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RÉPUBLIQUE FRANCAISE            
Département de la Sarthe         
 
 
 
 
 
 
Convocation 
Date de la convocation : 19/03/2018 
Date de l’affichage convocation : 19/03/2018 
 
 

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture le : 05/04/2018 
Publiée ou notifiée le : 05/04/2018 
 
Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 32 
Nombre de membres en exercice : 32 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 22 
Nombre de pouvoirs : 1 
 
L'an deux mil dix-huit, vingt-sept mars, à dix-huit heures, le Comité Syndical légalement convoqué, s'est réuni 
en session ordinaire au nombre prescrit  par la loi à l’hôtel de la Communauté de Communes du Sud Sarthe 
situé au Lude, sous la présidence de M. Yvernault, Président. 
 
Etaient présents : 
    
Délégués de la Communauté de Communes de Loir Lucé  Bercé :  
MME RIBOULLEAULT, MM BOURIN, DEMAS, HAUTEVILLE, JOUANNEAU, MANCEAU, OLIVIER 

Délégués de la Communauté de Communes du Sud Sarthe :  
Mme GAUDIN, POUPARD, CARVALHO ET POUPON MM COINTRE, LEGUET, MARETHEU, PAQUET, PLEYNET, 
YVERNAULT, ROCTON, ROUSSEAU, TAILLANDIER et LEROY 

 
Etaient excusés/absents : Mmes CARRE, CORVAISIER, GAULTIER, MARTIN MM FRESNEAU, GUILLON, 
RAVENEAU, REILLON, GIBOIN, ROCHERON 
 
Pouvoir : 
Monsieur PICHON donne pouvoir à Monsieur OLIVIER 
 
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 13 FEVRIER 2018 
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ORDRE DU JOUR : 
 
Monsieur Le président demander que 2 points soient ajoutés à l’ordre du jour : 

 Demande de subvention pour l’achat de conteneurs DDS et de dispositifs anti-chute 
 Contrat des risques statutaires 

 
 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 13 FEVRIER 2018 
 VOTE DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017  
 AFFECTATION  RESULTATS 2017 
 BUDGET PRIMITIF 2018 
 TABLEAU DES EMPLOIS 
 MARCHE DE COLLECTE 2019 
 DECHETERIES 
11 COMMUNICATION 
12 AVENANT CONVENTION ECO-DDS  
13 PROJET CENTRE DE TRI INDRE ET LOIRE  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

Vu le budget primitif de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 

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

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

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

recouvrer ; 

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

bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

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

écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 2017 y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

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

 

- DECLARE que le compte de gestion pour l’exercice 2017 dressé par le receveur, visé et certifié conforme par 

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

 

 

 

 

Délibération 2018 – 13 :  
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 
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Vu les articles L.2121-14, L.2121-21, L.2121-29, L.2121-31, L.5211-1 et L.5711-1 et R.5711-1 du CGCT ; 
Vu le budget primitif 2017 adopté par la délibération 2017-20 du 28 mars 2017 ; 
Vu la décision modificative n°1 adoptée par délibération 2017-40 du 24 octobre 2017 ; 
Vu le compte de gestion 2017 approuvé par délibération 2018-XXX du 27 mars 2018 ; 
Considérant que le comité syndical a désigné Monsieur MANCEAU pour présider la séance lors de l’adoption du 
compte administratif ; 
Considérant que M. Yvernault s’est retiré pour laisser la présidence à M. MANCEAU pour le vote du compte 
administratif ; 
Considérant le compte administratif 2017 dressé par M. Jean-Louis Yvernault, ordonnateur ; 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
-APPROUVE le compte administratif 2017, lequel peut se résumer de la manière suivante : 
 

INVESTISSEMENT    

Recettes 2017 445 913,14 € 

Dépenses 2017 276 269,43 € 

 
Résultat de l’exercice 2017 (excédent) 

 
169 643,71 € 

Excédent 2016 reporté 204 765,04 € 

Résultat cumulé 374 408,75 € 

 

