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RÉPUBLIQUE FRANCAISE            
Département de la Sarthe         
 
 

 
 
 
 
 
Convocation 
Date de la convocation : 22/05/2017 
Date de l’affichage convocation : 22/05/2017 
 

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture le : 12/06/2017 
Publiée ou notifiée le : 12/06/2017 
 
Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 35 
Nombre de membres en exercice : 34 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 24 
Nombre de pouvoirs : 1 
 
L'an deux mil dix-sept, trente 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 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 RIBOUILLEAULT, MM ROCHERON, BOURIN, SAMSON, JOUANNEAU, MANCEAU, OLIVIER, GIBOIN 

Délégués de la Communauté de Communes du Sud Sarthe :  
Mme GAUDIN, POUPARD, POUPON, JULLIOT-COUSIN,  MM VAUGRU, COINTRE, LIBERT, YVERNAULT, 
LESSCHAEVE, FRESNEAU, PLEYNET, ROCTON, RAVENEAU, ROUSSEAU, BOIZIAU 

 
Etaient excusés/absents : MM GUILLON, LEGUET, TAILLANDIER 
 
Pouvoir : 
Monsieur HARDOUIN donne pouvoir à Monsieur JOUANNEAU 
 
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 28 MARS 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  
 
 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 28 MARS 2017 
 AVENANT ECO-EMBALLAGES 
 AVENANT ECO-FOLIO 
AVENANT CONTRAT DE MAINTENANCE PLASTIC OMNIUM 
 DELEGATION PRESIDENT 
 VENTE MATERIELS (pocket PC, colonnes, GPS) 
 CONVENTION DE COLLECTE 
 CREATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS  
 RÉÉQUILIBRAGE DES TOURNÉES DE COLLECTE 
 RECOUVREMENT DES FACTURES 
11 QUESTIONS DIVERSES 

 
 
 

 

 

 

 
 
Dans le cadre de sa compétence « gestion des ordures ménagères », et notamment dans le cadre du tri sélectif 
des emballages ménagers, le Président explique que depuis la mise en place du tri sélectif, le syndicat mixte du 
val de loir a contractualisé avec la société agréée ADELPHE, filiale d’ECO-EMBALLAGES dans le cadre des 
soutiens attribués à la Collectivité.  
 
Considérant que l’AMF et ECO-EMBALLAGES/ADELPHE proposent une prolongation de leurs contrats en cours 
jusqu’au 31 décembre 2017,  
 
Considérant que toutes les modalités pratiques liées au barème E (déclarations de tonnages, versements des 
acomptes, options de reprises etc…) se poursuivront exactement dans les mêmes conditions durant cette 
période de prolongation,  
 
Considérant que les éco-organismes devraient voir leur agrément autorisé pour la période de 2018/2022 à 
partir du mois de juin 2017,  
 
Considérant que dès cette date le syndicat mixte du val de loir pourra entamer de nouvelles relations 
contractuelles sur la base d’un nouveau contrat (barème F),  
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

En date du 11 octobre 2013, le syndicat mixte du val de loir a conclu avec Eco-folio une convention d’adhésion 
relative à la collecte et à l’élimination des déchets de papiers graphiques.  
Eco-folio apporte à la collectivité des soutiens financiers au recyclage final, à la valorisation hors recyclage et à 
l’élimination des déchets de papiers visés à l’article L541-10-1 de code de l’environnement ainsi qu’un 
accompagnement technique et méthodologique à la communication. Il convient de conclure un avenant pour 
prolonger la convention afin que la collectivité puisse bénéficier des soutiens relatifs aux tonnages de déchets 
papiers collectés, triés et traités en 2016 et déclarés en 2017.  

