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RÉPUBLIQUE FRANCAISE            
Département de la Sarthe         
 
 
 
 
 
 
Convocation 
Date de la convocation : 04/12/2017 
Date de l’affichage convocation : 04/12/2017 
 
 

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture le :  
Publiée ou notifiée le :  
 
Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 35 
Nombre de membres en exercice : 34 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 25 
Nombre de pouvoirs : 3 
 
L'an deux mil dix-sept, douze décembre, 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 RIBOULLEAULT, MM BOURIN, JOUANNEAU, MANCEAU, GIBOIN, PICHON, OLIVIER, DEMAS 

Délégués de la Communauté de Communes du Sud Sarthe :  
Mme GAUDIN, POUPARD, CARRE, JULLIOT- COUSIN ET MOINE MM VAUGRU, GUILLON, YVERNAULT, 
FRESNEAU, ROCTON, ROUSSEAU, TAILLANDIER, PLEYNET, RAVENEAU, LESSCHAEVE, DEFAY, GAYAT 

 
Etaient excusés/absents : Mme CARVALHO, MARTIN, MARCHAND, CORVAISIER, GAULTIER, M LEGUET 
 
Pouvoir : 
Monsieur BOIZIAU donne pouvoir à Monsieur VAUGRU 
Monsieur MARETHEU  donne pouvoir à Monsieur GUILLON 
Monsieur ROCHERON donne pouvoir à Madame RIBOUILLEAULT 
 
 
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 24 OCTORE 2017 
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ORDRE DU JOUR : 
 

 

 PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION 
 REGLEMENT DE SERVICE 2018 
 REGLEMENT INTERIEUR DES DECHETERIES 
 GRILLE TARIFAIRE 2018 
 CONVENTION DE FACTURATION 
 CONTRAT CITEO (emballages et papiers) 
 INDEMNITE ELUS 
VALIDATION EMPLACEMENT PAV 2017 POUR LE VERSEMENT DES INDEMNITES D’ENTRETIEN 
2017 
 - AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDIT INVESTISSEMENTS 2018 
 CONTRAT TERRITORIAL DE COLLECTE DU MOBILIER (CTCM) avec Eco-mobilier pour la 
collecte des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) 

 11 CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE TÉLÉSERVICES AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA 
SARTHE 
12- CONTRAT DE MAINTENANCE CORRECTIVE COLONNES 2018 
13- DEPART  DES 3 COMMUNES : CERANS-FOULLETOURTE, OIZE ET LA FONTAINE-SAINT-
MARTIN 
14- MODIFICATION DES MODALITES D’EXPLOITATION DU CENTRE DE TRANSFERT 
15 -  TAUX DE RECOUVREMENT FACTURES 
16 - DATES REUNION 1ER SEMESTRE 2018 

 
 
 
 

 

 
 
Monsieur Le Président rappelle au comité syndical que le syndicat du val de loir était engagé dans un programme local de 
prévention des déchets qui a pris fin en décembre 2015.  
La commission communication et prévention propose de poursuivre les efforts en matière de réduction des déchets en 
reconduisant, à compter du 1

er
 janvier 2018, un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés défini 

selon les modalités du décret N°2015-662 du 10 juin 2015.  
 
Ce programme local de prévention comporte notamment : 

1-  Introduction 
2- Présentation du syndicat du val de loir 
3- Particularité du territoire 
4- Etat des lieux 
5- Thématiques choisies 
6- Suivi et évaluation du programme 
7- Planning de réalisation 

 
Le président précise que ce programme de prévention a été présenté au comité consultatif pour avis. 
 
La durée du programme est convenue pour une durée de 6 ans de 2018 à 2022. Selon le décret N°2015-662 du 10 juin 
2015, il fera l’objet d’un bilan annuel présenté au comité consultatif créé par délibération 2015-33 du 17 décembre 2015 
et d’une évaluation à l’issue des 6 ans. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- DECIDE de poursuivre les efforts en matière de réduction des déchets en reconduisant, à compter du 1
er

 janvier 
2018, un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés défini selon les modalités du décret 
N°2015-662 du 10 juin 2015. 

 
 

Délibération 2017 – 49 : 
RECONDUCTION PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS 
ET ASSIMILES 
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Le règlement du service est présenté au Comité Syndical. Un exemplaire du document ayant été joint à la convocation 

pour lecture préalable, l’accent est mis sur les paragraphes qui ont été modifiés suite à l’avis du comité consultatif. 

