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

SÉANCE DU 31 JANVIER 2017 
 

Convocation 
Date de la convocation : 24/01/2017 
Date de l’affichage convocation : 24/01/2017 
 

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture le : 09/02/2017 
Publiée ou notifiée le : 09/02/2017 
 
Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 35 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 27 
Nombre de pouvoirs : 1 
 
L'an deux mil dix-sept, trente et un janvier, 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, HARDOUIN, JOUANNEAU, MANCEAU, ROCHERON, SAMSON. 

Délégués de la Communauté de Communes du Canton de Pontvallain :  
Mme MARCHAND, MM COINTRE, GAYAT, LEBLANC, LIBERT, ROCTON, TAILLANDIER ET VAUGRU 

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

Délégués de la Communauté de Communes d’Aune et Loir :  
Mme POUPARD, MM DUVAL, PLEYNET ET DARONDEAU 
 
Etaient excusés : MM LEGUET, GUILLON 
 
Monsieur BOIZIAU donne pouvoir à Monsieur LIBERT 
 
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 13 décembre 2016 

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

figurent.  
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Délibération 2017-01 : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRES 2017 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 5211-36 du CGCT 

Vu le bilan provisoire 2016 à savoir : 

Dépenses de fonctionnement 2016 
Le montant des dépenses de fonctionnement 2016 est arrêté approximativement à la somme de 4 787 147,66€ en prenant 
en compte les factures non reçues et les opérations d’ordre estimées à     1  009 083.81 € (dont 664 416.70 € d’opération 
d’ordre). 
Les dépenses réelles de fonctionnement (hors opération d’ordre) s’élèvent à 4 122 730,96 €, réparties de la façon suivante : 

- 3 462 019,48 € de charges à caractère général dont 3 046 018,84 € de prestations de service (collecte, tri, 
traitement, collecte et traitement des déchets issus des déchèteries) 

- 532 897,68 € de charges de personnel 
- 31 800,06 €  autres de gestion courantes (dont 31 226 € indemnités élus) 
- 96 013,74 € charges financières (intérêts emprunt et lignes de trésorerie) 

 
A ces dépenses réelles de fonctionnement s’ajoutent les opérations d’ordre qui s’élèvent à 664 416,70 € : 

- 10 236,88 € immobilisation cédées 
- 1 056,30 € différences sur réalisations 
- 363 123,52 € d’amortissements immobilisation  
- 290 000 € de dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants (8 % REOM 2015) 

Recettes de fonctionnement 2016 
Le montant des recettes de fonctionnement 2016 est arrêté approximativement à la somme de 4 757 421,98€ en tenant 
compte des recettes non reçues estimées à 256 276,68€. 
Les recettes réelles de fonctionnement (hors opération d’ordre et résultat de fonctionnement reporté) s’élèvent à 
4 608 984,22 €, réparties de la façon suivante : 
Elles correspondent pour l’essentiel au montant de REOM perçues par les communautés de communes, aux aides éco-
emballages et à la vente des matériaux issus de la collecte sélective. 

- 3 664 748,65 € de REOM 
- 913 503,23 € d’aides Eco-Emballages et vente de matériaux  
- 2 955,80 € participation communes 
- 12 € autres produits de gestion courante 
- 10 599,34 € remboursement personnel (congé maternité et supplément familial) 
- 4 347,09 € vente diverse (composteurs, reprographie) 
- 12 818,11 de produits exceptionnels  

 
Le dernier versement de l’aide ADEME Prévention de 55 376 € (année 2015) a été versé en 2016 à la remise du rapport 
final. 

 
A ces recettes réelles de fonctionnement s’ajoutent les opérations d’ordre (148 437,76 € dont la reprise de 125 000 € de 
provisions REOM 2014) et le résultat de fonctionnement reporté (755 005,49€) pour un montant total de 903 443,25€. 

 
Le résultat de fonctionnement prévisionnel 2016 est estimé à – 29 725,68 € soit un résultat cumulé (report années 
précédentes pour 755 005,49 €) estimé de +725 279,81 €. 

Dépenses d’investissement 2016 
En raison des problèmes de trésorerie suite aux recours relatifs à la facturation, le syndicat a limité les dépenses 
d’investissement 
Le montant des dépenses d’investissement 2016 est arrêté  approximativement à 628 835,35 €. 
Les dépenses réelles d’investissement (hors opération d’ordre) s’élèvent à 605 397,59 €, réparties de la façon suivante : 

- 182 508,77 €d’emprunts 
- 422 888,82 € d’opération d’équipement 

 
A ces dépenses réelles d’investissement s’ajoutent les opérations d’ordre soit 23 437,76€ (amortissement subventions) 

Recettes d’investissement 2016 
Le montant des recettes d’investissement 2016 est arrêté  approximativement à 383 231,87  €. 
Les recettes réelles d’investissement (hors opération d’ordre) s’élèvent à 8 815,17 €, réparties de la façon suivante : 

- 8 061,67 € dotation, fonds de réserve et réserves (FCTVA) 
- 753,50 € emprunts et dettes assimilées (doublon immobilisation) 
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A ces recettes réelles d’investissement s’ajoutent les opérations d’ordre soit 374 416,70 € (amortissement des 
immobilisations, sortie de l’actif et plus-value actif). 
Le résultat d’investissement prévisionnel 2016 est estimé à – 245 603,48€  soit un résultat cumulé (report années 
précédentes pour 450 368,52 €) estimé de + 204 765,04 €. 
 
