
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE            1 
Département de la Sarthe           

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIR 
SÉANCE DU 19 avril 2016 

Convocation 
Date de la convocation : 08/04/2016 
Date de l’affichage convocation : 08/04/2016 
 

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture le : 28/04/2016 
Publiée ou notifiée le : 28/04/2016 
 
Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 35 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 26 
Nombre de pouvoirs : 2 
 
L'an deux mil seize, dix-neuf avril, 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, ROCHERON et PICHON. 

Délégués de la Communauté de Communes du Canton de Pontvallain :  
Mme LUPI, MM BOIZIAU, LIBERT, COINTRE, LEBLANC, REILLON, TAILLANDIER, VAUGRU  

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

Délégués de la Communauté de Communes d’Aune et Loir :  
Mme POUPARD, GAUDIN, MM DUVAL, DARONDEAU, PLEYNET 
 
Etaient excusés : MM LEGUET 
 
Monsieur GAYAT donne pouvoir à Monsieur LIBERT 
Madame GAULTIER donne pouvoir à Monsieur JOUANNEAU 
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 22 MARS 2016 

 Les délégués présents lors de la séance approuvent le compte-rendu et l'exactitude des délibérations qui y figurent.  
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REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIR 
SÉANCE DU 19 avril 2016 

 COÛTS DE COLLECTE SCENARIO PORTE-A-PORTE DE PROXIMITE 
 
Les coûts des scénarios de collecte 2.1 et 2.2 sont à nouveau présentés à l’assemblée. Suite aux négociations lancées 
avec le prestataire de collecte, le syndicat a obtenu une diminution du coût de fonctionnement de 35 000 €HT. 
Le scénario 2.1 (C0.5 : collecte 1 fois tous les 15 jours) montre une économie supplémentaire annuelle de 13 000 € TTC 
environ. Cette économie représenterait une baisse de moins de 1 €uro par facture. Cette baisse ne peut pas satisfaire 
les usagers. La négociation du C0,5 dans le cadre d’un avenant ne permet pas de faire baisser de façon significative les 
coûts.  
Il sera cependant intéressant de l’intégrer dans le cadre d’un nouveau marché en option par exemple. 
Le prestataire explique que le tonnage global est le même quelque soit la fréquence de collecte. Donc le passage à une 
fréquence en C0.5 augmente le nombre de rotation au centre de transfert et ne permet pas de faire baisser les coûts de 
façon significative. 
 
Pour information il est précisé qu’un nouveau décret relatif à la collecte permet désormais d’assurer une collecte en 
porte-à-porte tous les 15 jours dans les zones agglomérées de moins de 2 000 habitants. Une demande de dérogation à 
la préfecture n’est plus nécessaire pour ces zones. 
 
Il est indiqué que le surcoût de la collecte en porte-à-porte n’est pas négligeable et il se peut que le syndicat doive 
augmenter les factures. de la redevance. 
 
Il est précisé que le marché de collecte actuel est défavorable et qu’il convient d’espérer avoir de la concurrence au 
prochain marché. 
 
Les conditions de l’avenant sont présentées à l’assemblée :  
Conditions avenant 
- transformation 1 des 2 années conditionnelles en année ferme (-21000 €) 
- collecte au 1er janvier 2017 

- les bennes ordures ménagères supplémentaires ne seront pas obligatoirement neuves  
mais seront en bon état. 
- pas de prise en compte des extensions des consignes de collecte sur les plastiques 

- pas d’obligation d'identifier les bacs de collecte sélective si panne du système d'identification (ces bacs ne seront pas 
facturés dans le cadre de la redevance incitative) 
 
Remises : 
- pas de facturation de la collecte en porte-à-porte des 250 foyers supplémentaires de l'habitat collectif horizontal soit 
15 000 €HT/an 

- remise commerciale de 20 000 €HT/an 

- Si collecte en sac des 35 communes : remise de 12 000 € 

- Scénario 2.1 : - 90 000 € si mise en place d'une grille tarifaire incitative ayant un impact réel sur le taux de 
présentation. Chiffrage avec un taux de présentation de 65%. Mise en place dans le contrat d'une +/- value de  6000 € 
pour chaque % au-dessus ou en dessous des 65% 

 
Il est demandé pourquoi l’indemnité de nettoyage des colonnes versée aux communes sera moins importante : 
l’indemnité est fonction du nombre de points sur chaque commune. Le nombre de points étant revu à la baisse dans le 
cadre de la nouvelle collecte, l’indemnité sera plus faible. 
 
