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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 30 JUIN 2015 
 
Date de la convocation : 19/06/2015 
Date de l’affichage : 06/07/2015 
 
Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 35 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 28 
 
L'an deux mil quinze, le trente juin, 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 et BROCHET,  MM BOURIN, GIBOIN, JOUANNEAU, MANCEAU, ROCHERON, SAMSON   

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

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

Délégués de la Communauté de Communes d’Aune et Loir :  
Mmes GAUDIN et POUPARD, MM LEGUET, DUVAL et PLEYNET 
 
Etaient excusés : MM GAYAT, HARDOUIN, DARONDEAU  
Monsieur GANGLOFF  donne pouvoir à Madame BROCHET. 
 
 
Le Comité Syndical a choisi pour secrétaire : Monsieur JOUANNEAU de la commune de Thoiré sur Dinan. 

 
Assistait également à la séance : 
Stéphanie GUILLOU (responsable des services) 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 12 MAI 2015 

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

 

Délibération 2015 – 22 : RAPPORT ANNUEL 2014 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D’ELIMINATION DES DÉCHETS 

Le Comité Syndical,  
Sur proposition de Monsieur Le Président, 

- Vu le contenu du rapport proposé portant sur :  
 

A-LES INDICATEURS TECHNIQUES 

1- Le territoire du Syndicat 

2- Les déchets provenant des ménages 

 

 Evolution des tonnages d’ordures ménagères collectées depuis 1998 
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  Evolution des tonnages d’emballages collectés depuis 2000 

 

 Tonnages valorisés depuis 2000 (en tonnes pour l’ensemble du Syndicat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evolution du tonnage global sur les 4 déchèteries depuis 2001 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Le Lude 2268 2023 2419 2323 2649 2726 3125 2819 2532 2950 2815 2959 3101 2716 

Oizé 2033 1930 2502 2607 2786 2655 3064 2930 3151 3340 3474 3552 3709 3200 

Verneil le Chétif 1455 1423 1643 1829 1949 1982 2596 2310 2520 2471 2722 2812 2904 2827 

Château du Loir 1743 1806 2545 2654 2838 2860 3543 3359 3386 3447 3670 3823 3996 3492 

 

3- Les déchets des professionnels pris en charge par le service public 

 
Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Le Lude 1 366 1 101 1 096 1 014 855 882 816 751 585 605 539 565 1044 

Verneil-le-Chétif 587 596 575 586 469 542 453 405 392 506 469 452 862 

Oizé 310 341 474 453 360 348 281 350 379 425 388 466 942 

Château du Loir 1 088 1 001 815 785 741 727 731 665 680 629 539 506 1471 

Total 3 351 3 039 2 960 2 838 2 425 2 499 2 281 2 171 2 036 2 165 1 935 1 989 4 319 

 

4- le traitement des déchets ménagers et assimilés 

5- Mesures de prévention 

6- Réhabilitation de la décharge d’Aubigné-Racan 

7- l’emploi : 
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emballages

en kg/hab/an

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Acier 64,25 71,13 62,20 62,74 65,59 62,27 75,61 84,79 94,18 116,59 75,98 120,31 144,44 99,90 133,42 

Aluminium 2,01 3,15 2,90 1,84 1,78 3,15 2,86 4,00 4,30 2,73 7,52 3,96 6,46 3,20 5,94 

Briques 
alimentaires 

36,22 37,02 34,57 36,20 36,05 39,06 41,97 35,64 52,08 50,64 48,05 48,05 50,20 41,80 65,06 

Plastiques 109,67 111,55 131,77 155,76 172,04 173,41 164,61 143,27 145,72 174,02 139,39 213,25 198,40 190,88 197,10 

J/M 547,48 690,00 786,00 828,03 880,75 983,45 978,53 989,94 925,42 708,54 858,92 1059,79 1029,55 844,11 984,80 

Cartonnettes 290,08 179,57 166,00 181,88 203,79 188,84 208,23 212,90 264,55 213,44 264,28 247,30 318,26 277,26 439,74 

Verre 1667,24 1794,00 1789,50 1841,52 1893,00 1914,00 1875,39 1832,56 1804,38 1730,69 1692,87 1762,08 1688,56 1732,00 1734,00 

Total 2716,95 2886,42 2972,42 3107,97 3253,00 3364,18 3347,20 3303,09 3290,63 2996,65 3087,01 3454,73 3435,87 3189,14 3560,05 
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 Emplois  

