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

SÉANCE DU 14 FEVRIER 
Convocation 
Date de la convocation : 06/02/2017 
Date de l’affichage convocation : 06/02/2017 
 

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture le : 17/02/2017 
Publiée ou notifiée le : 17/02/2017 
 
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 : 3 
 
L'an deux mil dix-sept, quatorze février, à dix-huit heures, le Comité Syndical légalement  s'est réuni à l’hôtel de 
la Communauté de Communes du Sud-Sarthe situé au Lude sur la convocation qui leur a été adressée par le 
Président du Syndicat Mixte du Val de Loir, en vue de l’installation du nouveau comité Syndical. 
 
Etaient présents : 
    
Délégués de la Communauté de Communes de Loir Lucé  Bercé :  
Mme RIBOUILLEAULT, MM BOURIN, HARDOUIN, PICHON, JOUANNEAU, MANCEAU, OLIVIER 

Délégués de la Communauté de Communes du Sud Sarthe :  
Mme MARCHAND, GAUDIN, MOINE, POUPARD, POUPON, MARTIN MM LEGUET, VAUGRU, COINTRE, GUILLON, 
LIBERT, YVERNAULT, LEROY, TAILLANDIER, FRESNEAU, MARETHEU, ROUSSEAU, PLEYNET, DARONDEAU, 
ROCTON 

 
Etaient excusés/absents : Mmes GAULTIER, CORVAISIER, CARRE,  MM GIBOUIN, RAVENEAU,  
 
Pouvoir : 
 
Monsieur ROCHERON donne pouvoir à Monsieur RIBOUILLEAULT 
Monsieur SAMSON donne pouvoir à Monsieur JOUANNEAU 
Monsieur BOIZIAU donne pouvoir à Monsieur LIBERT 
 
 
Le Comité Syndical a choisi pour secrétaire : Monsieur JOUANNEAU de la commune de THOIRE-SUR-DINAN 

 
Assistait également à la séance : 
Stéphanie GUILLOU (Directrice) 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 31 janvier 2017 

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

figurent.  

 

Il est proposé d’aborder le point 4 « indemnité du trésorier » à un prochain comité.  
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Délibération 2017-06 : Installation du comité syndical et élection du Président 

- Vu l’arrêté préfectoral N° DIRCOL 2016-0639 DU 7 décembre 2016 portant création à compter du 1
er

 

janvier de la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 

- Vu l’arrêté préfectoral N° DIRCOL 2016-0702 DU 22 décembre 2016 portant création à compter du 1
er

 

janvier de la Communauté de Communes Sud Sarthe 

Un nouveau comité syndical doit être installé suite à la fusion des anciens EPCI qui le constituait. 

 

1. Installation des membres du comité syndical   

 

Le Comité syndical a été convoqué par  M. Jean-Louis YVERNAULT, Président. 

Il a procédé à l’appel nominal des membres du comité, a dénombré 27 délégués présents (liste ci-dessous) et a 

constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 5211-1 du CGCT par référence à l’article L.2121-17 du 

CGCT était remplie. 

 

 

LEGUET Philippe AUBIGNE-RACAN

VAUGRU Jean-Yves CERANS-FOULLETOURTE

COINTRE Jean-François CHÂTEAU-L'HERMITAGE

CARRE Solange CHENU Absente

GAUDIN Josette COULONGE

RAVENEAU Michel DISSE-SOUS-LE-LUDE Absent

PAQUET Dominique LA BRUERE SUR LOIR
Absent et présence 

de Madame MOINE 

GUILLON Emile LA CHAPELLE AUX CHOUX

LIBERT Christophe LA FONTAINE ST MARTIN

YVERNAULT Jean-Louis LE LUDE

LESSCHAEVE Marc LUCHE-PRINGE
Absent et présence 

de Monsieur LEROY 

TAILLANDIER Joël MANSIGNE

POUPARD Mireille MAYET

BOIZIAU Jean-Claude OIZE
Donne pouvoir à 

Monsieur LIBERT

POUPON Josiane PONTVALLAIN

MARTIN Christiane REQUEIL

FRESNEAU Roger SARCE

MARETHEU Jean-Pierre SAVIGNE-SOUS- LE LUDE

ROUSSEAU Anthony SAINT GERMAIN D'ARCE

REILLON Arnaud SAINT JEAN DE LA MOTTE

Absent et présence 

de Madame 

MARCHAND 

PLEYNET Michel VAAS

DARONDEAU Pierre-Eric VERNEIL-LE-CHETIF

ROCTON Gérard YVRE-LE-POLIN
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Il déclare le comité syndical en place et a ensuite invité le comité syndical à procéder à l’élection du 

président.  