 

Vu les prospectives 2016 à savoir : 

Dépenses de fonctionnement 2017 
La mise en place de la collecte en porte-à-porte de proximité en 2017 engendre une augmentation de certains postes: 

- Prestations de services : + 350 000 € (collecte en porte-à-porte et déplacement des colonnes) + 100 000 € 
(augmentation des tonnages OMR et EMB et révision marché). 

- Avocat : recours collectif contre-offensive 
- Amortissement : amortissement des bacs 

 
Les autres postes budgétaires relatifs au fonctionnement (locations, électricité, gaz, téléphonie..) restent relativement 
stables par rapport aux prévisions 2016. 

 
On constate également une baisse de certains postes : 

- Maintenance : - 30 000€ maintenance préventive et corrective des colonnes en raison de la diminution du 
nombre de colonnes en place. 

- Remboursement frais à autres organismes : - 22 000 € indemnité entretien PAV communes (diminution du 
nombre de PAV) 

- Charges de personnel : - 30 000 € (personnel distribution des bacs en 2016). 2017 prise en compte des 
hypothèses de changement d'échelon pour tous ceux pouvant y prétendre, des hypothèses de changement de 
grade et  de la hausse du point d'indice de 0,6% et des reclassements de la réforme PPCR. 

 
Le taux de recouvrement de la REOM 2016 étant d’environ 86%, une provision pour dépréciation des actifs circulants est 
fixée à 11% du montant total de REOM 2016 soit 410 000 €. 
 

Recettes de fonctionnement 2017 
On constate une  diminution des recettes « vente des matériaux » : Fin de l’aide ADEME (55 376 €), chute du cours de la 
ferraille et plastiques (année complète). 
Le montant de la REOM 2017 augmente en raison de l’application du tarif unique. Le montant réel REOM 2016 est de 
3 664 748,65 €. En 2017, le montant de REOM est estimé à 3 770 000 € soit + 160 000€ environ par rapport prévisions 2016. 

Dépenses d’investissement 2017(détail annexe 1 page 13) 
Il est proposé d’inscrire pour cet exercice :  

- Achat de bacs  
- Sécurité déchèteries 
- Signalétiques déchèteries 
- Réparation bastaing, bâtiments,  
- réseaux eaux usées centre de transfert 
- composteurs, colonnes, bennes déchèteries 
- Matériel informatique 

 

Recettes d’investissement 2017 
Les recettes d’investissement  correspondent au FCTVA et aux amortissements pour un montant total de 474 256€.  
 

Le comité syndical, après avoir entendu l’exposé des orientations budgétaires 2017 sur la base du document ci-annexé et 

débattu, 

- PREND ACTE de la tenue du débat des orientations budgétaires 2017. 

 
Monsieur HARDOUIN quitte la séance à 19h20  
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Délibération 2017-02 : Ligne de trésorerie – 1 000 000 € 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 1 000 000 €, 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 3 000€ 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 

(valeur de l’index neutralisée à 0% à la baisse), augmenté d’une marge de 1.50 %. 

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 2017 – 03 : Ligne de trésorerie - 500 000 € Crédit agricole 

Le Comité Syndical, après avoir délibéré, à l’unanimité 

- DECIDE de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, l’ouverture d’une ligne de 

trésorerie d’un montant de 500 000 €uros, aux conditions suivantes :  

Durée : 12 mois 

Taux : EURIBOR 3 MOIS MOYENNE + 1,40 %  

Nature de taux : variable  

Facturation : Trimestrielle des intérêts et à terme échu 

Commission : 0,90 % l’an (prélevé trimestriellement par quart) 

- PREND l’engagement, au nom du syndicat, d’inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires à son budget les 

sommes nécessaires au remboursement des échéances ;  

- PREND l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement, en tant que de besoin, les 

impositions nécessaires au remboursement des échéances. 
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- CONFERE, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Jean-Louis YVERNAULT en qualité de Président pour la 

réalisation de l’emprunt ou, en cas d’absence de ce dernier, au premier vice-président, la signature du contrat de prêt à 

passer avec l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées. 

 

Monsieur ROCHERON quitte la séance à 20h04 

 

Délibération 2017 – 04 : Contrat tripartite de recyclage des journaux, magazines et 

prospectus provenant des collectes sélectives des ménages 

 Le contrat a pour objet de définir les conditions de reprise des papiers collectés sur le territoire du syndicat. 

