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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 22 SEPTEMBRE 2015 
 
 

Date de la convocation : 15/09/2015 
Date de l’affichage : 02/10/2015 
 
Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 35 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 33 
 
L'an deux mil quinze, le VINGT DEUX septembre, 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, GANGLOFF, GIBOIN, JOUANNEAU, MANCEAU, ROCHERON, MORANCAIS.   

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, LESSCHAEVE, MARETHEU,  RAVENEAU, PAQUET et YVERNAULT. 

Délégués de la Communauté de Communes d’Aune et Loir :  
Mmes GAUDIN et POUPARD, MM LEGUET, DUVAL, DARONDEAU et PLEYNET 
 
Etait excusé : M HARDOUIN 
 
Madame CORVAISIER  donne pouvoir à Monsieur JOUANNEAU 
Madame GAULTIER donne pouvoir à Monsieur GANGLOFF 
 
 
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 30 JUIN 2015 

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

 
Délibération 2015 – 24 : LE LIBRE CHOIX DU MODE DE COLLECTE AUX USAGERS DE LA ZONE D’APPORT VOLONTAIRE (zone rurale) 

Les arguments positifs et négatifs du libre choix ont été présentés à la séance du 30 juin dernier. A  la demande des délégués le vote est 
reporté à la séance du 22 septembre 
 
Il convient de redéfinir les modalités de collecte en porte-à-porte de proximité à savoir : 

- Tous les usagers seront collectés en porte-à-porte exceptés : 
1. L’habitat collectif vertical  
2. Quelques habitats collectifs horizontaux 
3. Les problèmes de stockage du centre bourg 
4. Les résidences secondaires 
5. Les cas exceptionnels en raison de problème particulier 

- Les bacs seront mis au bout des chemins 
- Les colonnes seront situées dans les centres bourgs, il y aura au moins un point d’apport volontaire dans les petites communes 

et plusieurs dans les grandes communes. La diminution des emplacements permettra de diminuer les dépôts sauvages. Les 
colonnes pourront être doublées pour pallier les problèmes de blocages. 

 
Il est rappelé que le risque d’exonération par rapport aux 500 m subsiste éventuellement dans le cadre de la collecte de proximité en 
raison de l’éloignement des bacs. 
Il est indiqué qu’il est difficile de faire un choix étant donné que les coûts n’ont pas été présentés. Il est précisé que le libre choix n’a pas 
été chiffré et que ce choix fera augmenter les coûts de collecte. 
Il est indiqué que le libre choix ne fait que rajouter une exception aux exceptions de la collecte en porte-à-porte de proximité citée ci-
dessus à savoir le choix de l’apport volontaire pour raison personnelle. La difficulté est de déterminer le nombre de personnes 
concernées. Ces demandes pour raison personnelle pourraient être validées par le bureau. 
Il est précisé que le libre choix entrainera une évolution permanente de la prestation 
 

 
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. 10 membres sont favorables au vote à bulletin secret. Le vote s’effectue à main 
levée. 
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Le comité syndical, après en avoir délibéré, avec 8 voix pour, 5 abstentions et 20 contre 

- DECIDE de ne pas laisser le libre choix de collecte aux usagers de la zone rurale. 

 
 
 COLLECTE EN PORTE-A-PORTE DE PROXIMITE : planning de présentation des scénarios chiffrés 
 
Les scénarios de collecte de porte-à-porte de proximité et les coûts seront présentés au comité syndical le vendredi 9 octobre à 18h00. A 
cette réunion seront invités les 35 délégués, les Maires et les présidents des communautés de communes. Il s’agira d’une réunion 
d’information et d’échanges sans public et sans la presse. Au cours de cette réunion seront exposés les 7 scénarios de collecte en porte-
à-porte de proximité, les coûts de la première année et de la 2

ème
 année. Le financement des investissements et du fonctionnement sera 

présenté. Le choix du bureau sera proposé.  L’organisation de réunions publiques avec le collectif val de loir sera proposée. 
Puis le comité syndical se réunira le jeudi 22 octobre afin de choisir un scénario.  

 
 TAUX DE RECOUVREMENT FACTURES 
 

 
 
On constate une évolution du taux de recouvrement sur les 2 derniers mois. 
 
Monsieur LESSCHAEVE quitte la séance. 
 
 TRIBUNAL D’INSTANCE  
Le collectif val de loir a sollicité 1600 adhérents au désistement de leur recours relatif à la facturation. Sur ces 1600, 1179 ont répondu 
favorablement soit environ 74%. 600 autres courriers (jugement du 8 septembre dernier) seront envoyés dans les prochains jours. 
 La première audience de désistement a eu lieu le 8 septembre dernier, 406 dossiers ont été appelés, les jugements actant les 
désistements auront lieu le 29 octobre prochain. Le syndicat recevra la liste de ces désistements qui sera transmise aux trésoriers 
concernés pour permettre le recouvrement des créances. 
4 autres audiences de désistement ont été fixées aux 29 septembre, 13 octobre, 16 novembre et 14 décembre.  
 
