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RÉPUBLIQUE FRANCAISE            
Département de la Sarthe         
 
 
 
 
 
 
Convocation 
Date de la convocation : 05/02/2018 
Date de l’affichage convocation : 05/02/2018 
 

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture le : 22.02.2018 
Publiée ou notifiée le : 22.02.2018 
 
Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 32 
Nombre de membres en exercice : 32 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 26 
Nombre de pouvoirs : 2 
 
L'an deux mil dix-huit, treize février, 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 :  
MMES RIBOULLEAULT, MM BOURIN, HARDOUIN, HAUTEVILLE, JOUANNEAU, MANCEAU, PICHON, OLIVIER, 
BOUGAS 

Délégués de la Communauté de Communes du Sud Sarthe :  
Mmes GAUDIN, POUPARD, MARTIN, MARCHAND ET MOINE MM COINTRE, GUILLON, MARETHEU, YVERNAULT, 
ROCTON, ROUSSEAU, TAILLANDIER, PLEYNET, LESSCHAEVE, GAYAT 

 
Etaient excusés/absents : Mmes CARRE, CARVALHO, CORVAISIER, POUPON, MM LEGUET, RAVENEAU, GIBOIN 
 
Pouvoir : 
Monsieur FRESNEAU donne pouvoir à Monsieur YVERNAULT 
Madame GAUTHIER  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 12 DECEMBRE 2017 
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ORDRE DU JOUR : 
 
 

 DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018 
 ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE : DEPART DES 3 COMMUNES : CONCVENTION MISE A DISPOSITION DES 

EQUIPEMENTS POUR L’ORGANISATION DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES DECHETS  
 MODIFICATION DES STATUTS 
 MARCHE DE COLLECTE 2019 
CESSION DE 100 COLONNES EMBALLAGES A UNE COLLECTIVITE DE LA DRÔME 
CONTRAT « REPRISE FILIERE » DES MATERIAUX ISSUS DE LA COLLECTE SELECTIVE 
RESULTAT MAPA DISPOSITIF ANTI-CHUTE DECHETERIE DU LUDE 
RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE 2018 
CREATION POSTE ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2

NDE
 CLASSE 

-RENOUVELLEMENT MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES, DU BUREAU ET DES COMMISSIONS 
11- INDEMNITES ELUS 
12 – RECOUVREMENT FACTURES 
 

 
 
 
 

 

 
 

Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 modifiant les articles du CGCT relative au Débat d’Orientation 
Budgétaire en complétant les dispositions relatives au contenu et à la forme du débat. Il doit 
maintenant faire l’objet d’une délibération et non plus simplement d’une prise d’acte de la part du 
Comité Syndical. 
 
Vu l’article D2312-3 créé par Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 (art.1) définissant le contenu du 
rapport du DOB. 
 
Monsieur Yvernault Président du SMVL  présente le rapport relatif au Débat d’Orientations 
Budgétaires 2018. Il rappelle que ce rapport a été adressé aux délégués en même temps que la 
convocation à la présente séance du comité syndical. 
 
Vu l’avis favorable de la commission des Finances du 30 janvier 2018, 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- DECIDE de prendre acte qu’un débat a eu lieu, 
- DECIDE d’adopter le Débat d’Orientations Budgétaires 2018 sur la base du rapport ci-annexé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte tenu du retrait des communes de la Fontaine-Saint-Martin et de Oizé de la communauté de 
Communes du Sud-Sarthe (valant retrait du SMVL) et de son entrée, au 1er janvier 2018 à la CCPF, il 
convient pour le Syndicat Mixte du Val de Loir (SMVL) et la CCPF de s’entendre sur les conséquences 
matérielles de ce retrait-adhésion au regard des compétences exercées par la CCPF et le SMVL.  
 
