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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 17 DECEMBRE 2015 
 

Date de la convocation : 07/12/2015 
Date de l’affichage : 22/12/2015 
 
Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 35 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 30 
 
L'an deux mil quinze, le DIX-SEPT DECEMBRE, à dix-sept 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 :  
Mme RIBOUILLEAULT  MM BOURIN, GIBOIN, HARDOUIN, JOUANNEAU, MANCEAU, SAMSON, BOUGAS et PICHON. 

Délégués de la Communauté de Communes du Canton de Pontvallain :  
Mme POUPON, MARCHAND, MM LORIOT, LEBLANC, LIBERT, ROCTON et VAUGRU. 

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

Délégués de la Communauté de Communes d’Aune et Loir :  
Mme POUPARD, MM DARONDEAU, DUVAL, LEGUET, PLEYNET 
 
Etaient excusés : Mme BROCHET, Monsieur BOIZIAU, Monsieur COINTRE, Monsieur GAYAT, Monsieur TAILLANDIER, Monsieur MARETHEU 
 
Monsieur BOIZIAU donne pouvoir à Monsieur LIBERT 
Monsieur TAILLANDIER donne pouvoir à Monsieur LORIOT 
Madame BROCHET donne pouvoir à Monsieur JOUANNEAU 
Monsieur MARETHEU donne pouvoir à Monsieur GUILLON 
 
 
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 OCTOBRE 2015 

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

 

Délibération 2015-27 : AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNAL 

Monsieur le Président expose que l’article L.5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et l’article 33 de la loi n° 2015-991 du 
7 août 2015 précisent qu’un projet de schéma de coopération intercommunale (SDCI) est élaboré par le représentant de l’État dans le 
département et présenté à la commission départementale de coopération intercommunale. Le projet concernant le département de la 
Sarthe a été présenté le 19 octobre 2015  aux membres de la commission. 
 
Ce schéma est élaboré au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et d'un état des lieux de la répartition des compétences 
des groupements existants et de leur exercice, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture 
intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales.  
 
Le schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des EPCI et des syndicats mixtes existants.  
 
Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'EPCI à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. Il ne 
peut cependant pas prévoir de créer plusieurs EPCI à fiscalité propre qui seraient entièrement inclus dans le périmètre d'un EPCI à 
fiscalité propre existant. 
 
Vu l’article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
 
Vu l’article L.5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le projet de SDCI du département de la Sarthe notifié au Syndicat Mixte du Val de Loir le 23 octobre 2015 
 
Considérant que le projet est adressé, pour avis, aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements 
publics de coopération intercommunale par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération 
intercommunale. 
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Considérant que Le syndicat mixte du Val de Loir, EPCI regroupant 4 communautés de communes est concerné par le projet de SDCI avec 
les départs des communes de Oizé, La Fontaine-Saint-Martin et Cérans-Foulletourte de la communauté de communes du Canton de 
Pontvallain et le projet de fusion de la communauté de communes de Loir et Bercé avec 2 autres communautés de communes. 
 
Considérant que les communes et EPCI concernés ont deux mois pour se prononcer à compter de la notification du projet de SDCI. A 
défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. 
 
Les avis recueillis seront, à l’issue de la période de consultation, remis à la CDCI qui disposera d’un délai de 3 mois pour donner son avis 
et est habilitée à amender le projet, sous réserve que ses amendements soient adoptés à la majorité des deux tiers des membres. 
 
Le schéma devra être arrêté par le préfet au plus tard pour le 31 mars 2016. 
 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical avec 7 voix pour, 2 abstentions et 21 contre 
  
- DECIDE d’émettre un avis défavorable sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale. 
 
 

Délibération 2015-28 : REGLEMENT DE SERVICE PUBLIC DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

Le règlement du service est présenté au Comité Syndical. Un exemplaire du document ayant été joint à la convocation pour lecture 

préalable, l’accent est mis sur les paragraphes qui ont été modifiés par rapport au précédent document. 

 

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

 

- ABROGE toutes les délibérations relatives au règlement de service précédent à compter du 1
er

 janvier 2016 

- VALIDE le règlement de service ci-joint à la délibération à compter du 1
er

 janvier 2016 

 

Délibération 2015-29 : REGLEMENT INTERIEUR DES DECHETERIES 

Vu la loi N°75-663 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination et à la récupération des matériaux 

Vu la loi N°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classée pour la protection de l’environnement 

Vu la délibération 2012-16 du 1
er

 mars 2012 concernant l’actualisation du règlement intérieur des déchèteries 

Vu le contenu du règlement actualisé, portant sur : 

 Chapitre 1 : Dispositions générales 

 Chapitre 2 : Organisation de la collecte 

 Chapitre 3 : Les agents de déchèteries 

 Chapitre 4 : Les usagers des déchèteries 

 Chapitre 5 : Sécurité et prévention des risques 

 Chapitre 6 : Responsabilité 

 Chapitre 7 : Infractions et sanctions 

 Chapitre 8 : Dispositions finales 

 

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

 

- ABROGE toutes les délibérations relatives au règlement intérieur des déchèteries précédent à compter du 1
er

 janvier 2016 

- VALIDE le règlement intérieur des déchèteries ci-joint à la délibération à compter du 1
er

 janvier 2016 
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Délibération 2015-30 : DECISION MODIFICATIVE N°1 
 

Afin de pouvoir couvrir les dépenses relatives aux amortissements, il est proposé au comité syndical d’adopter la décision modificative 
suivante :  
 

Dépenses : 

Compte BP 2015 
Décision modificative 

n°1 
Résultat après DM 

61111 – Prestations de services (chapitre 011) 3 270 042,39 € 
- 32 000 € 

3 238 042,39 € 

6811 - Dotations aux amortissements des 

immobilisations (chapitre 042) 
394 429 € + 32 000 € 426 429 € 

661121 - Montant des ICNE de l'exercice  

(chapitre 66) 
0,00 € + 7 100 € 7 100 € 

6615 - Intérêts des comptes courants et de dépôts 

créditeurs (chapitre 66) 
0,00 € + 7 800 € 7 800 € 

6262 - Frais de télécommunications (chapitre 11) 31 000 € + 4 800 € 35 800 € 

60632 - Fournitures de petit équipement  

(chapitre 11) 
3 300 € + 1300 4 600 € 

TOTAL 3 698 771,39 € + 21 000 € 3 719 771,39 € 

Recettes  : 

Compte BP 2015 
Décision modificative 

n°1 
Résultat après DM 

777 - Quote part des subventions d'investissement 

transférée (chapitre 042) 
10 862 € + 21 000 € 31 862 € 

 