Délibération 2017 – 27 : 
 Avenant de prolongation de l’agrément d’Eco-

emballages/Adelphe pour le barème E 

Délibération 2017– 28 :  
AVENANT PROLONGATION CONTRAT ECO-FOLIO 

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

- AUTORISE le Président à signer tous les documents inhérents à la prolongation des contrats avec 
ECO-EMBALLAGES/ADELPHE (contrat d’action pour la performance, contrat pour l’extension des 
consignes de tri pours les plastiques, y compris pour le soutien des refus de tri de déchets 
d’emballages ménagers traités sous forme de combustibles solides de récupération…).  
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La convention est prolongée jusqu’au versement intégral des soutiens dus par Eco-folio à la collectivité au titre 
des déchets papiers collectés, triés et traités au titre de l’année 2016 et déclarés en 2017. A ce titre, il est 
entendu que qu’Eco-folio demeure redevable auprès de la collectivité desdits soutiens qui n’auraient pas été 
perçus en 2017 par la collectivité et ce pour des causes qui ne lui sont pas imputables, elle pourra les recevoir 
ultérieurement. 
Par ailleurs, l’avenant a pour objet d’intégrer à la convention les évolutions du cahier des charges « de la filière 
des papiers graphiques » pour la période 2017-2022 pour l’année 2017.  
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité 
 

 AUTORISE le président à signer l’avenant à intervenir par signature électronique 

 

 

 

 

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. 

Vu la délibération 2017-05 concernant l’avenant N°2  relatif  à la diminution du nombre de colonnes et à la 

modification des pièces détachées 

 

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

- Par un acte d’engagement signé par le syndicat mixte du Val de Loire le 18 mars 2013, cette dernière a 
confié à la société Plastic Omnium Systèmes Urbains l’exécution du lot n° 2 d’un marché n° 2012-12 
portant sur la fourniture et la livraison de colonnes d’apport volontaire aérienne avec système 
d’identification pour la collecte des OMR. 

 
- Comme indiqué à l’article 6 de l’acte de d’engagement, le marché est passé pour une durée 4 ans à 

compter de la date de notification soit jusqu’au 18 mars 2017. Ce marché comprend une prestation de 
maintenance nécessaire au bon fonctionnement des colonnes, il convient donc de prolonger le contrat 
afin que la maintenance soit assurée. 

 
- Le présent avenant vise à prolonger le contrat jusqu’au 31 décembre 2017. 
- Le montant de l’avenant est de 58 720 €HT 
- Les autres dispositions du contrat qui n’ont pas été modifiées par le présent avenant demeurent 

inchangées. 
 

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

VALIDE l’avenant correspondant et ses modalités de rémunération soit une plus-value financière de 58 720 

€HT soit une augmentation de 4,30%par rapport à la valeur initiale.  

AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette affaire 

 

 

 

 
 
 

Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération 2017-22 du 28 mars 2017 portant délégation d’attribution au Président et au Bureau 

Délibération 2017 – 29 :  
AVENANT N° 4 -  PROLONGATION DUREE CONTRAT 
MAINTENANCE  
 

Délibération 2017 – 30 :  
Délégation du président – Aliénation de gré à gré de biens 
mobiliers 
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Considérant qu’il est opportun de rajouter la délégation de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers 
jusqu'à 4 600 euros au président pour la vente des biens mobiliers de la collectivité : 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,  à l’unanimité 

VALIDE la délégation du Président  relative à l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. 
 

 

 

 

 

Suite à la mise en place de la collecte en porte-à-porte de proximité et de la distribution des bacs en régie le 
Syndicat Mixte du Val de Loir a acheté du matériel dont les services n’ont plus l’utilité. De plus cette collecte en 
porte-à-porte de proximité a  diminué fortement le nombre d’usagers collectés en apport volontaire et a 
nécessité le stockage de nombreuses colonnes.  
 
Or, il existe la possibilité de céder ces matériels par l’intermédiaire d’un site internet de vente aux enchères, 
spécialisé pour les collectivités territoriales. En effet, une solution informatique (plateforme de courtage aux 
enchères par Internet) permet de vendre, aux enchères, en ligne sur Internet, ces objets, au plus offrant, en 
assurant la transparence et la mise en concurrence des ventes. 
 