Le SMVL  et la CCPF, ayant tous deux la compétence en matière de collecte et de traitement des 
déchets ménagers et assimilés, ont souhaité s’associer pour mettre en œuvre une collaboration 

Délibération 2018 – 01 :  
RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018 

Délibération 2018-02 : 
CONVENTION MISE A DISPOSITION DES EQUIPEMENTS POUR L’ORGANISATION DE 
LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES DECHETS AVEC LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS FLECHOIS (CCPF) 
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entre autorités publiques pour la mise en œuvre de cette compétence, et plus particulièrement pour 
l’organisation de la pré-collecte, les collectes, le traitement des déchets et la gestion de la déchèterie 
de Oizé, conformément à l’article L. 1311-15 du CGCT.  Ainsi, les établissements de coopération 
intercommunaux conviennent, qu’à partir du 1er janvier 2018 et jusqu’au 9 juin 2019, le SMVL 
s’engage à assurer la pré-collecte, les collectes, le traitement des déchets ainsi que la gestion de la 
déchetterie de Oizé pour les communes de Oizé et de la Fontaine-Saint-Martin pour le compte de la 
CCPF. 
 
La présente délibération fixe donc, par convention les conditions du service public de gestion des 
déchets jusqu’au 9 juin 2019. 
  
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- APPROUVE  le projet de convention,  
- AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant en cas d'empêchement, à signer la présente 
convention et tout document nécessaire à son exécution,  
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte tenu du retrait de la commune de la Cérans-Foulletourte de la communauté de Communes 
du Sud-Sarthe (valant retrait du SMVL) et de son entrée, au 1er janvier 2018 à la CCVS, il convient 
pour le Syndicat Mixte du Val de Loir (SMVL) et la CCVS de s’entendre sur les conséquences 
matérielles de ce retrait-adhésion au regard des compétences exercées par la CCVS et le SMVL.  
 
Le SMVL  et la CCVS, ayant tous deux la compétence en matière de collecte et de traitement des 
déchets ménagers et assimilés, ont souhaité s’associer pour mettre en œuvre une collaboration 
entre autorités publiques pour la mise en œuvre de cette compétence, et plus particulièrement pour 
l’organisation de la pré-collecte, les collectes, le traitement des déchets et la gestion de la déchèterie 
de Oizé, conformément à l’article L. 1311-15 du CGCT.  Ainsi, les établissements de coopération 
intercommunaux conviennent, qu’à partir du 1er janvier 2018 et jusqu’au 9 juin 2019, le SMVL 
s’engage à assurer la pré-collecte, les collectes, le traitement des déchets ainsi que la gestion de la 
déchèterie de Oizé pour la commune de Cérans-Foulletourte pour le compte de la CCVS. 
 
La présente délibération fixe donc, par convention les conditions du service public de gestion des 
déchets jusqu’au 9 juin 2019. 
  
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- APPROUVE  le projet de convention,  
- AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant en cas d'empêchement, à signer la présente 
convention et tout document nécessaire à son exécution,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vu l’arrêté préfectoral N° DIRCOL 2016-0702 DU 22 décembre 2016 portant création, au 1er janvier 

2017 de la  Communauté de Communes Sud-sarthe 

Délibération 2018-04 : 
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIR 

Délibération 2018-03 : 
CONVENTION MISE A DISPOSITION DES EQUIPEMENTS POUR L’ORGANISATION DE LA 
COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES DECHETS AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU VAL DE SARTHE (CCVS) 
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Vu l’arrêté préfectoral N° DIRCOL 2016-0639 DU 7 décembre 2016 portant création, au 1er janvier 

2017 de la  Communauté de Communes Loir Lucé Bercé 

 Vu les arrêtés Préfectoraux du 12 juillet portant retrait dérogatoire des communes de Cérans-

Foulletourte, La Fontaine-Saint-Martin et Oizé de la Communauté de communes du Sud-Sarthe à 

compter du 31 décembre 2017 

Vu le retrait des 3 communes valant réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la 

communauté de communauté Sud-Sarthe est membre dans les conditions fixées au 3ème alinéa de 

l’article L5211-19 du CGCT. 

Vu les articles L5211-17 à 5211-20 du Code Général des collectivités territoriales applicables en 

matière de modifications des statuts 

 

Monsieur Le Président expose que la mise en œuvre de la loi NOTRe avec la nouvelle carte de 

l’intercommunalité et le retrait dérogatoire a amené le  Syndicat Mixte du Val de Loir à modifier ses 

statuts : 

Les principales modifications portent sur : 

- Modification du périmètre (article1) 

- La composition du comité syndical (article 8) : 1 représentant par commune et commune 

délégué 

- Participation des collectivités adhérentes (article 14) 

- Prestation de service pour des collectivités publiques non membres (article15) 

 

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

-  APPROUVE les statuts du SMVL joints à la présente délibération 
- AUTORISE Monsieur Le Président à signer l’ensemble des documents nécessaires à 

l’application de la présente délibération.  
 
