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RÉPUBLIQUE FRANCAISE            
Département de la Sarthe         
 
 

 
 
 
 
 
Convocation 
Date de la convocation : 20/03/2017 
Date de l’affichage convocation : 20/03/2017 
 

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture le : 31/03/2017 
Publiée ou notifiée le : 31/03/2017 
 
Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 35 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 30 
Nombre de pouvoirs : 2 
 
L'an deux mil dix-sept, vingt-huit mars, 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 Sud Sarthe 
situé au Lude, sous la présidence de M. Yvernault, Président. 
 
Etaient présents : 
    
Délégués de la Communauté de Communes de Loir Lucé  Bercé :  
Mme GAULTIER,  RIBOUILLEAULT, MM ROCHERON, BOURIN, SAMSON, PICHON, JOUANNEAU, MANCEAU, 
OLIVIER, GIBOUIN 

Délégués de la Communauté de Communes du Sud Sarthe :  
Mme GAUDIN, CARRE, POUPARD, POUPON, JULLIOT-COUSIN,  MM LEGUET, VAUGRU, COINTRE, GUILLON, 
LIBERT, YVERNAULT, LEROY, TAILLANDIER, FRESNEAU, MARETHEU, PLEYNET, DARONDEAU, ROCTON, 
RAVENEAU, BOIZIAU 

 
Etaient excusés/absents : Mme CORVAISIER, MM ROUSSEAU, REILLON 
 
Pouvoir : 
 
Monsieur HARDOUIN donne pouvoir à Monsieur OLIVIER 
Monsieur PAQUET donne pouvoir à Monsieur PLEYNET 
 
Assistait également à la séance : 
Stéphanie GUILLOU (Directrice) 
 
Le Comité Syndical a choisi pour secrétaire : Monsieur JOUANNEAU de la commune de Thoiré sur Dinan. 

 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 14 février 2017 

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

figurent.  
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ORDRE DU JOUR  
 
 VOTE DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
 AFFECTATION RESULTATS 2016 
INDEMNITES MEMBRES DU BUREAU (AUTRES QUE VICE-PRESIDENTS) 
BUDGET PRIMITIF 2017 
 MODIFICATION DELEGATION D’ATTRIBUTION AU PRESIDENT ET AU BUREAU 
 COMMISSIONS 
COMMISSIONS D’APPEL D’OFFRES 
 PROPOSITION CONVENTION POUR LA COLLECTE DU LIEU-DIT LA MONTAGNE A CERANS-FOULLETOURTE  AVEC LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SARTHE   (CF DOC EN ANNEXE3 page 32)  
 Liste des décisions prises par délibération 2017-11 portant délégation d’attribution au bureau 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Le Président propose de rajouter à l’ordre du jour le point suivant :  
Vente GPS à 66€ 
 

 
 

 

 

 

 

Vu les articles L.2121-29, L.2121-31 et L.5211-1 du CGCT ; 

Vu le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 

comptes de tiers, ainsi que le bilan de l’actif, le bilan du passif et l’état des restes à recouvrer ; 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2016 au 31 décembre 2016 y compris celles relatives à la 

journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

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

 

- DECLARE que le compte de gestion pour l’exercice 2016 dressé par le receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

Monsieur PICHON arrive à 18h11 

 

 

 

 

Vu les articles L.2121-14, L.2121-21, L.2121-29, L.2121-31, L.5211-1 et L.5711-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT); 

Vu le budget primitif 2016 adopté par délibération 2016-11 du 22 mars 2016 ; 

Vu la décision modificative n°1 adoptée par délibération n°2016-24 du 25 octobre 2016 ; 

Délibération 2017 – 16 : 
 Approbation du compte de gestion 2016 
 

Délibération 2017– 17 :  
Adoption du compte administratif 2016  
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Vu le compte de gestion 2016 approuvé par délibération n° 2017-16 du 28 mars 2017 ; 

Considérant que le comité syndical a désigné Monsieur COINTRE  pour présider la séance lors de l’adoption du compte 

administratif ; 

