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RÉPUBLIQUE FRANCAISE            
Département de la Sarthe         
 
 
 
 
 
 
Convocation 
Date de la convocation : 13/10/2017 
Date de l’affichage convocation : 13/10/2017 
 

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture le : 27/10/2017 
Publiée ou notifiée le : 27/10/2017 
 
Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 35 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 22 
Nombre de pouvoirs : 2 
 
L'an deux mil dix-sept, vingt-quatre octobre, à dix-huit heures, le Comité Syndical légalement convoqué, s'est 
réuni en session ordinaire au nombre prescrit  par la loi à l’hôtel de la Communauté de Communes du Sud 
Sarthe situé au Lude, sous la présidence de M. Yvernault, Président. 
 
Etaient présents : 
    
Délégués de la Communauté de Communes de Loir Lucé  Bercé :  
MM BOURIN, SAMSON, JOUANNEAU, MANCEAU, HARDOUIN, GIBOIN, PICHON 

Délégués de la Communauté de Communes du Sud Sarthe :  
Mme GAUDIN, POUPARD, POUPON, CARRE, MARTIN,  MM VAUGRU, GUILLON, LEGUET, COINTRE, YVERNAULT, 
PAQUET, FRESNEAU, ROCTON, ROUSSEAU, TAILLANDIER, PLEYNET (à partir de 18h45) 

 
Etaient excusés/absents : Mme CARVALHO, MM BOIZIAU, LIBERT, ROCHERON 
 
Pouvoir : 
Monsieur OLIVIER donne pouvoir à Monsieur JOUANNEAU 
Monsieur PLEYNET donne pouvoir à Monsieur FRESNEAU jusqu’à 18h45 
 
 
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 22 JUIN 2017 

Monsieur HARDOUIN précise qu’il avait donné pouvoir à Monsieur OLIVIER et non à Monsieur JOUANNEAU. 
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ORDRE DU JOUR  
 RESULTAT DU MARCHE FORMALISE DE TRAITEMENT 
 RESULTAT MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE : fourniture de bacs roulants et de pièces détachées pour la 
collecte des déchets ménagers 
 LANCEMENT MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE : dispositif de  sécurité anti-chute pour la déchèterie du 
Lude 
 DECISION MODIFICATIVE N°1 CHAPITRES 012 ET 67 
 PARTICIPATION SUIVI DECHARGE AUBIGNE-RACAN DES COMMUNES DE SAINT-BIEZ-BELIN 
INDEMNITE TRESORIER 
 DOCUMENT UNIQUE  
 RENOUVELLEMENT CONTRAT SEGILOG 
 PROPOSITION RECRUTEMENT SERVICE CIVIQUE  
 CONVENTION DE COLLECTE  
11 INFORMATION CREATION COMPTE-USAGERS 
12 INFORMATION MODIFICATION HORAIRES ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE SMVL AU 2 NOVEMBRE 2017 
13 INFORMATION MODIFICATION HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DES DECHETERIES 
14 RECOUVREMENT FACTURES 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 

 

 

 
Vu la délibération 2017-36 du 22 JUIN 2017 autorisant le lancement d’un marché formalisé en appel d’offres ouvert pour le 
traitement des ordures ménagères et assimilés ; 
 
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 24 octobre 2017 
 
La durée du marché est fixée du 4 décembre 2017 au 9 juin 2019. 
 
L’avis d’appel public à la concurrence est paru au Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics le 27 août 2017 et au 
Journal Officiel de l’Union Européenne le 29 août 2017. 
 
Le 2 octobre 2017, 12h, date limite de réception des candidatures, deux entreprises ont répondu.  
 
La commission d’appel d’offres réunie le mardi 24 octobre 2017 à 10h00 a examiné les offres. Les critères de jugement 
sont la valeur technique à hauteur de 40 %, le prix des prestations pour 55 % et la valeur environnementale à hauteur de 
5%.  
 