Cette démarche revêt plusieurs avantages : 

 Céder, en toute transparence, des objets encombrants dont les services n’ont plus 
 l’utilité; 

 Créer de nouvelles recettes avec un patrimoine immobilisé et vétuste ; 

 Poursuivre la démarche de développement durable en réduisant les rebuts et en offrant une 
deuxième vie à du matériel inutilisé mais encore en état de marche. 

 Optimiser les surfaces et/ou volumes de stockage ; 
        Instaurer un nouveau vecteur de communication avec les habitants ; 

 
Monsieur le Président précise que l'offre est ouverte à tous. Il suffit d'avoir accès à internet. Les prix de départ 
des articles sont fixés par le syndicat Mixte du Val de Loir et dépendent principalement du prix d’achat de 
l’époque, de la décote et surtout de l’état.  
 
Il est possible de consulter l'ensemble des objets à la vente, apprécier les prix minimum et proposer une 
enchère. Le meilleur enchérisseur reçoit alors un courriel lui précisant les modalités de paiement et de retrait 
du matériel acheté qui est à la charge de l'acheteur. 
 
Le matériel réformé est susceptible de porter notamment sur les familles de produits suivants : 

- Matériels informatiques : 100 à 1800 € 
- Téléphones 5 à 50 € 
- GPS : 50 à 100 € 
- Rampes d’accès pour véhicule : 80€ à 200 € 
- Colonnes pour les ordures ménagères : 1500 € à 3000 € 
- Colonnes pour  les emballages : 700 à 1400 € 

 
Monsieur le Président indique que le matériel n’est jamais livré mais enlevé sur place et il est vendu en l’état. 
 
Après consultation des entreprises existantes sur ce secteur d’activités, il est préconisé de retenir la plateforme 
de vente aux enchères « Agorastore». 
 
Le contrat proposé par cette société prévoit notamment que : 

- Les droits d’entrée sur cette plateforme, http://www.agorastore.fr/, sont gratuits 
- Les droits d’usage sont de 10% du montant des ventes réalisées, commission sur 

                laquelle s'applique la TVA. 
- Cette adhésion est valable pour une durée de 1 an, renouvelable 3 fois 
- La société assure une personnalisation de la vitrine (mise en page, bannière, 

               évènements…) 
- La société assure la prise en charge de l’hébergement des données, une assistance technique et un 

accompagnement dans la gestion des ventes. 

Délibération 2017 – 31 :  
VENTE BIENS MOBILIERS 
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Monsieur le Président rappelle qu’en application de la délibération n° 2017-XX du 30 mai 2017, il est chargé de 
décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. Le comité syndical sera informé des 
ventes réalisées au moyen des décisions du Président par le relevé de décisions adossé à chaque dossier de 
comité syndical. 
 
Au-delà de 4 600 euros, le comité syndical sera compétent pour décider des conditions de la vente. 
 
Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le comité syndical est invité à adopter les termes de 
la délibération suivante : 
 
Sur proposition de Monsieur Le Président, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-10 
 
Vu la délibération n° 2017-xx du 30 mai 2017 portant délégation du comité syndical au Président 
 
Considérant que le SMVL souhaite retenir une plateforme de courtage aux enchères par Internet afin de vendre 
son matériel réformé, aux enchères, en ligne sur Internet, au plus offrant, en assurant la transparence et la 
mise en concurrence des ventes. 
 
Considérant la proposition de la société AGORASTORE, 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DECIDE 
Article 1er : 
De mettre en place une procédure de vente par internet de matériels et objets réformés au sein de la 
commune ; 
 
Article 2 : 
De dire que le comité syndical sera informé par le relevé des décisions du Président des ventes réalisées par 
décisions du Président pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4600 €. 
Au-delà de 4 600 €, le comité syndical sera compétent pour décider des conditions de la vente. 
 