Il est proposé la décision modificative suivante en section d’investissement : 

Recettes 

Compte BP 2015 
Décision modificative 

n°1 

 

Résultat après DM 

28128 - Autres agencements et aménagements de 

terrains (chapitre 042) 
19 154 € + 29 900 € 49 054 € 

28183 - Amortissement matériel de bureau  

(chapitre 042) 
4 941 € + 250 € 5 191 € 

28184  - Amortissement mobilier (chapitre 042) 238 € + 650 € 888 € 

28188 - Amortissement autres immobilisations 

corporelles (chapitre 042) 
272 023 € + 1 200 € 273 223 € 

1311  - Subvention d'équipement transférable - Etat 

(chapitre 13) 
149 148,74 € -11 000 € 138 148,74 € 

Total Recettes 445 504,74 € + 21 000 € 466 504,74 € 

 
 

Dépenses 
 

Compte BP 2015 

 

Décision Modificative 

n°1 

Résultats après DM 

13 911 - Subventions d'équipement transférées au 

compte de résultat - Etat et établissements nationaux 

(chapitre 40) 

4 707 € + 21 000 € 25 707 € 

Total dépenses 4 707 € + 21 000 € 25 707 € 
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Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

- VALIDE la décision modificative n°1 telle que présentée ci-dessus. 

 
 

Délibération 2015-31 : GRILLES TARIFAIRES REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 2016 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5722-1 à L 5722-9 ; 

Vu la délibération 2014-63 du 30 septembre 2014 validant le financement du service par une REOM et non par une TEOM. 

Vu la délibération 2014-64 du 30 septembre 2014 abrogeant les délibérations prévoyant la mise en place de la redevance incitative en 

2015 

Vu la délibération 2014-65 du 30 septembre 2014 rendant l’accès au service obligatoire pour les résidences secondaires 

Vu la délibération 2014-67 du 30 septembre 2014 fixant un tarif maximum correspondant à la tranche « 6 personnes et plus » pour les 

usagers refusant le service 

Vu la délibération 2014-70 du 30 septembre 2014 maintenant  la répartition 70 % part fixe et 30 % part variable de la REOM 
 
Vu la délibération 2014-71 du 30 septembre 2014 maintenant l’écart de 25 euros de la redevance entre un usager en porte à porte et un 

usager en point d’apport volontaire  

Vu la délibération 2014-72 du 30 septembre 2014 choisissant d’appliquer une part fixe en fonction de la composition du foyer. 

Vu la délibération 2014-73 du 30 septembre 2014 maintenant le calcul de la part variable en s’appuyant sur un prix à la levée pour les 

usagers en porte-à-porte et un prix au dépôt pour ceux en apport volontaire. 

Vu la délibération 2015-28 du 17 décembre 2015 validant le règlement de service public de collecte et traitement des déchets ménagers 

et assimilées. 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, avec 28 voix pour, 1 abstention et 1 contre 

- VALIDE les grilles tarifaires ci-dessous pour l’année 2016. 

 

RESIDENCE PRINCIPALE 

Dotation annuelle

Ordures ménagères

Dotation annuelle

Déchèterie

Redevance 

annuelle

Dotation annuelle

Ordures ménagères

Dotation annuelle

Déchèterie

Redevance 

annuelle

1 Bac 80L - 52 levées  18 passages 173,20 € Badge PAV - 140 dépôts  18 passages 148,20 €

2 Bac 80L - 52 levées  18 passages 191,00 € Badge PAV - 140 dépôts  18 passages 166,00 €

3 Bac 140L - 52 levées  18 passages 208,90 € Badge PAV - 240 dépôts  18 passages 183,90 €

4 Bac 140L - 52 levées  18 passages 226,70 € Badge PAV - 240 dépôts  18 passages 201,70 €

5 Bac 140L - 52 levées  18 passages 244,40 € Badge PAV - 240 dépôts  18 passages 219,40 €

6 et plus Bac 240L - 52 levées  18 passages 262,20 € Badge PAV - 420 dépôts  18 passages 237,20 €

RESIDENCE SECONDAIRE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES - PARTICULIERS

Coût unitaire

Dotation annuelle

Ordures ménagères

Dotation annuelle

Déchèterie

Redevance 

annuelle
2,00 €

Badge PAV - 40 dépôts  10 passages 82,00 € 5,10 €

3,00 €

MAISON INHABITEE (service non obligatoire) 3,50 €

6,00 €

Coût unitaire 50,00 €

10,00 € 6,00 €

5,10 €

Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères 2016 - PARTICULIERS 

Option : mise à disposition d'un bac avec serrure

Collecte en apport volontaire Prestations

Acquisition d'un sac marqué en porte à porte

Composition

 du foyer

Collecte en porte à porte Collecte en apport volontaire

Dépôt supplémentaire en apport volontaire

Passage supplémentaire en déchèterie

Remplacement badge PAV/carte déchèterie à partir du 2ème 

2
ème

 passage et suivants en déchèterie

Accès aux déchèteries

Prestations

1
er

 passage en déchèterie

Facturation du badge PAV non rendu suite à un déménagement

Facturation du bac non rendu suite à un déménagement
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Délibération 2015-32 : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRES 2016 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 5211-36 

Vu le bilan provisoire 2015 à savoir : 

Dépenses de fonctionnement 2015 
Le montant des dépenses de fonctionnement 2015 est arrêté approximativement à la somme de 5 223 619,72 € en prenant en compte 
les factures non reçues et les opérations d’ordre estimées à 1 900 269,32 € (dont 1 073 222,75 € d’opération d’ordre). 
Les dépenses réelles de fonctionnement (hors opération d’ordre) s’élèvent à 4 150 396,97 €, réparties de la façon suivante : 

- 3 519 642,93 € de charges à caractère général dont 3 078 117,90 € de prestations de service (collecte, tri, traitement, collecte 
et traitement des déchets issus des déchèteries) 

- 482 371,46 € de charges de personnel 
- 31 334,96 €  autres de gestion courantes (dont 31 226 € indemnités élus) 
- 117 047, 62 € charges financières (intérêts emprunt et lignes de trésorerie) 

 
 

A ces dépenses réelles de fonctionnement s’ajoutent les opérations d’ordre qui s’élèvent à 1 073 222,75 € 
- 424 438,75 € d’amortissements immobilisation : 
- 424 784 € de dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants (12 % REOM 2014) 
- 224 000 € de dotations aux provisions pour risques (recours tribunal administratif) 

Recettes de fonctionnement 2015 
Le montant des recettes de fonctionnement 2015 est arrêté approximativement à la somme de 4 683 667,72 € en tenant compte des 
recettes non reçues estimées à 162 692,62€. 