L’analyse est la suivante : 
 

 
 

1- SYNERVAL 2- PAPREC - Offre de base 2- PAPREC - Variante

15,407 13,852

Coefficient pondérateur 0,40 0,40

Note prix des prestataions 20,000 15,626

Coefficient pondérateur 0,55 0,55

15,556 15,556

Coefficient pondérateur 0,05 0,05

17,941 14,913

1 2

Chaque critère est noté sur 3 points :

0 : non traité ou non conforme

1 : peu explicité

2 : traité et conforme au marché

3 : traité avec réflexion avancée et conforme au marché

Note valeur environnementale

Note valeur technique

Total sur 20                                                                                        

(note valeur technique x coeff valeur technique) + (note 

prix x coeff prix) + (note valeur environnementale x coeff 

valeur environnementale)

Classement

inappropriée

Délibération 2017 – 37 : 
RESULTAT DU MARCHE FORMALISE DE TRAITEMENT 
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La commission d’appel d’offres propose de retenir l’offre de SYNERVAL . 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
- RETIENT l’offre de SYNERVAL pour un montant de 616 000 € HT hors recette Eco-emballages et Ecofolio 
- AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette affaire. 
 
 

 

 

 
 
Vu la délibération 2017-36 du 22 JUIN 2017 autorisant le lancement d’un marché à procédure adapté pour la 
fourniture de bacs roulants en application de l’article 27 du décret N°2016-360 du 25 mars 2016 
  
Vu La durée du marché  fixée à 4 ans. 
 
Vu les critères de jugement des offres à savoir : 

- 40% pour la valeur technique 
- 45% pour le prix 
- 15% pour les conditions et délais de livraison 

 
Vu les résultats d’analyse des offres à savoir : 

 

Le président propose de retenir l’offre de CITEC. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
- RETIENT l’offre de CITEC dont le montant du devis quantitatif estimatif est de 71 260 €HT 
- AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette affaire. 
 

 

 

 

CONTENUR CITEC

17,00 19,00

6,80 7,60

20,00 19,80

9,00 8,91

20,00 19,00

3,00 2,85

18,80 19,36

2 1

NOTE FINALE (/20 points)

CLASSEMENT

O
ff

re
 d

e
 b

as
e Note Prix (/20points)

Pondération (40%)

Note Conditions et délais de 

livraison, garantie (/20 points)

Pondération (15%)

Note technique (/20points)

Pondération (45%)

Délibération 2017– 38 :  
RESULTAT MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE : fourniture de bacs roulants et de 
pièces détachées pour la collecte des déchets ménagers 
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Afin d’améliorer la sécurité sur la déchèterie du Lude, il convient de passer le marché suivant :  

- Réalisation de travaux de mise en place d’un dispositif de sécurité anti-chute à la déchèterie du 
Lude 

Selon la procédure suivante : marché à procédure adaptée (>25 000 €HT), en application de l’article 27 
du décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
AUTORISE le lancement de la procédure décrite ci-dessus  
 
AUTORISE Monsieur Le Président à prendre toutes les dispositions utiles pour la réalisation de ces procédures 
ou de leur relance en cas d’infructuosité. 
 
SOLLICITE des subventions auprès des organismes correspondants  
 
 
Il est précisé que cette dépense était prévue au budget. Initialement cet investissement devait être réalisé 
sur la déchèterie de Oizé, en raison de la réforme territoriale il sera effectué sur la déchèterie du Lude. 
Monsieur COINTRE précise que la commission déchèterie a visité deux déchèteries avec des dispositifs 
différents et qu’une 3

ème
 visite est prévue début novembre. Suite à ces visites un choix du dispositif sera 

effectué par le bureau et une consultation sera lancée. 
 

Monsieur PLEYNET  arrive à 18h45 et annule le pouvoir donné à Monsieur FRESNEAU pour les délibération ci-dessous. 

 

 
 
 

 
Vu le remplacement de la chargée de la collecte pendant son congé maladie et son congé maternité  
Vu les régularisations négatives de la REOM pour les années 2014, 2015, 2016 et les éventuelles admissions en 
non-valeur de ces exercices  
 
Il est proposé la décision modificative suivante en section de fonctionnement :  
Dépenses : 

Compte BP 2017 
Décision 

modificative n°1 
Résultat après DM 

617 – Etudes et recherches (chapitre 011) 20 000 € -15 000 € 5 000 € 

6182 – Documentation générale et technique 
(chapitre 011) 

6 000 € -4 000 € 2 000 € 

6226 – Honoraires (chapitre 011) 25 000 € -15 000 € 10 000 € 

6231 – Annonces et insertions (chapitre 011) 6 000 € -3 000 € 3 000 € 

6237 – Publications (chapitre 011) 35 000 € -5 000€ 30 000 € 

64131 – Rémunération personnel non titulaire 
(chapitre 012) 