Article 3 : 
De charger Monsieur le Président de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération, notamment de signer toutes les pièces nécessaires à l’application de cette délibération. 
 

 
 

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

 
 

Le SIRTOD NORD EST ANJOU  propose au syndicat une convention pour assurer la collecte d’une habitation au 
lieu-dit  La perriche à Savigné-sous-le-Lude. Le SIRTOD NORD EST ANJOU facturera directement le syndicat. Le 
foyer sera collecté en porte-à-porte tous les 15 jours 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, 23 voix pour et 1 abstention 
 
- ACCEPTE de recourir au service du SIRTOD EST ANJOU pour assurer la collecte des habitations au lieu-dit la 
perriche  à Savigné-sous-le-Lude 
- AUTORISE le Président à signer la convention. 

  

Délibération 2017 – 32 :  
CONVENTION POUR LA COLLECTE DU LIEU-DIT LA PERRICHE A SAVIGNE-SOUS-LE-LUDE  
AVEC LE SIRTOD NORD EST ANJOU 
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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 
 
Vu la délibération 2017-23 du 30 mai 2017 relative à l’élection des membres des commissions 
 
Vu la demande de modification de commission de Monsieur DUVAL souhaitant participer à la commission déchèteries 
 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
VALIDE la modification proposée ci-dessous  

 

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 TRAITEMENT DES 
OMR ET DEM 

Monsieur GUILLON, Vice-Président                    
Madame POUPARD, Membre du bureau             
Monsieur VAUGRU, Monsieur GIBOUIN, 
Monsieur RAVENEAU, Monsieur MARETHEU,  

DECHETERIES 

Monsieur COINTRE, Vice-Président          
Monsieur LIBERT, Membre du bureau               
Monsieur BOIZIAU, Monsieur ROUSSEAU, 
monsieur ROCHERON, Monsieur DUVAL 

COMMUNICATION/PREVENTION/     
QUALITE 

Monsieur JOUANNEAU, Vice-Président                                       
Monsieur OLIVIER, Membre du bureau                                        
Monsieur SAMSON, Madame RIBOULLEAULT                

 

 
 
 
 
 
 

 Circuit 14 - SARCE / COULONGE / ST JEAN DE LA MOTTE - Mercredi 

La tournée est trop longue, environ 9h. Veolia propose de collecter SARCE avec le circuit 24 – 
PONTVALLAIN – Vendredi. 
-> le SVML doit communiquer sur le changement de jour de collecte (journal du syndicat, site 
internet, journal communal…). Les semaines de collecte sélective seraient conservées. 
-> Calendrier de collecte (sans carte qui existe déjà) à réimprimer et à accompagner d’un 
courrier qui sera déposé dans les BAL par l’agent communal. 

 
Monsieur Le maire de Sarcé précise que la rue de Coulongé va être ouverte à la circulation, il faudra donc 
intégrer la collecte de 18 nouveaux foyers dans la tournée. Cette ouverture s’effectuera à partir de la semaine 
43. 

 

 Circuits 8 et 9 – CHATEAU DU LOIR  

n°8 : changement de semaine pour la Rue Aristide Briand, Allée et Rue des Vertolines,  
n°9 : changement de semaine pour l’Avenue Jean Jaurès, chemin des Vaudrolles et rue Hebert 
Bara 

Délibération 2017-33 : 
MODIFICATION COMPOSITION DES COMMISSIONS  
 

 

 
RÉÉQUILIBRAGE DES TOURNÉES DE COLLECTE 
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-> Calendrier de collecte à refaire et à transmette au format PDF aux mairies. Véolia 
déposera un courrier dans chaque BAL concernée précisant le passage du secteur A à B ou B 
à A. 
 