Accès au 

service
(1)

Utilisation du 

service
(2) Total REOM

Accès au 

service

Utilisation 

du service*
Total REOM

Bac 80L - 52 levées 143,30 € 47,70 € 191,00 € Badge PAV - 140 dépôts 118,30 € 47,70 € 166,00 €

Bac 140L - 52 levées 160,90 € 83,50 € 244,40 € Badge PAV - 240 dépôts 135,90 € 83,50 € 219,40 €

Bac 240L - 52 levées 166,80 € 143,10 € 309,90 € Badge PAV - 420 dépôts 141,80 € 143,10 € 284,90 €

Bac 360L - 52 levées 172,70 € 214,70 € 387,40 € Badge PAV - 625 dépôts 147,70 € 214,70 € 362,40 €

Bac 770L - 52 levées 178,60 € 459,10 € 637,70 € Badge PAV - 1335 dépôts 153,60 € 459,10 € 612,70 €

(1)  
Dans le cas où le professionnel dispose de plusieurs bacs de volume différent, il est facturé la part "accès au service" correspondant au volume le plus grand dont il dispose.

(2) 
Dans le cas où le professionnel dispose de plusieurs bacs, il est facturé une part "Utilisation du service" par bac.

(3)
 Tarifs appliqués aux professionnels du territoire du syndicat

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES - PROFESSIONNELS

118,30 € Prestations Coût unitaire

3,00 €

2,00 €

6,00 €

50,00 €

6,00 €

3,50 €

850,00 €

850,00 €

Redevance 2016

Accès au service Utilisation du service Total REOM

1 80L - 52 levées 173,20 € 60L - 52 levées 140,20 € 35,80 € 176,00 €

2 80L - 52 levées 191,00 € 60L - 52 levées 140,20 € 35,80 € 176,00 €

1 80L - 52 levées 173,20 € 160L - 52 levées 162,90 € 95,40 € 258,30 €

2 80L - 52 levées 191,00 € 160L - 52 levées 162,90 € 95,40 € 258,30 €

3 140L - 52 levées 208,90 € 100L - 52 levées 149,20 € 59,60 € 208,80 €

4 140L - 52 levées 226,70 € 100L - 52 levées 149,20 € 59,60 € 208,80 €

5 140L - 52 levées 244,40 € 100L - 52 levées 149,20 € 59,60 € 208,80 €

1 80L - 52 levées 173,20 € 280L - 52 levées 169,80 € 166,90 € 336,70 €

2 80L - 52 levées 191,00 € 280L - 52 levées 169,80 € 166,90 € 336,70 €

3 140L - 52 levées 208,90 € 220L - 52 levées 164,90 € 131,10 € 296,00 €

4 140L - 52 levées 226,70 € 220L - 52 levées 164,90 € 131,10 € 296,00 €

5 140L - 52 levées 244,40 € 220L - 52 levées 164,90 € 131,10 € 296,00 €

6 et plus 240L - 52 levées 262,20 € 120L - 52 levées 155,00 € 71,50 € 226,50 €

1 80L - 52 levées 173,20 € 690L - 52 levées 177,40 € 411,20 € 588,60 €

2 80L - 52 levées 191,00 € 690L - 52 levées 177,40 € 411,20 € 588,60 €

3 140L - 52 levées 208,90 € 630L - 52 levées 176,20 € 375,40 € 551,60 €

4 140L - 52 levées 226,70 € 630L - 52 levées 176,20 € 375,40 € 551,60 €

5 140L - 52 levées 244,40 € 630L - 52 levées 176,20 € 375,40 € 551,60 €

6 et plus 240L - 52 levées 262,20 € 530L -52 levées 175,00 € 315,80 € 490,80 €

240L

360L

770L

Redevance 2016

140L

COMPTE PARTICULIER

Redevance 

annuelle

Dotation annuelle 

Ordures ménagères 

du professionnel

Dotation annuelle 

Déchèteries

Nombre de dépôts illimités, 

tarifs des dépôts :

Encombrants : 15,00€/m3

Déchets inertes : 25,87€/m3

Bois : 17,19€/m3

Déchets Diffus spécifiques : 

3,00€/kg

Déchets verts : 5,00€/m3

Cartons : 1,11€/m3

Ferrailles, déchets 

électriques et électroniques, 

textiles, huiles minérales et 

végétales, batteries, piles : 

0,00€

TARIFS POUR UN REGROUPEMENT PARTICULIER /PROFESSIONNEL (article 14.3.7 du règlement de service)

Acquisition d'un sac marqué en porte à porte

Dépôt supplémentaire en apport volontaire

Facturation du badge PAV non rendu suite à un déménagement

Facturation du bac non rendu suite à un déménagement

Remplacement badge PAV/carte déchèterie à partir du 2ème 

Nombre de dépôts illimités, tarifs des dépôts 

:

Encombrants : 15,00€/m3

Déchets inertes : 25,87€/m3

Bois : 17,19€/m3

Déchets Diffus spécifiques : 3,00€/kg

Déchets verts : 5,00€/m3

Cartons : 1,11€/m3

Ferrailles, déchets électriques et 

électroniques, textiles, huiles minérales et 

végétales, batteries, piles : 0,00€

COMPTE PROFESSIONNEL

SERVICE PARTIEL : ACCES AUX DECHETERIES et/ou COLLECTE DES EMBALLAGES

Redevance annuelle

Nombre de dépôts illimités, tarifs des dépôts :

Encombrants : 15,00€/m3

Déchets inertes : 25,87€/m3

Bois : 17,19€/m3

Déchets Diffus spécifiques : 3,00€/kg

Déchets verts : 5,00€/m3

Cartons : 1,11€/m3

Ferrailles, déchets électriques et 

électroniques, textiles, huiles minérales et 

végétales, batteries, piles : 0,00€

Volume du bac 

en place Composition du 

foyer

Dotation annuelle du 

particulier

Option : mise à disposition d'un bac avec serrure

Option : collecte en porte à porte en zone d'apport volontaire

Option : collecte 2 fois par semaine en zone porte à porte

Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères 2016 - PROFESSIONNELS 

SERVICE COMPLET : COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ET DES EMBALLAGES, ACCES AUX DECHETERIES

Dotation annuelle

Déchèterie
(3)

Dotation annuelle

Ordures ménagères

Collecte en porte à porte

Redevance 2016

Collecte en apport volontaire

Dotation annuelle

Ordures ménagères

Dotation annuelle

Déchèterie
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Les recettes réelles de fonctionnement (hors opération d’ordre et résultat de fonctionnement reporté) s’élèvent à 4 649 281,59 €, 
réparties de la façon suivante : 
Elles correspondent pour l’essentiel au montant de REOM perçues par les communautés de communes, aux aides éco-emballages et à la 
vente des matériaux issus de la collecte sélective. 