100 000 €               + 10 000 € 110 000 € 

673 – Titres annulés (sur exercices antérieurs) 
(chapitre 67) 

150 € + 45 850 € 46 000 € 

TOTAL 192 150 € + 13 850 € 206 000 € 

Délibération 2017 – 39 :  
MAPA DISPOSITIF DE SECURITE ANTI-CHUTE 
 

Délibération 2017 – 40 :  
DECISION MODIFICATIVE N°1 CHAPITRES 012 ET 67 
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Recettes : 

Compte BP 2017 
Décision 

modificative n°1 
Résultat après DM 

6419 – Remboursements sur rémunération du 
personnel (chapitre 013) 

0 € + 9 500 € 9 500 € 

70688 – Autres prestations de service (chapitre 
70) 

0 € + 2 530 € 2 530 € 

7083 – Locations diverses (chapitre 70) 1 000 € + 1 820 € 2 820 € 

TOTAL 1 000 €               + 13 850 € 14 850 € 

 

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

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

 
 
 
 
 

 
 
 

Le Président présente au comité syndical l’estimation des dépenses de fonctionnement 2017 pour le suivi de la 

décharge d’Aubigné Racan. 

 

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

- VALIDE le montant des participations 2017 pour le suivi et l’entretien du site d’Aubigné Racan à raison de 
1 188,42 € pour la commune d’Ecommoy et 184,35 € pour la commune de Saint Biez en belin. 
 
 
 
 
 
 

Dératisation 

décharge

Analyses des 

eaux 

souterraines de 

la décharge

Entretien terrain 

décharge 

Entretien poste 

de relevage
TOTAL

SYNDICAT MIXTE DU VAL 

DE LOIR
707,78 €             7 423,65 €             1 007,60 €             1 307,75 €                 10 446,77 €               

Commune d'Ecommoy 80,52 €                844,51 €                114,62 €                148,77 €                    1 188,42 €                 

Commune de Saint-Biez-

en-Belin
12,49 €                131,00 €                17,78 €                   23,08 €                      184,35 €                     

TOTAL 800,78 €            8 399,16 €           1 140,00 €           1 479,60 €               11 819,54 €               

La répartition des dépenses est fonction du nombre d'habitants 

SYNDICAT DU VAL DE LOIR 40 858 hab
Ecommoy 4 648 hab
Saint-Biez-en-Belin 721 hab

46 227 hab

Délibération 2017 – 41 :  
PARTICIPATION SUIVI DECHARGE AUBIGNE-RACAN DES COMMUNES DE SAINT-
BIEZ-BELIN ET ECOMMOY 
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Vu  l'article  97  de  la  loi n° 82.213  du  2 mars 1982 modifiée  relative  aux  droits  et libertés des communes, 
des départements et des régions, 
Vu  le  décret  n° 82.979  du  19 novembre 1982 précisant  les  conditions d'octroi d'indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'État, 
Vu  l'arrêté  interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil 
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et 
établissements publics locaux,       
      
Le Comité syndical, après avoir délibéré, 22 voix pour et 2 abstentions 
     

- DEMANDE le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'assistance 
en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 16 
décembre 1983 

- ACCORDE l'indemnité de conseil au taux de  100%  par an pour la durée du mandat de Madame 
PANNEFIEU, trésorier de la Flèche 

DIT que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 
décembre 1983     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment son article 108-1 
Vu le Code du travail, notamment ses articles L 4121-3 et R 4121-1 et suivants, 
Vu le décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
Considérant que l’autorité territoriale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger 
la santé physique et mentale des agents. 
Considérant que l’évaluation des risques professionnels et sa formalisation dans un document unique 
d’évaluation des risques professionnels présentent un caractère obligatoire, 
Considérant que cette évaluation des risques doit être réalisée par unité de travail, 
Considérant que le plan d’actions retenu permettra d’améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail 
des agents de la collectivité, 
Vu la décision 2015-02 du bureau du 14 avril 2015 validant la mise en place de la démarche d’évaluation des 
risques 
Considérant l’avis favorable avec observation du Comité Technique en date du 19 septembre 2017 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
- VALIDE le document unique d’évaluation des risques professionnels et le plan d’action annexés à la présente 
délibération. 
 