 

 
 
 
 
 

Le syndicat travaille actuellement au renouvellement de son marché de collecte des déchets 
ménagers en porte à porte et en apport volontaire. 

 Lancement de la procédure d’appel d’offres : Avril 2018 

 Fin de la procédure, choix du prestataire : Octobre 2018 

 Démarrage de la nouvelle prestation de collecte : 10/06/2019 

Le Syndicat du Val de Loir est candidat à la mise en place de l’extension des consignes de tri des 
emballages. Si l’éco-organisme CITEO accepte sa candidature (réponse courant 2018), le syndicat 
pourra la mettre en œuvre au démarrage du prochain marché. Ainsi, les films plastiques, les pots et 
les barquettes en plastique et en polystyrène pourront se mettre dans les bacs jaunes (environ 

 
MARCHE DE COLLECTE 
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2kg/hab/an en plus). Cette extension des consignes devra être instaurée d’ici 2022 (obligation 
réglementaire). 
Plusieurs axes d’amélioration du service et de réduction des coûts sont à l’étude. Les élus du Syndicat 
souhaitent consulter les communes afin de recueillir leurs observations.  
 

Proposition axes d’amélioration 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une collectivité de la Drôme était intéressée par l’achat de 100 colonnes emballages pour un 
montant de 500€/colonne. Celle-ci s’est désistée en raison des coûts de transport onéreux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les contrats de reprise des matériaux issus de la collecte sélective  sont arrivés à échéance le 31 

décembre 2017. Il convient de les renouveler afin que le SMVL puisse percevoir les recettes 

relatives au rachat des matériaux issus de la collecte sélective (acier, aluminium, papiers cartons, 

plastique, briques alimentaires et verre). Le contrat CITEO (fusion Eco-emballages – Ecofolio) offre 

le choix entre 3 possibilités de contrat de reprise : 

 option A - option filières, avec comme cocontractants les filières de matériaux retenues 
par les éco-organismes, présentant les engagements suivants : 
. Une garantie de reprise et de recyclage des déchets d’emballages ménagers, 
. Un prix positif ou nul qui ne peut pas être inférieur à 0 €, 
. Un prix unique sur tout le territoire : équité entre les collectivités, 
. Le respect du standard par matériau, 

Collecte en porte 
à porte 

1) Réduire la 
fréquence de collecte 
des ordures 
ménagères 

2) Moderniser le 
mode de collecte 

Collecte en 
apport 
volontaire 

3) Réduire le nombre 
de colonnes 

4) Proposer aux 
résidences 
secondaires de 
pouvoir être collecté 
en porte à porte 

Mise en place 

de l’extension 

des consignes 

de tri 

Délibération 2018-05 : 
CONTRATS DE REVENTE DES DECHETS D’EMBALLAGES VALORISABLES 

 
CESSION 100 COLONNES EMBALLAGES  
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. La désignation d’un autre repreneur en cas de défaillance du repreneur en cours de contrat, dans 
un délai maximum de 15 jours et dans les mêmes conditions du contrat souscrit ; 
 
 

 option B - option fédérations, avec comme cocontractants des repreneurs labellisés des 
fédérations professionnelles des entreprises déchets FNADE et FEDEREC, présentant les 
engagements suivants : 
. Une garantie de reprise et de recyclage des déchets d’emballages ménagers, 
. Un prix positif ou nul qui ne peut pas être inférieur à 0 €, 
. Un prix négocié avec chaque collectivité : prix différent à l’échelle du territoire national, 
. Le  respect du standard par matériau et possibles ajouts d’exigences du repreneur ; 

 option C - option individuelle, avec comme cocontractants des repreneurs choisis par la 
collectivité, présentant des engagements spécifiques à chaque repreneur et à chaque 
collectivité : 
. Des clauses de reprise et de recyclage propres à chaque contrat, 
. Des clauses de prix de reprise spécifiques à chaque contrat, pouvant être inférieur à 0 € (la 
collectivité paie pour faire enlever ses matériaux), 
. Un prix négocié avec chaque collectivité : prix différent à l’échelle du territoire national, 
. Le respect du standard par matériau et possibles ajouts d’exigences du repreneur. 