Le nombre de recours pour la  facture 2015 est d’environ 20. Les audiences auront lieu en janvier – février. 
 
 COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 
Dans le cadre des négociations avec le collectif Val de Loir, le comité syndical s’est engagé le 3 mars dernier à mettre en place au cours de 
l’année 2015 un organe consultatif du service public dans l’esprit celui prévu à l’article L1413-1 du CGCT. 
 
La mise en place de la  commission consultative sera étudiée par les membres du bureau. Puis des propositions seront faites au comité 
syndical avant la fin de l’année. Les éléments à déterminer sont les suivants :  

La mise en place d’une commission consultative nécessite d’établir un règlement intérieur dans lequel doivent être précisé les éléments ci-dessous : 

 

- Définir les thèmes à  aborder : rapport annuel  sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets ménagers, grille tarifaire, règlement de 

service, modification des modalités de collecte… 

 

- Composition de la commission : élus, associations, usagers, techniciens 

Définir le nombre d’association et le nombre de représentants par association  

La sélection doit veiller à ce que les différents types d’associations soient représentés (associations de consommateurs, 

associations de professionnels, association familiales…) 

Définir le nombre d’élus, technicien et usagers 

Définir un Président de la commission consultative 

Définir les membres à voix délibérative. 

 

La commission est désignée par le comité syndical. 

 

- Durée 

Les membres de la commission sont nommés pour une période ne pouvant excéder la durée du mandat du comité 

syndical. 

MONTANT 

FACTURES 1 (60%)

FACTURES PAYEES AU 

27/08/15
%

MONTANT 

FACTURES 2 (40%)

FACTURES 

PAYEES AU  

27/08/15

% 
MONTANT 

FACTURES 2015

FACTURES PAYEES 

AU 27/08/2015
% 

CCBassin Ludois 449 294,15 €               374 370,56 € 83,32% 287 708,78 €               225 249,95 € 78,29% 743 347,41 €          592 015,44 €                 79,64%

CCCanton de Pontvallain 616 410,33 €               516 676,18 € 83,82% 393 006,80 €               334 862,16 € 85,21% 1 033 762,22 €      703 837,07 €                  68,09%

CCLoir et Bercé 670 670,16 €               545 589,36 € 81,35% 439 406,48 €               317 614,53 € 72,28% 1 125 750,29 €      813 037,46 €                  72,22%

CCAune et Loir 452 410,49 €               365 227,26 € 80,73% 294 311,58 €               216 200,54 € 73,46% 747 341,96 €          578 461,97 €                  77,40%

Total 2 188 785,13 €            1 801 863,36 € 82,32% 1 414 433,64 €            1 093 927,18 € 77,34% 3 650 201,88 €      2 687 351,94 €               73,62%

FACTURE 1 - 2014 FACTURE 2 - 2014 FACTURE  - 2015
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 Possibilité de mettre fin à la participation  d’une association dans les cas suivants :  

Exemples  

o Absence injustifiée à plus de 3 réunions consécutives 

o Dissolution de l’association ou n’exerce plus sur le périmètre de la collectivité 

 

- Lieu et périodicité des réunions 

 

- Convocation et ordre du jour  

Définir le nombre de jours francs pour l’envoi de la convocation. 

Envoi par voie postale ou par mail. 

Les documents de travail seront annexés  à l’ordre du jour. 

 

- Déroulement des réunions  

o Nombre de réunion annuelle 

o Publiques ou non publiques 

o Participation possible d’experts sur invitation 

o Quorum : ½, 1/3 des membres ou pas de quorum 

o Temps de parole : 5 min maxi par orateur ou plus 

 

- Modalité de vote 

Le vote est exprimé à main levée. Définir les conditions de vote à bulletin secret (par exemple sur demande d’1/3 au 

moins des membres). 

 

- Compte-rendu 

Un compte-rendu de chaque réunion est élaboré et est envoyé aux membres et approuvé lors de la réunion suivante.  

 

- Rapport annuel  

Le président de la commission consultative présente à son assemblée délibérante avant le 1
er

 juillet un état des travaux 

réalisés par la commission au  cours de l’année précédente.  

Cela donne lieu à l’élaboration d’un rapport annuel d’activité qui est transmis au Président du Syndicat Mixte du Val de 

Loir ainsi qu’au comité syndical. 

Si des membres du comité syndical ont des idées sur les associations qui pourraient y participer, il faut envoyer les éléments à 
la directrice du Syndicat.  
 
 

 ORGANISATION DE REUNIONS PUBLIQUES CONJOINTEMENT AVEC LE COLLECTIF VAL DE LOIR  
Le collectif val de loir a proposé au Président du Syndicat du Val de Loir de participer à des réunions publiques. Le but serait de faire 
passer des messages tel que la facturation (facturation forfaitaire au nombre de personnes au foyer), les dépôts sauvages, le choix du 
scénario de collecte en porte-à-porte de proximité, le non-paiement des factures, les conséquences des factures impayées. Il faudrait que 
ces réunions soient animées par un professionnel.  
Il est précisé que c’est au comité syndical de donner son avis sur l’organisation de ces réunions publiques. 
Ce point sera également abordé à la réunion du 9 octobre prochain. 