FONCTIONNEMENT   

Recettes 2017 5 020 067,40 € 

Dépenses 2017 4 943 576,33 € 

 
Résultat de l’exercice 2017 (excédent) 

 
76 491,07 € 

Excédent 2016 reporté 751 241,61 € 

Résultat cumulé 827 732,68 € 

 

RESULTAT GLOBAL 2017 1 202 141, 43 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu les articles L.2121-29, L.2311-5, L.5211-1, L.5211-36, L.5711-1 et R.5711-1 du CGCT ; 
Vu le compte administratif 2017 approuvé par la délibération 2018-XXX du 27 mars 2018 ; 
Vu le compte de gestion 2017 approuvé par la délibération 2018-XXX du 27 mars 2018 ; 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
-DECIDE d’affecter le résultat 2017 de la manière suivante : 
 
 

Délibération 2018 – 14 :  
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF  2017 

Délibération 2018 – 15 :  
AFFECTATION DU RESULTAT 2017 
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AFFECTATION DES RESULTATS 2017 

               Résultat section de fonctionnement    

Résultat de l'exercice                         76 491,07 €  

Résultats antérieurs reportés                       751 241,61 €  

               Résultat à affecter                       827 732,68 €  

    

               Résultat section d'investissement    

Résultat de l'exercice                       169 643,71 €  

Solde d'exécution N-1 (D001)                       204 765,04 €  

Solde des restes à réaliser 2016                                       -   €  

               Excédent de financement                       374 408,75 €  

              Affectation   

Au 1068 pour couvrir les besoins d'autofinancement de la section 
d'investissement 

 néant  

Report en fonctionnement R002                       827 732,68 €  

Report en investissement R001                       374 408,75 €  

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

 

 

 

 

 

 

 

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

Vu la délibération 2018-01 du 13 février 2018  prenant acte de la tenue du débat des orientations budgétaires ; 

Vu le compte administratif 2017 approuvé par délibération du 2018-xx du 27 mars 2018 ; 

Vu le compte de gestion 2017 approuvé par délibération du 2018-xx du 27 mars 2018 ; 

Vu la délibération 2018-xx du 27 mars 2018 portant affectation du résultat 2017 ; 

Considérant le projet de budget primitif pour l’exercice 2018 

 

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

 

- PRECISE que le budget primitif 2018 est adopté avec reprise des résultats de l’année 2017, au vu du compte 

de gestion et du compte administratif 2017 et de la délibération d’affectation du résultat adoptée lors de la 

même séance ; 

- ADOPTE les 4 sections comme suit : 

 

En section de fonctionnement, les chapitres suivants en dépenses  
 

Délibération 2018 – 16 :  
ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2018 
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En section de fonctionnement, les chapitres suivants en recettes : 
 

 
 

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

 
 

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

 
 

- ADOPTE le budget 2018 qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

 Fonctionnement : 5 444 434,01 € 

 Investissement :  757 888,75 € 

 

Chapitre Libellé Proposition

11 Charges  à  caractère généra l 3 956 996,09 €

12 Charges  de personnel  et fra is  ass imi lés 513 585,00 €

65 Autres  charges  de gestion courante 36 610,00 €

66 Charges  financières 84 112,92 €

67 Charges  exceptionnel les 50 000,00 €

68 Dotations  aux amortissements 430 000,00 €

73 Impôts  et taxes 150,00 €

42 Opérations  d’ordre de transferts  entre sections 372 980,00 €

5 444 434,01 €TOTAL

Chapitre Libellé Proposition

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

74 Dotations , subventions  et participations 4 591 300,00 €

75 Autres  produits  de gestion courante 10,00 €

77 Produits  exceptionnels 20,00 €

42 Opérations  d’ordre de transferts  entre sections 24 371,33 €

R 002 Résultat reporté 827 732,68 €

5 444 434,01 €TOTAL

Chapitre Libellé Proposition 

16 Emprunts  et dettes  ass imi lées 190 945,00 €

Op 116 Opérations  d’équipement 542 572,42 €

40 Opérations  d’ordre de transferts  entre sections 24 371,33 €

D 001 Résultat reporté                    -   € 

757 888,75 €TOTAL

Chapitre Libellé Proposition 

10 Dotations , fonds  divers  et réserves  10 500,00 €

40 Opérations  d’ordre de transferts  entre sections 372 980,00 €

R001 Résultat reporté 374 408,75 €

757 888,75 €TOTAL
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Toutes les communes, quelle que soit leur taille, sont soumises à un régime de droit commun de provisions 

