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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 23 FEVRIER 2016 

 
 

Date de la convocation : 12/02/2016 
Date de l’affichage : 07/03/2016 
 
Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 35 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 31 
 
L'an deux mil seize, vingt-trois février, 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 :  
Mme RIBOUILLEAULT, MM BOURIN, GIBOIN, JOUANNEAU, MANCEAU, SAMSON, ROCHERON et PICHON. 

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

Délégués de la Communauté de Communes du Bassin Ludois :  
MM GUILLON, RAVENEAU, MARETHEU, PAQUET, LEROY, MARTINEAU et YVERNAULT  

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

 
Assistait également à la séance : 
Stéphanie GUILLOU (Directrice) 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 17 DECEMBRE 2015 

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

 
Délibération 2016-01 : création de deux postes d’adjoint technique principal de 2è classe, d’un poste de technicien principal de 1

ère
 

classe et d’un poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe – mise à jour du tableau des effectifs 

Certains de nos agents sont susceptibles de bénéficier d’un avancement de grade en 2016. 

Le Président propose aux membres du comité syndical de créer deux poste d’adjoint technique principal de 2è classe dont l’un à temps 

complet et l’autre à 33/35
ème

, un poste de technicien principal de 1
ère

 classe à temps complet et un poste d’adjoint technique de 2
ème

 

classe à 33/35
ème

. 

Le Président propose également de supprimer : 
- trois postes d’adjoint technique de 1

ère
  classe dont un à temps complet et deux à 33/35

ème
  

- un poste de technicien principal de 2
ème

 classe à temps complet  
- un poste de rédacteur principal de 2

ème
 classe à temps complet  

- deux postes d’Adjoint technique de 2
ème

 classe (7,5/35
ème

) 
 

Le Comité Syndical,  

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

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

janvier 1984 ; 

- Vu les termes de la délibération 2015-21 du 15 mai 2015 ; 
 
 



2 

Vu l’avis favorable du comité technique du 26/01/2016 concernant la suppression de trois postes d’adjoint technique de 1
ère

  classe dont 
un à temps complet et deux à 33/35

ème
, un poste de technicien principal de 2

ème
 classe à temps complet, un poste de rédacteur principal 

de 2
ème

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

 classe (7,5/35
ème

). 
 
- Considérant la proposition de Monsieur le Président de créer deux postes d’adjoint technique principal de 2è classe dont l’un à temps 

complet et l’autre à 33/35
ème

, un poste de technicien principal de 1
ère

 classe à temps complet et un poste d’adjoint technique de 2
ème

 

classe à 33/35
ème

 compter du 1
er

 janvier 2016 ; 

 

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

- SUPPRIME trois postes d’adjoint technique de 1
ère

  classe dont un à temps complet et deux à 33/35
ème

, un poste de technicien principal 
de 2

ème
 classe à temps complet, un poste de rédacteur principal de 2

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

2
ème

 classe (7,5/35
ème

) à compter du 1
er

 janvier 2016 ; 
- CREE deux postes d’adjoint technique principal de 2è classe dont l’un à temps complet et l’autre à 33/35

ème
, un poste de technicien 

principal de 1
ère

 classe à temps complet et un poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe à 33/35
ème

 à compter du 1
er

 janvier 2016 ; 

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

 janvier 2016 : 

 

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET 

Emplois nombre Grades autorisés par l'organe délibérant 

  Service Technique 

 

  

Responsable des services 

Chargé de communication 

Responsable Technique 

Agent de maintenance 

1 

1 

1 

1 

Technicien principal de 1
ère

 classe 

Technicien principal de 1
ère

 classe 

Technicien principal de 2
ème

 classe 

Adjoint technique principal de 2ème classe 

Service Administratif 

Agent de facturation  

 

1 

 

Adjoint administratif de 1
ère

 classe 

 

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET 

Emplois nombre Grades autorisés par l'organe délibérant 

  Service Technique 

 

Gardien de déchèterie principal 

Gardien de déchèterie principal 

Gardien de déchèterie secondaire  

Gardien de déchèterie secondaire 

 

 

2 

1 

1 

1 

 

