages.  

Engagements de l'éco organisme:  

o Mise à disposition des contenants gratuitement pour la collecte séparée des déchets,  

o Mise à disposition d’un kit de communication.  

o Prise en charge en nature de la formation des agents de déchetterie. 

o Engagement à procéder à l'enlèvement des contenants.  

o Soutiens financiers :  

 Phase opérationnelle depuis le 1
er

 janvier 2014 : 

- Fixe par déchetterie : 812 euros 

- Communication locale : 0,03 euros/habitant* 

- Prise directe des contrats opérateurs 

- Formation des agents de déchetterie. 

-  

Questions diverses : Prochain comité syndical fixé au mardi 30 juin à 18h00 

 

 