Considérant que M. Yvernault s’est retiré pour laisser la présidence à Monsieur COINTRE pour le vote du compte 

administratif ; 

Considérant le compte administratif 2016 dressé par M. Jean-Louis Yvernault, ordonnateur ; 

 

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

- APPROUVE le compte administratif 2016 lequel peut se résumer de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vu les articles L.2121-29, L.2311-5, L.5211-1, L.5211-36 et R.5711-1 du CGCT ; 

Vu le compte de gestion 2016 approuvé par délibération du 2017-16 du 28 mars 2017 ; 

Vu le compte administratif 2016 approuvé par délibération du 2017-17du 28 mars 2017 ; 

 

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

INVESTISSEMENT

recettes 2016 383 231,87 €     

dépenses 2016 628 835,35 €     

Résultat de l'exercice 2016 (déficit) 245 603,48 €-     

Excédent 2015 reporté 450 368,52 €     

résultat cumulé 204 765,04 €     

FONCTIONNEMENT

recettes 2016 4 758 977,62 € 

dépenses 2016 4 762 741,50 € 

Résultat de l'exercice 2016 (déficit) 3 763,88 €-         

Excédent 2015 reporté 755 005,49 €     

résultat cumulé 751 241,61 €     

RESULTAT GLOBAL 2016 956 006,65 €     

Délibération 2017 – 18 :  
Affectation du résultat 2016 
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- DECIDE d’affecter le résultat 2016 de la manière suivante : 

 

 
 

- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

 

 

 
 
Vu la délibération  2017-09  fixant  à 9 le nombre des membres du bureau dont le Président et 4 vice-présidents  
Vu l’article R5212-1 du CGCT fixant le montant des indemnités  du  président et des vice-présidents  
Vu les déplacements réguliers effectués par les membres du bureau pour participer aux réunions de bureau 
Vu l’article 5211-13 du CGCT  
Vu le décret 2007-23 du 5 janvier 2007 et l’arrêté du 26 août 2008 fixant le taux de remboursement kilométriques 
Vu la proposition de Monsieur Le Président d’octroyer aux seuls membres du bureau (autres que le Président et vice-
présidents) des indemnités kilométriques pour leurs déplacements aux réunions de bureau 
 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, 11 voix pour, 16 contre et 5 abstentions 

 

- DECIDE de ne pas verser d’indemnités kilométriques aux membres du bureau  

 

Il est indiqué qu’il faudrait aussi indemniser les membres des commissions. 

Il est précisé que dans les autres collectivités les élus ne sont pas indemnisés pour leurs déplacements. 

 

 

 

 

 

Vu les articles L.1612-1 à L.1612-20, L.2311-1 à L.2343-2, L.5211-36 et R.5711-1 du CGCT ; 

               Résultat section de fonctionnement 

Résultat de l'exercice 3 763,88 €-                          

Résultats antérieurs reportés 755 005,49 €                     

               Résultat à affecter 751 241,61 €                     

               Résultat section d'investissement 

Résultat de l'exercice 245 603,48 €-                     

Solde d'exécution N-1 (D001) 450 368,52 €                     

Solde des restes à réaliser 2015 -  €                                   

               Excédent de financement 204 765,04 €                     

              Affectation

Au 1068 pour couvrir les besoins d'autofinancement 

de la section d'investissement
néant

Report en fonctionnement R002 751 241,61 €                     

Report en investissement R001 204 765,04 €                     

AFFECTATION DES RESULTATS 2016

Délibération 2017 – 19 :  
INDEMNITES MEMBRES DU BUREAU 

Délibération 2017 – 20 :  
Adoption du budget 2017 
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Vu la délibération 2017-01 du 31 janvier 2017 prenant acte de la tenue du débat des orientations budgétaires ; 

Vu le compte de gestion 2016 approuvé par délibération du 2017-16 du 28 mars 2017 ; 