Le marché de la revente des matériaux est mondialisé et incertain (fermeture par la Chine de 
l’importation des matières recyclables, cours du pétrole brut peu cher qui concurrence le plastique 
recyclé, des perspectives de croissance mondiale confrontées à de nouveaux risques, etc.). L’analyse 
de ce contexte démontre que les collectivités sont susceptibles de prendre un risque technique et 
financier si elles décidaient de retenir des options qui laisseraient la possibilité aux repreneurs de 
renégocier leurs contrats et, notamment, en cas de conjoncture économique défavorable. 
L’option A filières proposée par l’éco-organisme mutualise les risques au niveau national. Elle 
apparaît comme la solution la plus sécurisante pour la reprise de la plupart des matériaux. 
 
En conclusion, le président et les membres du bureau proposent de retenir, pour la reprise des 
matériaux issus de la collecte des déchets ménagers et assimilés, les options suivantes : 
 
  

 
 

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

-  DECIDE  de retenir l’option A- filières pour la reprise des emballages en acier, aluminium, 
papiers-cartons complexés, plastique et verre issus de la collecte sélective 

- DECIDE  de retenir l’option A- filières papiers-cartons non complexés issus de la collecte 
sélective et des déchèteries 

 

MATERIAUX
Option de reprise 

Acier issu de la collecte sélective

Aluminium issu de la collecte sélective

Papiers cartons compléxés issus de la collecte sélective

Papiers cartons non compléxés issus de la collecte sélective et des déchèteries 

Plastiques issus de la ollecte sélective

Verre

Option A - Filières
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- AUTORISE Monsieur Le Président à signer lesdits contrats et tous les actes contractuels y 
afférant. 

 
Monsieur GAYAT  quitte la séance  à 19h54 

 
 

 
 

Vu la délibération 2017-39 du 24 OCTOBRE 2017 autorisant le lancement d’un marché à procédure 
adaptée pour la mise en place d’un dispositif de sécurité anti-chute. 
 
Vu l’avis d’appel public à la concurrence paru sur le profil acheteur le 30/11/2017 
 
Vu l’option N°1 à savoir la matérialisation du cheminement piéton et des stationnements de véhicules 

 
Vu le retrait de 16 dossiers et la réception de  6 offres  dont 2 variantes 
 
Vu les critères de jugement des offres à savoir : 
 

 Le prix des prestations, pondéré d’un coefficient de 50% (note sur 20), apprécié sur la base des 

prix indiqués à l’acte d’engagement, avec calcul de la note par application de la formule 

suivante : 

Note du candidat = (offre la plus basse / offre du candidat) x 20 

 

 La valeur technique des offres et l’adéquation à la demande du Syndicat Mixte du Val de Loir, 

pondérée d’un coefficient de 50% (note sur 20), appréciées sur la base du mémoire justificatif 

du candidat, sur la base des sous-critères suivants : 

 Nature des matériaux, qualité de l’assemblage (5 points) 

 Simplicité et ergonomie d’utilisation pour les usagers et les agents (6 points) 

 Qualité de la sécurisation des quais pour les agents et les usagers (3 points) 

 Durée et contenu des garanties (3 points) 

 Délai de livraison et d’installation (3 points) 
 

Vu les résultats d’analyse des offres  à savoir : 
 

 
Le tableau suivant indique les différentes notes obtenues après analyse des offres SANS OPTION : 

 

Délibération 2018-06 : 
RESULTAT MAPA DISPOSITIF ANTI-CHUTE DECHETERIE DU LUDE 
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L’offre de la société AGEC arrive en tête du classement sans option. Le prix de l’offre est de 

26 400,00€ HT. 

 

Le tableau suivant indique les différentes notes obtenues après analyse des offres AVEC OPTION : 

 
 

L’offre de la société AGEC arrive en tête du classement avec option. Le prix de l’offre est de 

28 615,00€ HT. 

 

Vu la proposition des membres du bureau de ne pas retenir l’option N°1 et de la réaliser en interne 

par l’agent de maintenance 
 

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

-  RETIENT l’offre de l’entreprise AGEC hors option N°1 pour un montant de 26 400 € HT 
- AUTORISE Monsieur Le Président à signer tout document afférent à cette affaire. 