Nombre dans la  
collectivité 

Statut (CDD, CDI, Emplois jeunes, 
titulaires) 

Agent de  déchèteries 
6 Titulaires de la fonction publique 

1 Contractuel (remplacement été) 

Agent de maintenance 1 Titulaire de la fonction publique 

Chargée de communication 1 Titulaire de la fonction publique 

Chargée de prévention + Redevance 
Incitative 

1 Titulaire de la fonction publique 

Responsable des services 1 Titulaire de la fonction publique 

Coordonnatrice de collecte 1 CDD 1 an 

Responsable administrative et 
financière 

1 Titulaire de la fonction publique 

Agent d’accueil 1 Titulaire de la fonction publique 

Agent d’accueil 1 Contractuel 

 

B-LES INDICATEURS FINANCIERS 

1- Budget 2014 

 

1.1- Dépenses de fonctionnement 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2013             2014 Evolution 2014/2013 

Prestations de service                          3 071 945,09 €                               3 004 185,57 €  -2,21% 

Autres charges de fonctionnement                              162 828,16 €                                   258 747,03 €  58,91% 

Charges de personnel                              393 579,61 €                                   478 426,02 €  21,56% 

Autres charges de gestion courante                                        
(indemnités élus) 

                                   5 901,02 €                                      21 472,16 €  263,87% 

Charges financières                                                                                     
(intérêts de la dette et ligne de trésorerie) 

                                52 999,11 €                                   127 824,13 €  141,18% 

 Amortissements                                  74 391,01 €                                   254 812,98 €  242,53% 

MONTANT TOTAL                         3 761 644,00 €                              4 145 467,89 €  10,20% 
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1.2- Recettes de fonctionnement 

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT                           2013                                 2014 Evolution 2014/2013 

Atténuation de charges                                                                                  
(dont remboursement sur rémunération 
du personnel) 

                                          24,78 €                                             684,45 €  2662,11% 

Produits des services                                                                                 
(dont locations diverses) 

                                   8 938,67 €                                      10 824,07 €  21,09% 

Participations des collectivités                                                         
(REOM et remboursement colonne 
enterrées) 

                         2 913 744,17 €                               3 655 670,00 €  25,46% 

Soutien des éco-organismes                                                               
(Eco-emballages, OCAD3E, Eco-folio) 

                             675 388,84 €                                   657 110,76 €  -2,71% 

Vente des matériaux                                                                                        
(issu de la collecte sélective et des 
déchèteries) 

                             266 114,72 €                                   311 240,21 €  16,96% 

Autres                                                                                                                     
(Ademe, composteurs) 

                                89 521,24 €                                      61 186,73 €  -31,65% 

Produits exceptionnels 
(protection juridique, remboursement 
effraction déchèteries) 

                                   3 151,29 €                                         8 833,86 €  180,33% 

 Opération d'ordre   
(amortissements subventions) 

                                   8 266,59 €                                         5 467,00 €  -33,87% 

MONTANT TOTAL                         3 965 150,30 €                               4 711 017,08 €  18,81% 

 

 

 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 27 voix pour et 1 abstention 
 

- VALIDE les termes du rapport annuel portant sur l’année 2014 
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 TAUX DE RECOUVREMENT FACTURES 2014 ET 2015 
 

 
 
Le taux de recouvrement des factures 1 et 2 de 2014 progresse lentement. Il est indiqué que les procédures de désistement 
relatives aux factures sont en cours. 1600 lettres de désistement ont été envoyées par le collectif  aux usagers (900 en avril 
et 700 en juin). En retour le collectif a reçu 965 désistements.  

Pour les recours restant, soit environ 600, les courriers seront envoyés à la suite des délibérés du 08/09/2015.   

Le syndicat espère que le recouvrement des 965 désistements soit réalisé d’ici la fin de l’année.  
Il est indiqué que les recours du collectif représentent environ 13% sur 26 %. Il reste donc 13% d’usagers n’ayant pas 
déposés de recours, qui n’ont pas payé leur facture. Il est souhaité que la phase de saisi sur compte bancaire ou salaire soit 
mise en place rapidement par les trésoriers. 
 
Il est précisé qu’il faudrait faire des réunions publiques afin d’informer les usagers sur l’avancée du travail du syndicat. Les 
usagers ont besoin de connaître les engagements et d’avoir des échéances. 
 
