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RÉPUBLIQUE FRANCAISE            
Département de la Sarthe          1 

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIR 
SÉANCE DU 22 MARS 2016 

Date de la convocation : 11/03/2016 
Date de l’affichage : 29/03/2016 
 
 
Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 35 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 27 
 
L'an deux mil seize, vingt-deux mars, 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, MM BOIZIAU, LIBERT, COINTRE, LEBLANC, TAILLANDIER, VAUGRU ET  ROCTON 

Délégués de la Communauté de Communes du Bassin Ludois :  
Mmes CARRE, BOULAY, MM PAQUET et YVERNAULT  

Délégués de la Communauté de Communes d’Aune et Loir :  
Mme POUPARD, GAUDIN, MM DUVAL, DARONDEAU, LEGUET, PLEYNET 
 
Etaient excusés : MM MARETHEU, HARDOUIN, RAVENEAU ET GAYAT,  

 
 Monsieur HARDOUIN donne pouvoir à Monsieur ROCHERON 

 
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 23 FEVRIER 2016 

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

figurent.  

 

Délibération 2016 – 06 : Mise en œuvre de la dématérialisation - signature 

Monsieur Le Président informe le comité Syndical que dans le cadre de la dématérialisation de la chaîne 
comptable, financière et budgétaire entre l’ordonnateur et le comptable, il est proposé de passer à la 
dématérialisation de la signature du compte de gestion. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- AUTORISE Monsieur Le président à signer tous les documents liés à la mise en œuvre de cette 
dématérialisation. 
 

Délibération 2016 – 07 : Approbation du compte de gestion 2015 

Vu les articles L.2121-29, L.2121-31, L.5211-1 et L.5711-1 du CGCT ; 

Vu le budget primitif de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 

créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 

recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que le bilan de l’actif, le bilan du passif et l’état des restes à 

recouvrer ; 
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Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 

et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2015 au 31 décembre 2015 y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, 24 pour et une abstention 

- DECLARE que le compte de gestion pour l’exercice 2015 dressé par le receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

Monsieur GIBOIN arrive à 18h21 
Monsieur DUVAL arrive à 18h25 
 

Délibération 2016 – 08 : Adoption du compte administratif 2015  

Vu les articles L.2121-14, L.2121-21, L.2121-29, L.2121-31, L.5211-1 et L.5711-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) ; 

Vu le budget primitif 2015 adopté par délibération 2015-14 du 3 mars 2015 

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

Vu le compte de gestion 2015 approuvé par délibération n° 2016-07 du 22 mars 2016 ; 

Considérant que le comité syndical a désigné Monsieur LEBLANC pour présider la séance lors de l’adoption du 

compte administratif ; 

Considérant que M. Yvernault s’est retiré pour laisser la présidence à Monsieur LEBLANC pour le vote du compte 

administratif ; 

Considérant le compte administratif 2015 dressé par M. Jean-Louis Yvernault, ordonnateur ; 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, 25 voix pour et un contre 

- APPROUVE le compte administratif 2015 lequel peut se résumer de la manière suivante : 

 

INVESTISSEMENT

recettes 2015 731 159,57 €     

dépenses 2015 259 342,40 €     

Résultat de l'exercice 2015(excédent) 471 817,17 €     

Déficit 2014 reporté 21 448,65 €-       

résultat cumulé 450 368,52 €     

FONCTIONNEMENT

recettes 2015 4 688 760,86 € 

dépenses 2015 5 168 289,23 € 

Résultat de l'exercice 2015 (déficit) 479 528,37 €-     

Excédent 2014 reporté 1 234 533,86 € 

résultat cumulé 755 005,49 €     

RESULTAT GLOBAL 2015 1 205 374,01 € 
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Délibération 2016 – 09 : Affectation du résultat 2015 

Vu les articles L.2121-29, L.2311-5, L.5211-1, L.5211-36, L.5711-1 et R.5711-1 du CGCT ; 

Vu le compte administratif 2015 approuvé par délibération du 2016-08 du 22 mars 2016 ; 

Vu le compte de gestion 2015 approuvé par délibération du 2016-07 du 22 mars 2016 ; 

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

- DECIDE d’affecter le résultat 2015 de la manière suivante : 

 
 

- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
 RECOUVREMENT FACTURES 2014 ET 2015 
 Taux de recouvrement par Communauté de Communes 
 

 
 
 Le pourcentage de foyers ayant opté pour le prélèvement automatique est  

- d’environ 8,5% chez les particuliers  
- d’un peu plus de 4% chez les professionnels  

 

 

Délibération 2016 – 10 : Provisions pour risques 

Toutes les communes, quelle que soit leur taille, sont soumises à un régime de droit commun de provisions pour 

risques, avec obligation de provisionner en présence de 3 risques principaux (article R.2321-2 du CGCT) : 

- La provision pour contentieux : « dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune, 

une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter 

en fonction du risque financier encouru » 

 