 

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

 

- ABROGE toutes les délibérations relatives au règlement de service précédent à compter du 1
er

 janvier 2018 

- VALIDE le règlement de service ci-joint à la délibération à compter du 1
er

 janvier 2018 

 

 

 
 
 
 
 
Vu la loi N°75-663 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination et à la récupération des matériaux 

Vu la loi N°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classée pour la protection de l’environnement 

Vu les délibérations 2012-16 du 1
er

 mars 2017 et 2015-29 du 17 décembre 2015 concernant l’actualisation du règlement 

intérieur des déchèteries 

Vu le contenu du règlement actualisé, portant sur : 

 Chapitre 1 : Dispositions générales 

 Chapitre 2 : Organisation de la collecte 

 Chapitre 3 : Les agents de déchèteries 

 Chapitre 4 : Les usagers des déchèteries 

 Chapitre 5 : Sécurité et prévention des risques 

 Chapitre 6 : Responsabilité 

 Chapitre 7 : Infractions et sanctions 

 Chapitre 8 : Dispositions finales 

 

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

 

- ABROGE toutes les délibérations relatives au règlement intérieur des déchèteries précédent à compter du 1
er

 janvier 

2018 

- VALIDE le règlement intérieur des déchèteries ci-joint à la délibération à compter du 1
er

 janvier 2018 

 

 
 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5722-1 à L 5722-9 ; 
Vu la délibération 2014-63 du 30 septembre 2014 validant le financement du service par une REOM et non par une 
TEOM. 
Vu la délibération 2014-64 du 30 septembre 2014 abrogeant les délibérations prévoyant la mise en place de la redevance 
incitative en 2015 
Vu la délibération 2014-65 du 30 septembre 2014 rendant l’accès au service obligatoire pour les résidences secondaires 

Délibération 2017 – 50 : 
REGLEMENT DE SERVICE 2018 

Délibération 2017 – 51 : 
REGLEMENT INTERIEUR DES DECHETERIES 

Délibération 2017 – 52 : 
GRILLE TARIFAIRE 2018 
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Vu la délibération 2014-67 du 30 septembre 2014 fixant un tarif maximum correspondant à la tranche « 6 personnes et 
plus » pour les usagers refusant le service 
Vu la délibération 2014-72 du 30 septembre 2014 choisissant d’appliquer une part fixe en fonction de la composition du 
foyer. 
Vu la délibération 2016-19 du 28 JUIN 2016 validant la mise en place du tarif unique pour les 2 modes de collecte PAP et 
PAV basé sur le tarif PAP. 
Vu la délibération 2017-50 du 12 décembre 2017 validant le règlement de service public de collecte et traitement des 
déchets ménagers et assimilées. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, avec 10 voix contre, 17 pour et 1 abstention 

- VALIDE une augmentation des tarifs de 1%  

- VALIDE les grilles tarifaires ci-dessous pour l’année 2018 

 

RESIDENCE PRINCIPALE 

Accès aux 

déchèteries

Volume du bac pour les 

ordures ménagères en porte 

à porte

Nombre annuel de dépots 

d'ordures ménagères avec le 

badge en apport collectif

Dotation 

annuelle

Déchèterie

1 80L Badge PAV - 140 dépôts  18 passages 174,90 €

2 80L Badge PAV - 140 dépôts  18 passages 192,90 €

3 140L Badge PAV - 240 dépôts  18 passages 211,00 €

4 140L Badge PAV - 240 dépôts  18 passages 229,00 €

5 140L Badge PAV - 240 dépôts  18 passages 246,80 €

6 et plus 240L Badge PAV - 420 dépôts  18 passages 264,80 €

RESIDENCE SECONDAIRE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES - PARTICULIERS

Prestations Coût unitaire

Dotation annuelle

Ordures ménagères

Dotation annuelle

Déchèterie
Redevance annuelle Dépôt supplémentaire en apport collectif 2,00 €

Badge PAV - 40 dépôts  10 passages 82,80 € Passage supplémentaire en déchèterie 5,10 €

Acquisition d'un sac marqué en porte à porte 3,00 €

MAISON INHABITEE (service non obligatoire) Option : mise à disposition d'un bac avec serrure 3,50 €

Facturation du badge PAV non rendu suite à un déménagement 6,00 €

Prestations Coût unitaire Facturation du bac non rendu suite à un déménagement 50,00 €

1
er

 passage en déchèterie 10,00 € Remplacement badge PAV/carte déchèterie à partir du 2ème 6,00 €

5,10 €2
ème

 passage et suivants en déchèterie

Accès aux déchèteries

Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères 2018 - PARTICULIERS 

Composition

 du foyer

Collecte des ordures ménagères, des emballages, des papiers 

et du verre

Redevance 

annuelle

Collecte en apport collectif des ordures ménagères, des emballages, des papiers et du 

verre
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Le Président précise qu’il n’y a pas eu d’augmentation depuis 2014 mise à part l’application du tarif unique en 2017. Il 
est rappelé que : 

- la mise en place du PAP généralisée a généré des dépenses de fonctionnement et d’investissement 
supplémentaires 

- les aides citéo dans le cadre du nouveau barème applicable au 1
er

 janvier 2018 vont diminuer 
- les recettes de revente des matériaux sont instables 
- 3 communes quittent le territoire et l’impact financier n’est pas connu à ce jour 
- Le coût de la vie augmente de 1% environ/an 
- Le résultat du compte administratif 2016 est négatif et est compensé par l’excédent cumulé. 
- Le taux de recouvrement de la REOM est faible, le montant restant à recouvrer cumulé est de l’ordre 

1 300 000€ 
Madame RIBOULLEAULT indique que ceux sont les usagers qui règlent leurs factures qui vont payer les impayés. 
Monsieur JOUANNEAU rappelle que c’est le SMVL qui prend les impayés à sa charge et non les CC. Dans les communes 
nous rencontrons les mêmes problèmes d’impayés pour les factures de cantine par exemple, et ceux sont aussi les 
usagers qui règlent leurs factures qui payent pour les autres. 
Le Président précise qu’au SMIRGEOMES ceux sont les CC qui prennent en charge les admissions en non-valeur. 
 