 

Adjoint technique principal de 2
ème

 classe (33/35
ème

) 

Adjoint technique de 1
ère

 classe (33/35
ème

) 

Adjoint technique de 2
ème

 classe (33/35
ème

) 

Adjoint technique de 2
ème

 classe (28/35
ème

) 

 
 
Délibération 2016 – 02 : mise à jour du régime indemnitaire au profit des filières administratives et techniques 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, fixant les modalités 

applicables du régime indemnitaire ; 

 

VU le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant 

du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations 

sur le climat, dont le montant est fixé par arrêté ministériel ; 



3 

VU le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 modifié portant création d’une indemnité d’exercice des missions (IEM) aux agents 

occupant certains emplois administratifs et techniques, dont le montant est fixé par arrêté ministériel ; 

VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 fixant le régime indemnitaire des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 

susceptibles d’être accordées aux personnels territoriaux ; 

VU le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 portant création d’une indemnité d’administration et de technicité (IAT) aux agents occupant 

certains emplois administratifs et techniques dont le montant est fixé par arrêté ministériel ; 

VU le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 fixant le régime des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) susceptibles 

d’être allouées à certains personnels territoriaux, dont le montant de référence est fixé par arrêté ministériel ; 

 
VU le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 portant création d’une indemnité spécifique de service (ISS) à certains agents relevant de la 

filière technique dont le montant de référence est fixé par arrêté ministériel ; 

VU les délibérations 2004-11 du 26 février 2004, 2008-03 du 21 février 2008, 2010-34 du 21 décembre 2011 et 2013-25 du 30 mai 2013 ; 

 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions 

d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels ; 

Il est proposé d’instituer un régime indemnitaire, selon les modalités ci-après, et dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat, 

au profit des agents titulaires et stagiaires et des agents non titulaires de droit public. 

Filière administrative : 

Une indemnité d’exercice des missions (IEM) est instaurée au profit des grades énumérés ci-dessous, dans la limite des montants de 

référence annuels correspondants : 

 

Grades 
Effectif 

(a) 

Montants de référence  (arrêté 

du 24 décembre 2012) 

(b) 

Coefficient 

 3 

(c) 

 

Crédit global 

(a x b x c) 

Attaché Territorial 1 1372,04€ 3 4 116,12€ 

Rédacteur principal 1ère classe, rédacteur 

principal 2ème classe, rédacteur 
 1 492,00 €   

Adjoint administratif principal de 1ère 

classe, adjoint administratif principal de 

2ème classe,  

 

1 478,00 € 

  

Adjoint administratif de 1ère classe, 

Adjoint administratif de 2ème classe 
2 1 153,00 € 3 6 918 € 

   
TOTAL 11 034,12 € 

Le crédit global est égal au produit suivant : montant de référence selon le grade multiplié par le nombre de bénéficiaires potentiels x 

coefficient. 

Les montants annuels peuvent être affectés individuellement par le Président d’un coefficient multiplicateur maximal de 3, en fonction 

des responsabilités exercées. 

L’IEM est cumulable pour un même agent avec l’IAT, l’IFTS ou les IHTS. 
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Une indemnité d’administration et de technicité (IAT) est instaurée au profit des agents relevant des grades suivants : 

Grades 
Effectif 

(a) 

Montants de référence au 

1/07/2010 

(b) 

Coefficient 

 8 

(c) 

Crédit global 

(a x b x c) 

Rédacteur jusqu’au 5
e
 échelon inclus  588,69 €   

Adjoint administratif principal de 1
ère

 

classe 
 476,10 €   

Adjoint administratif principal de 2
ème

 

classe 
 469,66 €   

Adjoint administratif de 1
ère

 classe 1 464,30 € 8 3 714,40 € 

Adjoint administratif de 2
ème

 classe 1 449,29 € 8 3 594,32 € 

   TOTAL 7 308,72 € 

Dans le respect du crédit global ouvert pour chaque grade, l’attribution individuelle de l’indemnité d’administration et de technicité est 

modulée par le Président selon un coefficient maximal de 8, pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses 

fonctions. 