               Résultat section de fonctionnement 

Résultat de l'exercice 479 528,37 €-                     

Résultats antérieurs reportés 1 234 533,86 €                  

               Résultat à affecter 755 005,49 €                     

               Résultat section d'investissement 

Résultat de l'exercice 471 817,17 €                     

Solde d'exécution N-1 (D001) 21 448,65 €-                       

Solde des restes à réaliser 2015 -  €                                   

               Excédent de financement 450 368,52 €                     

              Affectation

Au 1068 pour couvrir les besoins d'autofinancement 

de la section d'investissement
néant

Report en fonctionnement R002 755 005,49 €                     

Report en investissement R001 450 368,52 €                     

AFFECTATION DES RESULTATS 2015

MONTANT 

FACTURES 1 (60%)

FACTURES 

PAYEES AU 

07/03/16

%
MONTANT 

FACTURES 2015

FACTURES PAYEES 

AU 07/03/16
% 

CCBassin Ludois 743 296,41 €           665 345,73 € 89,51% 735 844,34 €          694 869,34 €          94,43%

CCCanton de Pontvallain 1 021 731,22 €       921 884,21 € 90,23% 1 030 529,49 €      913 576,53 €           88,65%

CCLoir et Bercé 1 111 559,89 €       912 034,45 € 82,05% 1 121 023,91 €      914 449,25 €           81,57%

CCAune et Loir 748 453,58 €           620 044,65 €        82,84% 744 371,59 €          633 614,21 €           85,12%

Total 3 625 041,10 €   3 119 309,04 € 86,05% 3 631 769,33 €   3 156 509,33 €    86,91%

FACTURE 1 et 2  2014 FACTURE  - 2015
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La provision dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code du commerce : s’appliquent 

aux garanties d’emprunts, aux prêts et créances, avances de trésorerie ou participations en capital à un organisme 

faisant l’objet d’une telle procédure. 

Provision pour recouvrement des restes sur comptes de tiers : une telle provision intervient lorsque, malgré les 

diligences faites par le comptable publique, le recouvrement sur compte de tiers est gravement compromis. La 

provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments 

d’information communiqués par le comptable publique. 

Dans le cadre d’une démarche de gestion responsable et transparente et dans le respect du principe de 

prudence énoncé dans l’instruction M14, la commune peut également décider de constituer des provisions dès 

l’apparition d’un risque potentiel mais non certain, apprécié lors de l’élaboration budgétaire. 

Le régime de droit commun est le régime des provisions semi-budgétaires qui permet l’inscription dans les 

dépenses réelles de la collectivité d’une dotation en provision, sans contrepartie en recettes d’investissement. 

Les provisions seront ajustées annuellement en fonction de l’évolution du risque. Elles donneront lieu à reprise 

en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque ne sera plus susceptible de se réaliser. 

Vu la proposition d’inscrire au BP 2016 les provisions pour risques ci-dessous 

Au Compte 6817 : Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulant 
 
La provision est estimée sur la base des taux d’encaissement, du contexte général de recouvrement et du 
nombre de points de recouvrement récupérés suite aux relances. La provision est réévaluée régulièrement en 
fonction des encaissements réels reçus par le syndicat au minimum une fois par an, plus souvent si nécessaire. 
 
Pour 2016, le risque est estimé à environ 12 % de la REOM 2015 soit 433 265,47 €  
 
Vu l’instruction budgétaire M14 
 
Vu les articles L2321-2 et L2321-3 du CGCT 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, 26 voix pour et 1 abstention 

 

- DECIDE d’inscrire au BP 2016  les provisions semi-budgétaires telles que détaillées ci-dessus 

 

Délibération 2016 – 11 : Adoption du budget 2016 

Vu les articles L.1612-1 à L.1612-20, L.2311-1 à L.2343-2, L.5211-36, L.5711-1 et R.5711-1 du CGCT ; 

Vu la délibération 2015-32 du 17 décembre 2015 prenant acte de la tenue du débat des orientations budgétaires ; 

Vu le compte administratif 2015 approuvé par délibération du 2016-08 du 22 mars 2016 ; 

Vu le compte de gestion 2015 approuvé par délibération du 2016-07 du 22 mars 2016 ; 

Vu la délibération 2016-09 du 22 mars 2016 portant affectation du résultat 2015 ; 

Considérant le projet de budget primitif pour l’exercice 2016  

 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, 25 voix pour, 1 contre et 1 abstention 

- PRECISE que le budget primitif 2016 est adopté avec reprise des résultats de l’année 2015, au vu du compte de gestion et du 

compte administratif 2015 et de la délibération d’affectation du résultat adoptée lors de la même séance ; 

- ADOPTE les 4 sections comme suit : 

En section de fonctionnement, les chapitres suivants en dépenses : 
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Chapitre Libellé Proposition 

011 Charges à caractère général 3 779 310,32 

€ 

012 Charges de personnel et frais assimilés 488 630,00 € 

65 Autres charges de gestion courante 35 060,00 € 

66 Charges financières 101 922,92 € 

67 Charges exceptionnelles 150,00 € 

73 Impôts et taxes 150,00 € 

042 Opérations d’ordre de transferts entre sections 860 350,01€ 

TOTAL 5 265 573,25 

€ 

 