 

2. Élection du président  

 2.1. Présidence de l’assemblée 

Le plus âgé des membres Monsieur Roger FRESNEAU présent au comité syndical a pris la présidence de 

l’assemblée (art. L. 5211-9 du CGCT) jusqu’à l’élection du Président. Il a rappelé qu’en application de l’article 

L.5211-2, le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du comité syndical. 

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 

tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

 

 2.2. Constitution du bureau 

Le comité syndical a désigné deux assesseurs au moins :  

- Monsieur OLIVIER 

- Madame GAUDIN 

 

2.3. Déroulement de chaque tour de scrutin 

Après appel à candidature, chaque membre du comité syndical, à l’appel de son nom, a déposé lui-même dans 

le récipient prévu à cet effet son bulletin de vote sur modèle uniforme fourni par le syndicat.  

Tous les délégués ont souhaité prendre part au vote. 

ROCHERON Daniel Beaumont Pied de Bœuf
Donne pouvoir à 

Mme 

RIBOULLEAULT

BOURIN Philippe Dissay sous Courcillon

GAULTIER Monique Flée Absente

CORVASIER Mélanie Jupilles Absente

SAMSON Bernard Lavernat
Donne pouvoir à 

Monsieur 

JOUANNEAU

RIBOUILLEAULT Dominique Luceau

OLIVIER
François

Montval sur loir

HARDOUIN Michel Montval sur loir

PICHON Stéphane Montval sur loir

GIBOUIN André Nogent sur Loir Absent

MANCEAU Bernard Saint Pierre de Chevillé

JOUANNEAU Jean-Christophe Thoiré sur dinan



 PV COMITE SYNDICAL DU 14 FEVRIER 2017 Page 4 
 

Après le vote du dernier délégué, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les 

bulletins déclarés nuls par le bureau en application de l’article L. 66 du code électoral ont été sans exception 

signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces 

bulletins ont été placés dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin 

concerné. 

 

Lorsque l’élection n’est pas acquise lors d’un des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un nouveau 

tour de scrutin. 

 

 2.4. Résultats du premier tour de scrutin 

Candidat : Monsieur Jean-louis YVERNAULT  

 

 

  

 2.5. Proclamation de l’élection du président 

Monsieur YVERNAULT ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour, a été proclamé président et a 

été immédiatement installé. 

 

Délibération 2017-07 : Fixation du nombre de Vice-Président 

 

Monsieur YVERNAULT élu Président, rappelle qu’en application de l’article L. 5211-10, le syndicat doit disposer 

au minimum d’un vice-président et au maximum d’un nombre de vice-présidents correspondant à 20% de 

l’effectif total du comité syndical, soit 7 vice-présidents au maximum. 

Toutefois, l'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à 

celui qui résulte de l'application des deuxième et troisième alinéas, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre 

effectif, le cas échéant arrondi à l’entier supérieur, et le nombre de quinze soit 11 vice-présidents 

1er tour 2e tour 3e tour

a. Nombre de délégués présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0

b. Nombre de votants (bulletins déposés) 30

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 1

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] 29

e. Majorité absolue ou relative au 3ème tour 15

NOM ET PRÉNOM DES MEMBRES DU COMITE SYNDICAL AYANT RECU UN OU 

PLUSIEURS SUFFRAGES (dans l’ordre alphabétique)
1er tour 2e tour 3e tour

Monsieur Jean-Louis YVERNAULT 25

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
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Il est rappelé qu’en application des délibérations antérieures, le syndicat disposait, à ce jour, de 4 vice-

présidents.  

Au vu de ces éléments, le Président propose de fixer à 4 le nombre de vice-présidents. 