Les montants de référence sont indexés sur la valeur du point. 

Filière technique : 

Une indemnité d’exercice des missions (IEM) est instaurée au profit des grades énumérés ci-dessous, dans la limite des montants de 

référence annuels correspondants : 

Grades 
Effectif 

(a) 

Montants de référence  

(arrêté du 24 décembre 2012) 

(b) 

Coefficient 

 3 

(c) 

Crédit global 

(a x b x c) 

Adjoint technique principal de 1
ère

 

classe  et adjoint technique principal 

de 2
ème

 classe exerçant d’autres 

fonctions que conducteur de    

véhicule 

3 1 204,00 € 3 10 836,00 € 

Adjoint technique de 1
ère

 classe et 

adjoint technique de 2
ème

 classe 

exerçant d’autres fonctions que 

conducteur de véhicule 

 1 143,00 €   

 TOTAL 10 836,00 € 

Le crédit global est égal au produit suivant : montant de référence annuel selon le grade multiplié par le nombre de bénéficiaires 

potentiels x coefficient retenu. 

 
Les montants annuels peuvent être affectés individuellement par le Président d’un coefficient multiplicateur maximal de 3, en fonction 

des responsabilités exercées. 

L’IEM est cumulable pour un même agent avec l’IAT, l’IFTS (ou les IHTS). 
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Une indemnité d’administration et de technicité (IAT) est instaurée au profit des agents relevant des grades suivants : 

Grades 
Effectif 

(a) 

Montants de référence au 

1/07/2010 

(b) 

Coefficient 

 8 

(c) 

Crédit global 

(a x b x c) 

Agent de maîtrise principal  490,05 €   

Agent de maîtrise  469,66 €   

Adjoint technique principal de 1
ère

 

classe hors échelon spécial 
 476,10€   

Adjoint technique principal de 2
ème

 

classe 
3 469,66 € 8 11 271 ,84€ 

Adjoint technique de 1
ère

 classe 1 464,30 € 8 3 714,40 € 

Adjoint technique de 2
ème

 classe 2 449,29 € 8 7 188,64 € 

   TOTAL 22 174,88€ 

Dans le respect du crédit global ouvert pour chaque grade, l’attribution individuelle de l’indemnité d’administration et de technicité est 

modulée par le Président selon un coefficient maximal de 8, pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses 

fonctions. 

Les montants de référence sont indexés sur la valeur du point. 

Une prime de service et de rendement (PSR) est instaurée au profit des agents relevant des grades suivants : 

Grade 

Effectif 

(a) 

 

Taux de base annuel 

par grade 

(b) 

Crédit global 

(a x b) 

Ingénieur  1 659,00 € 1 659,00 € 

Technicien principal 1
ère

 classe 2 1 400,00 € 2 800 € 

Technicien principal 2
ème

 classe 1 1 330 € 1 330 € 

Technicien 1 1 010 € 1 010 € 

  TOTAL 5 140 € 

Le montant individuel ne peut excéder le double du montant annuel de base. Il est fixé en tenant compte des responsabilités, du niveau 

d’expertise et des sujétions spéciales liées à l’emploi occupé et de la qualité des services rendus. 

Une indemnité spécifique de service (ISS) est instaurée au profit des agents relevant des grades suivants : 

Grade Effectif 

(a) 

Taux 

de 

base 

(b) 

Coefficient 

par grade 

(c) 

Coefficient de 

modulation 

géographique 

(d) 

Coefficient 

maximum de 

modulation  

individuelle 

(e) 

Crédit 

global 

(a x b x c x d 

x e) 

Ingénieur à partir du 7
ème

 

échelon 
 361,90 33 1 1,15  

Ingénieur jusqu’au 6
ème

 échelon  361,90 28 1 1,15  

Technicien principal 1ère classe 2 361,90 18 1 1,10 14 331,24 € 

Technicien principal 2
ème

 classe 1 361,90 16 1 1,10 6 369,44 € 

Technicien 1 361,90 12 1 1,10 4 777, 08 € 

 TOTAL 25 477, 76 € 
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Le montant du crédit global  est égal au produit suivant : nombre de bénéficiaires x taux de base x coefficient du grade x coefficient de 

modulation départemental x coefficient de modulation individuelle.  