- S’ENGAGE à mettre en oeuvre le plan d’actions issues de l’évaluation et à en assurer le suivi, ainsi qu’à 
procéder à une réévaluation régulière du document unique. 
 
- AUTORISE Monsieur Le Président à signer tous les documents correspondant. 
 
 
 

Délibération 2017 – 42 :  
INDEMNITE TRESORIER 

Délibération 2017 – 43 :  
VALIDATION DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS 
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Monsieur Le Président fait part à l’Assemblée que le contrat passé avec la Société Ségilog relatif à l’acquisition 
de logiciels et de prestations de Services arrive à échéance.  
Il propose au Comité Syndical de renouveler ce dernier pour une durée de trois ans.  
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
VALIDE les modalités du contrat SÉGILOG, à savoir : 

 
- Coût année 1 : 742,50 € HT  

Coût année 2 : 756,00 € HT 
Coût année 3 : 769,50 € HT 

- Durée : 3 ans 
- Date d’effet : 1

er
 décembre 2017 

 
AUTORISE  Monsieur Le Président à renouveler le contrat avec la Société Ségilog et à signer le contrat 
réactualisé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager 
pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou une personne 
morale de droit public (collectivités locales, établissement public ou services de l’état) pour accomplir une 
mission d’intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif. 

Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail. 

Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la structure 
à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 

Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’état au volontaire, ainsi qu’à la prise 
en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. 

Les frais d’alimentation ou de transport pourront être couverts soit par des prestations en nature (accès 
subventionné à un établissement de restauration  collective), soit par le versement d’une indemnité 
complémentaire de 107,58 euros* par mois. 

Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et d’accompagner le 
volontaire dans la réalisation de ses missions.  

* Montant prévu par l’article R121-5 du code du service national (7.43% de l’indice brut 244). 

***** 
 

Vu la Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique, 

Vu le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au service 
civique, 

Vu les taux de refus importants depuis la mise en place de la REOM 

Vu le domaine d’intervention à savoir contribuer à la préservation de l'environnement par une meilleure 
qualité du tri et de la prévention des déchets.  

 

Délibération 2017 – 44 :  
CONTRAT ACQUISITION LOGICIELS ET PRESTATION DE SERVICE INFORMATIQUE 
 

Délibération 2017 – 45 :  
ENGAGEMENT DANS LE DISPOSITIF DE SERVICE CIVIQUE ET DEMANDE 
D’AGREMENT 
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Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 

AUTORISE Monsieur Le Président à demander l’agrément nécessaire auprès de la direction départementale 
interministérielle chargée de la cohésion sociale. 
 
DONNE son accord de principe à l'accueil de jeunes en service civique volontaire, avec démarrage dès que 
possible après agrément de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) 
 
AUTORISE Monsieur Le Président  à signer les contrats d’engagement de service civique avec les volontaires et 
les conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles personnes morales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La CC du Pays Fléchois  propose au syndicat une convention pour assurer la collecte d’une habitation au lieu-dit  
la chesnaie de ligron à Saint-Jean-de-la-Motte. La CC du Pays Fléchois facturera directement le syndicat. Le 
foyer sera collecté en porte-à-porte toutes les semaines 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, à l’unanimité 
 
- ACCEPTE de recourir au service de la CC du Pays Fléchois pour assurer la collecte des habitations au lieu-dit la 
chesnaie de ligron à Saint-Jean-de-La Motte 
- AUTORISE le Président à signer la convention. 

 
 
 
 
 
 
 

Le SMIRGEOMES  propose au syndicat une convention pour assurer la collecte d’une habitation au lieu-dit  la 
Butte à Jupilles. Le SMIRGEOMES facturera directement le syndicat. Le foyer sera collecté en porte-à-porte 
toutes les 15jours pour les ordures ménagères et les emballages. Cette habitation sera dotée d’un bac pour les 
ordures ménagères et de sacs jaunes 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, à l’unanimité 
 
- ACCEPTE de recourir au service du Smirgeomes pour assurer la collecte des habitations au lieu-dit la butte à 
Jupilles. 
- AUTORISE le Président à signer la convention. 

 

 
 
 
 
 
 
 

La CC Orée de Bercé Belinois  propose au syndicat une convention pour assurer la collecte d’une habitation au 
lieu-dit  les épinets à Château l’Hermitage. La CC facturera directement l’usagers. Le foyer sera collecté en 
porte-à-porte toutes les semaines pour les ordures ménagères et tous les 15 jours pour les emballages. Cette 
habitation sera dotée de sacs estampillés au nom de la collectivité pour les ordures ménagères et de sacs 
jaunes pour les emballages. Les usagers auront également accès à la déchèterie d’Ecommoy. 