 

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

- DECIDE de fixer à 4 le nombre de Vice-Président 

 

 

Délibération 2017-08 : Election des Vice-Présidents 

Vu les articles L5211-10 et  L.5211-2 du Code General des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération 2017-07 fixant le nombre de Vice-Présidents à 4 

Le président propose de procéder à l’élection des 4 vice-présidents. 

 

 1. Déroulement de chaque tour de scrutin 

Après appel à candidature, chaque membre du comité syndical, à l’appel de son nom, a déposé lui-même dans 

le récipient prévu à cet effet son bulletin de vote sur modèle uniforme fourni par le syndicat.  

Tous les délégués ont souhaité prendre part au vote. 

Après le vote du dernier délégué, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les 

bulletins déclarés nuls par le bureau en application de l’article L. 66 du code électoral ont été sans exception 

signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces 

bulletins ont été placés dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin 

concerné. 

Lorsque l’élection n’est pas acquise lors d’un des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un nouveau 

tour de scrutin. 

 

 2. Election du premier vice-président 

Candidat : Monsieur Jean-François COINTRE 

 

 

1er tour 2e tour 3e tour

a. Nombre de délégués présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0

b. Nombre de votants (bulletins déposés) 30

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 0

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] 30

e. Majorité absolue ou relative au 3ème tour 16
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Monsieur COINTRE, ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour a été proclamé premier vice-

président et a été immédiatement installé. 

  

3. Election du deuxième vice-président 

Candidat : Monsieur Michel PLEYNET 

 

 

  

Monsieur PLEYNET, ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour a été proclamé deuxième vice-

président et a été immédiatement installé. 

 

  

 

 

 

 

 

 

NOM ET PRÉNOM DES MEMBRES DU COMITE SYNDICAL AYANT RECU UN OU 

PLUSIEURS SUFFRAGES (dans l’ordre alphabétique)
1er tour 2e tour 3e tour

Monsieur Jean-François COINTRE 29

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

1er tour 2e tour 3e tour

a. Nombre de délégués présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0

b. Nombre de votants (bulletins déposés) 30

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 0

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] 30

e. Majorité absolue ou relative au 3ème tour 16

NOM ET PRÉNOM DES MEMBRES DU COMITE SYNDICAL AYANT RECU UN OU 

PLUSIEURS SUFFRAGES (dans l’ordre alphabétique)
1er tour 2e tour 3e tour

Monsieur Michel PLEYNET 26

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
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4. Election du troisième vice-président 

Candidat : Monsieur Jean-Christophe JOUANNEAU   

 

 

Monsieur JOUANNEAU,  ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour a été proclamé troisième 

vice-président et a été immédiatement installé. 

 

5. Election du quatrième vice-président 

Candidat : Monsieur Emile GUILLON  

 

 

1er tour 2e tour 3e tour

a. Nombre de délégués présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0

b. Nombre de votants (bulletins déposés) 30

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 0

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] 30

e. Majorité absolue ou relative au 3ème tour 16

NOM ET PRÉNOM DES MEMBRES DU COMITE SYNDICAL AYANT RECU UN OU 

PLUSIEURS SUFFRAGES (dans l’ordre alphabétique)
1er tour 2e tour 3e tour

Monsieur Jean-Christophe JOUANNEAU 18

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

1er tour 2e tour 3e tour

a. Nombre de délégués présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0

b. Nombre de votants (bulletins déposés) 30

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 0

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] 30

e. Majorité absolue ou relative au 3ème tour 16

NOM ET PRÉNOM DES MEMBRES DU COMITE SYNDICAL AYANT RECU UN OU 

PLUSIEURS SUFFRAGES (dans l’ordre alphabétique)
1er tour 2e tour 3e tour

Monsieur Emile GUILLON 26

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
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Monsieur GUILLON, ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour a été proclamé quatrième vice-

président et a été immédiatement installé. 

 

  

Délibération 2017-09 : Fixation du nombre des autres membres du Bureau 

 

Vu les articles L5211-10 et  L.5211-2 du Code General des Collectivités Territoriales ; 

Vu que le bureau peut être composé d’autres membres et que leur nombre n’est pas limité en nombre 

Considérant que le nombre de membres du bureau était jusqu’alors fixé à 9 : le président, les 4 vice-présidents 

et 4 membres du comité syndical ; 

Au vu de ces éléments, le Président propose de fixer à 4 le nombre des autres membres du bureau. 