Le coefficient applicable au grade est fixé réglementairement. Le coefficient de modulation individuelle peut être modifié dans la limite 

maximale autorisée, pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus. 

Pour toutes les filières : 

Les emplois de catégorie B et C dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, pourront bénéficier du 

versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), conformément au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 : 

- Technicien principal de 2
ème

 classe 

- Adjoint technique principal de 2
ème

 classe 

- Adjoint technique de 2
ème

 classe 

- Rédacteur territorial 

- Adjoint administratif de 1
ère

 classe 

Absentéisme : 

Il conviendra d’appliquer l’abattement suivant : 

 les primes seront maintenues les jours d’hospitalisation ; 

 pas de maintien du régime indemnitaire pour les congés de longue maladie, longue durée et grave maladie 

 les primes ou indemnités suivront le sort du traitement en cas de congés de maladie ordinaire. Ainsi lorsque la 

rémunération sera à demi-traitement, elles seront également proratisées. 

 les absences consécutives à la maternité, à l’accident de service, aux congés annuels et aux autorisations d’absence 

régulières n’interviennent pas dans le décompte de l’absentéisme. 

Conditions de versement : 

Les indemnités seront versées mensuellement. 

Elles seront proratisées selon le temps de travail des agents (temps complet, temps non complet, temps partiel) dans les mêmes 

conditions que le traitement. 

Les primes et indemnités susvisées feront l’objet d’un ajustement automatique dès lors que les montants ou les corps de référence 

seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

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

 

- ABROGE la délibération 2013-25 du 30 mai 2013. 

- DECIDE d’adopter le régime indemnitaire tel que proposé ci-dessus. 

 

Un nouveau régime indemnitaire devrait être adopté en 2016 pour la filière administrative et au1er janvier 2017 pour l’ensemble des 

fonctionnaires. 

Délibération 2016 – 03 : Indemnité de responsabilité régisseur 

Vu les articles R.1617-1 à 18 du Code Général des Collectivités territoriales 

Vu l’instruction codificatrice du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes des collectivités et des établissements publics locaux ; 

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 

allouée aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Monsieur le Président appelle à l’assemblée qu’une indemnité de responsabilité peut être attribuée aux régisseurs de recettes et que les 

taux de l’indemnité sont fixés par délibération dans la limite des taux en vigueur pour les régisseurs des collectivités locales. Le cas 
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échéant, une indemnité de responsabilité peut également être allouée aux mandataires suppléants dans les conditions prévues par 

l’instruction du 21 avril 2006. 

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

- DECIDE d’allouer l’indemnité de responsabilité aux régisseurs titulaires aux taux prévus par l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté 
du 3 septembre 2001 en fonction du montant moyen des avances mensuelles. 

- CHARGE Monsieur le Président d’arrêter les montants individuels à verser aux agents concernés 

 

Délibération 2016-04 : Ligne de trésorerie – 500 000 € Crédit Mutuel 

Afin d’assurer au syndicat une trésorerie suffisante en attendant le paiement des factures de redevance,  

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

- DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Monsieur le Président du syndicat Mixte du Val de Loir est autorisé à réaliser, auprès de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE 

MAINE-ANJOU et BASSE-NORMANDIE, 43 boulevard Volney à LAVAL (53), un emprunt sous forme d’un Crédit de Trésorerie de 500 000 €, 

dans l’attente du recouvrement des factures de Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 

Les utilisations pourront se faire par fraction minimum de 10 000 €.  

Les remboursements pourront avoir lieu à tout moment. 

Le contrat de crédit de trésorerie sera signé pour une durée de 1 an non renouvelable. 

Ce concours est assorti de 1 500€ de frais de dossier qui seront à virer dès la contractualisation. 

 

 ARTICLE 2 :  

Les intérêts seront calculés sur les utilisations au taux indexé sur Taux indexé sur l'EURIBOR 3 MOIS moyenné 1 mois civil, augmenté 

d’une marge de 1,55 %. 