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

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

commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui 

pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru » 

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

s’appliquent aux garanties d’emprunts, aux prêts et créances, avances de trésorerie ou participations 

en capital à un organisme faisant l’objet d’une telle procédure. 

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

malgré les diligences faites par le comptable publique, le recouvrement sur compte de tiers est 

gravement compromis. La provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la 

commune à partir des éléments d’information communiqués par le comptable publique. 

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

prudence énoncé dans l’instruction M14, la commune peut également décider de constituer des provisions 

dès l’apparition d’un risque potentiel mais non certain, apprécié lors de l’élaboration budgétaire. 

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

dépenses réelles de la collectivité d’une dotation en provision, sans contrepartie en recettes 

d’investissement. Les provisions seront ajustées annuellement en fonction de l’évolution du risque. Elles 

donneront lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque ne sera plus susceptible de se 

réaliser. 

Vu la proposition d’inscrire au BP 2018 les provisions pour risques ci-dessous 

Au Compte 6817 : Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulant 
 
La provision est estimée sur la base des taux d’encaissement, du contexte général de recouvrement et du 
nombre de points de recouvrement récupérés suite aux relances. La provision est réévaluée 
régulièrement en fonction des encaissements réels reçus par le syndicat au minimum une fois par an, plus 
souvent si nécessaire. 
 
Pour 2018, le risque est estimé à environ 11 % de la REOM 2017 soit 430 000 €  

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

 

- DECIDE d’inscrire au BP 2018  les provisions semi-budgétaires telles que détaillées ci-dessus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération 2018 – 17 :  
PROVISION POUR RISQUE 
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Certains de nos agents sont susceptibles de bénéficier d’un avancement de grade en 2018, et des mutations 
internes et externes sont prévues. 
 
Le Président propose à l’assemblée la création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1

ère
 classe à 

temps complet  pour exercer les fonctions de responsable administratif et financier ainsi que la création d’un 
emploi d’adjoint technique territorial à temps non complet (28/35

ème
) pour exercer les fonctions de gardien de 

déchèterie principal. Afin de recruter un nouvel agent pour exercer les fonctions d’agent d’accueil et de 
facturation à temps complet, il est proposé de créer un emploi d’adjoint administratif à temps complet. 

- Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs établissements 
publics ;  
- Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, notamment l'article 34 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;  
- Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de 
catégorie C de la fonction publique territoriale ; 
- Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certains 
dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C ; 
- Vu les termes de la délibération 2017-35 du 22 juin 2017 ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs, le Président propose d’adopter le nouveau 
tableau des emplois permanents de la collectivité tel qu’indiqué ci-dessous à compter du 1

er
 avril 2018 : 

 

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET 

Emplois 
Nombre 

pourvu 

Nombre 

vacant 

Grades autorisés par l'organe délibérant 

  Service Technique    

Direction du syndicat 

Chargé de communication 

Responsable Technique 

Agent de maintenance 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

Technicien principal de 1
ère

 classe 

Technicien principal de 1
ère

 classe 

Technicien principal de 2
ème

 classe 

Adjoint Technique Territorial Principal de 2
ème

 classe 

  Service Administratif    

Responsable administratif et 

financier 

 

Agent d’accueil et de facturation 

 

Agent d’accueil 

1 

0 

 

1 

0 

1 

0 

1 

 

0 

1 

0 

Attaché Territorial 

Adjoint administratif territorial principal 1
ère

 classe 

 

Adjoint Administratif territorial principal de 2
ème

 classe 

Adjoint administratif 

Adjoint administratif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération 2018 – 18 :  
MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
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TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET 