 Circuit 16 – MONTABON / LAVERNAT / VERNEIL LE CHETIF 

Changement de semaine pour une partie des usagers de Montabon (La Comelerie, Rte des 
Vignes, Les Perrays…) 
-> Calendrier de collecte à refaire et à transmette au format PDF aux mairies. Véolia 
déposera un courrier dans chaque BAL concernée précisant le passage du secteur A à B ou B 
à A. 
 

 Circuit 5 – LUCEAU / AUBIGNE RACAN 

Changement de semaine pour une partie des usagers de Luceau (Carcahu, Le Clos Ferray, la 
Bourdonnerie, La doloire, le Gué, Rte des Breuilles…) (différence d’une tonne de CS entre S1 
et S2) 
->  Calendrier de collecte à refaire et à transmette au format PDF aux mairies. Véolia 
déposera un courrier dans chaque BAL concernée précisant le passage du secteur A à B ou B 
à A. 
 

 Circuit 3 – MAYET 

Changement de semaine pour une partie des usagers de Mayet (les usagers à l’ouest de la 
voie de chemin de fer en zone B au lieu de A) (différence d’une tonne de CS entre S1 et S2) 
->  Calendrier de collecte à refaire et à transmette au format PDF aux mairies. Véolia 
déposera un courrier dans chaque BAL concernée précisant le passage du secteur A à B ou B 
à A. 
 

Véolia propose d’appliquer ces modifications à compter du 01/10/2017.  La SMVL proposera une application 
semaine 43 (23 au 27 octobre) afin de pouvoir communiquer dans le prochain exemplaire du journal objectif 

environnement. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

MONTANT 

FACTURES 2014

FACTURES 

PAYEES AU 

15/05/17

%
MONTANT 

FACTURES 2015

FACTURES 

PAYEES AU 

15/05/17

% 
MONTANT 

FACTURES 2016

FACTURES PAYEES 

AU 15/05/17
% 

CC SUD SARTHE 2 512 164,67 €   2 358 326,79 € 93,88% 2 501 126,40 €   2 355 447,10 €   94,18% 2 537 346,35 €    2 254 797,18 €     88,86%

CC LOIR LUCE BERCE 1 109 748,86 €   994 054,43 € 89,57% 1 114 073,59 €   991 697,23 €       89,02% 1 123 290,28 €    920 026,55 €         81,90%

Total 3 621 913,53 €   3 352 381,22 € 92,56% 3 615 199,99 €   3 347 144,33 €    92,59% 3 660 636,63 €    3 174 823,73 €      86,73%

MONTANT 

FACTURES 2017

FACTURES 

PAYEES AU 

15/05/17

% 

CC SUD SARTHE 2 676 245,50 €   1 451 051,97 €   54,22%

CC LOIR LUCE BERCE 1 191 536,02 €   640 842,27 €       53,78%

Total 3 867 781,52 €   2 091 894,24 €    54,09%

FACTURE  - 2017

TAUX DE RECOUVREMENT FACTURE 2014, 2015, 2016 et 2017  AU 15/05/2017

FACTURE 1 et 2  2014 FACTURE  - 2015 FACTURE  - 2016

 
RECOUVREMENT DES FACTURES 
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Le Président indique à l’assemblée qu’une rencontre entre le SMVL, les trésoriers de la Flèche, de Château du 
Loir et de la DGFIP a été organisée. Différents thèmes ont été abordés comme les difficultés de recouvrement, 
les NPAI, le prélèvement, les difficultés de paiement. 
Le Président précise que le montant restant à recouvrer des REOM 2014, 2015 et 2016 est de 1 023 400 €. Le 
SMVL a mobilisé 600 000 € de la ligne de trésorerie pour pouvoir régler les prestations. Il est indiqué que le 
collectif contre-offensive a déposé des recours relatifs à la facture 2017. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Le SMVL entre dans une phase de conciliation avec le collectif val de loir.  
 

 

Prochain comité syndical :  

Jeudi 22 juin à 18h00 