 

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

- DECIDE de fixer à 4 le nombre des autres membres du bureau. 

 

Délibération 2017-10 : Election des autres membres du bureau 

Vu les articles L5211-10 et  L.5211-2 du Code General des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération 2017-09 fixant le nombre des autres membres du bureau  à 4 

Le président propose de procéder à l’élection des 4 autres membres. 

 

1. Déroulement de chaque tour de scrutin 

Après appel à candidature, chaque membre du comité syndical, à l’appel de son nom, a déposé lui-même dans 

le récipient prévu à cet effet son bulletin de vote sur modèle uniforme fourni par le syndicat.  

Tous les délégués ont souhaité prendre part au vote. 

Après le vote du dernier délégué, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les 

bulletins déclarés nuls par le bureau en application de l’article L. 66 du code électoral ont été sans exception 

signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces 

bulletins ont été placés dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin 

concerné. 

 

 2. Election du sixième membre du bureau 

Candidat : Madame Mireille POUPARD  
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Madame POUPARD, ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour a été proclamé sixième membre  

et a été immédiatement installé. 

 

 3. Election du septième membre du bureau 

Candidat : Monsieur Christophe LIBERT  

 

 

  

Monsieur LIBERT, ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour a été proclamé septième membre  

et a été immédiatement installé. 

 

1er tour 2e tour 3e tour

a. Nombre de délégués présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0

b. Nombre de votants (bulletins déposés) 30

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 0

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] 30

e. Majorité absolue ou relative au 3ème tour 16

NOM ET PRÉNOM DES MEMBRES DU COMITE SYNDICAL AYANT RECU UN OU 

PLUSIEURS SUFFRAGES (dans l’ordre alphabétique)
1er tour 2e tour 3e tour

Madame MIREILLE POUPARD 29

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

1er tour 2e tour 3e tour

a. Nombre de délégués présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0

b. Nombre de votants (bulletins déposés) 30

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 0

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] 30

e. Majorité absolue ou relative au 3ème tour 16

NOM ET PRÉNOM DES MEMBRES DU COMITE SYNDICAL AYANT RECU UN OU 

PLUSIEURS SUFFRAGES (dans l’ordre alphabétique)
1er tour 2e tour 3e tour

Monsieur Christophe LIBERT 21

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
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4. Election du huitième  membre du bureau 

Candidats :  -    Monsieur François OLIVIER 

- Monsieur Jean-Pierre MARETHEU  

   

Monsieur OLIVIER, ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour a été proclamé huitième membre  

et a été immédiatement installé. 

 

5. Election du neuvième  membre du bureau 

Candidat : -    Monsieur Roger FRESNEAU 

- Monsieur Jean-Pierre MARETHEU  

 

 

1er tour 2e tour 3e tour

a. Nombre de délégués présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0

b. Nombre de votants (bulletins déposés) 30

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 0

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] 30

e. Majorité absolue ou relative au 3ème tour 16

NOM ET PRÉNOM DES MEMBRES DU COMITE SYNDICAL AYANT RECU UN OU 

PLUSIEURS SUFFRAGES (dans l’ordre alphabétique)
1er tour 2e tour 3e tour

Monsieur François OLIVIER 17

Monsieur Jean-Pierre MARETHEU 11

Monsieur Robert FRESNEAU 1

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

1er tour 2e tour 3e tour

a. Nombre de délégués présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0

b. Nombre de votants (bulletins déposés) 30

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 0

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] 30

e. Majorité absolue ou relative au 3ème tour 16

NOM ET PRÉNOM DES MEMBRES DU COMITE SYNDICAL AYANT RECU UN OU 

PLUSIEURS SUFFRAGES (dans l’ordre alphabétique)
1er tour 2e tour 3e tour

Monsieur Roger FRESNEAU 18

Monsieur Jean-Pierre MARETHEU 10

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
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Monsieur FRESNEAU, ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour a été proclamé neuvième 

membre  et a été immédiatement installé 

 

Délibération 2017-11 : Délégation d’attribution au Président et au Bureau 

 

L’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que « le président, les vice-

présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble » peuvent recevoir délégation d’une partie 

des attributions de l’organe délibérant à l’exception :  

1. Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;  

2. De l’approbation du compte administratif ;  

3. Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L.1612-15 ;  

4. Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ;  

5. De l’adhésion de l’établissement à un établissement public ;  

6. De la délégation de la gestion d’un service public ;  

7. Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, 

d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.  