 

 

SERVICE COMPLET : COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ET DES EMBALLAGES, ACCES AUX DECHETERIES

Accès au service
(1)

Utilisation du service
(2) Total REOM

80L Badge PAV - 140 dépôts 144,70 € 48,20 € 192,90 €

140L Badge PAV - 240 dépôts 162,50 € 84,30 € 246,80 €

240L Badge PAV - 420 dépôts 168,50 € 144,50 € 313,00 €

360L Badge PAV - 625 dépôts 174,40 € 216,90 € 391,30 €

770L Badge PAV - 1335 dépôts 180,40 € 463,70 € 644,10 €

(1)  
Dans le cas où le professionnel dispose de plusieurs bacs de volume différent, il est facturé la part "accès au service" correspondant au volume le plus grand dont il dispose.

(2) 
Dans le cas où le professionnel dispose de plusieurs bacs, il est facturé une part "Utilisation du service" par bac.

(3)
 Tarifs appliqués aux professionnels du territoire du syndicat à ajouter en plus de la redevance annuelle

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES - PROFESSIONNELS

119,50 € Prestations Coût unitaire

3,00 €

2,00 €

6,00 €

50,00 €

6,00 €

3,50 €

850,00 €

850,00 €

Accès au service
Utilisation du 

service
Total REOM

1 80L - 52 levées 174,90 € 60L - 52 levées 141,60 € 36,20 € 177,80 €

2 80L - 52 levées 192,90 € 60L - 52 levées 141,60 € 36,20 € 177,80 €

1 80L - 52 levées 174,90 € 160L - 52 levées 164,60 € 96,40 € 261,00 €

2 80L - 52 levées 192,90 € 160L - 52 levées 164,60 € 96,40 € 261,00 €

3 140L - 52 levées 211,00 € 100L - 52 levées 150,70 € 60,20 € 210,90 €

4 140L - 52 levées 229,00 € 100L - 52 levées 150,70 € 60,20 € 210,90 €

5 140L - 52 levées 246,80 € 100L - 52 levées 150,70 € 60,20 € 210,90 €

1 80L - 52 levées 174,90 € 280L - 52 levées 171,50 € 168,60 € 340,10 €

2 80L - 52 levées 192,90 € 280L - 52 levées 171,50 € 168,60 € 340,10 €

3 140L - 52 levées 211,00 € 220L - 52 levées 166,60 € 132,50 € 299,10 €

4 140L - 52 levées 229,00 € 220L - 52 levées 166,60 € 132,50 € 299,10 €

5 140L - 52 levées 246,80 € 220L - 52 levées 166,60 € 132,50 € 299,10 €

6 et plus 240L - 52 levées 264,80 € 120L - 52 levées 156,60 € 72,30 € 228,90 €

1 80L - 52 levées 174,90 € 690L - 52 levées 179,20 € 415,40 € 594,60 €

2 80L - 52 levées 192,90 € 690L - 52 levées 179,20 € 415,40 € 594,60 €

3 140L - 52 levées 211,00 € 630L - 52 levées 178,00 € 379,20 € 557,20 €

4 140L - 52 levées 229,00 € 630L - 52 levées 178,00 € 379,20 € 557,20 €

5 140L - 52 levées 246,80 € 630L - 52 levées 178,00 € 379,20 € 557,20 €

6 et plus 240L - 52 levées 264,80 € 530L -52 levées 176,80 € 319,00 € 495,80 €

Nombre de dépôts illimités, 

tarifs des dépôts :

Encombrants : 15,00€/m3

Déchets inertes : 26,60€/m3

Bois : 17,80€/m3

Déchets Diffus spécifiques : 

3,00€/kg

Déchets verts : 5€/m3

Cartons : 1,11€/m3

Pneus (tourismes,moto) : 

2,40€/pneu et pneus (poids 

lourds, tracteurs) : 

15,30€/pneu (collecte 

ponctuelle organisée par le 

syndicat)

Ferrailles, déchets électriques 

et électroniques, textiles, 

huiles minérales et végétales, 

batteries, piles : 0,00€

Redevance annuelle

COMPTE PROFESSIONNEL

Facturation du badge PAV non rendu suite à un déménagement

Facturation du bac non rendu suite à un déménagement

Remplacement badge PAV/carte déchèterie à partir du 2ème 

Option : mise à disposition d'un bac avec serrure

TARIFS POUR UN REGROUPEMENT PARTICULIER /PROFESSIONNEL 

Dotation annuelle 

Déchèteries

240L

360L

770L

140L

Dotation annuelle 

Ordures ménagères 

du professionnel

Composition du foyer

Volume du bac 

en place Dotation annuelle 

du particulier
Redevance annuelle

COMPTE PARTICULIER

Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères 2018 - PROFESSIONNELS 

Option : collecte 2 fois par semaine en zone porte à porte

Volume du bac pour les 

ordures ménagères en 

porte à porte

Nombre annuel de dépots 

d'ordures ménagères avec le 

badge en apport collectif

Collecte des ordures ménagères, des emballages, des 

papiers et du verre

Tarifs des apports en déchèteries
(3)