 
Madame RIBOULLEAULT  quitte la séance à 19h56. 
 
 
 
 
 

FRENEHARD

Offre de base

FRENEHARD

Variante 1

TECH. 

NEGOCE

Offre de base

SGR 

MAINTENANCE

Offre de base

SGR 

MAINTENANCE

Variante 1

AGEC

Nature des matériaux, qualité de l'assemblage

 (5 points)
5,0 4,0 5,0 3,5 3,5 5,0

Simplicité et ergonomie d'utilisation pour les usagers et les agents 

(5 points)
3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 4,0

Qualité de la sécuritation des quais pour les agents et les usagers 

(4 points)
2,5 3,0 4,0 1,0 1,0 3,0

Durée et contenu des garanties 

(3 points)
2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Délai de livraison et d'installation 

(3 points)
3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 3,0

Note technique (/20points) 15,50 15,00 19,00 13,00 13,00 18,00

Pondération (50%) 7,75 7,50 9,50 6,50 6,50 9,00

Note Prix (/20points) 9,76 11,58 12,79 20,00 13,95 16,09

Pondération (50%) 4,88 5,79 6,40 10,00 6,97 8,05

12,63 13,29 15,90 16,50 13,47 17,05

6 5 3 2 4 1

N
O

TE
 T

EC
H

N
IQ

U
E

P
R

IX

NOTE FINALE SANS OPTION (/20 points)

Classement

FRENEHARD

Offre de base

FRENEHARD

Variante 1

TECH. 

NEGOCE

Offre de base

SGR 

MAINTENANCE

Offre de base

SGR 

MAINTENANCE

Variante 1

AGEC

Nature des matériaux, qualité de l'assemblage

 (5 points)
5,0 4,0 5,0 3,5 3,5 5,0

Simplicité et ergonomie d'utilisation pour les usagers et les agents 

(5 points)
3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 4,0

Qualité de la sécuritation des quais pour les agents et les usagers 

(4 points)
2,5 3,0 4,0 1,0 1,0 3,0

Durée et contenu des garanties 

(3 points)
2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Délai de livraison et d'installation 

(3 points)
3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 3,0

Note technique (/20points) 15,50 15,00 19,00 13,00 13,00 18,00

Pondération (50%) 7,75 7,50 9,50 6,50 6,50 9,00

Note Prix (/20points) 10,55 12,41 13,57 20,00 14,47 16,86

Pondération (50%) 5,27 6,20 6,78 10,00 7,24 8,43

13,02 13,70 16,28 16,50 13,74 17,43
6 5 3 2 4 1

N
O

TE
 T

EC
H

N
IQ

U
E

P
R

IX

NOTE FINALE  AVEC OPTION 1 (/20 points)

Classement
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Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Président, 

Vu la proposition de ligne de trésorerie interactive de la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire  

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

 

- DECIDE : 

ARTICLE 1 :  

Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, le Syndicat Mixte du Val de Loir décide 

de contracter auprès de la Caisse d’Epargne une ouverture de crédit ci-après dénommée « ligne de 

trésorerie interactive » d’un montant maximum de 1 000 000 Euros dans les conditions ci-après 

indiquées: 

 
La ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur, dans les conditions indiquées au contrat, 

d’effectuer des demandes de versement de fonds (« tirages ») et remboursements exclusivement par 

le canal internet (ou par télécopie en cas de dysfonctionnement du réseau internet). 

Le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, effectué dans les conditions prévues au 

contrat, reconstitue le droit à tirage de l’Emprunteur. 

Les conditions de la ligne de trésorerie interactive que le Syndicat Mixte du val de Loir décide de 

contracter auprès de la Caisse d’Epargne sont les suivantes : 

 Montant :       1 000 000 € 

 Durée :       un an maximum 

 Taux d’intérêt applicable à un tirage  Taux fixe 0,42% 

 

Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours durant le 

mois, rapporté à une année de 360 jours. 