Lors de chaque réunion du comité syndical, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions 

exercées par délégation de l’organe délibérant.  

 

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

- ACCORDE les délégations suivantes au Président : 

 

 justice : 

- Convenir des missions et rémunérations, frais et honoraires d’avocats, notaires, avoués, huissiers de 

justice et experts et procéder aux règlements correspondants ; 

- Intenter au nom du syndicat les actions en justice ou de défendre le syndicat dans les actions 

intentées contre lui sur tout type de contentieux ;  

- poursuivre le litige par toutes les instances et tous les degrés de juridiction et, en particulier, à user de 

toutes les voies de recours contre les décisions défavorables aux intérêts du syndicat ; 

- Payer les frais afférents à ces procédures ; 

 

 Marchés publics : 

- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés d'un montant inférieur à 25 000 € ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque 

les crédits sont inscrits au budget ; 

 

 Finance : 

- Créer, supprimer, modifier les régies comptables de recettes et/ou d’avances nécessaires au 

fonctionnement du syndicat ; 
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- Solliciter les subventions liées aux opérations réalisées par le syndicat ; 

 

 Personnel : 

- Recruter des agents non titulaires en cas de jury infructueux pour les candidatures statutaires à un 

emploi permanent dans les conditions fixées par les articles 3-2, 3-3.1° et 3-3.2° de la loi du 26 janvier 

1984 et dans le respect du cadre fixé par le comité syndical ; 

- Recruter des agents non titulaires dans les conditions fixées par l’article3-1 de la loi du 26 janvier 1984 

pour remplacer des fonctionnaires momentanément indisponibles ; 

- Recruter des agents non titulaires à titre d’accroissement temporaire d’activités ou saisonnier 

d’activités dans les conditions fixées par les articles 3.1° et 3.2° de la loi du 26 janvier 1984 dans les 

conditions suivantes : 

o Accroissement temporaire d’activités (article3.1°) : pour une période 12 mois maximum sur 

un même période de 18 mois 

o Accroissement saisonnier d’activités (article3.2°) : pour une période de 6 mois maximum sur 

une même période de 12 mois. 

 

- ACCORDE les délégations suivantes au Bureau : 

 

 Patrimoine : 

- Valider la modification des emplacements des points d’apport volontaire en collaboration avec les 

communes 

 

 Convention : 

- Prendre toute décision concernant la passation, la signature et l’exécution de toute convention et de 

ses avenants :  

o  conclus sans effet financier pour le Syndicat Mixte du Val de Loir ; 

o ayant pour objet la perception par le Syndicat Mixte du Val de Loir d’une recette 

o dont les engagements financiers pour le Syndicat Mixte du Val de Loir en son nom ou en 

qualité de délégataire sont inférieurs ou égaux à 1 000 € HT. 

o Sont exclues les conventions de délégation de service public et leur(s) avenant(s) 

- Approuver tous avenants aux conventions (à l’exclusion des conventions de délégation de service 

public) quel que soit leur mode de passation ayant pour objet de prendre en compte une modification 

contractuelle n’ayant pas d’effet financier à la charge du Syndicat Mixte du Val de Loir. 

 

 Personnel : 

- Décider des situations d’accueil d’étudiants et de stagiaire ainsi que des conditions de versement des 

indemnités de stages et approuver les conventions correspondantes 
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Délibération 2017-12 : Indemnité fonction Président et Vice-Présidents 

 

Vu les articles L.5211-12 et R.5212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération d’installation du Comité Syndical et de l’élection du Président 2017-06 du 14 février 2017 ; 

Vu la délibération du Comité syndical 2017-07 du 14 février 2017 fixant le nombre de vice-présidents à 4 ; 

Considérant que les indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Président et aux vice-présidents 

d’un syndicat mixte fermé comptant 20 000 à 49 999 habitants s’élèvent respectivement à 25,59 % et 10,24 % 

de l’indice 1022. 