Redevance annuelle

Nombre de dépôts illimités, tarifs des dépôts :

Encombrants : 15,00€/m3

Déchets inertes : 26,60€/m3

Bois : 17,80€/m3

Déchets Diffus spécifiques : 3,00€/kg

Déchets verts : 5€/m3

Cartons : 1,11€/m3

Pneus (tourismes,moto) : 2,40€/pneu et pneus 

(poids lourds, tracteurs) : 15,30€/pneu 

(collecte ponctuelle organisée par le syndicat)

Ferrailles, déchets électriques et 

électroniques, textiles, huiles minérales et 

végétales, batteries, piles : 0,00€

Acquisition d'un sac marqué en porte à porte

Option : collecte toutes les semaines des déchets recyclables

Dépôt supplémentaire en apport collectif

Redevance annuelle

SERVICE PARTIEL : ACCES AUX DECHETERIES et/ou COLLECTE 

DES EMBALLAGES
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Vu l’article L.2333-76 du Code général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération 2014-56 du 30 juin 2014 validant la convention de facturation 

Vu la délibération 2014-64 du 30 septembre 2014 validant une REOM 2015 non incitative 

Vu la délibération 2014-69 du 30 septembre validant la fréquence de facturation à 1 fois par an 

Vu la délibération 2015-10 du 3 février 2015 modifiant les termes de la convention initiale 

 

Le Président indique que les  modifications opérées sur la dernière version nécessitent une nouvelle rédaction de la 

convention et propose la validation du document tel que ci-annexé. 

 

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

 

- RETIRE les délibérations ayant pour effet la mise en œuvre de la convention de facturation dans ses modalités 

précédentes ; 

- APPROUVE la convention de facturation telle que ci-annexée ; 

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

 

 

 

 

Le présent document est remis à titre indicatif afin de faciliter les opérations liées à la signature des contrats 

types Citeo. Son contenu doit être adapté, le cas échéant, au contexte et spécificités de la collectivité. Son 

contenu ne pourra engager la responsabilité de Citeo au regard des décisions prises sur son fondement. 

Contexte à exposer 

En application de la responsabilité élargie des producteurs, les personnes visées au I de l'article L. 541-10-1 et 

celles visées à l'article R. 543-56 du code de l'environnement doivent contribuer à la gestion, respectivement, 

des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés et des déchets d'emballages ménagers.   

Les personnes susvisées peuvent transférer leurs obligations en versant une contribution financière à une 

société agréée à cette fin par les pouvoirs publics. Cette dernière verse à son tour des soutiens financiers aux 

collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés.  

Pour la période 2018-2022, le cahier des charges d'agrément de la filière des papiers graphiques a été adopté 

par arrêté du 2 novembre 2016 pris en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-207 à D. 543-

211 du code de l'environnement. Celui-ci fixe un nouveau barème de soutiens, applicable à compter du 1er 

janvier 2018. Dans ce cadre, la collectivité s'engage notamment à mettre à jour les consignes de tri des 

papiers sur tous les supports et à déclarer les tonnages recyclés annuellement.  

Côté emballages, le cahier des charges d'agrément de la filière des emballages ménagers a été adopté par 

arrêté du 29 novembre 2016 pris en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à R. 543-65 du code de 

l'environnement. Celui-ci fixe un nouveau barème de soutiens, applicable à compter du 1er janvier 2018 

(Barème F). Dans ce cadre, la collectivité s'engage notamment à assurer une collecte séparée prenant en 

compte l'ensemble des déchets d'emballages soumis à la consigne de tri. Le versement des soutiens au 

recyclage demeure, comme par le passé, subordonné à la reprise et au recyclage effectif des emballages 

collectés et triés conformément aux standards par matériau. A cette fin, la collectivité choisit librement, pour 

Délibération 2017 – 53 : 
CONVENTION DE FACTURATION 

Délibération 2017 – 54 : 
CONTRAT CITEO 



 Procès-verbal du comité syndical du 12 DECEMBRE 2017 Page 7/11 
 

 

chaque standard par matériau, une option de reprise et de recyclage parmi les trois options proposées 

(reprise Filière, reprise Fédérations, reprise individuelle) et passe des contrats avec les repreneurs.  

La société Citeo (SREP SA), issue de la fusion entre Ecofolio et Eco-Emballages, bénéficie, pour la période 

2018-2022, à la fois d'un agrément au titre de la filière papiers graphiques et d'un agrément au titre de la 

filière emballages ménagers. 

A cette fin, et en concertation avec les représentants des collectivités territoriales, Citeo a élaboré, pour 

chacune des deux filières, un contrat type proposé à toute collectivité territoriale compétente en matière de 

collecte et/ou de traitement des déchets ménagers.   

Par la présente délibération, il est proposé d’autoriser le Président à signer les nouveaux contrats types 

proposés par Citeo (SREP SA) pour chacune des filières papiers graphiques et emballages ménagers. 