- 3 613 969,07 € de REOM 
- 889 418,28 € d’aides Eco-Emballages et vente de matériaux  
- 11 890,75 € remboursement personnel (congé maternité) 
- 3 083,56 € vente diverse (composteurs, reprographie) 
- 130 636,98 de produits exceptionnels (indemnité plastic omnium) 

Le dernier versement de l’aide ADEME Prévention de 55 376 € (année 2015) sera versé en 2016 à la remise du rapport final. 
 

A ces recettes réelles de fonctionnement s’ajoutent les opérations d’ordre (34 386,16 €) et le résultat de fonctionnement reporté 
(1 234 533,86€) pour un montant total de 1 268 919,99€. 

 
Le résultat de fonctionnement prévisionnel 2015 est estimé à - 539 952  € soit un résultat cumulé (report années précédentes pour 
1 234 533,86 €) estimé de + 694 581,86 €. 

Dépenses d’investissement 2015 
En raison des problèmes de trésorerie suite aux recours relatifs à la facturation, le syndicat a limité les dépenses d’investissement 
Le montant des dépenses d’investissement 2015 est arrêté  approximativement à 259 443,60 €. 
Les dépenses réelles d’investissement (hors opération d’ordre et hors déficit d’investissement reporté) s’élèvent à 227 766,60 €, 
réparties de la façon suivante : 

- 178 520,83€d’emprunts 
- 49 245,77 € d’opération d’équipement 

 
A ces dépenses réelles d’investissement s’ajoutent les opérations d’ordre et le déficit de fonctionnement 2014 soit 280 892,25 €: 

- 31 677 € opération d’ordre (amortissement subventions) 
- 21 448,65 € déficit investissements 2014 

Recettes d’investissement 2015 
Le montant des recettes d’investissement 2015 est arrêté  approximativement à 740 945,95  €. 

- 182 907,55 € de dotation et réserves (FCTVA et déficit) 
- 133 599,65 € de subvention (solde ADEME équipement RI) 
- 424 438,75 € de recettes d’ordre relative à la dotation aux amortissements. 

 
Le résultat d’investissement prévisionnel est de 481 502,85 € soit un résultat cumulé estimé à +460 053,70 €. 
 
Vu les prospectives 2016 à savoir : 

Dépenses de fonctionnement 2016 
 

Les charges de personnels et indemnités élus sont estimés à 495 530 €. Cette estimation prend en compte les changements d’échelon et 

les changements de grade.  

Les autres postes budgétaires relatifs au fonctionnement (locations, électricité, gaz, téléphonie..) resteraient relativement stables par 

rapport à 2015. 

La mise en place de la collecte en porte-à-porte de proximité en 2017 engendrerait une augmentation de certains postes en 2016 : 

- Carburant : distribution du reliquat des bacs par l’agent de maintenance et un agent en renfort 
- Etude et recherche : lancement d’un appel d’offres ouvert. Rédaction du cahier des charges et analyse des offres par un bureau 

d’études. 
- Communication  
- Frais de mission : frais de déplacement des agents afin d’assurer le suivi de  la distribution 
- Affranchissement 

 
On constate également une baisse de certains postes : 

- Maintenance : en 2015 facturation de 2 maintenances préventives (2014 et 2015) 
- Frais avocat (Solde TI, nouvelle affaire TI, 4 recours TA) 
- Amortissement des immobilisations 

 

Le taux de recouvrement de la REOM 2015 étant d’environ 83%, une provision pour dépréciation des actifs circulants est fixée à 12% du 

montant total de REOM 2015 soit 433 676,29 €. 

Recettes de fonctionnement 2016 
On constate une légère diminution des recettes et vente des matériaux. Malgré la chute du cours de la ferraille et des plastiques, le syndicat 

prévoit le maintien des recettes grâce à des recettes issus de nouvelles filières (Eco-mobilier) et au report de l’aide ADEME  (55 376 €) 

prévention sur 2016. 

Le montant de la REOM 2016 est stable en raison du maintien des tarifs 2015. 

Dépenses d’investissement 2016(détail annexe 1 page 9) 
Il est proposé d’inscrire pour cet exercice :  

- Achat de bacs pour la mise en place de la collecte en porte-à-porte de proximité 
- Distribution des bacs 
- Réparation bastaing, bâtiments,  
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- panneaux sécurité 
- réseaux eaux usées centre de transfert 
- composteurs, colonnes, bennes déchèteries 

Recettes d’investissement 2016 
Les recettes d’investissement  correspondent au FCTVA et aux amortissements pour un montant total de 876 077,70€. 

 

Le comité syndical, après avoir entendu l’exposé des orientations budgétaires 2016 sur la base du document ci-annexé et débattu, 

- PREND ACTE de la tenue du débat des orientations budgétaires 2016. 

 
 
Délibération 2015 – 33 : CREATION D’UNE COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

Vu les engagements fixés par délibération 2015-18 du 3 mars 2015 relative au contentieux des ordures ménagères avec le collectif Val de 

Loir et notamment l’engagement relatif à la mise en place d’une commission consultative des services publics locaux 

Vu la proposition du fonctionnement et de la composition de cette commission à savoir : 

Fonctionnement 
1 d’examiner chaque année : 
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets ménagers et assimilés en application du décret 2000-404 
du 11 mai 2000  
Le bilan annuel du programme local de prévention en application du décret 2015-662 du 10 juin 2015 
2 d’émettre un avis destiné à l’assemblée délibérante sur : 
Sur le bilan annuel du programme local de prévention (art R 541-41-27 du décret 2015-662 du 10 juin 2015) 
Sur le règlement du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés 
3 d’évaluer le programme local de prévention (art R541-41-28 du décret 2015-662 du 10 juin 2015) permettant à l’organe 
délibérant de se prononcer sur nécessité d’une révision partielle ou totale du programme :  
Révision au bout de 3 ans soit au plus tard le 10 juin 2018, puis tous les 6 ans 
 
Les avis sont communiqués à l’assemblée délibérante. 
Cette commission se réunit au moins une fois par an. 
Les convocations et l’ordre du jour sont transmis au minimum 5 jours francs avant la date de la réunion. 
Les réunions ne sont pas publiques. 
Aucun quorum n’est fixé pour la tenue de la réunion. 
 