Vu le compte administratif 2016 approuvé par délibération du 2017-17 du 28 mars 2017 ; 

Vu la délibération 2017-18 du 28 mars 2017 portant affectation du résultat 2016 ; 

Considérant le projet de budget primitif pour l’exercice 2017  

 

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

 

- PRECISE que le budget primitif 2017 est adopté avec reprise des résultats de l’année 2016, au vu du compte de gestion et 

du compte administratif 2016 et de la délibération d’affectation du résultat adoptée lors de la même séance ; 

- ADOPTE les 4 sections comme suit : 

En section de fonctionnement, les chapitres suivants en dépenses : 

Chapitre Libellé Proposition 

11 Charges à caractère général  3 910 240,09 €  

12 Charges de personnel et frais assimilés     502 310,34 €  

65 Autres charges de gestion courante       35 560,00 €  

66 Charges financières       94 272,06 €  

67 Charges exceptionnelles            150,00 €  

73 Impôts et taxes            150,00 €  

42 Opérations d’ordre de transferts entre sections     815 256,00 €  

TOTAL  5 357 938,49 €  

En section de fonctionnement, les chapitres suivants en recettes : 

Chapitre Libellé Proposition 

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses  1 000,00 €  

74 Dotations, subventions et participations  4 582 000,00 €  

75 Autres produits de gestion courante              10,00 €  

77 Produits exceptionnels              20,00 €  

42 Opérations d’ordre de transferts entre sections       23 666,88 €  

R 002 Résultat reporté     751 241,61 €  

TOTAL  5 357 938,49 €  

 
En section d’investissement, les opérations et chapitres suivants en dépenses : 
 

Chapitre Libellé Proposition  

16 Emprunts et dettes assimilées     186 650,00 €  

Op 116 Opérations d’équipement     468 704,16 €  

40 Opérations d’ordre de transferts entre sections       23 666,88 €  

D 001 Résultat reporté                    -   €  

TOTAL     679 021,04 €  

 

En section d’investissement, les chapitres suivants en recettes : 

Chapitre Libellé Proposition  

10 Dotations, fonds divers et réserves        69 000,00 €  

40 Opérations d’ordre de transferts entre sections     405 256,00 €  

R001 Résultat reporté     204 765,04 €  

TOTAL     679 021,04 €  



 Procès-verbal du comité syndical du 28 mars 2017 Page 6/12 
 

 

- ADOPTE le budget 2017 qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

 Fonctionnement :  5 357 938,49 € 

 Investissement :  679 021,04 € 

 

Monsieur LEGUET précise que l’aire des gens du voyage ne dispose pas assez de bacs et qu’il faut que le SMVL contacte 

l’entreprise ayant en charge la gestion des aires (SMGV). 

Madame GAULTIER indique que la CC Loir Lucé Bercé souhaite passer à la TEOM 

 

 

 

Toutes les communes, quelle que soit leur taille, sont soumises à un régime de droit commun de provisions pour risques, 

avec obligation de provisionner en présence de 3 risques principaux (article R.2321-2 du CGCT) : 

- La provision pour contentieux : « dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune, une 

provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en 

fonction du risque financier encouru » 

- La provision dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code du commerce : s’appliquent aux 

garanties d’emprunts, aux prêts et créances, avances de trésorerie ou participations en capital à un organisme 

faisant l’objet d’une telle procédure. 

- Provision pour recouvrement des restes sur comptes de tiers : une telle provision intervient lorsque, malgré les 

diligences faites par le comptable publique, le recouvrement sur compte de tiers est gravement compromis. La 

provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments 

d’information communiqués par le comptable publique. 

Dans le cadre d’une démarche de gestion responsable et transparente et dans le respect du principe de prudence 

énoncé dans l’instruction M14, la commune peut également décider de constituer des provisions dès l’apparition d’un 

risque potentiel mais non certain, apprécié lors de l’élaboration budgétaire. 