Objet de la délibération  

Vu l’article L 2224-13 du Code Général des collectivités territoriales,  
Vu le Code de l'Environnement (notamment les articles L.541-10, L. 541-10-1, D. 543-207 à D. 543-212-3  
et R.543- 53 à R.543-65),  
Vu l'arrêté du 23 décembre 2016, tel que modifié par arrêté du 23 août 2017, portant agrément d'un éco-
organisme ayant pour objet de percevoir la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination 
des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés, et de la 
reverser aux collectivités territoriales, en application des articles L. 541-10-1 et D. 543-207 du code de 
l'environnement (société SREP SA) 
Vu l'arrêté du 5 mai 2017 portant agrément d'un éco-organisme ayant pour objet de prendre en charge 
les déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages dans les conditions prévues par les 
articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement (société SREP SA)   
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 
- DECIDE d'opter pour la conclusion du contrat type collectivité proposé par Citeo (SREP SA) au titre de la 

filière papiers graphiques et d'autoriser le Président à signer, par voie dématérialisée, ledit contrat type 

avec Citeo (SREP SA), pour la période à compter du 1er janvier 2018. 

 

- DECIDE d'opter pour la conclusion du contrat pour l'action et la performance ou « CAP 2022 » proposé par 

Citeo (SREP SA) au titre de la filière emballages ménagers et d'autoriser le Président à signer, par voie 

dématérialisée, le contrat CAP 2022 avec Citeo (SREP SA), pour la période à compter du 1er janvier 2018.    

 

 

Le Président rappelle que les aides CITEO vont diminuer dans le cadre de ce nouveau barème. La directrice 

précise qu’un soutien de transition sera éligible aux collectivités ayant signées un contrat d’objectif qui 

devra respecter 3 critères : 

- La performance de l’année N devra être supérieure ou égale à celle de 2016 

- Un plan d’action visant à améliorer la performance environnementale et technico-économique 

devra être fourni en fin d’année (réduction des fréquences de collecte, actions visant à réduire le 

taux de refus, collecte des fibreux en apport volontaire par exemple..) 

- Un échéancier prévisionnel de mise en place de l’extension des consignes de tri devra être fourni 

en fin d’année et cohérent avec le statut de son ou ses centre(s) de tri dans l’extension.  

Ce soutien de transition ne permettra pas de compenser la totalité des 100 000 € de perte estimé par CITEO 

puisque le critère performance 2016 ne sera difficilement atteignable en 2018, étant donné que cet objectif 

ne sera pas atteint en 2017. 
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Départ de Monsieur GAYAT et Madame CARRE 

 

 

Vu les articles L.5211-12 et R.5212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 ; 
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 brut terminal en vigueur. 
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 par le nombre de vice-présidents. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
-FIXE l’indemnité de Monsieur YVERNAULT, Président du Syndicat du Val de Loir, pour l’exercice de ses 
fonctions à hauteur de 25,47% de l’indice brut terminal en vigueur de la fonction publique à compter du 1

er
 

janvier 2018. 
-FIXE l’indemnité de Messieurs COINTRE, PLEYNET, JOUANNEAU et GUILLON pour l’exercice de leurs 
fonctions de vice-présidents, à hauteur de 10,20% de l’indice brut terminal en vigueur de la fonction publique 
à compter du 1

er
 janvier 2018. 

-DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget. 
 

 

 

Vu l’article L.2122-1 de la Propriété des Personnes Publiques ;  

Vu l’article L.113-2 du Code de la Voirie routière ; 

Vu la délibération 2013-32 relative à la conclusion d’une convention de gestion des équipements de collecte sur un 

terrain privé ;  

Vu la délibération 2013-33 portant autorisation d’occupation précaire du domaine communal ; 

Vu la délibération 2013-51 du 10 septembre 2013 relative au résultat du marché formalisé de collecte des déchets 

ménagers et transport qui fixe le nombre maximal de colonnes à 220 en ordures ménagères résiduelles et 210 en tri ; 

Vu la délibération 2013-64 portant modification de l’article 8 de la convention de mise à disposition terrain pour les 

emplacements PAV ; 

Vu la délibération 2015-34 portant modification de l’article 7 de la convention de mise à disposition terrain pour les 

emplacements PAV ; 

Il est proposé aux membres du comité syndical de valider l’inventaire des colonnes d’apport volontaire comme suit : 

 

Aubigné-Racan    4 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Cité Racan (parcelle AD 398) 

- Point n°2 : Voie nouvelle –parking poids lourds (parcelles AE 52 et AE 53) 

- Point n°3 : Eglise rue Hérin (parcelle AE 232) 

Domaine public de la commune  

- Point n°4 : Parking de la Gare  

Beaumont-Pied-de-Bœuf    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Délibération 2017 – 55 : 
INDEMNITES ELUS 

Délibération 2017 – 56 : 
INVENTAIRE 2017 DES COLONNES D’APPORT VOLONTAIRE 2017 
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Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Rue de la Tour (parcelle AD 96) 

 

La Bruère sur Loir    2 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine privé de la commune : 

- Point n°1 : Route de Nogent sur Loir (parcelle D 273) 

- Point n°2 : La Joncheray (chemin rural n°8) 

 

Cérans-Foulletourte    4 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine public de la commune : 

- Point n°1 : Rue Anaïs Loriot 

- Point n°2 : Rue de la Garenne  

Domaine privé de la commune :  