Emplois 
Nombre 

pourvu 

Nombre 

vacant 
Grades autorisés par l'organe délibérant 

  Service Technique 

Gardien de déchèterie principal 

 

Gardien de déchèterie principal 

 

Gardien de déchèterie principal 

Gardien de déchèterie principal 

Gardien de déchèterie secondaire 

 

1 

 

0 

  

1 

1 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

0 

1 

 

Adjoint technique territorial principal de 1
ère

 classe 

(33/35
ème) 

Adjoint technique territorial principal de 2
ème

 classe 

(33/35
ème

) 

Adjoint technique territorial (33/35
ème

) 

Adjoint technique territorial (28/35
ème

) 

Adjoint technique territorial (28/35
ème

) 

 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DECIDE d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé. 
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant à l’emploi et grade 
ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 

 

 

 

 

 

Le Président rappelle que dans le cadre de la préparation du marché de collecte, il convient de mettre tout en 
œuvre pour diminuer les coûts. Le SMVL doit donc laisser la possibilité aux prestataires de proposer une 
fréquence en C0,5 (collecte tous les 15 jours). 

L’article R. 224-24 du CGCT précise que les zones agglomérées groupant plus de 2000 habitants permanents, 
les OM sont collectés en C1 en PAP.  

Les communes concernées par les zones agglomérées de plus de  2 000 habitants sont Le Lude, Mayet et 
Montval/Luceau. Monsieur LEGUET, Maire d’Aubigné-Racan est surpris que la commune d’Aubigné-Racan n’en 
fasse pas partie. Le Président demande qu’une explication soit apportée à Monsieur LEGUET. 

Pour ces communes il y a possibilité d’effectuer une demande de dérogation à la préfecture pour la mise en 
place d’une collecte en C0,5. En parallèle une collecte en C1 et/ou C2 pour les gros producteurs (professionnels 
et collectivités) sera mise en place. 

Les membres du comité indiquent qu’une baisse de la fréquence nécessitera une baisse de la facture des 
usagers. 

Madame GUILLOU précise que si la variante en C0,5 est l’offre économiquement la plus avantageuse, le SMVL 
devra la retenir. Le président demande aux délégués d’en parler  auprès des conseils municipaux.  

Le SMVL organisera une réunion avec les délégués du SMVL et l’ensemble des maires des communes courant 
mai-juin. Au cours de cette réunion des collectivités en C0,5 feront part de leur expérience. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’assurer la continuité du service public et le fonctionnement des services, il convient de lancer le marché 
suivant : 
 

- Collecte, transfert et transport des déchets ménagers selon la procédure suivante : appel d’offre 
ouvert en application des articles 66 à 68 du décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. 

Délibération 2018 – 19 :  
COLLECTE, TRANSFERT ET RANSPORT DES DECHETS MENAGERS 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : FREQUENCE C0,5 
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Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
AUTORISE le lancement des procédures décrites 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. 
 

 

 

 

 

 

 

Vu la délibération 2013-28  du 20 juin 2013 relative à l’attribution du marché formalisé enlèvement, transport 
et traitement des déchets encombrants et des inertes à l’entreprise MCV. 
 
Vu la négociation en cours concernant la répartition de l’actif et du passif des communes quittant le territoire 
du Syndicat Mixte du Val de Loir et l’incertitude du devenir de la déchèterie de Oizé 
 
Vu la méconnaissance de certaines données indispensables  à la passation d’un nouveau marché pour juillet 
2018 (nombre de déchèteries, durée) 
 
Considérant qu’il est souhaitable d’harmoniser la fin de plusieurs marchés de prestations de service en cours 
par rapport aux départ des communes et de la convention mise en place avec celles-ci, il est proposé de 
prolonger ce marché jusqu’au 9 juin 2019 inclus. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

VALIDE l’avenant correspondant et ses modalités de rémunération soit une plus-value financière de 323 893,29 