 
COURRIER PAYS FLECHOIS 
La commune a un projet de fermeture de sa déchèterie  de Thorée-les-pins et sollicite le Syndicat sur la possibilité d’utiliser la déchèterie 
du Lude pour 7000 habitants. 
Il est précisé que l’accueil de 7000 habitants supplémentaires nécessitera un agrandissement du site. 
Le bureau propose de rencontrer la communauté de communes pour en discuter. 

 
 RECENSEMENT RS  

Le syndicat n’a pas recensé la totalité des résidences secondaires du territoire. Le syndicat  a besoin d’aide de la part des  
communes pour pouvoir y arriver. La liste fournie par les communes fin 2014 comportait  de nombreuses erreurs, il 
convient donc de travailler avec des listes récentes. 
Les communes peuvent demander à la DGFIP de leur transmettre les listes de leurs résidences secondaires. Ces données 
sont disponibles 4 fois par an. Pour avoir accès à ces éléments les communes doivent effectuer une déclaration à la CNIL. 
Il est proposé que le syndicat envoie aux délégués du comité la démarche à suivre pour accéder aux démarches de la DGFIP. 

DÉCHÈTERIES ET IOP 
Un diagnostic accessibilité a été effectué sur les 4 déchèteries du Syndicat par un bureau d’étude QCS SERVICES.  
Le bureau d’études certifie que les 4 sites répondent aux règles d’accessibilité en vigueur au 31 décembre 2014 à savoir l’arrêté du 21 
mars 2007. 
Le montant de cette prestation fixé à 1476 €TTC comprend 4 visites, 2 réunions avec les services et la constitution de 4 agendas.  
Le nombre de réunions ayant été réduit, la rédaction des agendas n’étant pas nécessaires le montant du devis est à revoir.   
 

 



4 
 Liste des décisions prises par délibération 2014–49 du 27 mai 2014 portant délégation d’attribution au bureau 

DÉCISION N°2015-08 : convention bipartite d4engagement de promesse de bail projet photovoltaïque décharge réhabilitée 
 
VU la délibération du n°2010-14 du 8 juin 2010 approuvant l’installation d’une ferme solaire sur le terrain de l’ancien site d’enfouissement 
situé la Pièce du Gravier à Aubigné Racan ; 
 
VU la délibération n°2010-31 du 21 décembre 2010 retenant l’entreprise Initiatives et Energies Locales pour la réalisation, l’exploitation et 
l’entretien de la centrale photovoltaïque et autorisant la signature de la convention d’engagement de promesse de bail pour une période 
de deux ans ; 
 
VU l’enquête publique finalisée le 18 janvier 2013 sans remarque particulière et l’avis favorable du commissaire enquêteur ; 
VU l’avis favorable de la Commission Nationale des Paysages et des Sites ; 
 
CONSIDERANT que pour pouvoir présenter un projet viable à l’Appel d’Offre National de la Commission de Régulation de l’Energie en 2016, 
la société doit être couverte par un engagement de promesse de bail en cours de validité ; 
 
CONSIDERANT que cette convention autorise IEL à disposer des parcelles pour étudier la faisabilité et la préfaisabilité du projet ; 
 
Le Bureau, après débat, décide à l’unanimité de, 
 
- ACCEPTER de mettre à disposition de la société IEL les parcelles H83, H84, H97, H104, H105, H106, H108, H109, H116, H117, H142, H145, 
H147 et H149 d’une superficie totale de 106 118 m² situées la Pièce du gravier 72 800 AUBIGNE RACAN pour la réalisation des études de 
faisabilité. 
- DIRE que cette mise à disposition intervient pour une durée maximale de 2,5 ans à compter de la date de la signature de la convention. 
- AUTORISER le Président à signer tout document afférent à cette affaire. 
 
 
DÉCISION N°2015-09 : contrat de reprise des gros de magasins 
 
VU la proposition de Véolia Propreté concernant le rachat du 1.02 - Gros de magasins 
 
VU les obligations de chaque partie définies aux articles 3 à 5 
 
VU les conditions financières de rachat à savoir 65 €/T du 1

er
 janvier 2014 au 31 décembre 2015 puis en 2016  le coût de reprise sera 

indexé selon la mercuriale 1.02 du magazine recyclage récupération. 
 
VU la durée du contrat proposée de 3 ans renouvelable 3 fois 1 an 
 
Le Bureau, après débat, décide à l’unanimité de, 
 
- VALIDER le contrat de reprise de gros de magasin. 
- AUTORISER le Président à signer tout document afférent à cette affaire. 
 

Le prochain comité syndical fixé au jeudi 22 octobre 2015 à 18h00. 

 