Délibération 2017 – 46 :  
CONVENTION POUR LA COLLECTE DU LIEU-DIT LA CHESNAIE DE LIGRON  A SAINT-
JEAN-DE-LA-MOTTE AVEC CC DU PAYS FLECHOIS 

Délibération 2017 – 47 :  
CONVENTION POUR LA COLLECTE DU LIEU-DIT LA BUTTE A JUPILLES AVEC LE 
SMIRGEOMES 

Délibération 2017 – 48 :  
CONVENTION POUR LA COLLECTE DU LIEU-DIT LES EPINETS A CHATEAU  AVEC LA 
CC OREE DE BERCE BELINOIS 
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Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
- ACCEPTE de recourir au service de la CC orée de Bercé Belinois pour assurer la collecte des habitations au lieu-
dit les épinets à Château l’Hermitage. 
- AUTORISE le Président à signer la convention. 

 

 

 

Le président informe sur proposition de la commission communication que les membres du bureau ont  validé 

la création d’un compte d’accès personnel et sécurisé permettant d’accéder à différentes données :  

- consultation des apports en déchèterie 

- consultation des levées de bacs / du nombre d’ouvertures de la colonne d’apport 

- consultation des factures 

- déclaration de perte ou de vol de la carte déchèterie / du badge PAV 

- demande d’échange de bacs (bac cassé) 

Cette proposition permet une meilleure transparence. 

Le coût de cette prestation est de 2 800 €HT la première année : 1 050 € HT de mise en œuvre et 150€/ mois 
pour la mise à disposition du portail usagers. Le coût pour les années suivantes est de 150€/mois. 
 
La communication sur la mise en place de ce service se fera par le site internet et par une note explicative qui 
sera jointe à la facture. 
 
Messieurs SAMSON et TALLANDIER quittent la séance à 19H30 
 
 
 

 

 
Il est proposé de fermer l’accueil  au public ½ journée par semaine afin que l’agent d’accueil puisse traiter les 
demandes écrites sans être dérangée par le téléphone ou l’accueil physique. Un suivi des appels et de l’accueil 
a été effectué pendant un mois et il ressort que le syndicat est moins fréquenté le jeudi ou le vendredi après-
midi. Il est proposé de fermer le jeudi après-midi car le vendredi, les agents finissent plus tôt et la plage sans 
dérangement est donc moins importante.  
 
 

 

 

 

Monsieur COINTRE expose le travail de la commission déchèterie sur la modification des horaires d’ouverture 

des déchèteries. Suite à cette étude, il en ressort les constats et les objectifs suivants : 

 Constat  
Les gardiens de déchèteries de Château du Loir et Oizé sont régulièrement débordés par l’afflux important 
d’usagers et à l’inverse, les gardiens de Verneil le Chétif et Le Lude présentent des périodes d’activité très 
creuses.  
Les tonnages apportés sont répartis principalement sur Oizé et Château du Loir ce qui confirme une plus forte 
activité pour ces 2 déchèteries. Ce constat perdure et s’accentue depuis quelques années.  
Sans aucune corrélation avec la fréquentation réelle, le temps d’ouverture de la déchèterie du Lude est 
identique à celui de Oizé et Château du Loir, et celui de Verneil Le Chétif est inférieur que de 3h par rapport à 

 INFORMATION CREATION COMPTE-USAGERS 

 

INFORMATION MODIFICATION HORAIRES ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE 
SMVL AU 2 NOVEMBRE 2017 

 

 

INFORMATION MODIFICATION HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DES 

DECHETERIES 
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celle de Oizé alors que la fréquentation du Lude et Verneil est inférieure d’environ 30% à celle de Oizé et 
Château du Loir.  
D’autre part, notre agent de maintenance gérant la distribution des bacs mais aussi l’équipe des gardiens de 
déchèterie manque de temps depuis le passage de la collecte en porte à porte à l’ensemble des foyers (janvier 
2017). Le syndicat ne souhaite pas embaucher un agent supplémentaire mais aimerait qu’un agent de 
déchèterie lui vienne en renfort quelques heures par semaine.  
Les horaires été/hiver ont été fixés à l’ouverture des déchèteries, ils ne correspondent plus au besoin actuel.  
2 des agents de déchèteries en poste seront remplacés prochainement : l’agent du Lude en octobre 2017 
(contrat jusqu’au 31/12/2017 puis renouvellement au 01/01/2018) et l’agent de Oizé en février 2018. Si le 
syndicat souhaite modifier le nombre d’heures des contrats pour les nouveaux agents (à la baisse ou à la 
hausse), c’est à cette période qu’il faut le faire.  
 