 

- Périodicité de facturation des intérêts :   trimestrielle civile, à terme échu 

- Frais de dossier :  Néant 

- Commission d’engagement :  0,15 % 

- Commission de non-utilisation :   0,10 % de la différence entre l’encours moyen 

des tirages au cours de chaque période et le 

montant de l’ouverture de crédit 

Les tirages seront effectués, selon l’heure à laquelle ils auront été demandés, selon la procédure du 

crédit d’office. Les remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus seront réalisés 

Délibération 2018-07 : 
Convention de ligne de trésorerie avec la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de la 
Loire – 1 000 000 € 
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par débit d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable, à 

l’exclusion de tout autre mode de remboursement. 

 

ARTICLE 2 :  

Le Comité Syndical autorise le Président à signer  le contrat de ligne de trésorerie interactive avec la 

Caisse d’Epargne. 

 

ARTICLE 3 :  

Le Comité Syndical autorise le Président à effectuer sans autre délibération les tirages et 

remboursements relatifs à la ligne de trésorerie interactive, dans les conditions prévues par ledit 

contrat.  

 

 

 

Le Président rappelle à l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. 
 
Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’Adjoint 
administratif ; 
 
Le Président propose à l’assemblée : 
 
La création d’un emploi permanent d’Adjoint Administratif 2ème classe à temps complet pour exercer 
les fonctions d’agent d’accueil à compter du 1er AVRIL 2018. 
La rémunération et la durée de carrière de cet agent seront celles fixées par la règlementation en 
vigueur pour le cadre d’emploi concerné.  
 
Le Comité  Syndical sur le rapport de Monsieur le Président et après en avoir délibéré à l’unanimité 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le tableau des emplois, 
 
DECIDE : 

- D’adopter la proposition du Président, 
- De modifier ainsi le tableau des emplois, 
- D’inscrire au budget les crédits correspondants, 
- D’autoriser M. Le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
 
 

Délibération 2018-08 : 
CREATION POSTE D’ADJOINT ADAMINISTRATIF DE 2NDE CLASSE 
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Vu les articles L5211-10 et  L.5211-2 du Code General des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération 2017-10 du 14 février 2017 relative à l’élection de Monsieur LIBERT (délégué 

commune de La Fontaine-Saint-martin) en tant que membre du bureau du Syndicat Mixte du Val de 

Loir 

Vu l’arrêté Préfectoral du 12 juillet portant retrait dérogatoire de la commune de La Fontaine-Saint-

Martin de la Communauté de communes du Sud-Sarthe à compter du 31 décembre 2017 

Vu le retrait valant réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de 

communauté Sud-Sarthe est membre dans les conditions fixées au 3ème alinéa de l’article L5211-19 

du CGCT. 

Vu la nécessité de remplacer Monsieur LIBERT 

Vu la candidature de Madame GAUDIN 

 

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

et a été immédiatement installé. 

 

 

 

 

1ER TOUR 2e tour 3e tour

a. Nombre de délégués présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 24

b. Nombre de votants 24

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

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] 24

e. Majorité absolue ou relative au 3ème tour 13

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

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

Madame GAUDIN 24

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

Délibération 2018-09 : 
ELECTION D’UN MEMBRE DU BUREAU DU SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIR 
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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 ;  
 
Vu la délibération 2017-24 du 28 mars 2017 portant création de la commission d’appel d’offres 
 
Vu les arrêtés Préfectoraux du 12 juillet portant retrait dérogatoire des communes de La Fontaine-

Saint-Martin et de Cérans-foulletourte de la Communauté de communes du Sud-Sarthe à compter du 

31 décembre 2017 

Vu le retrait valant réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de 

communauté Sud-Sarthe est membre dans les conditions fixées au 3ème alinéa de l’article L5211-19 

du CGCT. 

Vu la nécessité de remplacer Monsieur LIBERT et Monsieur VAUGRU 

Vu les candidatures de Madame GAUDIN et de Monsieur MANCEAU 

Vu l’accord unanime de l’assemblée délibérante d’établir le vote à main levée  

 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DECIDE de nommer 2 nouveaux membres de  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 

PROCLAME élus les membres de la commission d’appel d’offres ci-dessous : 
 

Titulaires : MM YVERNAULT, COINTRE, GUILLON, PLEYNET, FRESNEAU, JOUANNEAU,  
Suppléants : Mme GAUDIN, MM MARETHEU, MANCEAU, HARDOUIN, OLIVIER 

 

 

 
 

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 2017-24 relative à la création de 5 commissions 

Vu les arrêtés Préfectoraux du 12 juillet portant retrait dérogatoire des communes de La Fontaine-

Saint-Martin, Oizé et de Cérans-foulletourte de la Communauté de communes du Sud-Sarthe à 

compter du 31 décembre 2017 

Délibération 2018-10 : 
ELECTION DE 2 MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Délibération 2018-11 : 
ELECTION NOUVEAUX MEMBRES COMMISSIONS 
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Vu le retrait valant réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de 

communauté Sud-Sarthe est membre dans les conditions fixées au 3ème alinéa de l’article L5211-19 

du CGCT. 

