
RÉPUBLIQUE FRANCAISE           1 
Département de la Sarthe         
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIR 

SÉANCE DU 25 OCTOBRE 2016 
 
 
Convocation 
Date de la convocation : 17/10/2016 
Date de l’affichage convocation : 17/10/2016 
 

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture le : 03/11/2016 
Publiée ou notifiée le : 03/11/2016 
 
Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 35 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 20 
Nombre de pouvoirs : 0 
 
L'an deux mil seize, vingt-cinq  octobre, 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, JOUANNEAU, MANCEAU, SAMSON. 

Délégués de la Communauté de Communes du Canton de Pontvallain :  
MM BOIZIAU, LEBLANC, LIBERT, ROCTON, TAILLANDIER 

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

Délégués de la Communauté de Communes d’Aune et Loir :  
Mme GAUDIN, MM DARONDEAU, DUVAL, LEGUET, PLEYNET 
 
Etaient excusés : Mme POUPON, MM GAYAT, COINTRE, VAUGRU 
 
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 28 juin 2016 

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

figurent.  

            

Délibération 2016 – 23 : Participation suivi décharge Ecommoy/Saint-Biez-en-Belin 

Le Président présente au comité syndical l’estimation des dépenses de fonctionnement 2016 pour le suivi de la 

décharge d’Aubigné Racan. 
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Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité (pour: 19, contre :0, abstention : 0) 

- VALIDE le montant des participations 2016 pour le suivi et l’entretien du site d’Aubigné Racan à raison de 
1 836,96 € pour la commune d’Ecommoy et 285,13 € pour la commune de Saint Biez en belin. 

 
Un élu rejoint la séance à 18h10 
 

 

Délibération 2016 – 24 : Décision modificative N°1 – Frais de personnel 

Vu les frais de distribution des bacs (y compris les frais de personnel) intégrés en investissement au budget 
primitif 2016 dans le cadre d’une prestation d’acquisition et de distribution de bacs. 
 
Vu la délibération 2016-13 concernant la validation d’une  distribution des bacs  en régie, modifiant 
l’imputation des frais afférents à cette distribution en dépense de fonctionnement.  
 
Il est proposé la décision modificative suivante en section de fonctionnement :  
Dépenses : 

Compte BP 2016 
Décision 

modificative n°1 
Résultat après DM 

61111 – Prestations de services  (chapitre 011)     3 227 885,32 € - 71 220 € 3 156 665,32 € 

64111 – Rémunération personnel titulaire  

(chapitre 012) 
258 000€ - 28 280 € 229 720 € 

64131 – Rémunération personnel non titulaire 

(chapitre 012) 
69 600 €                 +102 000€ 171 600 € 

6451 – Cotisations à l’U.R.S.S.A.F. (chapitre 012) 51 000 € + 7 250 € 58 250 € 

6454 – Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. (chapitre 012) 3 110 € + 2 900 € 6 010 € 

6488 – Autres Charges (chapitre 012) 10 000 € - 2 500 € 7 500 € 

TOTAL 3 619 595,32 € + 10 150 € 3 629 745,32 € 

Dératisation 

décharge

Analyses des 

eaux 

souterraines de 

la décharge

Entretien terrain 

décharge 

Entretien poste 

de relevage
TOTAL

SYNDICAT MIXTE DU VAL 

DE LOIR
701,40 €             9 342,95 €             1 007,81 €             5 127,12 €                 16 179,29 €               

Commune d'Ecommoy 79,63 €                1 060,78 €             114,42 €                582,12 €                    1 836,96 €                 

Commune de Saint-Biez-

en-Belin
12,36 €                164,65 €                17,76 €                   90,36 €                      285,13 €                     

TOTAL 793,39 €            10 568,38 €         1 140,00 €           5 799,60 €               18 301,37 €               

La répartition des dépenses est fonction du nombre d'habitants 

SYNDICAT DU VAL DE LOIR 41 026 hab
Ecommoy 4 658 hab
Saint-Biez-en-Belin 723 hab

46 407 hab

ESTIMATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016
DU SUIVI DE LA DECHARGE D'AUBIGNE-RACAN
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Recettes  : 