Le régime de droit commun est le régime des provisions semi-budgétaires qui permet l’inscription dans les dépenses 

réelles de la collectivité d’une dotation en provision, sans contrepartie en recettes d’investissement. Les provisions 

seront ajustées annuellement en fonction de l’évolution du risque. Elles donneront lieu à reprise en cas de réalisation 

du risque ou lorsque ce risque ne sera plus susceptible de se réaliser. 

Vu la proposition d’inscrire au BP 2017 les provisions pour risques ci-dessous 

Au Compte 6817 : Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulant 
 
La provision est estimée sur la base des taux d’encaissement, du contexte général de recouvrement et du nombre de 
points de recouvrement récupérés suite aux relances. La provision est réévaluée régulièrement en fonction des 
encaissements réels reçus par le syndicat au minimum une fois par an, plus souvent si nécessaire. 
 
Pour 2017, le risque est estimé à environ 11 % de la REOM 2016 soit 410 000 €  

 
Vu l’instruction budgétaire M14 
Vu les articles L2321-2 et L2321-3 du CGCT 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité  

- DECIDE d’inscrire au BP 2017  les provisions semi-budgétaires telles que détaillées ci-dessus 

 

Le SMVL n’a pas fait d’appel relatif aux factures depuis décembre 2016. Du fait de la fusion des CC les trésoreries 

n’étaient pas en mesure de nous transmettre les montants perçus pour 2014, 2015 et 2016. Ces éléments ont été 

transmis il y a quelques jours. Les taux de recouvrement seront présentés au prochain comité syndical. 

Pour information 300 000 € de ligne de trésorerie ont été débloqués.  

Délibération 2017 – 21 :  
Provisions pour risques 
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Monsieur PLEYNET indique que le SMVL devrait demander aux CC adhérentes une avance comme en 2014. Cette 

demande pourra se faire dans le cadre de la signature de la convention avec les nouvelles CC.  

Il est précisé qu’au vu de l'article L. 5211-41-3 du CGCT, l'ensemble des biens, droits et obligations des EPCI fusionnés 

sont transférés à l'établissement public issu de la fusion. L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein 

droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics dans toutes leurs délibérations et tous 

leurs actes. Ces conventions n'ont donc pas par conséquent à être validées par les nouvelles communautés de 

communes. 

Monsieur Le Président précise qu’une réunion avec les trésoriers de la Flèche et de Château du Loir et la direction 

départementale des finances sera organisée afin de discuter du recouvrement des factures. 

 

 

 

 

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, 

 

- ABROGE la délibération N°2017-11 du 14 février 2017 

- 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 : 

Délibération 2017-22 : 
Délégation d’attribution au Président et au Bureau 
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- 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 ; 

- 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 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 

 
 
Monsieur VAUGRU quitte la séance à 19h55 
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article  L. 2121-22 permettant au Comité Syndical  de 
constituer des commissions d’instruction composées exclusivement de délégués du comité syndical 
 
Considérant que ces commissions sont chargées d'étudier les questions soumises au comité syndical  soit par 
l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres 
Considérant qu’elles peuvent être formées au cours de chaque séance du comité syndical ou avoir un caractère permanent 
et sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du comité syndical. 
 
Vu les commissions ci-dessous proposées par Monsieur Le Président : 

- Finance, administration générale, RH 
- Etudes et financement du service 
- Collecte et traitement des ordures ménagères et des déchets d’emballages ménagers 
- Déchèteries 
- Communication, prévention, qualité 

 
Considérant que les commissions seront composées de 7 membres maximum 
 
Considérant qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, le comité syndical peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au 
scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant expressément 
ce mode de scrutin 
 
Considérant que Monsieur le Président est Président de droit de chaque commission 
 
Le comité syndical, sur proposition de Monsieur Le Président 
 
DECIDE de constituer les cinq commissions suivantes :  

- Finance, administration générale, RH 
- Etudes et financement du service 
- Collecte et traitement des ordures ménagères et des déchets d’emballages ménagers 
- Déchèteries 
- Communication, prévention, qualité 