Norske Skob Golbey propose un prix plancher de reprise à 85 € HT la tonne. Dans le cas où le prix du marché (PM) est 

supérieur à 85 € par tonne, il sera fait application de la formule suivante pour déterminer le prix de rachat (PR) 

PR = 85 + ((PM – 85)  x0,70 ) 

Le contrat est conclu pour 4 ans renouvelables par reconduction expresse d’une année. 

 

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

 

- AUTORISE le Président à signer le contrat tripartite de recyclage des journaux, magazines et prospectus provenant des 

collectes sélectives des ménages avec Norske Skob Golbey. 

 

Délibération 2017 – 05 : Avenant contrat de maintenance 

Vu la délibération 2013 – 10 du 28 février 2013 attribuant le marché formalisé de fourniture et livraison de colonnes 

d’apport volontaire aériennes avec système d’identification pour la collecte des ordures ménagères 

Vu la délibération 2015-20 du 12 mai 2015  concernant l’avenant N°1 relatif aux délais d’intervention de la maintenance des 

colonnes pour les ordures ménagères. 

 

Le Président expose aux membres du comité syndical les éléments suivants : 

- Du fait des bouleversements du service de collecte pour une majorité de la population et l’expression du 
désaccord d’une partie des usagers sous de multiples formes, 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. 
Depuis le 1er janvier 2017, le nombre de colonnes d’apport est réduit du fait du développement de la collecte en 
porte à porte. Le coût unitaire de la maintenance préventive sera appliqué au nombre de colonnes en place au 
moment de l’intervention.  
 

- La serrure de fermeture des tambours intègre une pièce appelée capteur. Dans le cadre de nos interventions 
nous avons constaté que le changement de cette pièce, en lieu et place d’une serrure complète, permettait le 
bon fonctionnement de l’ensemble et une baisse du coût de la maintenance pour la collectivité. Le prix de ce 
capteur n’est pas inscrit au BPU des pièces détachées. Il est ajouté « capteur pour ouverture du tambour » : 57 
€HT/unité 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
VALIDE l’avenant correspondant à  compter du 1

er
 janvier 2017 

 
AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette affaire. 
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RECOUVREMENT FACTURES 2014 – 2015 – 2016 
 
La situation du recouvrement des factures au 9 janvier 2017 est présentée à l’assemblée délibérante. 
Le recouvrement des factures 2014 et 2015 n’atteint pas l’objectif des 95% à 97% des collectivités en redevance.  
            
             

 

 

RECLAMATIONS DE COLLECTE SUITE A LA MISE EN PLACE DE LA COLLECTE EN PORTE-A-
PORTE DE PROXIMITE 
Le syndicat a reçu 565 réclamations. Ces réclamations concernent des problèmes de pente, problèmes de chemin, des 
personnes âgées, des problèmes de lieux de stockage, des usagers souhaitant rester en PAV, des problèmes d’accotement, 
des usagers en PAV souhaitant être collecté en PAP. 
450 réclamations ont été traitées et réglées. Il reste 115 réclamations dont 100 sont des demandes d’extension qui ont été 
transmises à Véolia. 
Il est précisé que Véolia a validé lors de l’étude des circuits, de nombreuses  extensions par rapport aux circuits 2013.  
 

DEPÔTS SAUVAGES 
Monsieur DARONDEAU indique que des dépôts sauvages persistent sur les emplacements de colonnes qui ont été 
supprimés. D’autres communes ont constaté ces faits. 

 

MONTANT 

FACTURES 2014

FACTURES 

PAYEES AU 

09/01/17

%
MONTANT 

FACTURES 2015

FACTURES 

PAYEES AU 

09/01/17

% 
MONTANT 

FACTURES 2016

FACTURES 

PAYEES AU 

09/01/17

% 

CCBassin Ludois 742 402,85 €       695 046,16 € 93,62% 733 064,23 €      684 143,09 €      93,33% 748 039,12 €       671 515,70 €    89,77%

CCCanton de Pontvallain 1 020 577,70 €   977 354,55 € 95,76% 1 025 356,56 €   982 369,93 €       95,81% 1 041 684,41 €    960 247,02 €     92,18%

CCLoir et Bercé 1 110 860,68 €   992 749,75 € 89,37% 1 116 278,23 €   993 798,24 €       89,03% 1 128 356,60 €    917 508,76 €     81,31%

CCAune et Loir 748 346,38 €       676 488,22 €    90,40% 742 683,11 €      681 656,56 €       91,78% 754 034,16 €       627 577,82 €     83,23%

Total 3 622 187,61 €   3 341 638,68 € 92,25% 3 617 382,13 €   3 341 967,82 €    92,39% 3 672 114,29 €    3 176 849,30 €  86,51%

TAUX DE RECOUVREMENT FACTURE 2014, 2015 et REGULARISATIONS AU 09/01/2017

FACTURE 1 et 2  2014 FACTURE  - 2015 FACTURE  - 2016