Le Président précise que le syndicat et le collectif ont fait une communication commune dans la presse et que le prochain 
objectif environnement rappelle les 4 engagements pris par le syndicat. 
Le syndicat souhaite communiquer sur des faits validés par le comité syndical. 
 
 
Délibération 2015 – 23 : 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, le renouvellement de la convention de 
découvert de trésorerie de 1 000 000 €. 
Cette convention annule et remplace le contrat n° 10000174257 signé en date du 16/02/2015. 

   
Date d’échéance : 31/07/2016 

Taux : .euribor 3 MM d’avril 2015 + marge soit à ce jour 1.506% 

Facturation : trimestrielle des intérêts et à terme échu 

Commission d’engagement : 0.60 % 

 
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. 
 
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. 

 
Au début du mois de juin 2015, le syndicat a remboursé les lignes de trésorerie mobilisées à hauteur de 955 000 € sur 2 000 000 € 
disponible. Une réunion a été organisée avec les présidents de communauté de communes afin de trouver une solution pour mettre en 
place un système d’avance. Des propositions seront faites aux présidents en septembre-octobre. 

 
 
 
 
 
 

MONTANT 

FACTURES 1 (60%)

FACTURES PAYEES AU 

19/06/15
%

MONTANT 

FACTURES 2 (40%)

FACTURES 

PAYEES AU  

19/06/15

% 
MONTANT 

FACTURES 2015

FACTURES PAYEES 

AU 19/06/15
% 

CCBassin Ludois (27/05/2015) 449 294,15 €               364 477,82 € 81,12% 287 708,78 €               216 048,86 € 75,09% 743 347,41 €          427 892,74 €                 57,56%

CCCanton de Pontvallain 616 410,33 €               462 717,41 € 75,07% 393 006,80 €               291 525,57 € 74,18% 1 033 762,22 €      606 021,34 €                  58,62%

CCLoir et Bercé 670 670,16 €               478 436,12 € 71,34% 439 406,48 €               306 809,14 € 69,82% 1 125 750,29 €      643 021,34 €                  57,12%

CCAune et Loir 452 410,49 €               327 300,58 € 72,35% 294 311,58 €               209 793,14 € 71,28% 747 341,96 €          454 749,39 €                  60,85%

Total 2 188 785,13 €            1 632 931,93 € 74,60% 1 414 433,64 €            1 024 176,71 € 72,41% 3 650 201,88 €      2 131 684,81 €               58,40%

FACTURE 1 - 2014 FACTURE 2 - 2014 FACTURE  - 2015
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 PROPOSITION DE LAISSER LE LIBRE CHOIX ENTRE L’APPORT VOLONTAIRE ET LE PORTE-A-PORTE  AUX USAGERS DE LA 
ZONE APPORT VOLONTAIRE (zone rurale) 
 
Monsieur LEGUET quitte la séance à 19h45. 
 
Le libre choix a été étudié en groupe de travail et en bureau. Le libre choix ne serait appliqué qu’aux usagers actuellement 
collectés en apport volontaire dans les zones rurales. Toutes les colonnes seraient positionnées dans les bourgs afin 
d’optimiser les coûts de collecte.  
Le bureau propose de ne pas retenir le libre choix. 
 
Les arguments positifs et négatifs ci-dessous sont présentés à l’assemblée : 
 
Monsieur LESSCHAEVE quitte la séance  à 20h00. 
 
 

Les impacts positifs 

Satisfaction des 
usagers 

Les usagers satisfaits aujourd'hui du mode de collecte PAV qui leur correspond plus que le PAP, 
pourront garder ce mode de collecte.  

Réponse au problème 
de stockage 

Le fait de laisser le choix entre le PAP et le PAV peut permettre de résoudre les problèmes de 
stockage et de manipulation : chemin trop long pour faire rouler le bac, marches trop nombreuses, 
pas de place de stockage….. 

Les impacts négatifs 

Augmentation des 
délais de mise en place 

Création d'une étape supplémentaire entre les étapes 1 et 2 : enquête des usagers pour connaître 
leur choix (18 600 foyers) : 
- définir la forme de l'enquête à mener (1 mois) 
- organiser l'enquête (1 mois) 
- réaliser l'enquête (1 mois) 
- analyser les résultats (1 mois) 
- enregistrement informatique des résultats (2 mois) 
6 mois minimum en plus pour avoir un taux de réponse entre 75% et 85%. 
 