Compte BP 2016 
Décision 

modificative n°1 
Résultat après DM 

6419 – Remboursements sur rémunération du 

personnel (chapitre 013) 
0 € + 10 150 €  10 150 € 

 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, (pour :20, contre :0, abstention : 0) 

 

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

 

INFORMATION BILAN DISTRIBUTION DES BACS EN COURS 
 
- Recrutement de 8 agents de distribution pendant 2 mois  : 7 agents assurent la distribution avec des 
véhicule de 10m3 et 1 agent prépare les bacs des 7 tournées (désempilage, étiquette consigne de tri, 
redressement couvercle) – distribution 50 à 60 par jour par agent soit 25 à 30 foyers – Ces agents ont participé 
à une formation animée par les services et l’agence de communication (formation théorique, message de 
communication et formation pratique avec l’utilisation des pocket Pc) 
 
- Recrutement de 2 agents administratifs pendant 2 mois  pour répondre aux appels des usagers et apporter 
une aide  à l’élaboration des tournées ( carte, impression bordereau de livraison, étiquette adresse) et au suivi 
des tournées réalisées (problème technique, anomalie N°puce/bac, erreur nom..) 

 
La distribution a débuté sur la CdC du Bassin Ludois le 17 octobre dernier. Le taux de distribution se situe entre 
88 et 90%. Les 10 % restant correspondent à des bacs non distribués par manque de temps et/ou des adresses 
non trouvées. Des tournées de rattrapage seront réalisées au fur et à mesure de l’avancée de la distribution. 
 
Depuis août 2016 le syndicat a reçu 120 réclamations dont 83 (70%) après réception du courrier d’annonce de 
la distribution le 5/10. Ces réclamations concernent des problèmes de longueur de chemin, de pentes, 
personnes âgées, stockage, souhait de rester en Pav sans problème technique) 
 
A ce jour 89 réclamations sont traitées et prises en compte en fonction des règles fixées par le bureau afin 
d’éviter la distribution des bacs à des usagers ne pouvant être collectés en PAP. Les 39 réclamations restantes 
seront traitées en amont de la distribution des communes concernées.  

 
 
Délibération 2016 – 25 : DEMISSION DU BUREAU DE MADAME BOULAY 

Monsieur Le Président informe le Comité Syndical que Madame BOULAY membre du bureau souhaite 
démissionner du bureau et maintient sa fonction de délégué de la commune de Saint-Germain-d’Arcé au sein 
du comité syndical 
 
Vu la délibération2014-46 du 27 mai 2014 relative à l’élection des membres du bureau 
 
Entendu  l’exposé de Monsieur YVERNAULT concernant la démission de Madame BOULAY 
 
Vu la proposition de ne pas remplacer Madame BOULAY par une autre personne déléguée au syndicat du val 
de loir 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité (pour : 20,  contre : 0, abstention : 0) 

- VALIDE la démission de Madame BOULAY au sein du bureau et son non remplacement. Madame BOULAY 
reste délégué de la commune de Saint-Germain-d’Arcé 
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Délibération 2016 – 26 : AVENANT MARCHE DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES 

 
Vu la délibération 2013-74 concernant l’attribution du marché de traitement à a société SEC (société de Véolia) 
dont l’échéance est fixé au 31/12/2017 
 
Vu la proposition d’avenant à ce marché à savoir : 

Au terme d’une nouvelle consultation pour l’exploitation de l’usine d’incinération, le Mans Métropole 
a confié l’exploitation de son usine au groupe Véolia en obligeant cette dernière dédiée à savoir 
SYNER’VAL 

 La société SYNER’VAL se substitue donc  à la société SEC pour assurer la continuité de l’exploitation. 
Elle conserve les mêmes moyens humains et bénéficie également de l’ensemble des références 
techniques et financières et des qualifications nécessaires à la satisfaction des obligations prévues par 
le marché avec le syndicat du Val de Loir. 

