
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE            1 
Département de la Sarthe           

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIR 
SÉANCE DU 24 MAI 2016 

Convocation 
Date de la convocation : 13/05/2016 
Date de l’affichage convocation : 13/05/2016 
 

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture le : 27/05/2016 
Publiée ou notifiée le : 27/05/2016 
 
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, vingt-quatre mai, à dix-huit heures, le Comité Syndical légalement convoqué, s'est réuni en session 
ordinaire au nombre prescrit  par la loi à l’hôtel de la Communauté de Communes du Bassin Ludois situé au Lude, sous 
la présidence de M. Yvernault, Président. 
 
Etaient présents : 
    
Délégués de la Communauté de Communes de Loir et Bercé :  
Mmes RIBOUILLEAULT, BROCHET MM BOURIN, GIBOIN, JOUANNEAU, MANCEAU, ROCHERON, SAMSON et PICHON. 

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

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

Délégués de la Communauté de Communes d’Aune et Loir :  
Mme POUPARD, MM DARONDEAU, PLEYNET 
 
Etaient excusés : MM DUVAL, LEGUET, LESSCHAEVE, GAYAT 
 
Monsieur BOIZIAU donne pouvoir à Monsieur LIBERT 
Madame GAUDIN donne pouvoir à Monsieur DARONDEAU 
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 19 AVRIL 2016 

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

 

Délibération n° 2016-14 : Avenant N°2 au marché 2012-12 LOT N°1 enquête de dotation et distribution de 
bacs roulants puces pour la collecte des déchets ménagers 

Vu la délibération du comité syndical n°2015-18 du 3 mars 2015 concernant la décision de fixer comme objectif 
stratégique à court terme la mise en place d’une collecte en porte à porte de proximité pour le plus grand nombre 
d’usagers ; 
 
Vu la délibération du comité syndical n°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 délibération du comité syndical n°2016-13 du 19 avril 2016 concernant le choix du mode de distribution des bacs 
pour les 6070 foyers à doter, à savoir une distribution en porte à porte assurée en régie par les services du syndicat,  
 
Considérant que les délais de mise en place sont très courts, à savoir une dotation des usagers entre octobre 2016 et 
décembre 2016 et donc une commande préalable des bacs roulants fin mai 2016 et un démarrage de la collecte en 
porte à porte au 1

er
 janvier 2017 ; 
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Considérant que les besoins de la collectivité en nombre de bacs dépassent les quantités maximales prévues à l’article 2 
de l’acte d’engagement du marché 2012-12 ; 
Il y a lieu de garantir la continuité du service en augmentant les quantités maximales des bacs prévues à l’acte 
d’engagement.  
 
Vu la modification des quantités maximales du contrat initial ci-dessous 
 
L’article 2 de l’acte d’engagement du présent marché cité ci-dessous,  

« Le présent marché portant sur un marché à bons de commande, un minimum et un maximum en quantité sont 
déterminés par le Syndicat Mixte du Val de Loir sur toute la durée du marché pour la fourniture de bacs : 

 

Volume Minimum Maximum 

80 litres 7 500 11 500 

140 litres 10 500 16 000 

240 litres 3 500 7 000 

340 ou 360 litres* 100 2 000 

770 litres 100 2 000 

 
est remplacé par : 

« Le présent marché portant sur un marché à bons de commande, un minimum et un maximum en quantité sont 
déterminés par le Syndicat Mixte du Val de Loir sur toute la durée du marché pour la fourniture de bacs : 

 

Volume Minimum Maximum 

80 litres 7 500 12 800 

140 litres 10 500 17 200 

240 litres 3 500 7 000 

340 ou 360 litres* 100 2 000 

770 litres 100 2 000 

 
Vu la valeur de l’avenant de 56 031 €HT, soit une augmentation de la valeur maximale du marché de 4,9% par rapport à 
la valeur initiale. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 27 voix pour et 1 contre 

 

VALIDE l’avenant correspondant et ses modalités de rémunération soit une plus-value financière de 56 031 €HT 

SOLLICITE les aides de l’ADEME, Conseil Régional et Conseil Départemental 

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

 

Délibération n° 2016-15 : Avenant N°3 Lot N°1 : collecte en porte-à-porte des ordures ménagères et des 
emballages et journaux recyclables, exploitation du centre de transfert, transport des déchets 