Ils seront arrêtés à chaque fin de trimestre civil, sur la base des montants effectivement utilisés et des taux en vigueur chaque mois.  

Ils seront à régler dans le mois suivant. 

 
ARTICLE 3 :  

Le comité syndical s’engage, pendant toute la durée du crédit, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les ressources 

nécessaires pour assurer le paiement des charges correspondantes. 

 

ARTICLE 4:  

Le comité syndical autorise Monsieur le Président  à intervenir au nom du Syndicat Mixte du Val de Loir à la signature du contrat ainsi 

qu’à sa mise en place.                                                                                                                      

 

Délibération 2016-05 : AVENANT AU MARCHE DE COLLECTE PAV – DIMINUTION DE LA FREQUENCE DE LAVAGE DES COLONNES OMR 

Vu la délibération 2013 – 51 du 10 septembre 2013 attribuant le marché formalisé de collecte des déchets ménagers en apport 

volontaire à la société MCV 

Vu la délibération 2013-102 du 19 décembre 2013 concernant le report de la date de démarrage du nouveau contrat au 6 janvier 2014 

pour les ordures ménagères et les emballages et au 2 janvier 2014 pour le verre. 

Vu la délibération2015-07 du 3 février 2015 concernant l’avenant N°2 relatif à une moins-value liée à l’éloignement du centre de 

traitement 

 

Le Président expose aux membres du comité syndical la possibilité de diminuer le nombre de campagnes de lavage des colonnes à 

ordures ménagères en passant de 4 à 3 lavages annuels permettant une réduction des coûts. 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
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VALIDE l’avenant correspondant et ses modalités de rémunération soit une moins-value financière de 11 205,88 €HT sur la base des 

tarifs 2015. 

AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette affaire. 

 
 
RECOUVREMENT FACTURES 2014 ET 2015 
 

 

On constate un taux de recouvrement faible pour les factures 2014 et 2015 des communautés de Communes de Loir et Bercé et 
d’Aune et Loir. L’écart avec les autres communautés de communauté s’explique par une mise en œuvre tardive des phases 
comminatoires par la trésorerie de Château du Loir. Seule une lettre d’huissier a été envoyée pour la facture 1 de 2014.  
La phase saisie sur salaire ou compte bancaire a été mise en œuvre par les autres trésoreries. 
 
 
SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNAL : BILAN REUNIONS PREFECTURE et COLLECTIVITES 
 
Quelles sont les conditions financières et patrimoniales du retrait des communes ? 

Les conditions financières et patrimoniales du retrait ne sont pas fixées par la loi NOTRe. Il convient donc de se référer aux dispositions 
applicables au retrait de droit commun. 
D’après l’article L5211-19 du CGCT la commune, la communauté de communes et le syndicat doivent déterminer ces conditions 
financières par délibérations concordantes. A défaut d’accord, les conditions sont arrêtées par le représentant de l’Etat.  
 
 

Réponse préfecture : 
Pour les biens acquis par l’EPCI et les emprunts destinés à les financer. Il convient aux parties concernées de trouver un terrain d’entente. 
Les subventions perçues doivent être intégrées aux calculs (Ademe, FCTV, CG72…) 
 

 
Déchèterie de Oizé  

 
La déchèterie de Oizé est située sur une commune souhaitant quitter la communauté de communes du Canton de Pontvallain membre 
du Syndicat Mixte du Val de Loir. 
La propriété de cette déchèterie revient à quelle collectivité : syndicat du Val de Loir ou Communauté de Communes du Pays Fléchois 
accueillant la commune de Oizé ? 
 
Réponse préfecture : 
Rien n’interdit à une collectivité territoriale ou EPCI d’être propriétaire d’un bien qui n’est pas situé sur son territoire dans le mesure où il 
est nécessaire à l’exercice de ses compétences. 
Une convention d’utilisation peut être librement négociée entre le syndicat et la ou les communautés de communes. Cette convention 
peut être établie sur la base de l’article L1311-15 du CGCT. 
 