- Point n°3 : Rue de Parigné le Pôlin (parcelle ZK 37) 

- Point n°4 : Rue Maréchal Leclerc (parcelle AD 98)  

 

La Chapelle aux Choux    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Ateliers municipaux (parcelle B 221) 

 

Château-du-Loir    17 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine public de la commune : 

- Point n°1 : Place Clémenceau 

- Point n°2 : Place de l'Hôtel de ville 

- Point n°3 : Rue Pitoulière 

- Point n°4 : Place de la Liberté 

- Point n°5 : Rue Saint Martin 

- Point n°6 : Rue des Déportés 

- Point n°7 : Rue F. Chopin (Laurentine Proust) 

- Point n°8 : Rue de coupe pied 

- Point n°9 : Rue des Platanes  

Terrains privés : 

- Points n°10 et 11: Rue Laurentine Proust (parcelle AM107) appartenant à Sarthe Habitat 

- Point n°12: Les Moteaux 1 (parcelle AB175) appartenant à Sarthe Habitat  

- Point n°13 : Rue du Québec (parcelle AR224) appartenant au Foyer Manceau 

- Point n°14 : 42 Avenue du Mans (parcelle AT54) appartenant à Sarthe Habitat 

- Point n°15 : Allee des Vertolines 1 (parcelle AD34) appartenant à Sarthe Habitat 

- Point n°16 : Allee des Vertolines 2 (parcelle AD33) appartenant à Sarthe Habitat 

- Point n°17 : 9 Chemin du Beauregard (parcelle AS111) appartenant à Sarthe Habitat 

 

Château-Lhermitage    2 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine public de la commune : 

- Point n°2 : Chemin de Bel Air au Hameau du Houx, route de St Ouen Belin 

Domaine privé de la commune : 



 Procès-verbal du comité syndical du 12 DECEMBRE 2017 Page 10/11 
 

 

- Point n°1 : Place de la salle Belle-croix (parcelle A 148) 

-  

Chenu    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Terrain de sport (parcelle C 341)  

 

Coulongé    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Le Pré de la Durellerie (parcelle B 971) 

 

Dissay-sous-Courcillon    2 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine public de la commune : 

- Point n°1 : Brulerie (voie communale n°3 au droit de la parcelle ZR 126) 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°2 : Stade (parcelle G 1189) 

 

Dissé-sous-le-Lude    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Place de la Mairie (parcelle B 604)  

 

Flée    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant: 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Parking rue du lavoir (parcelle D 1229)  

 

La Fontaine Saint Martin    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant: 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : La Ségrairie (parcelle AB 135)  

 

Jupilles    2 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Parking de la salle des fêtes (parcelle AB 264) 

- Point n°2 : La Noue de St Jacques – Parking (parcelle C 806) 

 

Lavernat    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine privé de la commune : 

- Point n°1 : Route d'Aubigné CD 122 Bis (parcelle ZB 35) 

 

Luceau    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant: 

- Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Parking salle des fêtes (parcelle AL 76)  

 

Luché-Pringé    5 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine public de la commune : 

- Point n°1 : Rue Armand Tuvache, Place de la Résistance 

Domaine privé de la commune :  
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- Point n°2 : rue de la Gallerande (parcelle AD 139) 

- Point n°3 : Rue des Prunus (parcelle ZH 165) 

- Point n°4 : Camping - Place des Tilleuls (parcelle AC 234) 

Terrain privé : 

- Point n°5 : La Croix Blanche (parcelle ZP 71) appartenant à Sarthe Habitat 

 

Le Lude    9 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine public de la commune : 

- Point n°1 : Rue de la Garenne  

- Point n°2 : rue des Aquennes 

- Point n°3 : rue du Mail 

- Point n°4 : Route de Genneteil - La Maquignonnière 

- Point n°5 : Rue des 4 Vents 

- Point n°6 : Parking du Camping 

- Point n°7 : Parking Collège 

- Point n°8 : Allée des Filassiers 

- Point n°9 : rue du Guesclin 

 

Mansigné    5 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine public de la commune : 

- Point n°1 : Parking piscine 

- Point n°2 : Place du Champ de Foire 

- Point n°3 : Carrefour rue du Louvre et route de Luché  

- Point n°5 : Rue des Fontaines 

- Point n°4 : Lotissement de la Courtille  

 

Mayet    5 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine privé de la commune : 

- Point n°1 : Parking de la salle polyvalente (parcelle D 130) 

- Point n°2 : Guitton (dépôt communal) (parcelle D 139) 

Domaine privé de la communauté de communes : 

- Point n°3 : Zone artisanale du vieux moulin (parcelle ZB 157) 

Terrain privé :  

- Point n°4 : Rue Paul Fournier (parcelle D 988) appartenant à la mairie 

- Point n°5 : Parking du SPAR (parcelle D 1685) appartenant à Casino distribution 

 

 Montabon    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine privé de la commune : 

- Point n°1 : Rue du Port (parcelle ZA 65)  

 

Nogent sur Loir    2 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine privé de la commune : 

- Point n°1 : Rue Pierre de Ronsard 

- Point n°2 : Rue Jean de la Fontaine (parcelle A 1285)  
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Oize    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Route de Guécélard  (parcelle D 390) 