Vu la délibération 2013-02 du 19 décembre 2013 concernant l’avenant N°1 dont l’objet est le report de la date de 
démarrage des prestations au 6 janvier 2014 
 
Vu la délibération 2015-06 du 3 février 2016 concernant l’avenant N°2 dont l’objet est la régularisation tarifaire de la 
collecte des professionnels 
 
Vu le bouleversement du service de collecte pour une majorité de la population et l’expression du désaccord d’une 
partie des usagers sous de multiples forme, il est apparu nécessaire pour le Syndicat de redéfinir les modalités 
d’exécution du service de collecte des déchets sur son territoire, afin de répondre aux besoins et aux attentes des 
usagers 
 
Vu la délibération du comité syndical n°2015-18 du 3 mars 2015 concernant la décision de fixer comme objectif 
stratégique à court terme la mise en place d’une collecte en porte à porte de proximité pour le plus grand nombre 
d’usagers ; 
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Vu la délibération du comité syndical n°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 délibération du comité syndical n°2016-13 du 19 avril 2016 concernant le choix du mode de distribution des bacs 
pour les 6070 foyers à doter, à savoir une distribution en porte à porte assurée en régie par les services du syndicat,  
 
Vu les conditions tarifaires de cette nouvelle collecte modifiant la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) à 
savoir : 
 

Nom Prestation Prix 
mensuel en 

€ HT 

TVA 10% Prix TTC 

F1-1 Collecte des OMR en bacs  C1, intégrant la 
collecte des points de regroupement 

59 664,02 €  5 966,40 €  65 630,42 €  

F1-2 Collecte des OMR des professionnels en bacs 
(C1 pour les secteurs en AV et C2 pour les 
secteurs en PàP) 

650,00 €  65,00 €  715,00 €  

F1-3 Collecte des emballages recyclables C0,5 42 752,64 €  4 275,26 €  47 027,90 €  

F1-4 Exploitation du centre transfert 2 077,71 €  207,77 €  2 285,48 €  

F1-5 Transport des Ordures ménagères résiduels 
pour une distance de 45 à 59 km 

6 953,37 €  695,34 €  7 648,71 €  

F1-6 Transport Emballages recyclables 4 635,58 €  463,56 €  5 099,14 €  

F1-7 Gestion administrative du marché              €                  €                €  

 
 

Nom Prestation Prix 
mensuel en 

€ HT 

TVA 10% Prix TTC 

OF1-1 Collecte des omr et emballages recyclables 
en bennes bi-compartimentée 

 sans objet  

OF1-3 Innovation moyen technique de localisation en 
temps réel 

          -   €  0                 €  

 

 Autres rémunérations et avenants caduques au premier janvier 2017 
 
Compte tenu des modifications de service et du calcul de la nouvelle rémunération, les prestations complémentaires 
pour extension de collecte en porte à porte seront caduques à compter du 1

er
 janvier 2017. 

 
Le Syndicat a décidé d’intégrer une collecte complémentaire en C2 pour trois professionnels au premier janvier 2017 le 
prix F1-2 mensuel a été calculé sur cette base. De ce fait l’avenant 2 portant sur l’évolution de la rémunération de cette 
prestation est caduc à compter du 1

er
 janvier 2017. 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 26 voix pour et 2 contre 

 

VALIDE l’avenant correspondant et ses modalités de rémunération soit une plus-value financière de 460 276,32 €HT/an 

par rapport au marché initial. 

AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette affaire 

 

Délibération n° 2016-16 : Avenant N°4 Lot N°2 : collecte en apport volontaire des ordures ménagères et 
des emballages et journaux recyclables et du verre, transport 

Vu la délibération 2013-02 du 19 décembre 2013 concernant l’avenant N°1 dont l’objet est le report de la date de 
démarrage des prestations au 6 janvier 2014 
 
Vu la délibération 2015-07 du 3 février 2016 concernant l’avenant N°2 dont l’objet est la régularisation tarifaire relative 
au transport jusqu’au centre de traitement 
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Vu le bouleversement du service de collecte pour une majorité de la population et l’expression du désaccord d’une 
partie des usagers sous de multiples forme, il est apparu nécessaire pour le Syndicat de redéfinir les modalités 
d’exécution du service de collecte des déchets sur son territoire, afin de répondre aux besoins et aux attentes des 
usagers 
 