Composition de la Commission 
la commission est constituée d’élus, d’associations représentatives des usagers et de techniciens suivant la répartition suivante : 
 
 5  élus :  

- Le Président du Syndicat Mixte du Val de Loir 
- 4 élus soit un représentant par communauté de communes adhérente au Syndicat Mixte du Val de Loir. Ces élus ne doivent  

pas être membres du bureau du syndicat et peuvent être membres ou pas du Comité Syndical. 
 

 5 représentants d’associations désignés par le Comité Syndical, à raison d’un représentant par association. 
Seuls, ces membres ont voix délibérative. 
 
La Commission est assistée de techniciens : 

- la directrice des services et le technicien spécialisé sur le sujet abordé 
- d’autres personnalités qualifiées que la commission jugera utile d’associer 

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

- DESIGNE en tant que membres de la commission consultative des services publics locaux les membres suivants : 

o Elus : 

 Madame JULLIOT COUSIN représentant la communauté de communes du Canton de Pontvallain 

 Monsieur VIRLOUVET représentant la communauté de communes de Loir et Bercé 

 Mme GAUDIN représentant la communauté de communes d’Aune et Loir 

 Monsieur BEN KACHOUT représentant la communauté de Communes du Bassin Ludois. 

 

o Associations : 

 Un membre de Sarthe Nature Environnement 

 Un membre de l’UCA Canton de Pontvallain 

 Un membre d’Amorce 

 Un membre du Collectif Val de Loir 

 Un membre du Conseil développement Pays Vallée du Loir 

 

- VALIDE le règlement intérieur de la commission consultative des services publics locaux. 
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Un élu quitte la séance 
 
Délibération 2015 – 34 : Mise à jour des conventions de gestion des équipements de collecte sur un terrain privé et convention portant 

autorisation d’occupation précaire du domaine communal 

 

Vu l’article L.2122-1 de la Propriété des Personnes Publiques ;  

Vu l’article L.113-2 du Code de la Voirie routière ; 

Vu la délibération 2013-32 relative à la conclusion d’une convention de gestion des équipements de collecte sur un terrain privé ;  

Vu la délibération 2013-33 portant autorisation d’occupation précaire du domaine communal ; 

Vu la délibération 2013-51 du 10 septembre 2013 relative au résultat du marché formalisé de collecte des déchets ménagers et transport 

qui fixe le nombre maximal de colonnes à 220 en ordures ménagères résiduelles et 210 en tri ; 

Vu la délibération 2013-64 portant modification de l’article 8 de la convention de mise à disposition terrain pour les emplacements PAV ; 

Afin d’assurer une mise à jour annuelle  des emplacements d’apport volontaire, il est proposé aux membres du comité syndical de 

modifier l’article 7 des conventions comme suit : 

Ancienne rédaction : 

ARTICLE 7 – DEPLACEMENT OU SUPPRESSION DES COLONNES 

La modification ne pourra intervenir que 6 mois après l’installation de la colonne. 

Le déplacement ou la suppression des colonnes fait l’objet d’un accord préalable entre le propriétaire, la commune et le syndicat 

matérialisé par un avenant à la présente convention. Les modalités techniques et financières de réaménagement de l’ancien site et de 

mise en état du nouvel emplacement y sont précisées. 

Le syndicat prend en charge le déplacement des colonnes OMR, déchets recyclables secs et verre. 

Nouvelle rédaction : 

ARTICLE 7 – DEPLACEMENT OU SUPPRESSION DES COLONNES 

Le syndicat prend en charge le déplacement des colonnes OMR, déchets recyclables et verre. Le déplacement ou la suppression des 

colonnes fait l’objet, le cas échéant, d’un accord écrit entre (le propriétaire), la commune et le syndicat matérialisé par un avenant qui 

précise si besoin, les modalités techniques et financières de réaménagement de l’ancien site et de mise en état du nouvel emplacement. 

En tout état de cause, un inventaire annuel des colonnes d’apport volontaire situées sur le territoire de la commune est réalisé par le 

syndicat et transmis annuellement aux signataires de la présente convention sous forme d’avenant. 

 

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

- VALIDE la modification de l’article 7 de la convention de gestion des équipements de collecte sur un terrain privé et de la convention 

portant autorisation d’occupation précaire du domaine communal 

 

Délibération 2015 – 35 : Inventaire annuel 2015 des colonnes d’apport volontaire  

 

Vu l’article L.2122-1 de la Propriété des Personnes Publiques ;  

Vu l’article L.113-2 du Code de la Voirie routière ; 

Vu la délibération 2013-32 relative à la conclusion d’une convention de gestion des équipements de collecte sur un terrain privé ;  

Vu la délibération 2013-33 portant autorisation d’occupation précaire du domaine communal ; 

Vu la délibération 2013-51 du 10 septembre 2013 relative au résultat du marché formalisé de collecte des déchets ménagers et transport 

qui fixe le nombre maximal de colonnes à 220 en ordures ménagères résiduelles et 210 en tri 
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Vu la délibération 2013-64 portant modification de l’article 8 de la convention de mise à disposition terrain pour les emplacements PAV ; 

Vu la délibération 2015-xx portant modification de l’article 7 de la convention de mise à disposition terrain pour les emplacements PAV ; 

Il est proposé aux membres du comité syndical de valider l’inventaire des colonnes d’apport volontaire comme suit : 

Aubigné-Racan    11 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine public de la commune : 

- Point n°11 : Rue Millet  

Domaine privé de la commune :  

- Point n°4 : La Pâture de la Planche (chemin rural n°1) 

- Point n°5 : Les Plaineteaux (parcelle B101) 

- Point n°6 : Voie nouvelle –parking poids lourds (parcelles AE 52 et AE 53) 

- Point n°7 : Cité Racan (parcelle AD 398) 

- Point n°8 : Rue Charles de Gaulles (parcelle F 743) 

- Point n°9 : Eglise rue Hérin (parcelle AE 232) 

Terrain privé : 

- Point n°1 : La pièce du Gravier (parcelle H 116) appartenant au Syndicat Mixte du Val de Loir 

- Point n°2 : Les Léards (parcelle P 249) appartenant à M. Christian TRICOT 

- Point n°3 : Loyneau (parcelle D 144) appartenant à M. Didier POLPRE 

- Point n°12 : La Gue Brunet (parcelle A 21) appartenant à M. Alain BOUCHENOIRE 

Beaumont-Pied-de-Bœuf    4 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine public de la commune : 

- Point n°3 : Le Petit Coq (croisée chemin rural 22 et voie communale 202) 