 
  
DECIDE qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations 
 
PROCEDE à l’élection des membres des cinq commissions : 
 

a. Nombre de votants  32 

b. Nombre de suffrages exprimés   32 

c. Majorité absolue  17  

d. Nombre de voix liste  32 

 
PROCLAME élus les membres des commissions ci-dessous  

 

Délibération 2017-23 :  
CREATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS – ELECTION DES 
MEMBRES 

 



 Procès-verbal du comité syndical du 28 mars 2017 Page 10/12 
 

 

 
Monsieur PLEYNET demande à ce que Madame La directrice lui transmette les adresses mails des membres de sa 
commission. 
 
 

 
 
 
 
Vu l’article L. 2121-22 et L.5211-1 du Code général des collectivités territoriales 
 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;  
 
Considérant que la commission d’appel d’offres est composée par le président ou son représentant et de  cinq membres 
titulaires et suppléants en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;  
 
Vu les listes  ayant présentées leur candidature : 
Liste 1 :  
Titulaires : MM COINTRE, GUILLON, PLEYNET, FRESNEAU, JOUANNEAU,  
Suppléants : MMVAUGRU, MARETHEU, LIBERT, HARDOUIN, OLIVIER 
 
CONSIDERANT que l’élection doit avoir lieu au scrutin secret sauf accord unanime de l’assemblée délibérante,  
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré,  
 
DECIDE de constituer la commission d’appel d’offres conformément à l’article L1411-5 du CGCT 
 
DECIDE qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations 
 
PROCEDE à l’élection des cinq membres titulaires et des cinq membres suppléants selon le principe de la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. 
 

  Liste1 

a- Nombre de votants  32  

b- Nombre de suffrages exprimés   32 

d- Siège à pourvoir 
10 

e- Quotient électoral (suffrages exprimés / sièges à pourvoir)  3,2  

f- Nombre de siège (nombre de suffrage liste/quotient électoral)  10 

 

Dénomination des 

commissions 

Président, Vice-Président et Membres en 

charge de la commission

FINANCES, 

ADMINISTRATION 

GENERALE, RH

Monsieur YVERNAULT, Président               

Monsieur FRESNEAU, Membre du bureau             

Monsieur LEGUET, Monsieur TAILLANDIER, 

Madame GAUDIN

ETUDES ET 

FINANCEMENT DU 

SERVICE

Monsieur PLEYNET, Vice-Président                  

Monsieur VAUGRU, Madame GAUDIN, 

Madame MARTIN, Monsieur MARETHEU, 

Madame GAULTIER

COLLECTE ET 
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Délibération 2017-24 : 
CREATION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
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PROCLAME élus les membres de la commission d’appel d’offres ci-dessous : 
 

Titulaires : MM COINTRE, GUILLON, PLEYNET, FRESNEAU, JOUANNEAU,  
Suppléants : MM VAUGRU, MARETHEU, LIBERT, HARDOUIN, OLIVIER 

 

Monsieur TAILLANDIER quitte la séance à 20h25. 

 

 
 

 

 

La communauté de communes du Val de Sarthe propose au syndicat une convention pour assurer la collecte des 

habitations au lieu-dit  la montagne à Cérans-Foulletourte. La communauté de communes du Val de Sarthe facturera 

directement le syndicat. Le foyer sera collecté en sacs marqués pour les ordures ménagères et en apport volontaire pour les 

emballages. Les usagers seront facturés par le syndicat du val de loir selon la grille tarifaire du Syndicat du val de loir. 

 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, 25 voix pour, 2 contre et 3 abstentions. 

 

- ACCEPTE de recourir au service de la communauté de communes du Val de Sarthe pour assurer la collecte des habitations 

au lieu-dit la montagne à Cérans-Foulletourte 

- AUTORISE le Président à signer la convention. 