Devenir des contrats en cours ? 
L’article L5211-25-1 du CGCT précise que les contrats en cours sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf 
accord contraire des parties 
 
Réponse préfecture : 
 
La question se pose lorsque les contrats visent à faire assurer la compétence sur des parties du territoire qui ne seront plus comprises 
dans le périmètre de l’EPCI. 
 
La plupart des contrats pourront être maintenus sans modification, le syndicat mixte pouvant être regardé comme ayant contracté pour 
le compte des communes sortantes. Toutefois, dans la mesure où ces communes seront rattachées à des EPCI à fiscalité propre 
compétent en matière d’ordures ménagères, ce sont ces EPCI qui devront assurer la charge qui résultent des contrats en cours. 
 
 

 
 

MONTANT 

FACTURES 1 (60%)

FACTURES 

PAYEES AU 

02/02/16

%
MONTANT 

FACTURES 2015

FACTURES PAYEES 

AU 02/02/16
% 

CCBassin Ludois (06/01/2016) 743 296,41 €           656 116,46 € 88,27% 734 218,39 €          688 950,86 €          93,83%

CCCanton de Pontvallain 1 021 731,22 €       910 958,19 € 89,16% 1 029 424,50 €      887 572,44 €           86,22%

CCLoir et Bercé 1 111 559,89 €       909 092,98 € 81,79% 1 117 803,85 €      908 202,20 €           81,25%

CCAune et Loir 748 453,58 €           618 362,98 €        82,62% 743 151,94 €          631 146,67 €           84,93%

Total 3 625 041,10 €   3 094 530,61 € 85,37% 3 624 598,68 €   3 115 872,17 €    85,96%

FACTURE 1 et 2  2014 FACTURE  - 2015
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En tout état de cause, il s’agit de situations transitoires qui ne valent que pour les contrats en cours. A l’expiration de ces derniers, 
chaque CdC retrouvera la maîtrise totale de la compétence qui lui a été transférée et pourra par conséquent choisir de l’exercer comme 
elle l’entend. 

 
Remarque : le contrat de collecte se termine avant le contrat de traitement.  

 
 

Reconduction années conditionnelles du marché de collecte 
 
Réponse Préfecture  
La reconduction d’un an est possible dès à présent. Il faut attendre le démarrage de cette 1

ère
 année de reconduction pour déclencher la 

2
ème

. 
Cependant les prestations liées à cette reconduction ne pourront être répercutées sur les communautés de communes accueillant les 
communes de Cérans-Foulletourte, Oizé et La Fontaine-Saint-Martin que si elle intervient avant la date d’effet du retrait des communes 
(31 décembre 2016). 
 
Le Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du département de la Sarthe indique que les modalités de 
financement du service déchets devront être harmonisées sur chaque EPCI. 
Quelle est la date butoir de cette harmonisation ?  
Si cette date butoir est antérieure à la date de fin des contrats de prestation, quelle participation financière sera versée au Syndicat par 
les communes ayant quitté le Syndicat :  

- produit de la TEOM de ces communes ou participation équivalente au montant de la REOM  
 
Réponse préfecture : 
Qu’il s’agisse de REOM ou de TEOM, les communautés de communes concernées disposent de 5 ans pour harmoniser les modalités de  
financement du service collecte et traitement des déchets. 

 
La préfecture a interrogé le ministère des finances concernant la 2

ème
 partie de notre question. Ils sont dans l’attente de la réponse. 

 
Quelles que soient les modalités de participation, elles devront être définies dans une convention. 
 
 
PRESTATION DE COLLECTE COLLECTIF CONTRE OFFENSIVE 
 
Concernant l’initiative de l’association « Contre-offensive » de collecter des ordures ménagères et recyclables à travers une auto 
entreprise dénommée « SPIC’ROM », il nous semble nécessaire de rappeler la réglementation et d’alerter les usagers sur leur propre 
responsabilité en matière d’élimination de leurs déchets. 
En effet :  
L’article L541-2 du code de l’environnement précise que tout producteur est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination 
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L’usager est donc responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur 
élimination ou valorisation finale.  
 