- Point n°4 : Guejaillière (croisée route départementale 216 et chemin rural n°10) 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Rue de la Tour (parcelle AD 96) 

Terrain privé : 

- Point n°2 : Le Patis (parcelle C 159) 

 

La Bruère sur Loir    2 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine privé de la commune : 

- Point n°1 : Route de Nogent sur Loir (parcelle D 273) 

- Point n°2 : La Joncheray (chemin rural n°8) 

 

Cérans-Foulletourte    10 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine public de la commune : 

- Point n°6 : Rue Anaïs Loriot 

- Point n°9 : Rue de la Garenne  

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Bouguelière (parcelle ZK 54) 

- Point n°4 : Chemin de la Ligne (parcelle D 731) 

- Point n°5 : La grande Prée (parcelle ZV 51) 

- Point n°7 : Rue de Parigné le Pôlin (parcelle ZK 37) 

- Point n°8 : Route du Bordage (parcelle ZR 1) 

- Point n°10 : Rue Maréchal Leclerc (parcelle AD 98)  

Domaine privé de la communauté de communes : 

- Point n°3 : Maupertuis (parcelle C 59) appartenant à la Communauté de communes de Pontvallain 
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Terrain privé : 

- Point n°2 : Genesière (parcelle ZD 10) appartenant à Mme Brigitte LORIERE et M. Christophe MAURICE 

 

La Chapelle aux Choux    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Ateliers municipaux (parcelle B 221) 

 

Château-du-Loir    23 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine public de la commune : 

- Point n°3 : Place Clémenceau 

- Point n°14 : Place des Halles 

- Point n°15 : Place de l’Hôtel de ville 

- Point n°16 : Rue du Grand Douai 

- Point n°17 : Rue Pitoulière 

- Point n°18 : Place de la Liberté 

- Point n°19 : Rue Saint Martin 

- Point n°20 : Rue des Déportés 

- Point n°22 : Rue F. Chopin (Laurentine Proust) 

- Point n°24 : Rue de coupe pied 

- Point n°25 : Rue des paumons 

Point n°26 : Rue des Platanes  

Domaine privé de la commune :  

- Point n°2 : Route de Bel Air (parcelle A474)  

Terrains privés : 

- Points n°4 et 5 : Rue Laurentine Proust (parcelle AM107) appartenant à Sarthe Habitat 

- Point n°6 : Les Moteaux 1 (parcelle A368) appartenant à Sarthe Habitat 

- Point n°8 : Rue des Déportés (parcelle AH165) appartenant à Sarthe Habitat 

- Point n°9 : Rue du Québec (parcelle AR224) appartenant au Foyer Manceau 

- Point n°10 : 42 Avenue du Mans (parcelle AT54) appartenant à Sarthe Habitat 

- Point n°11 : Allee des Vertolines 1 (parcelle AD34) appartenant à Sarthe Habitat 

- Point n°12 : Allee des Vertolines 2 (parcelle AD33) appartenant à Sarthe Habitat 

- Point n°13 : 9 Chemin du Beauregard (parcelle AS111) appartenant à Sarthe Habitat 

- Point n°30 : 24 rue des Gabonnes – résidence Zélie 

 

Château-Lhermitage    2 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine public de la commune : 

- Point n°2 : Chemin de Bel Air au Hameau du Houx, route de St Ouen Belin 

Domaine privé de la commune : 

- Point n°1 : Place de la salle Belle-croix (parcelle A 148) 

 

Chenu    4 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine public de la commune : 

- Point n°4 : L’Aître Chotard sur la voie n°13 de Saint Germain d’Arcé à Nogent sur Loir. 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Terrain de sport (parcelle C 341) 

- Point n°3 : Place de la Gare (parcelle D 955) 

- Point n°2 : La Roulinerie (chemin rural n°2) 
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Coulongé    4 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Rue de St Hubert (parcelle B 902) 

- Point n°2 : Le Pré de la Durellerie (parcelle B 971) 

Domaine public routier du département : 

- Point n°3 : Les Maisons Rouges (route départementale 307) 

Terrain privé : 

- Point n°4 : Le chalet (parcelle B 488) 

 

Dissay-sous-Courcillon    5 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine public de la commune : 

- Point n°1 : Brulerie (voie communale n°3 au droit de la parcelle ZR 126) 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°2 : Marthe (parcelle YT 35) 

- Point n°3 : Chemin rural n°5 (carrefour de la route départementale 11 et de la route de Banne) 

- Point n°4 : lotissement Les charmilles (parcelle AB 499) 

- Point n°5 : Stade (parcelle G 1189) 

 

Dissé-sous-le-Lude    5 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine public de la commune : 

- Point n°4 : La Cour du Broc (voie communale n°101 à 120m de voie communale n°13) 

- Point n°6 : Raillon (voie communale n°5 à l’angle avec la route départementale n°306) 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Place de la Mairie (parcelle B 604) 

- Point n°2 : Le Clos des Graviers (parcelle B 1013) 

- Point n°3 : Les Noues Durand (chemin rural n°24) 

 

Flée    7 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine public de la commune : 

- Point n°2 : Rue des coteaux, CD 63 

- Point n°3 : Tire oiseau, voie communale n°2 

- Point n°4 : La petite Martinière, voie communale n°404 

- Point n°5 : La croix Millet, voie communale n°11 

- Point n°6 : Le Port Gautier 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Parking rue du lavoir (parcelle D 1229) 

- Point n°7 : Route de Château-du-Loir (parcelle D 1687) 

 

La Fontaine Saint Martin    4 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : La Ségrairie (parcelle AB 135) 

- Point n°2 : La petite Chaîne (chemin rural n°16) 

- Point n°3 : Route du Bras de Mer 

- Point n°5 : L’Espérance (chemin rural n°2) 

 

Jupilles    4 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 
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Domaine public de la commune : 

- Point n°4 : Les quatre Routes (croisement de la route départementale 137 et de la voie communale 202) 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Parking de la salle des fêtes (parcelle AB 264) 

- Point n°2 : La Noue de St Jacques – Parking (parcelle C 806) 

Terrain privé : 

- Point n°3 : Les ruelles (parcelle D 238) 

 

Lavernat    3 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine public de la commune : 

- Point n°3 : Le Ponceau (croisement chemin rural 43 et la voie communale n°8) 

- Point n°4 : Voie communale n°10 (La Brosse) 

- Domaine privé de la commune : 

- Point n°1 : Route d’Aubigné CD 122 Bis (parcelle ZB 35) 

 

Luceau    6 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine public de la commune : 

- Point n°4 : Rahart 

- Point n°6 : Rue Pierre Cuillier 

- Domaine privé de la commune :  

