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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 OCTOBRE 2015 
 

Date de la convocation : 19/10/2015 
Date de l’affichage : 03/11/2015 
 
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 VINGT DEUX octobre, 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 et BROCHET,  MM BOURIN, PICHON, GIBOIN, HARDOUIN,  JOUANNEAU, MANCEAU 

Délégués de la Communauté de Communes du Canton de Pontvallain :  
Mme POUPON, MM BOIZIAU, LORIOT, LEBLANC, REILLON, ROCTON, TAILLANDIER et  VAUGRU. 

Délégués de la Communauté de Communes du Bassin Ludois :  
Mme BOULAY, MM GUILLON, YVERNAULT et LEHOUX 

Délégués de la Communauté de Communes d’Aune et Loir :  
Mmes GAUDIN et POUPARD, MM DUVAL et PLEYNET 
 
Etaient excusés : M ROCHERON, M GAYAT, M PAQUET, M LIBERT et M LEGUET. 
 
Monsieur LIBERT  donne pouvoir à Monsieur BOIZIAU 
Monsieur DARONDEAU  donne pouvoir à Madame POUPARD 
Monsieur LEGUET  donne pouvoir à Monsieur PLEYNET 
 
 
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 22 SEPTEMBRE 2015 

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

 

Délibération 2015 – 25 : PRÉSENTATION DES 7 SCENARIOS DE COLLECTE EN PORTE-A-PORTE DE PROXIMITE ET CHOIX D’UN 
SCÉNARIO 
 
Le Comité syndical, 
 
Sur proposition de Monsieur YVERNAULT, Président : 
 
Vu les termes de la délibération 2015 – 18  Contentieux ordures ménagères du 3 mars 2015 et notamment 

- 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 ; 

  
Vu la présentation des 7 scénarios de collecte en porte-à-porte de proximité à savoir :  
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Pour l’ensemble des scénarios les résidences secondaires, l’habitat collectif vertical ainsi que les usagers ayant des problèmes de 

stockage des bacs seront collectés en apport volontaire. 

 

Vu les estimations des coûts d’investissement et de fonctionnement de chaque scénario à savoir :  

  MARCHE INITIAL SCENARIO 1 SCENARIO 2.1 SCENARIO 2.2 

INVESTISSEMENTS          727 600,00 €        371 990,22 €        371 990,22 €        371 990,22 €  

FONCTIONNEMENT      1 985 916,96 €     2 561 357,42 €     2 484 357,42 €     2 516 457,42 €  

 

  SCENARIO 4.1 SCENARIO 4.2 SCENARIO 5.1 SCENARIO 5.2 

INVESTISSEMENTS          176 061,30 €        176 061,30 €        182 064,30 €        182 064,30 €  

FONCTIONNEMENT      2 508 766,31 €     2 544 166,31 €     2 422 016,68 €     2 453 016,68 €  

   

Ces coûts ci-dessus s’entendent : 

- pour une durée identique à celle du marché initial à savoir 6 ans +1 +1.  

- Avec l’implantation des PAV dans les bourgs  

- Avec une optimisation concernant le vidage des communes nords (Cérans, Oizé, Requeil, Yvré) du Syndicat directement à 

l’usine d’incinération et au centre de tri. Cette optimisation permet une réduction de 23 000 € HT pour le scénario 2.1 et 

de 27 000 € HT pour le scénario 2.2. 

Une seconde phase de négociation est en cours sur la possibilité de transformer les 2 années conditionnelles du marché en années 

fermes.  

 

Vu la possibilité de s’orienter vers la démarche d’un avenant au contrat actuel 

 

Vu l’absence d’information sur le devenir du Syndicat dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 

nouvelle organisation territoriale et la possibilité d’exécuter les contrats en cours  jusqu’à leur terme (art L5211-25-1 du CGCT) 

 

Vu la proposition des membres du bureau de mettre en place une collecte en porte-à-porte de proximité selon le scénario 2.2  
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Vu la possibilité de financer les dépenses d’investissement et de fonctionnement nécessaires à la mise en place de ce scénario 2.2 

 

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. 12 membres sont favorables au vote à bulletin secret.   

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré avec 22 voix pour, 4 contre et 2 abstentions : 

- S’ENGAGE à mettre en place une collecte en porte-à-porte de proximité selon le scénario 2.2 à savoir collecte en porte-à-

porte de proximité en bac avec une fréquence de 1 fois par semaine pour les ordures ménagères et une fois tous les 15 

jours pour les emballages.   

 

Délibération 2015 – 26 : MISE EN PLACE D’UNE  COLLECTE DES ORDURES MENAGERES EN PORTE-A-PORTE DE PROXIMITE 
TOUS LES 15 JOURS DANS UN 2

ème 
TEMPS 

 
Le Comité syndical, 
 
Sur proposition de Monsieur YVERNAULT, Président : 
 
Vu les termes de la délibération 2015 – 18  Contentieux ordures ménagères du 3 mars 2015 et notamment 

- 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 ; 

  
Vu la présentation des 7 scénarios de collecte en porte-à-porte de proximité à savoir :  

 

 

Vu les termes de la délibération 2015-25 du 22 octobre 2015 et notamment : 

- Le comité Syndical S’ENGAGE à mettre en place une collecte en porte-à-porte de proximité selon le scénario 2.2 à savoir 

collecte en porte-à-porte de proximité en bac avec une fréquence de 1 fois par semaine pour les ordures ménagères et 

une fois tous les 15 jours pour les emballages.  Ce scénario sera mis en place si la trésorerie du Syndicat le permet. 

 

Vu la proposition des membres du bureau de mettre en place une collecte en porte-à-porte de proximité selon le scénario 2.1 dans un 

2
ème

 temps à savoir collecte en porte-à-porte de proximité en bac avec une fréquence de 1 fois tous les 15 jours pour les ordures 

ménagères et les emballages. 

 

Vu la possibilité de déroger à l’article R2224-23 du CGCT relatif à la fréquence de collecte fixée à une fois par semaine dans les zones 

agglomérées de plus de 500 habitants en déposant un dossier auprès du CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des 

Risques Sanitaires et Technologiques) présidé par le Préfet de la Sarthe 
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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. 12 membres sont favorables au vote à bulletin secret.   

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré avec 14 voix pour, 12 contre et 2 abstentions : 

- S’ENGAGE à mettre en place une collecte en porte-à-porte de proximité selon le scénario 2.1 au bout d’au moins deux ans de 

scénario 2.2. 

- DECIDE de déposer un dossier  auprès du CODERST pour une demande de dérogation à l’article R2224-23 du CGCT concernant 

l’application d’une fréquence de collecte tous les 15 jours pour les ordures ménagères. 

 

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

DÉCISION N°2015-10 : DEPÔTS SAUVAGES DES COMMUNES ET DEPÔT DU CENTRE DE TRANSFERT 
 
VU l’augmentation des dépôts sauvages durant L’été 

VU les difficultés pour les communes d’assurer l’évacuation de ces déchets avec les bacs de la commune 

VU la demande de la commune de Vaas d’accéder au centre de transfert d’aubigné-racan  

VU la proposition du bureau de rendre cet accès gratuit pour les communes 

Le Bureau, après débat, décide avec 5 voix contre,  1 pour et 2 abstentions 

 

- VALIDER l’apport de déchets de façon exceptionnel au centre de transfert par les communes. 

 

- FIXER le coût de traitement à 84,67€TTC/T correspondant au coût réel facturé par Véolia. Ce coût sera révisé 2 fois/an conformément 

au marché en cours.  

 

Le prochain comité syndical fixé au mardi 24 novembre 2015 à 18h00. 