L’Article L2224-13 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) précise que les collectivités territoriales (communes, 
Communautés de communes, Syndicat) ont la compétence collecte et traitement des déchets. 
« Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de 
la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi 
que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction 
de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions » 
 
 
L’article L 2224-16 du CGCT précise que le service communal, et le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seules recevoir 
les déchets. 
« Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Il fixe notamment 
les modalités de collectes sélectives et impose la séparation de certaines catégories de déchets, notamment du papier, des métaux, des 
plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique. 
Le service communal et, le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets. 
La gestion de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée. » 
 
Cette élimination des déchets doit se faire conformément au règlement sanitaire départemental. 

 
Le Syndicat Mixte du Val de Loir pour collectes et traitement des déchets exerce légalement cette compétence complète depuis 1973 et 
assure sa mission de service public de gestion des déchets des ménages et des professionnels. Celle-ci lui a été transférée par 4 
Communautés de Communes : Aune et Loir, Canton de Pontvallain, Loir et Bercé et Bassin Ludois représentant 35 communes et 41 000 
habitants. 
 
A notre connaissance l’auto entreprise « SPIC’ROM » n’a été sollicité par aucune Commune ou Communauté de communes de notre 
territoire pour exercer à leur place leur compétence « collecte et traitement des déchets ». 
Nous pensons que son activité n’est ni légale ni légitime au regard de la loi. Cet argument se suffit à lui-même mais nous pourrions 
ajouter, si besoin était, les remarques suivantes : 
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 Il est écrit à l’article 7 du contrat proposé par « SPIC’ROM » que la collecte des déchets sera assurée tous les 15 jours alors que 

l’article R2224-23 du CGCT indique que dans les zones agglomérées groupant plus de 500 habitants permanents, les ordures 

ménagères doivent être collectées en porte à porte au moins une fois par semaine. Dans les autres zones, la collecte peut être 

effectuée en porte à porte ou en apport volontaire. 

Nous avons, nous-même, souhaité effectuer la collecte des déchets ménagers tous les 15 jours, hors nous n’avons pas été 
autorisés car il faut établir un dossier auprès du CODERST (Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires 
et Technologiques). Il faut compter environ 2 ans avant d’obtenir une réponse. 
 

 Il nous ne semble pas que l’auto entreprise « SPIC’ROM » assure le traitement  de tous les déchets et en particulier des déchets 

domestiques réputés dangereux (peintures, solvants, produits phytosanitaires…). Nous rappelons que les usagers sont 

responsables de la gestion de leurs déchets jusqu’à leur élimination. 

 
Nous avons, bien entendu, informé les autorités compétentes de cette situation. 
Nous recommandons aux usagers tentés par le discours de l’association « Contre-Offensive » d’être très attentifs et d’écouter plutôt 
celui de la raison et de la légalité. 

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

 
DECISION 2016-01 : EXTENSIONS DE COLLECTE 
 
Vu la délibération 2014-28 du 15 avril 2014 validant les tarifs d’extension de collecte 

 
Vu la demande d’extension de collecte le verger à Verneil-le-Chétif demandée par la mairie le 10 juin 2015 pour une personne à mobilité 

réduite pour un montant de 52,52€HT/an 

Vu la demande d’extension de collecte le gué à Mansigné demandée par l’usager le 28 septembre 2015 pour une personne à mobilité 

réduite pour un montant de 52,52€HT/an 

Vu la demande d’extension de collecte du ld la bretellerie à Flée demandée par l’usager le 24 février 2015 pour une personne à mobilité 

réduite pour un montant de 741,52€HT/an 

Vu la demande d’extension de collecte du ld La roue à Flée demandée par l’usager le 9 mars 2015 pour une personne à mobilité réduite 

pour un montant de 399,88€HT/an 

Vu la demande d’extension de collecte du lotissement les tanneries à  Aubigné-Racan demandée par la commune le 4/12/2016 pour un 

montant de 374,32€HT/an 

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

VALIDER les 2 extensions de collecte de la commune de Flée et l’extension de la commune d’Aubigné-Racan pour un montant de 

1 515,72 €HT/an 

 
 

Prochain Comité Syndical : Mardi 22 mars à 18h00 
 

 

  