 

Pontvallain    2 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine public de la commune : 

- Point n°1 : Z.I Les sablons (au droit de la parcelle C496) 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°2 : Parking salle des fêtes (parcelle C85)  

 

Requeil    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine public de la commune : 

- Point n°1 : Place du huit mai (Place du 8 Mai) 

  

Saint Germain d’Arcé    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant: 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Rue principale  (parcelle ZM 48) 

 

Saint Jean de la Motte    2 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Cimetière (parcelle YA 47) 

- Point n°2 : Rue de Pringé (parcelle YA 15)  

Saint Pierre de Chevillé     1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant: 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Rue du soleil levant (parcelle ZD 222)  

 

Sarcé    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Place de l’Eglise 

 

Savigné sous le Lude    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine privé de la commune : 

- Point n°1 : Rue des mimosas (parcelle D 164)  

 

Thoiré sur Dinan     1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Rue de l'Hommeau (parcelle AB 144) 

 

Vaas     4 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : La Gare (parcelle AC 417) 

- Point n°4 : Zone artisanale de Roineau (parcelle ZP 18) 

- Point n°2 : Rotrou (parcelle YA 1) 

- Point n°3 : rue du Port Liberge (parcelle AH 85) 
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Verneil le Chêtif      1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine privé de la commune : 

- Point n°1 : La Forge (parcelle ZA 11) 

 

 Vouvray sur Loir      2 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine public de la commune : 

- Point n°1 : Coëmont, rue Haute 

- Point n°2 : Parking salle des fêtes – Les Neux (parcelle B 1032) 

 

Yvré le Pôlin      2 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

- Domaine privé de la commune : 

- Point n°1 : Route de Requeil (parcelles D110 et D607) 

- Point n°3 : caserne des Pompiers (parcelle D 629) 

  

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

- VALIDE l’inventaire annuel 2017 des colonnes d’apport volontaire. 

 

 

 

Vu les articles L.1612-1 et L.1612-20 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

Vu le budget primitif 2017 adopté par délibération 2016-11 du 22 mars 2016 ; 

Vu la décision modificative n°1 adoptée par délibération 2017-40 du 24 octobre 2017; 

Considérant que le comité syndical peut autoriser le Président à utiliser le quart des crédits d’investissement 

inscrits au budget 2017 soit 117 176,04 € pour engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

nécessaires à la bonne marche du syndicat et préalables au vote du budget 2018 ; 

 

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

 

- AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses de la section d’investissement 

opération 116 dans la limite de 100 000 € jusqu’au vote du budget 2018. 

 

 

 

Avec un gisement estimé à 1,7 million de tonnes de déchets d’élément d’ameublement ménagers à l'échelle 
nationale, cette filière représente un enjeu financier important pour les collectivités ou établissements 
publics qui prennent aujourd'hui en charge les éléments d'ameublement usagés des particuliers en mélange 
avec d'autres déchets (en déchèterie, en collecte des encombrants etc.). 
  
L’agrément de l’éco-organisme Eco-mobilier arrive à échéance au 31 décembre 2017. Il est proposé un nouvel 
agrément pour la période 2018-2023. 

Délibération 2017 – 57 : 
AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDIT INVESTISSEMENTS 2018 

Délibération 2017 – 58 :  
CONTRAT TERRITORIAL DE COLLECTE DU MOBILIER AVEC ECO-MOBILIER 
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Eco-mobilier propose la mise en place d’une collecte séparée des DEA sur les points de collecte de notre 
territoire. La mise en place des contenants de collecte, leur enlèvement et le traitement des DEA collectés est 
pris en charge par Eco-mobilier selon les modalités du nouveau Contrat Territorial de Collecte du Mobilier. 
Pour prendre en compte les spécificités des territoires, ce contrat prévoit, en plus de la prise en charge 
opérationnelle progressive des DEA collectés séparément et le versement des soutiens pour la collecte de ces 
tonnages, le versement de soutiens financiers pour les tonnages non collectés séparément et un soutien 
financier pour la communication. 
 
Le Syndicat, étant compétent en matière de collecte et traitement pour ce type de déchets, propose de 
conclure un nouveau Contrat Territorial de Collecte du Mobilier avec Eco-Mobilier, déterminant les modalités 
techniques de prise en charge progressive de ces déchets ainsi que le dispositif de compensation financière 
au bénéfice de la Collectivité. 
 

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

- AUTORISER le Président à signer le Contrat Territorial de Collecte du Mobilier avec Eco-mobilier. 
 