Objectifs  
Les objectifs à atteindre sont les suivants :  

-  améliorer les conditions de travail à Oizé et Château du Loir en effectuant des doublons sur la période 
estivale  

-  avoir un agent de déchèterie 1 journée par semaine pour la maintenance des bacs  

-  adapter les horaires d’ouverture au plus près de la fréquentation réelle pour mieux répartir les passages 
sur la semaine  

-  réaliser une économie sur l’organisation du travail  

 

La modification des horaires entraine la fermeture de la déchèterie du Lude le lundi après-midi et le vendredi 

matin et  la fermeture de Verneil le Chétif le lundi matin. 

 

 

     
 
- fermeture Le Lude le lundi après-midi et le vendredi matin, et Verneil le Chétif le lundi matin 

- Ouverture à 10h le lundi matin en hiver pour Château du Loir, Le Lude et Oizé 

- Ouverture à 9h de Château du Loir et Oizé le samedi matin en hiver  

- Oizé et Château du Loir conserve la fermeture à 18h l’été, mais Verneil le Chétif et Le Lude ferment à 17h30 

- Ouverture à 9h au lieu de 10h les matinées pour toutes les déchèteries en été 
 

AVANTAGES :  

 Doublon le jeudi après-midi et le samedi à Oizé l’été 

 Doublon le mercredi après-midi et le vendredi après-midi à Château l’été (possibilité doublon le vendredi 

matin de temps en temps) 

 Agent de déchèterie en renfort de l’ agent de maintenance 8h tous les mardis 

 Réduction du temps de travail pour l’agent du Lude à 28h au lieu de 33h (annuel) = -4200€/an 

 Fermeture les vendredis matins pour les réunions de service (que 2 déchèteries sur 4 à fermer) 

 Les déchèteries de Verneil et le Lude sont ouvertes tous les jours (par ½ journée). 

INCONVENIENTS :  

 Augmentation des frais de déplacements pour les jours de doublon= +1000€/an 
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Monsieur LEGUET demande des informations sur l’avancée du projet photovoltaïque. 

Le Président indique avoir rencontré EDF énergies nouvelles et avoir reçu une proposition. Cependant un appel 
d’offres doit être lancé afin de mettre en concurrence les entreprises. 
La promesse de bail arrivant à échéance en mars 2018, IEL présentera une nouvelle fois le projet à la CRE en 
décembre 2017.  
 

Prochain comité syndical :  

 MARDI 12 DECEMBRE à 18h00 

MONTANT 

FACTURES 2014

FACTURES 

PAYEES AU 

17/10/2017

%
MONTANT 

FACTURES 2015

FACTURES 

PAYEES AU 

17/10/2017

% 
MONTANT 

FACTURES 2016

FACTURES PAYEES 

AU 17/10/2017
% 

MONTANT 

FACTURES 2017

FACTURES PAYEES 

AU 17/10/2017
% 

CC SUD SARTHE 2 513 163,11 €   2 375 816,38 € 94,53% 2 502 431,94 €   2 366 719,25 €   94,58% 2 537 416,56 €    2 321 117,01 €     91,48% 2 677 874,73 €    2 259 011,00 €    84,36%

CC LOIR LUCE BERCE 1 109 748,86 €   1 014 872,26 € 91,45% 1 114 073,59 €   1 009 771,17 €    90,64% 1 123 077,83 €    997 837,01 €         88,85% 1 196 556,91 €    983 282,50 €        82,18%

Total 3 622 911,97 €   3 390 688,64 € 93,59% 3 616 505,53 €   3 376 490,42 €    93,36% 3 660 494,39 €    3 318 954,02 €      90,67% 3 874 431,64 €    3 242 293,50 €     83,68%

FACTURE 1 et 2  2014 FACTURE  - 2015 FACTURE  - 2016 FACTURE  - 2017

RECOUVREMENT DES FACTURES 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 