- Point n°3 : La Grère 

- Point n°5 : Lotissement des Freleris (parcelle AC 147) 

- Point n°7 : Parking salle des fêtes (parcelle AL 76) 

Terrain privé : 

- Point n°1 : les Renières (parcelle C 460) appartenant à M. Noel Douet 

 

Luché-Pringé    10 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine public de la commune : 

 

- Point n°7 : Rue Armand Tuvache, Place de la Résistance 

 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : rue de la Gallerande (parcelle AD 139) 

- Point n°3 : Le Veau (parcelle ZV 107) 

- Point n°4 : Rue des Prunus (parcelle ZH 165) 

- Point n°5 : Parking cimetière (parcelle AB 414) 

- Point n°6 : Le Gué de L’Aulne (parcelle ZY 60) 

- Point n°10 : Camping – Place des Tilleuls (parcelle AC 234) 

Terrain privé : 

- Point n°2 : La Pointe des Bois (parcelle ZK 43) appartenant à M. et Mme Christian Champion 

- Point n°8 : Les Piliers (parcelle YC 82) appartenant à Cultures France Champignon 

- Point n°9 : La Croix Blanche (parcelle ZP 71) appartenant à Sarthe Habitat 

 

Le Lude    17 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine public de la commune : 

- Point n°5 : Rue de la Garenne  

- Point n°7 : rue des Aquennes 
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- Point n°8 : rue du Mail 

- Point n°9 : Boulevard George Sand 

- Point n°10 : Route de Genneteil – La Maquignonnière 

- Point n°11 : Rue des 4 Vents 

- Point n°12 : Rue du Bœuf 

- Point n°13 : Parking du Camping 

- Point n°14 : Parking salle Girard 

- Point n°16 : Parking Collège 

- Point n°17 : Allée des Filassiers 

- Point n°18 : rue du Guesclin 

- Point n°19 : Vaunaval 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°6 : Ris Oui (parcelle E 830) 

Domaine privé de la communauté de communes :  

- Point n°3 : Parking Zeppelin (parcelle A 687) appartenant à la Communauté de Communes du Bassin Ludois 

Terrain privé : 

- Point n°2 : Route de Coulongé (parcelle A 457) appartenant à M. et Mme André Chaussumier 

- Point n°4 : La Courbe (parcelle G 224) appartenant à Mme Paulette NEDELEC et M. Joël JAUMOUILLE  

 

Mansigné    7 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine public de la commune : 

- Point n°1 : Parking piscine 

- Point n°2 : Place du Champ de Foire 

- Point n°3 : Carrefour rue du Louvre et route de Luché  

- Point n°5 : Rue des Fontaines 

- Point n°6 : Constantine 

- Point n°7 : Travecherie (parcelle ZY 1) 

- Point n°9 : Lotissement de la Courtille  

 

Mayet    16 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine public de la commune : 

- Point n°1 : avenue de la Liberté 

- Point n°10 : La Barauderie (voie communale n°9) 

Domaine privé de la commune : 

- Point n°3 : Bois Tronché (chemin rural n°185) 

- Point n°4 : Les bois bureau (chemin rural n°154) 

- Point n°5 : La Roche (chemin rural n°120) 

- Point n°6 : carrefour Bouteuserie D44 (chemin rural n°123) 

- Point n°7 : Haute Rue (chemin rural n°69)  

- Point n°8 : Le Jarrier (chemin rural n°48) 

- Point n°12 : Parking de la salle polyvalente (parcelle D 130) 

- Point n°13 : Guitton (dépôt communal) (parcelle D 139) 

- Point n°17 : Ste Croix (chemin rural n°17) 

- Point n°18 : Les Blottes (chemin rural n°32) 

Domaine privé de la communauté de communes : 

- Point n°2 : Zone artisanale du vieux moulin (parcelle ZB 157) 

Terrain privé :  
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- Point n°11 : Rue Paul Fournier (parcelle D 988) appartenant à Sarthe Habitat 

- Point n°14 : Parking du SPAR (parcelle D 1685) appartenant au CAP 

- Point n°15 : Rue des roses (parcelle D 1197) appartenant à Sarthe Habitat 

 

 Montabon    4 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine public de la commune : 

- Point n°1 : Chemin de Rougemont  (L’îlot chemin de Rougemont entre l’habitation 2, chemin de Rougemont et celle, 51 route 

de Nogent) 

- Point n°3 : Le Bois Rochard (sur la voie communale n° 203 face à l’entrée de la parcelle ZC 4) 

Domaine privé de la commune : 

- Point n°2 : Rue du Port (parcelle ZA 65) 

- Point n°4 : Les Brosses (parcelle ZB 88) 

 

Nogent sur Loir    3 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine privé de la commune : 

- Point n°1 : Rue Pierre de Ronsard 

- Point n°2 : Rue Jean de la Fontaine (parcelle A 1285) 

- Point n°3 : Place du Bocage (parcelle A 1159) 

 

Oize    2 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Route de Guécélard  (parcelle D 390) 

- Point n°2 : Parking rue principale (parcelle A 370) 

 

Pontvallain    4 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine public de la commune : 

- Point n°2 : Z.I Les sablons (au droit de la parcelle C496) 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°4 : Parking salle des fêtes (parcelle C85) 

Terrain privé : 

- Point n°1 : La Noé (parcelle H 227) 

- Point n°3 : La Mechinière (parcelle F 130) 

 

Requeil    5 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine public de la commune : 

- Point n°5 : Place du huit mai (Place du 8 Mai) 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°2 : La Gare (parcelle C 705) 

- Point n°3 : Le Pré (face parcelle D 574) 

Terrain privé : 

- Point n°1 : Primaudière (parcelle B 225) 

- Point n°4 : La Croix Rouge (parcelle A 241) 

 

Saint Germain d’Arcé    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Rue principale  (parcelle ZM 48) 
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Saint Jean de la Motte    8 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine public de la commune : 

- Point n°5 : La Vivantière (voie communale n°8) 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Cimetière (parcelle YA 47) 

- Point n°2 : Rue de Pringé (parcelle YA 15) 

- Point n°3 : Plan d’eau (parcelle YK 69) 

- Point n°4 : La Goumardière (chemin rural n°97) 

- Point n°6 : La Chausse Paillière (chemin rural n°111) 

- Point n°7 : Les Goufferies (chemin rural n°31) 

- Point n°8 : Le Grand Vihiers (chemin rural n°8) 

 

Saint Pierre de Chevillé     3 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Parking du cimetière (parcelle ZC 42) 