Vu la délibération du comité syndical n°2015-18 du 3 mars 2015 concernant la décision de fixer comme objectif 
stratégique à court terme la mise en place d’une collecte en porte à porte de proximité pour le plus grand nombre 
d’usagers ; 
 
Vu la délibération du comité syndical n°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 délibération du comité syndical n°2016-13 du 19 avril 2016 concernant le choix du mode de distribution des bacs 
pour les 6070 foyers à doter, à savoir une distribution en porte à porte assurée en régie par les services du syndicat,  
 
Vu les conditions tarifaires modifiant la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) à savoir : 
 
 
Nom Prestation Prix 

mensuel  en 
€HT 

TVA 10% Prix TTC 

F2-1 Collecte, transport et stockage du verre 8 758,33 €  875,83 €  9 634,16 €  

F2-2 Collecte et transport des Ordures ménagères 
résiduels pour une distance de 45 à 59 km                                    
200 à 220 colonnes 

10 059,00 €  1 005,90 €  11 064,90 €  

F2-3 Collecte et transport des emballages 
recyclables 190 à 210 colonnes 

10 389,00 €  1 038,90 €  11 427,90 €  

F2-4 Gestion administrative du marché               €  0                 €  

 
Nom Prestation Prix 

mensuel  en 
€HT 

TVA 10% Prix TTC 

OF2-1 Nettoyage intérieur des colonnes 2 604,16 €  260,42 €  2 864,58 €  

OF2-2 Logiciel COUGAR  Sans objet  

 

 Autres rémunérations et avenants caduques au premier janvier 2017 
 
Il est ici précisé que les moins-values fixées au démarrage du Marché et dans le cadre de l’avenant n°2 ne s’appliqueront 
plus car elles sont intégrées dans les nouveaux prix de collecte (Logiciel COUGAR-  proximité de l’exutoire). 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 26 voix pour, 1 contre et 1 abstention 

 

VALIDE l’avenant correspondant et ses modalités de rémunération soit une moins-value financière de 246 538,96 

€HT/an par rapport au marché initial. 

AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette affaire 
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 TAUX DE RECOUVREMENT FACTURES 
 

1)  

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Quelles seront les conséquences de la réforme territoriale sur le devenir du Syndicat Mixte du Val de Loir ? 
 
Le territoire du Syndicat ne changera pas jusqu’au terme des contrats en cours. 
Au 1

er
 janvier 2017 la nouvelle communauté de communes associant Loir et Bercé, Lucé et Val de Loir sera collectée par 

3 syndicats de collecte et de traitement des déchets ménagers (Syndicat Mixte du Val de Loir, Smirgeomes et Sictom 
Montoir la Chartre). L’échéance des contrats de ces syndicats n’est pas connue. Que se passera-t-il au terme des 
contrats ? On ne sait pas. Une réunion avec les Présidents des communautés de communes et des Présidents de 
Syndicat doit être programmée prochainement. 
Il est indiqué qu’un rapprochement avec le SMIRGEOMES est souhaitable pour le maintien des emplois. Ces 2 syndicats 
ont un mode de collecte sensiblement proche. 

 

MONTANT 

FACTURES 2014

FACTURES 

PAYEES AU 

02/05/16

%
MONTANT 

FACTURES 2015

FACTURES PAYEES 

AU 02/05/16
% 

MONTANT 

FACTURES 2016

FACTURES PAYEES 

AU 02/05/16
% 

CCBassin Ludois 743 296,41 €           678 589,54 € 91,29% 735 844,34 €          700 284,70 €          95,17% 744 379,62 €            304 581,66 €        40,92%

CCCanton de Pontvallain 1 021 731,22 €       944 841,78 € 92,47% 1 030 529,49 €      986 257,00 €           95,70% 1 041 472,63 €        329 272,58 €         31,62%

CCLoir et Bercé 1 111 559,89 €       937 030,73 € 84,30% 1 121 023,91 €      938 613,75 €           83,73% 1 142 227,64 €        359 621,70 €         31,48%

CCAune et Loir 748 453,58 €           639 699,58 €        85,47% 744 371,59 €          649 783,10 €           87,29% 749 421,93 €            241 173,64 €         32,18%

Total 3 625 041,10 €   3 200 161,63 € 88,28% 3 631 769,33 €   3 274 938,55 €    90,17% 3 677 501,82 €    1 234 649,58 €  33,57%

FACTURE 1 et 2  2014 FACTURE  - 2015 FACTURE  - 2016