Considérant que le montant de l’enveloppe des indemnités de fonction ne peut être supérieur à l’indemnité 

maximale du président + l’indemnité maximale des vice-présidents x le nombre de vice-présidents 

 

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

 

- FIXE l’indemnité de Monsieur YVERNAULT, Président du Syndicat Mixte du Val de Loir, pour l’exercice de ses 

fonctions à hauteur de 25,59 % de l’indice 1022 de la fonction publique à compter du 15 février 2017 ; 

- FIXE l’indemnité de Messieurs COINTRE, PLEYNET, JOUANNEAU  et GUILLON pour l’exercice de leurs fonctions 

de vice-présidents, à hauteur de 10,24 % de l’indice 1022 de la fonction publique à compter du 15 février 2017 ; 

- PREND ACTE que la présente délibération est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des 

indemnités allouées au président et aux vice-présidents ; 

 

TABLEAU RECAPITULANT L’ENSEMBLE DES INDEMNITES ALLOUEES AUX MEMBRES  

DU COMITE SYNDICAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Délibération 2017-13 : Lieu des réunions du comité syndical 

Vu l’article L.5211-11  

Considérant que le comité syndical peut choisir de se réunir dans un autre lieu que le siège du syndicat à 

condition qu’il soit situé sur son territoire 

 

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

- DECIDE de fixer le lieu de ses réunions à la Communauté de Communes du Sud Sarthe, Allée de l’ancienne 

Gare, 72 800 Le Lude 

FONCTION 

 

MONTANT MENSUEL BRUT 

Au 15 février 2017 

POURCENTAGE 

INDICE 1022 

Président 990,50 € 25,59 % 

1
er

 vice-président 396,36 € 10,24 % 

2
ème

 vice-président 396,36 € 10,24 % 

3
ème

 vice-président 396,36 € 10,24 % 

4
ème

 vice-président 396,36 € 10,24 % 

TOTAL MENSUEL 

BRUT 
2 575,94€ 
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Délibération 2017 – 14 : Désignation des délégués locaux (agents et élus) pour le Comité 

Nationale d’Action Sociale (CNAS) 

 

Le CNAS. prévoit la désignation d’un délégué local représentant les élus et d’un représentant des agents, pour 

siéger à l’assemblée départementale annuelle afin de donner un avis sur les orientations de l’association, 

d’émettre des vœux sur l’amélioration des prestations offertes et de procéder à l’élection des membres du 

bureau départemental, des délégués départementaux et des membres du conseil d’administration. 

 

Le Président propose de d’élire Monsieur COINTRE comme délégué représentant les élus et Djémila CHEKIOUA, 

responsable administrative et financière du syndicat, comme déléguée représentant le personnel. 

 

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

- ELIT Monsieur COINTRE comme délégué représentant les élus et Djémila CHEKIOUA,  responsable 

administrative et financière du syndicat du syndicat, comme déléguée représentant le personnel. 

 

Délibération 2017 – 15 : Avenant au contrat de reprise option filière VERRE – O-I 

MANUFACTURING 

Vu la délibération N°2011-09 relative à la signature du contrat barème E Eco-Emballages dont l’échéance est 

fixée au 31 décembre 2016 avec la possibilité d’une période transitoire jusqu’au 30 juin 2017. 

Compte-tenu du contexte actuel cette période transitoire devrait être prolongée jusqu’au 31 décembre 2017 

Vu le contrat option filière O-I MANUFACTURING signé pour une durée de 6 ans dont l’échéance est fixée au 31 

décembre 2016. 

Considérant que la durée du contrat reprise filière VERRE doit se calquer à la durée du  contrat Eco-emballages  

Vu le prix de reprise fixé à 23,50 €/tonne et la modification de la formule de révision 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- VALIDE l’avenant modifiant et  prolongeant les conditions de reprise  du VERRE  telles que mentionnées dans 

le contrat, au-delà de l’échéance et ce jusqu’au 31 décembre 2017. 

 

 

 

Prochaines Réunions du  Comité Syndical  : 
 Mardi 28 mars 2017 à 18h00 
 Mardi 30 mai 2017 à 18h00 
 Mardi 27 juin 2017 à 18h00 
 