Les membres du comité syndical maintiennent leur position concernant le choix du scénario 2.2 : collecte en porte-à-
porte en C1 pour les ordures ménagères et C0.5 pour les emballages. 
 
Le Président précise qu’il compte sur l’ensemble des élus pour que cette mise en place se passe dans les meilleures 
conditions.  
 

 PROPOSITION ANNEE SUPPLEMENTAIRE MARCHE DE COLLECTE PAP ET PAV 
La validation d’une année conditionnelle en année ferme permettrait au syndicat de faire une économie de 21 000 €HT 
par an. Cela représente une économie de 1,19%. Il est indiqué que l’économie serait très probablement plus 
intéressante dans le cadre du lancement d’un nouveau marché.  
Le marché actuel se termine en juin 2019 pour le lot N°1 et septembre 2019 pour le lot N°2.  
Il convient de ne pas valider l’année conditionnelle et de maintenir la durée initiale du marché. 
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Délibération n° 2016-13 : Choix du mode de distribution des bacs 

Vu la délibération 2015-25 du 22 octobre 2015 concernant le choix du scénario 2.2 à savoir collecte en porte-à-porte de 
proximité en bac avec une fréquence de 1 fois par semaine pour les ordures ménagères et une fois tous les 15 jours 
pour les emballages 
 
Vu la proposition des 3 modes de distribution des bacs proposés à savoir : 

- Distribution des bacs en porte-porte par une entreprise privée   
- Distribution des bacs en porte-à-porte en régie 
- Distribution des bacs en permanence en régie 

 
Vu les avantages et inconvénients de chaque mode distribution à savoir : 
 

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

- VALIDE la distribution des bacs en porte-à-porte assurée en régie (mode de distribution N°2). 

-  
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 PLANNING MISE EN PLACE COLLECTE EN PORTE-A-PORTE DE PROXIMITE  
Le planning relatif à la mise en place est présenté à l’assemblée. Il est précisé que les délais de mise en place sont très 
courts. 
L’avenant relatif à la collecte doit être validé avant fin mai afin de pouvoir commander les bacs avant fin mai. Il est 
précisé que les premiers circuits de collecte seront remis au Syndicat début septembre. En campagne le camion de 
collecte passe une seule fois, le syndicat étudiera sur plan, en fonction du sens du circuit, le lieu du dépôt des bacs (côté 
droit ou gauche). Un courrier sera envoyé aux usagers pour les informer du lieu de dépôts. Il est indiqué que la 
distribution des bacs se fera systématiquement. Tous les cas particuliers liés à des longueurs de chemin ou des 
accotements inexistants ne seront pris en compte qu’en début d’année 2017. 

 
 
 COMMUNICATION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DE LA COLLECTE EN PORTE-A-PORTE DE 
PROXIMITE 
Le syndicat prévoit d’envoyer des courriers d’information concernant la mise en place de la collecte en porte-à-porte et 
la distribution des bacs. 
Un nouveau guide du tri sera créé et distribué aux usagers avec les bacs. 
Parution de 2 exemplaires du journal du tri d’ici la fin de l’année 2016. 

 
 TAUX DE RECOUVREMENT FACTURES 2014 – 2015 – 2016 
 
L’évolution du taux de recouvrement des factures est présentée à l’assemblée. 

 

 
 
 
 
 

MONTANT 

FACTURES 2014

FACTURES 

PAYEES AU 

04/04/16

%
MONTANT 

FACTURES 2015

FACTURES PAYEES 

AU 04/04/16
% 

MONTANT 

FACTURES 2016

FACTURES PAYEES 

AU 04/04/16
% 

CCBassin Ludois 743 296,41 €           673 281,99 € 90,58% 735 844,34 €          698 222,28 €          94,89% 746 205,95 €            50 520,30 €          6,77%

CCCanton de Pontvallain 1 021 731,22 €       934 379,03 € 91,45% 1 030 529,49 €      967 758,93 €           93,91% 1 048 205,67 €        5 233,97 €              0,50%

CCLoir et Bercé 1 111 559,89 €       924 014,08 € 83,13% 1 121 023,91 €      921 898,34 €           82,24% 1 134 968,14 €        34 455,76 €           3,04%

CCAune et Loir 748 453,58 €           629 968,57 €        84,17% 744 371,59 €          638 539,03 €           85,78% 752 570,75 €            58 232,06 €           7,74%

Total 3 625 041,10 €   3 161 643,67 € 87,22% 3 631 769,33 €   3 226 418,58 €    88,84% 3 681 950,51 €    148 442,09 €     4,03%

FACTURE  - 2016FACTURE 1 et 2  2014 FACTURE  - 2015