 
 

 
 
 
 
 
VU l’article 38 du décret2016-360 du 25 mars 2016 relatifs à l’obligation de dématérialisation des marchés publics ; 

VU le déploiement du projet ACTES relatif à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; 

VU la délibération n°2013-19 du 28 mars 2013 relative à la signature de la convention entre le représentant de l’Etat et le 

Syndicat mixte du Val de Loir pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; 

CONSIDERANT que le Conseil Général de la Sarthe propose de mettre gratuitement à la disposition du syndicat deux 

plateformes de téléservices ; 

 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de mise à disposition de «téléservices » du Conseil général de la 

Sarthe : volet 1 « télétransmission des actes au contrôle de légalité via la plateforme Sarthe légalité », volet 2 : 

dématérialisation des marchés publics et accords-cadres via la plateforme Sarthe Marchés Publics 

 
 
 
 
La proposition de l’entreprise Plastic Omnium est présentée à l’assemblée, il est précisé que la maintenance préventive 
pour les colonnes aériennes est trop coûteuse et que seule la maintenance corrective a été retenue par les membres du 
bureau. D’autre part l’abonnement GPRS est maintenu  pour l’ensemble du parc de colonnes d’ordures ménagères car 
l’arrêt de l’abonnement nécessite un remplacement du contrôle d’accès. Cependant une réflexion sera à mener sur le 
devenir des colonnes en stock sur le site de candia, les collectivités n’étant pas intéressées par ce produit. 

  COÛT EN €URO HT 

  Quantité Maintenance 
préventive 

Maintenance 
corrective 

GPRS 

Colonnes 
enterrées 

3 1 074,00 € 65 €/h + 130 € 
déplacement 

180,00 € 

Colonnes 
aériennes 

209 -   € 65 €/h + 130 € 
déplacement 

12 540 € 

TOTAL 212 1 074,00 € 65 €/h + 130 € 
déplacement 

12 720,00 € 

Délibération 2017 – 59 :  
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TELESERVICES AVEC LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE – Dématérialisation des marchés publics et 
télétransmission des actes au contrôle de légalité 

CONTRAT DE MAINTENANCE CORRECTIVE COLONNES 2018 
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Le Président précise que le Syndicat est accompagné par un bureau d’études pour le chiffrage des actifs/passifs. Il indique 

que les enjeux financiers sont très importants et que la déchèterie appartient au SMVL. Une deuxième rencontre avec les 

communes est fixée au 21 décembre. 

 

 

Le centre de transfert du SMVL présente des problèmes de sécurité. Le système de déversement gravitaire génère une 

mauvaise répartition des déchets dans les bennes de 30 m
3
  et nécessite de régaler manuellement les déchets dans la 

benne. Pour cela les agents se positionnement en équilibre sur les bavettes entrainant un risque de chute. Il est proposé 

de modifier les modalités d’exploitation de la façon suivante : 

 Les OMR et les emballages seront vidées en retour de tournée de façon gravitaire dans le 
bâtiment transfert via les quais prévus à cet effet. Un quai est attribué à chaque flux. 

 Les déchets seront stockés au sol  sur l’aire étanche existante.  
 Des blocs Bétons sont positionnés en bout alvéole pour faciliter la reprise des CS et OMR 

 La reprise des CS et OMR sera réalisée par une chargeuse. 
 Les portes côté vidage seront fermées en permanence  
 La porte côté chargement sera fermée en permanence 

 

Le centre de transfert étant une ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement), une 
demande de modification d’exploitation a été adressée  à la DREAL. 
 
Monsieur PICHON et Monsieur BOURIN quittent la séance. 
 
 

 

 

Le montant restant à recouvrer est d’environ 1 300 000 € pour les 4 années de facturation. 

Les taux de prélèvements à ce jour sont : 
- Prélèvement en 1 fois : 3,72 % 
- Prélèvement en 2 fois : 6,58 % 
- Prélèvement en 3 fois : 4,09 % 

 

 

 
PROJET CENTRE DE TRI INDRE ET LOIRE 
Le bureau  a validé la participation du SMVL à l’étude relative à la construction d’un centre de tri au nord de Tours. L’outil 
sera dimensionné pour 1 000 000 habitants soit 50 000 tonnes /an. Les collectivités regroupées en SPL (société public 
local) seront propriétaires du terrain et du bâti. Le process et l’exploitation seront ouverts à la concurrence et attribués à 
une entreprise privée. Au terme de cette étude, le SMVL devra se prononcer si il souhaite intégrer la SPL. Le comité 
syndical sera informé de l’avancé de ce dossier au fur et à mesure. 
 

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 2 512 960,77 €   2 377 247,65 € 94,60% 2 503 398,11 €   2 369 115,23 €   94,64% 2 537 416,56 €    2 331 455,62 €     91,88% 2 677 874,73 €    2 352 886,00 €    87,86%

CC LOIR LUCE BERCE 1 110 256,80 €   1 016 385,65 € 91,55% 1 114 389,23 €   1 010 225,60 €    90,65% 1 123 077,83 €    1 002 017,77 €      89,22% 1 196 556,91 €    993 382,24 €        83,02%

Total 3 623 217,57 €   3 393 633,30 € 93,66% 3 617 787,34 €   3 379 340,83 €    93,41% 3 660 494,39 €    3 333 473,39 €      91,07% 3 874 431,64 €    3 346 268,24 €     86,37%

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

DEPART DES 3 COMMUNES 

MODIFICATIONS DES MODALITES D’EXPLOITATION  DU CENTRE DE TRANSFERT 

TAUX DE RECOUVREMENT 

QUESTIONS DIVERSES 
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PROCHAINS COMITES : 

- Mardi 16 janvier à 18 heures 
- Mardi 13 février à 18 heures 
- Mardi 27 mars à 18 heures 
- Mardi 29 mai à 18 heures 
- Mardi 26 juin à 18 heures 

 