Vu la démission de Monsieur SAMSON 

Vu la nécessité de remplacer Monsieur LIBERT, Monsieur BOIZIAU, Monsieur VAUGRU 

Vu les candidatures de Madame GAUDIN, Monsieur MANCEAU, monsieur HAUTEVILLE et Monsieur 

MARETHEU 

Vu l’accord unanime de l’assemblée délibérante d’établir le vote à main levée 
 
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 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

DECIDE de nommer 4 nouveaux membres pour les commissions déchèteries, Etude et financement 
du service, collecte et traitement des OMR et des emballages et de la communication. 
 
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 nouveaux membres : 
 

a. Nombre de votants  32 

b. Nombre de suffrages exprimés  24 

c. Majorité absolue  13 

 
MODIFIE les membres des commissions comme suit : 
 

 

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 MANCEAU, 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 MANCEAU, Monsieur GIBOUIN, 

Monsieur RAVENEAU, Monsieur MARETHEU, 

DECHETERIES

Monsieur COINTRE, Vice-Président          

Madame GAUDIN, Membre du bureau               

Monsieur MARETHEU, Monsieur ROUSSEAU, 

monsieur ROCHERON, Monsieur DUVAL

COMMUNICATION

/PREVENTION/     

QUALITE

Monsieur JOUANNEAU, Vice-Président                                       

Monsieur OLIVIER, Membre du bureau                

Monsieur HAUTEVILLE, Madame 

RIBOULLEAULT               
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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 les décrets n°2017-1736 et n°2017-1737 du 21 décembre 2017 portant report de la date d’entrée 
en vigueur du PPCR et modifiant l’échelonnement indiciaire ; 
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 2017-55 du 12 décembre 2017 fixant les montants 
d’indemnités des élus au 1er janvier 2018 ; 
Considérant que la revalorisation de l’indice terminal de la fonction publique étant reportée au 1er 
janvier 2019, il n’y a pas lieu d’appliquer la délibération 2017-55 du 12 décembre 2017. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

- DECIDE d’abroger la délibération 2017-55 du 12 décembre 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La séance est levée à 20h05 
 
 
 
Prochain Comité syndical :  
- Mardi 27 mars 2018 à 18h00 
- Mardi 29 mai 2018 à 18h00 
- Mardi 26 juin 2018 à 18h00 

 

MONTANT 

FACTURES 2014

FACTURES 

PAYEES AU 

23/01/2018

%
MONTANT 

FACTURES 2015

FACTURES 

PAYEES AU 

23/01/2018

% 
MONTANT 

FACTURES 2016

FACTURES PAYEES 

AU 23/01/2018
% 

MONTANT 

FACTURES 2017

FACTURES PAYEES 

AU 23/01/2018
% 

CC SUD SARTHE 2 512 960,77 €   2 382 513,03 € 94,81% 2 503 398,11 €   2 373 853,11 €   94,83% 2 537 416,56 €    2 345 775,46 €     92,45% 2 677 879,71 €    2 420 124,04 €    90,37%

CC LOIR LUCE BERCE 1 110 256,80 €   1 019 444,78 € 91,82% 1 114 389,23 €   1 013 195,41 €    90,92% 1 123 077,83 €    1 006 579,97 €      89,63% 1 196 959,66 €    1 039 417,15 €     86,84%

Total 3 623 217,57 €   3 401 957,81 € 93,89% 3 617 787,34 €   3 387 048,52 €    93,62% 3 660 494,39 €    3 352 355,43 €      91,58% 3 874 839,37 €    3 459 541,19 €     89,28%

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

Délibération 2018-12 : 
INDEMNITE DE FONCTION PRESIDENT ET VICE-PRESIDENT 

RECOUVREMENT DES FACTURES 