 

Madame POUPON indique que ce n’est pas normal que l’usager paye la REOM du SMVL, il devrait payer la REOM de la CC 

Val de Sarthe. Il est précisé que la collectivité a demandé au SMVL une convention type. Le SMVL a transmis la 

convention du SMIRGEOMES. Le SMVL a signé une convention du même type avec le SMIRGEOMES en 2013. La 

collectivité avait définit les conditions suivantes : 

 - assure la collecte et le traitement des ordures ménagères et des emballages 

- pas d’accès à la déchèterie du smirgeomes.  

Le montant de la redevance de la collectivité ne comprend donc pas les frais relatifs à la déchèterie c’est pour cela que le 

SMVL facture le montant de REOM du SMVL. 

Le projet de convention ayant été reçu entre la réunion de bureau et le comité syndical, celle-ci n’a donc pas été 

présentée aux membres du bureau.  

Le président précise que chaque nouveau cas sera analysé en bureau.   

 

 

 
 
 
Vu la délibération 2016-13 relative au choix du mode distribution des bacs 
Vu la nécessité d’acheter du matériel (GPS, Pocket PC …) pour assurer cette distribution en régie 
Considérant que ce matériel ne sera plus utilisé après la distribution des bacs 
 
Monsieur Le Président propose de mettre en vente ce matériel sur le site agorastor 
 
Vu la proposition d’achat d’un GPS à hauteur de 66 € 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

- AUTORISE le Président à vendre le GPS 

- FIXE le tarif à 66 € 

Délibération 2017-25 :  
CONVENTION POUR LA COLLECTE DU LIEU-DIT LA MONTAGNE A 
CERANS-FOULLETOURTE  AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
VAL DE SARTHE    
 

 

Délibération 2017-26 :  
VENTE GPS 
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DÉCISION N°2017-01 : CONVENTION D’AUTORISATION DE CIRCULATION CHEMIN DE GOULARD A CHATEAU 
DU LOIR  POUR ASSURER LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 
 
Vu la demande de collecte des ordures ménagères du chemin de Goulard  à Château du Loir nécessitant le déplacement du 
camion sur une voie privée 
 
Vu l’article 4.2.1 du règlement de service public de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés validé par 
délibération 2016-27 du 13 décembre 2016 
 
Vu la proposition de convention relative à la circulation du véhicule de collecte sur une voie privée 

 
 Le Bureau, après débat, décide à l’unanimité de, 

 

- VALIDER la convention proposée en annexe 

- AUTORISER le Président à signer tout document afférent à cette affaire. 

 
DÉCISION N°2017-02 : CONVENTION D’AUTORISATION DE CIRCULATION SUR UNE AIRE DE RETOURNEMENT  
PRIVEE SITUEE A LA TESTUERE A SAVIGNE-SOUS-LE-LUDE  POUR ASSURER LA COLLECTE DES DECHETS 
MENAGERS ET ASSIMILES 
 
Vu la demande de collecte des ordures ménagères au lieu-dit la testuère à Savigné-sous-le-lude nécessitant le 
retournement du camion sur un terrain privé 
 
Vu l’article 4.2.1 du règlement de service public de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés validé par 
délibération 2016-27 du 13 décembre 2016 
 
Vu la proposition de convention relative à la circulation du véhicule de collecte sur une aire de retournement privée 

 
 Le Bureau, après débat, décide à l’unanimité de, 

 

- VALIDER la convention proposée en annexe 

- AUTORISER le Président à signer tout document afférent à cette affaire. 

 
 

 

Monsieur Pleynet demande à ce que les convocations des réunions du comité syndical soient envoyées par mail et que 
les documents de travail soient mis sur les tables. Il est précisé qu’un document autorisant le SMVL à envoyer les 
convocations du comité syndical par mail sera remis aux membres le 30 mai prochain. 
Monsieur PLEYNET demande aux élus du comité syndical d’apporter les journaux communaux au prochain comité 

syndical. 
 
 
La séance est levée à 20h50 

Liste des décisions prises par délibération 2017-11 portant 
délégation d’attribution au bureau 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 