Au vu des recours possibles, l'enquête devra être signée pour que le choix ne soit pas contesté. 

Difficultés à définir un 
tarif REOM fonction du 

service 

On laisse le choix de la collecte PAP et PAV, 2 possibilités de tarification : 
- même tarif REOM pour ceux en PAP et ceux en PAV pour un service différent => contraire au 
principe de la redevance qui doit être liée au service rendu 
- tarif distinct entre le PAP et le PAV => lors de l'enquête, l'écart de tarif sera demandé pour que le 
choix soit fait mais le coût ne sera pas connu car les marchés ne seront pas conclus. 
 
Dans tous les cas, lors de l'enquête, il faudra connaître la réponse à cette question pour que le choix 
soit fait en toute connaissance de cause. 

Insécurité juridique  

Insécurité juridique sur l'éloignement des PAV par rapport au domicile des usagers. Est-ce que la 
jurisprudence concernant l'exonération de la REOM s'applique si la distance est de plus de 500m?  
Les usagers qui choisissent l'apport volontaire pourront demander l'exonération de la REOM au 
motif de l'éloignement avec des recours au tribunal. 

Cahier des charges du 
marché de collecte 

moins précis 

Comme en 2013, en faisant cohabiter 2 systèmes de collecte, on ne peut pas rédiger un cahier des 
charges techniques précis : 
- nombre d'usagers collectés en PAP et en PAV non précis (le taux de réponse à l'enquête ne sera 
pas de 100%, évolution de la quantité dans le temps) 
- localisation de ces usagers sur les circuits de collecte fastidieuse en fonction du nombre d'usagers 
concernés par le PAV 
 
Le marché de collecte pourrait être alloti en fonction du nombre d’usagers à collecter en PAP et en 
PAV. Si 2 prestataires différents sont retenus, on ne pourra pas faire évoluer le nombre d’usagers 
pour chaque lot au fil du temps. 
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Augmentation des 
coûts de mise en place, 

de collecte et de 
gestion 

Cohabitation de 2 collectes pour un même territoire, la collecte est payée 2 fois : le camion PAP 
passe devant le domicile de l'usager mais celui-ci préfère déposer ses déchets en PAV, le camion 
PAV viendra donc vider la colonne qu'il utilise. 
 
Le marché de collecte ne sera pas assez précis, pour se protéger des modifications réalisées après 
signature, les prestataires répondent à des prix plus élevés. Plus le marché est précis et simple, plus 
on peut espérer optimiser les coûts de collecte. 
 
La répartition PAP et PAV évoluera dans le temps (le choix sera laissé à chaque nouvel habitant d'un 
logement), il faudra que le prestataire s'adapte en cours de marché. Le moindre changement réalisé 
après signature du marché entrainera des coûts élevés et très peu négociables (ex des extensions 
pour les PMR aujourd'hui). 
 
L'enquête auprès des usagers représente un coût supplémentaire. 
 
Si le choix est laissé à tous les usagers, on peut s'attendre à des changements par rapport à la 
situation actuelle, donc à des mouvements de retrait de bac plus importants. De même, si à chaque 
nouvel habitant d'un logement le choix de collecte change, le nombre de mouvements de bac sera 
plus élevé. Les coûts de maintenance des bacs vont augmenter. 
 
Dans le même esprit, au fil du temps, en fonction du nombre d'usagers collectés en PAV, la 
répartition des colonnes ne sera plus optimale, il faudra ajouter ou retirer les colonnes pour adapter 
le service constamment. 
 
Plus globalement, les règles de collecte et de facturation sont plus compliquées quand 2 systèmes 
de collecte sont en place, ce qui est le cas aujourd'hui. Plus le système est complexe, plus on passe 
du temps à le gérer au quotidien, plus il est couteux. 

Quantité de bacs à 
acheter incertaine 

Incertitude sur le nombre de bacs à commander -> si on en commande trop peu, on aura du retard 
dans la distribution des bacs -> si on en commande trop, on perd de l'argent. 

Distribution des bacs 
plus complexe 

Que faire des usagers n'ayant pas donné de réponse à l'enquête réalisée au préalable?  
Comment organiser une distribution d'équipements si 15% de la population n'a pas donné de 
réponse? 
 