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité (pour : 20, contre :0, abstention : 0) 

- VALIDE l’avenant proposé applicable à compter du 1
er

 octobre 2016 
 
- AUTORISE le Président à signer les documents nécessaires 
 
 

 
INFORMATION : DEMANDE D’UTILISATION DE LA DECHETERIE DU LUDE PAR LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS FLECHOIS  
 La communauté de communes du Pays Fléchois demande une estimation du coût pour l’utilisation de la 
déchèterie du Lude par 7000 habitants de leur territoire. 
Le syndicat  a estimé le coût à 25,04€TTC/hab 
Ce montant ne comprend pas l’achat et la distribution des cartes déchèteries, le coût de paramétrage éventuel 
de notre logiciel de contrôle d’accès et de facturation, le coût de gestion des données relatif au nombre de 
passage par usagers. Ce montant pourra évoluer en fonction des révisions de contrat de prestation et des 
investissements réalisés sur la déchèterie. 
 
Il est précisé qu’il faudra faire attention à ne pas saturer le site de la déchèterie du Lude. Il est indiqué que 
l’accès devra être limité à la déchèterie du Lude.  
 
           
INFORMATION ARTICLE DE PRESSE PETIT COURRIER DU VAL DE LOIR DU 14/10/2016 
 
Suite à l’article de presse paru dans le petit courrier du Val de Loir, Monsieur Le Président explique pourquoi le 
SMVL n’a pas donné les chiffres relatifs aux coûts des déchets.  
Le syndicat est favorable à une comparaison des coûts entre les collectivités cependant il convient de connaître 
les coûts pris en compte par les collectivités dans le cadre de la matrice compta coût (matrice ADEME). En effet 
les collectivités ayant plusieurs compétences  devraient dans le cadre de cette analyse des coûts analytiques 
prendre en compte la totalité des coûts du service. Par exemple les coûts d’amortissement des bâtiments, 
copieur, véhicule de service, équipements bureautiques, les frais de personnel et des élus tel que la direction, 
l’accueil, l’entretien des bâtiments… dédiés à la compétence déchets.  
 
 En l’absence de la  transmission des données, la presse a donc réalisé son propre calcul en prenant en compte 
les informations du rapport annuel 2015. 
Après contrôle il s’avère que  le calcul est faux car il prend en compte les provisions pour risques. Les coûts 
calculés par le SMVL sont les suivants : coût/hab sans aide :110 €TTC  Coût/hab avec aide : 84,64 € TTC.  
 
Le Président rappelle que dans le cadre de la fusion des 3 CC Bassin Ludois, Aune et Loir et Canton de 
Pontvallain une étude sur le montant moyen de la REOM a été réalisée et compare ce montant  avec des 
collectivités appartement à la même strate de population. Cette étude montre que la redevance moyenne de 
chaque CC est en dessous de la moyenne nationale à strate de population équivalente. 
 
             
 



 
 
Monsieur JOUANNEAU précise que les Cdc disposent de plusieurs compétences et que certaines charges 
peuvent être réparties sur ces  compétences alors que dans le cas des syndicats à vocation unique l’ensemble 
des charges est dédié à une compétence. 
Il est également précisé que certaines collectivités sont collectées en sacs d’autres en bacs, les investissements 
ne sont pas les mêmes. Certains territoires à faible densité de population ont beaucoup de haut le pied 
(passage du camion sans arrêt du camion) à la collecte. 
 
Autre constat : les ratios d’emballages collectés varient de 57 à 95 kg/hab/an suivant les collectivités. 
           6 
Nous avons constaté une erreur, en effet pour certaines collectivités le tonnage verre a été  intégré  pour les 
autres non. Si le SMVL intègre le tonnage verre le ratio passe de 58 kg/hab à 98,50 k/hab/an. 
 
             
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur LEGUET demande où en est le projet de centrale photovoltaïque ? 
L’entreprise IEL doit présenter ce projet à la CRE pour la 4

ème
 fois. Les dates de la CRE ne sont pas connues. 

Monsieur GUILLON  se propose de contacter l’entreprise IEL pour obtenir des informations. 

 