- Point n°4 : Rue du soleil levant (parcelle ZD 222) 

 

Terrain privé : 

- Point n°3 : La Boulairie (parcelle ZE 52) 

 

Sarcé    3 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Place de l’Eglise 

- Point n°2 : La Pointe (chemin rural n°9) 

Terrain privé : 

- Point n°3 : Le Taillis de Huche Pré (parcelle D624) 

 

Savigné sous le Lude    2 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine privé de la commune : 

- Point n°4 : Rue des mimosas (parcelle D 164) 

- Terrain privé :  

- Point n°1 : Route de Baugé (parcelle D 286) appartenant à Mme Réjane POULAIN 

 

Thoiré sur Dinan     3 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine public de la commune : 

- Point n°2 : Moulin des Préaux sur la voie communale n°8 

- Point n°3 : Vaux Thierry sur la voie communale n°5 

- Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Rue de l’Hommeau (parcelle AB 144) 

 

Vaas     8 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine public de la commune : 

- Point n°5 : La Raudière 

- Point n°7 : Hauts Moriers 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°2 : La Gare (parcelle AC 417) 
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- Point n°3 : PN 220 (parcelle AC 22) 

- Point n°4 : Zone artisanale de Roineau (parcelle ZP 18) 

- Point n°6 : Rotrou (parcelle YA 1) 

- Point n°9 : rue du Port Liberge (parcelle AH 85) 

Domaine public du département : 

- Point n°1 : Lavoir des Halles (RD30) 

 

Verneil le Chêtif      6 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine public de la commune : 

- Point n°6 : Château d’eau (bordure de la voie communale n°102) 

- Domaine privé de la commune : 

- Point n°1 : La Forge (parcelle ZA 11) 

- Point n°2 : Rue du Louvre (parcelle ZC 2) 

- Point n°4 : Mont Bailly (parcelle ZD 2) 

- Point n°5 : Piletière (chemin rural n°25 au droit de la parcelle ZK 63) 

 

Domaine public routier du département : 

- Point n°3 : Cheudet (route départementale 30) 

 

Vouvray sur Loir      3 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

Domaine public de la commune : 

- Point n°1 : Coëmont, rue Haute 

- Point n°2 : Vaux Tavernier (voie communale n°405) 

- Point n°4 : Parking centre Leclerc 

 

Yvré le Pôlin      6 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants : 

- Domaine privé de la commune : 

- Point n°1 : Route de Requeil (parcelles D110 et D607) 

- Point n°2 : parking (parcelle AB 39) 

- Point n°3 : caserne des Pompiers (parcelle D 629) 

- Point n°4 : Carrefour des cinq chemins (chemin rural n°30, croisement de ce chemin et de la parcelle A201) 

- Point n°6 : Chemin rural du petit Pezé (lieu-dit Le Petit Pezé adossé à la parcelle B366) 

- Point n°7 : Rue des Rosiers (parcelle E494) 

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

- VALIDE l’inventaire annuel 2015 des colonnes d’apport volontaire 

 

Délibération 2015-36 : Indemnité d’entretien des abords des colonnes 

 

VU la délibération 2013-32 du 20 juin 2013 relative à la convention de gestion des équipements de collecte sur un terrain privé ; 

VU la délibération 2013-33 du 20 juin 2013 relative à la convention portant autorisation d’occupation précaire du domaine communal ; 

Vu la délibération 2015-34 du 17 décembre 2015 relative à la mise à jour de l’article 7 des conventions citées-dessus 

Vu la délibération 2015-35 du 17 décembre2015 relative à l‘inventaire annuel 2015 des colonnes d’apport volontaire 

CONSIDERANT que l’article 6.2 des conventions prévoit que la commune est indemnisée de manière forfaitaire des frais induits par 

l’entretien des abords des colonnes ; 

 

Après en avoir délibéré le Comité syndical, à l’unanimité, 
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- DECIDE de maintenir une indemnité forfaitaire pour un entretien d’une durée moyenne de 15 mn hebdomadaires par point d’apport 

volontaire. 

- MAINTIENT le montant de l’indemnité à 4,89 € par semaine par point d’apport volontaire à compter du 1
er

 janvier 2016. 

- INDIQUE que l’indemnité sera versée annuellement sur la base de l’inventaire annuel des colonnes d’apport volontaire 

 

Délibération 2015 – 37 : autorisation d’ouverture de crédits d’investissement 

Vu les articles L.1612-1 et L.1612-20 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

Vu le budget primitif 2015 adopté par délibération 2015-12 du 3 mars 2015 ; 

Vu la décision modificative n°1 adoptée par délibération n°2015-30 du 17 décembre 2015; 

 

Considérant que le comité syndical peut autoriser le Président à utiliser le quart des crédits d’investissement inscrits au budget 2015 soit 

128 685 € pour engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement nécessaires à la bonne marche du syndicat et préalables au 

vote du budget 2016 ; 

 

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

 

- AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses de la section d’investissement opération 116 dans la limite de 

100 000€ jusqu’au vote du budget 2016 

 
Liste des décisions prises par délibération 2014–49 du 27 mai 2014 portant délégation d’attribution au bureau 
 
DÉCISION N°2015-11 : CONVENTION ECO-TLC 
 
Vu les termes de l’article L 541-10-3 du Code de l’environnement, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché 
français à titre professionnel des TLC neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement 
des déchets issus de ces produits. 
 
Vu la création d’un organisme, Eco TLC créé le 5 décembre 2008 et agréé par Arrêté Interministériel du 3 avril 2014 pour la période allant 
du 1

er
 janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2019, pour d’une part, percevoir les contributions de ses adhérents pour le recyclage et le 

traitement des déchets issus des produits TLC neufs destinés aux ménages et, d’autre part, verser des soutiens aux Opérateurs de Tri et 
aux Collectivités Territoriales.  
 
Vu le cadre de sa mission, Eco TLC conclut une Convention avec toute Collectivité en charge du service public de gestion des déchets des 
ménages qui lui en fait la demande. Pour signer la Convention, la Collectivité doit disposer de la compétence collecte et / ou traitement. 
Cette convention ouvre le droit à une subvention annuelle de 10 centimes par habitant si la collectivité remplit les conditions suivantes : 

 réalise des actions de communication en faveur de la collecte séparative des textiles 

 dispose d’au moins un point d’apport volontaire pour 2.000 habitants 

 

Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
 

- APPROUVE la conclusion d’une convention avec Eco-TLC, 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision et notamment à 
signer ladite convention. 

 

Le prochain comité syndical fixé au mardi 16 février 2015 à 18h00 

 