La distribution des équipements est complexe et consommatrice de temps. Si les choses ne sont pas 
clairement définies à l'avance, on risque de passer plus de temps que prévu sur la distribution 
(expérience de 2013). 

Communication plus 
complexe 

Tout comme aujourd’hui, communiquer sur 2 systèmes de collecte différents est plus compliqué. En 
laissant le choix, on sera obligé de continuer dans ce sens. 

Dépôts sauvages Plus il y a d’usagers en PAV, plus les risques de dépôts sauvages sont importants. 

 
 
Il est indiqué que dans le cadre de la remise à plat du mode de collecte des déchets ménagers il est nécessaire de laisser le 
choix du mode de collecte aux usagers en apport volontaire afin de satisfaire au mieux les usagers. 
Il est précisé que l’enquête n’est pas nécessaire. Les usagers désirant bénéficier d’une collecte en apport volontaire devront  
effectuer une demande écrite au syndicat. Le bureau analysera ces demandes et donnera une suite favorable ou non à 
l’usager sans avoir à justifier de sa décision. L’usager choisit son mode de collecte en apport volontaire sans avoir possibilité 
de changement tout le temps de la durée du contrat. 
Concernant la non-connaissance des tarifs au moment du choix du type de collecte, il est proposé de travailler en amont 
sur les tarifs.  
Il est précisé que la maintenance des bacs ne sera pas plus importante que pour les déménagements/emménagements et 
modifications du nombre de personnes au foyer. 
 
Il est indiqué que nous n’avons aucune idée de la proportion d’usagers souhaitant la collecte en apport volontaire. 
Le fait de laisser le choix qu’aux usagers actuellement en apport volontaire n’est pas équitable. 
 
Si le marché actuel est dénoncé, un nouveau marché avec 2 lots sera établit. Si les 2 lots sont attribués à 2 entreprises 
différentes le transfert d’un lot vers l’autre risque d’être compliqué et coûteux. 
Au moment du choix de l’usager, les coûts ne seront pas connus car il est nécessaire de connaître le nombre de foyers en 
apport volontaire et le nombre de foyers en porte-à-porte pour établir la grille tarifaire.  
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 Il est indiqué que cette possibilité du libre choix présente de nombreuses difficultés de mise en place et qu’auparavant la 
collecte en porte-à-porte ne présentait aucun problème. 
 
Le président invite les membres à s’exprimer par un vote. Il est précisé que des élus ont déjà quitté la séance et que les 
arguments exposés n’étaient pas joint à l’ordre du jour. Le vote du libre-choix est reporté au prochain comité qui aura lieu 
le mardi 22 septembre à 18h00. 
 
 
BILAN ADHÉSION DES RÉSIDENCES SECONDAIRES AU SERVICE 
 

CDC RS Insee* Rs Proflux Taux 
d’enregistrement 

Bassin Ludois 394 276 70,0% 

Aune et Loir 583 329 56,5% 

Canton de Pontvallain 380 226 59,5% 

Loir et Bercé 657 417 63,5% 

TOTAL 2014 1248 62,0% 

 
Le recensement effectué fin 2014 n’a permis l’adhésion que de 58 résidences secondaires supplémentaires. 23 communes 
sur 35 ont répondu au syndicat. La liste des résidences secondaires fournie par les communes comportait de nombreuses 
erreurs (vente, décès et résidence principale). 
Les élus souhaitent qu’une relance concernant les résidences secondaires soit effectuée auprès des communes. Il est 
précisé que le fichier fourni par les communes  devra être récent et exploitable informatiquement afin de pourvoir établir 
facilement la base de donnée. Le syndicat effectuera une demande écrite de la liste des résidences secondaires auprès de 
chaque commune. La date de réponse est fixée au 1

er
 octobre 2015. 

 
 

ACTES DE VANDALISME DÉCHÈTERIES 
 
Suite aux 3 actes de vandalisme à la déchèterie de Verneil-le-Chétif des travaux de protection de la porte et de la fenêtre du 
chalet vont être réalisés. Ces travaux ont été chiffrés à 2 385,60 € en plus des réparations ci-dessus. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DÉCISION N°2015-06 : Convention prestation entretien pompe de relevage centre de transfert 
-      Vu la présence d’un poste de relevage des eaux pluviales sur le centre de transfert d’Aubigné-Racan depuis la réhabilitation du 
site de l’ancienne décharge. 