En section de fonctionnement, les chapitres suivants en recettes : 

Chapitre Libellé Proposition 

70 Produits des services, du domaine et ventes 

diverses 

1 000,00 € 

74 Dotations, subventions et participations 4 486 100,00 

€ 

75 Autres produits de gestion courante 10,00 € 

77 Produits exceptionnels 20,00 € 

042 Opérations d’ordre de transferts entre sections 23 437,76 € 

R 002 Résultat reporté 755 005,49 € 

TOTAL 5 265 573,25 

€ 

 

 
En section d’investissement, les opérations et chapitres suivants en dépenses : 

Chapitre Libellé Proposition  

16 Emprunts et dettes assimilées 182 510,00 € 

Op 116 Opérations d’équipement 679 250,30 € 

040 Opérations d’ordre de transferts entre 

sections 

23 437,76 

D 001 Résultat reporté 0,00 € 

TOTAL 885 198,06 € 

En section d’investissement, les chapitres suivants en recettes : 

Chapitre Libellé 
Proposition y 

compris RAR 

10 Dotations, fonds divers et réserves  7 745,00 € 

040 Opérations d’ordre de transferts entre 

sections 

427 084,54 € 

R001 Résultat reporté 450 368,52 € 

TOTAL 885 198,06 € € 

 

- ADOPTE le budget 2016 qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

 Fonctionnement :  5 265 573,25 € 

 Investissement :  885 198,06 € 
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___________________________________________________________________________________ 

Monsieur LEBLANC indique : 

- Il aurait mieux value redonner 30 €/foyer plutôt que de mettre en place cette collecte en porte-à-porte. 

- Nous allons nous débarrasser de colonnes dont l’amortissement est loin d’être terminé 

- 12 % de provision c’est énorme cela représente 24€/foyer 

- Les frais d’avocat, de ligne de trésorerie sont importants 

- L’apport volontaire convient à un certain nombre d’usagers, nous risquons de voir naître de nouvelles 

insatisfactions 

- On constate une diminution des recettes provenant de la vente des matériaux  

- Les gens ne trient plus 

- Je regrette l’absence de mise en place de redevance incitative   

- Rappelons que 54% des usagers ayant déposé un recours sont collectés 

- L’apport volontaire est un mode de collecte qui se développe et cela fonctionne (ex : cdc du Saosnois.) 

Monsieur TAILLANDIER indique cette nouvelle collecte va faire des mécontents et des bacs seront regroupés en 

permanence en bout de chemin dans les campagnes 

 

Monsieur YVERNAULT répond et indique que le syndicat recherche des solutions pour diminuer les coûts et 
notamment sur la distribution des bacs. Avec cette mise en place, ne nous attendons pas à une baisse du coût aux 
familles. Concernant la redevance incitative, nous avons rencontré une collectivité qui nous a indiqué être déçu 
par la remise appliquée sur les factures. La marge de manœuvre de la redevance incitative est faible. 

Un groupe de travail travaillera prochainement sur le sujet de la tarification incitative. 

________________________________________________________________________________ 

 

Délibération n° 2016-12 : Création d’un poste d’attaché territorial à temps complet 

Le Président informe l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.  

Compte tenu de la mutation de l’agent occupant l’emploi de responsable administratif et financier, il convient de prévoir son 
remplacement 

Le Président propose à l’assemblée délibérante : 

La création d’un emploi permanent d’Attaché territorial à temps complet pour exercer les fonctions de responsable 
administratif et financier à compter du 27 mai 2016. 

La rémunération et la durée de carrière de cet agent seront celles fixées par la règlementation en vigueur pour le cadre 

d’emploi concerné. 
 
Le conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  
 
Vu le tableau des emplois, 
 
DECIDE : 

 
- d’adopter la proposition du Président, 

- de modifier ainsi le tableau des emplois, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants, 

- d’autoriser M. le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
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 ORGANIGRAMME SYNDICAT 
 

L’organigramme du syndicat du Val de Loir est présenté au Comité Syndical 

 
 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 
Facture 2016 :   
Les usagers ont reçu leur facture 2016. La date limite de paiement sur les factures de REOM 2016 particuliers de 
la Communauté de Communes Aune et Loir est erronée. Il est indiqué le 03/02/2016 au lieu du 30/04/2016.  
Afin d’informer les usagers, nous avons lancé l’envoi d’un mailing rectificatif. Cette information est également 
disponible sur notre site internet et sur celui de la communauté de communes Aune et Loir. Des articles 
paraitront également dans la presse locale.  
Dans les prochains jours un message spécifique sera mis en place sur notre standard téléphonique. 
 

Dates prochain comité syndical : 

- Mardi 19 avril 2016 à 18 h00 

- Mardi 24 mai 2016 à 18h00 

- Mardi 28 juin 2016 à 18h00 
 