 
- Vu la nécessité d’assurer un entretien périodique de ce poste  de relevage 

- Vu les propositions ci-dessous de 2 entreprises à savoir Véolia eau et Suez environnement 

 

 

Nature de l'incident   

Déchèterie Date Auteur Description Devis 

Oizé 13/05/2015 Vandalisme Conteneur à textile forcé et inutilisable, effraction 
DEEE et Emmaüs (cadenas volé), local DMS 
fracturé, fenêtre du chalet fracturée et vol de 
matériel et de tous les trousseaux de clés 

1608,30€ HT 

Verneil Le 
Chétif 

13/05/2015 Vandalisme Grillage découpé à l'entrée, local DMS fracturé et 
vol DMS (tôle pliée en bas), local gardien fracturé 
(porte PVC forcée), local DEEE fracturé et vol DEEE 
mais cadenas toujours présent 

673,50€ HT 

Verneil Le 
Chétif 

18/05/2015 Vandalisme Suite effraction du 13/05, porte DMS à nouveau 
forcée, vol de matériel dans local DMS et dans le 
chalet 

Verneil Le 
Chétif 

21/05/2015 Vandalisme Grillage découpé à l'entrée, porte du local DMS 
arrachée, tentative d'intrusion DEEE, vol ferraille. 

Le Lude 01/06/2015 Vandalisme Grillage découpé sur toute sa hauteur à côté du 
portail de sortie, tentative vol ferraille 

150€ environ 

Château 
du Loir 

06/06/2015 Vandalisme Grillage d'enceinte découpé, cadenas DEEE écarté 
et vol DEEE 
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  VEOLIA EAU SUEZ ENVIRONNEMENT 

Contrôle électromécanique 1 fois/mois 1 fois/mois 

Pompage et nettoyage du 
poste 

3 fois/an 1 fois/an 

Coût  prestation contrôle et 
pompage 

1960 €HT/AN 1233 €HT/AN 

Traitement des déchets de 
pompage 

    

avec présence d'hydrocarbures 515 €/m3   

sans présence d'hydrocarbures 150 €/m3 65 €/T 

Durée du contrat 3 ans 3 ans 

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

 
- ATTRIBUER cette prestation à l’entreprise Suez environnement pour une durée de  3 ans. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
LES RECOURS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 ENTREPRISE EMZ 

Le recours au TA de l’entreprise EMZ a eu lieu le mercredi 17 juin. Ce recours concernait un candidat évincé pour 
l’appel d’offres relatif à la fourniture de colonnes. Selon le rapporteur public la procédure du marché était 
parfaitement transparente et les candidats avaient accès à un niveau suffisant d’information. Concernant le défaut 
de présentation d’échantillon par l’entreprise Plastic Omnium, il ressort des pièces du dossier qu’un tel échantillon 
fût fourni. Le rapporteur propose le rejet de la requête EMZ. Les conclusions du rapporteur public sont 
généralement suivies par le tribunal. Il convient cependant d’attendre le jugement sous un délai d’un mois. 

 
 
 RECOURS COLLECTIF 
 3 Recours ont été déposés au TA par le collectif. Le syndicat  a reçu 2 désistements, le 3

ème
  est en cours. 

1 recours déposé par 13 personnes : d’après le collectif les 13 personnes se sont désistées, la procédure est en 
cours. 

 
DEPÔTS SAUVAGES HABITAT COLLECTIF 

Le syndicat a organisé une réunion avec les bailleurs sociaux. Il est indiqué qu’il faudra revoir ce qui peut être mis en porte 
à porte et qui est actuellement en apport volontaire sur le territoire. Des visites communes devront être faites avec les 
bailleurs, le syndicat et le prestataire de collecte. Avant d’étendre la collecte en porte sur tous les habitats horizontaux, il 
est proposé de faire un test. Le test pourrait être fait aux HLM Les Motteaux. La question de la prise en charge des coûts 
d’extension de collecte est posée. Le surcoût de l’extension est évaluée à 2589€ TTC. Le bureau propose que le coût de 
l’extension soit partagé entre le bailleur, la commune et le syndicat soit 863 €TTC. 

A Laurentine Proust à Château du loir, une opération de communication sera effectuée les 1
er

 et 9 juillet à partir de 17h30. 
Un rappel sur les consignes de tri, l’utilisation des colonnes et la facturation sera présenté 

 

Le prochain comité syndical fixé au mardi 22 septembre 2015 à 18h00. 
 
 

 

 