€HT pour le lot encombrants et de 50 655,42 €HT pour le lot gravats par rapport au marché initial pour une 

durée de 327 jours soit jusqu’au 9 juin 2019 inclus 

AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette affaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vu la délibération 2013-28  du 20 juin 2013 relative à l’attribution du marché formalisé enlèvement, transport 
et traitement des déchets métalliques ferreux et non ferreux et des cartons à l’entreprise GDE groupe ECORE 
 
Vu la délibération 2016-21 relative à l’avenant N°1 du lot N°3 enlèvement, transport et traitement des métaux 
ferreux et non ferreux 
 
Vu la négociation en cours concernant la répartition de l’actif et du passif des communes quittant le territoire 
du Syndicat Mixte du Val de Loir et l’incertitude du devenir de la déchèterie de Oizé 
 
Vu la méconnaissance de certaines données indispensables  à la passation d’un nouveau marché pour juillet 
2018 (nombre de déchèteries, durée) 
 
Considérant qu’il est souhaitable d’harmoniser la fin de plusieurs marchés de prestations de service en cours 
par rapport aux départ des communes et de la convention mise en place avec celles-ci, il est proposé de 
prolonger ce marché jusqu’au 9 juin 2019 inclus. 
 
 

Délibération 2018 – 20 : Avenant N°1 au marché 2013-04  
Lot N°1 : Enlèvement, transport et traitement des déchets encombrants 
Lot N°4 : Enlèvement, transport et traitement des déchets inertes 
 

Délibération 2018 – 21 : Avenant N°2 au marché 2013-04  
Lot N°2 : Enlèvement, transport et traitement des déchets métalliques ferreux et non ferreux 
Lot N°3 : Enlèvement, transport et conditionnement des cartons 
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Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

VALIDE l’avenant correspondant et ses modalités de rémunération soit une recette  de  96 294,78 € pour le lot 

métaux ferreux et non ferreux et une plus-value financière de 17 525,86 €HT pour le lot cartons par rapport au 

marché initial et pour une durée de 327 jours soit jusqu’au 9 juin 2019 inclus 

AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette affaire 
 

 

 

 

 

 

 

Vu la délibération 2013-28  du 20 juin 2013 relative à l’attribution du marché formalisé enlèvement, transport 
et traitement des déchets bois à l’entreprise DUFEU. 
 
Vu la négociation en cours concernant la répartition de l’actif et du passif des communes quittant le territoire 
du Syndicat Mixte du Val de Loir et l’incertitude du devenir de la déchèterie de Oizé 
 
Vu la méconnaissance de certaines données indispensables  à la passation d’un nouveau marché pour juillet 
2018 (nombre de déchèteries, durée) 
 
Considérant qu’il est souhaitable d’harmoniser la fin de plusieurs marchés de prestations de service en cours 
par rapport aux départ des communes et de la convention mise en place avec celles-ci, il est proposé de 
prolonger ce marché jusqu’au 9 juin 2019 inclus. 
 
Considérant qu’en raison du très faible tonnage collecté bois A (1 rotation/mois/déchèterie), le syndicat mixte 
du val de loir souhaite reprendre  la collecte du bois AB mélangé à compter du 9 avril 2018. 
Vu les conditions tarifaires de cette nouvelle collecte modifiant le bordereau des prix unitaires (BPU) à savoir : 
 

Nom Prestation 
Prix unitaire en 

€ HT 
TVA 

10% 
Prix TTC 

PU5-1 Enlèvement et transport du bois 28,34 2,83 31,17 

PU5-2 Traitement du bois 45,00 4,50 49,50 

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

 

VALIDE l’avenant correspondant et ses modalités de rémunération soit une plus-value financière de 16 835,41 

€ HT pour le lot bois par rapport au marché initial. 

VALIDE la mise en place à compter du 1
er

 avril 2018 et  jusqu’au 9 juin 2019 inclus. 

AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette affaire 
 
 

 

 

 

 

Vu la délibération 2013-28  du 20 juin 2013 relative à l’attribution du marché formalisé enlèvement, transport 
et traitement des déchets verts de la déchèterie de Oizé à l’entreprise GAEC DU BOULAY 
 

Délibération 2018 – 22 : Avenant N°1 au marché 2013-04  
Lot N°5 : Enlèvement, transport et valorisation du bois 
 
 
 

Délibération 2018 – 23 : Avenant N°1 au marché 2013-04  
Lot N°8 : Enlèvement, transport et valorisation des déchets verts de la déchèterie de Oizé 
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Vu la négociation en cours concernant la répartition de l’actif et du passif des communes quittant le territoire 
du Syndicat Mixte du Val de Loir et l’incertitude du devenir de la déchèterie de Oizé 
 
Vu la méconnaissance de certaines données indispensables  à la passation d’un nouveau marché pour juillet 
2018 (nombre de déchèteries, durée) 
 
Considérant qu’il est souhaitable d’harmoniser la fin de plusieurs marchés de prestations de service en cours 
par rapport aux départ des communes et de la convention mise en place avec celles-ci, il est proposé de 
prolonger ce marché jusqu’au 9 juin 2019 inclus. 
 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

VALIDE l’avenant correspondant et ses modalités de rémunération soit une plus-value financière de 1 935,60 € 

HT pour le lot déchets verts déchèterie de Oizé et pour une durée de 312 jours soit jusqu’au 9 juin 2019 inclus 

AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette affaire 
 
 

 

 

 

 

Vu la délibération 2013-28  du 20 juin 2013 relative à l’attribution du marché formalisé enlèvement, transport 
et traitement des déchets dangereux des ménages à l’entreprise CHIMIREC. 
 
Vu la délibération 2016-20 relative à l’avenant N°1 du lot N°11 enlèvement, transport et traitement des 
déchets dangereux des ménages 
 
Vu la négociation en cours concernant la répartition de l’actif et du passif des communes quittant le territoire 
du Syndicat Mixte du Val de Loir et l’incertitude du devenir de la déchèterie de Oizé 

 
Vu la méconnaissance de certaines données indispensables  à la passation d’un nouveau marché pour juillet 
2018 (nombre de déchèteries, durée) 
 
Considérant qu’il est souhaitable d’harmoniser la fin de plusieurs marchés de prestations de service en cours 
par rapport aux départ des communes et de la convention mise en place avec celles-ci, il est proposé de 
prolonger ce marché jusqu’au 9 juin 2019 inclus. 
 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

VALIDE l’avenant correspondant et ses modalités de rémunération soit une plus-value financière de 38 840,26 

€ HT pour le lot déchets dangereux des ménages et pour une durée de 325 jours soit jusqu’au 9 juin 2019 

inclus. 

AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette affaire 
 
 
 
 

 

 

 

 
Afin d’assurer la continuité du service public et le fonctionnement des services, il convient de lancer le marché 
suivant : 

Délibération 2018 – 24 : Avenant N°1 au marché 2013-04  
Lot N°11 : Enlèvement, transport et traitement des déchets dangereux des ménages 
 
 
 

Délibération 2018 – 25 : Gerbage et  broyage des déchets verts des 4 déchèteries, enlèvement 
et traitement des déchets verts des déchèteries de Montval-sur-Loir, Verneil-le-Chétif et le Lude  
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- Gerbage et  broyage des déchets verts des 4 déchèteries, enlèvement et traitement des déchets 
verts des déchèteries de Montval-sur-Loir, Verneil-le-Chétif et le Lude selon la procédure 
suivante : marché à procédure adaptée (>25 000 €HT), en application de l’article 27du 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. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Afin de faciliter la gestion des impressions des documents de communication il convient de lancer le marché 
suivant : 

- Impression des documents de communication selon la procédure suivante : marché à procédure 
adaptée (>25 000 €HT), en application des articles 27, 78 et 79 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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vu la décision 2015-05de relative à la convention Eco-DDS pour la collecte et le traitement des déchets diffus 

spécifiques des ménages. 

 

Vu l’initiative de l’Association des Maires de France et des Présidents d’Intercommunalité d’une part et 
d’EcoDDS d’autre part, un avenant à la convention-type en vigueur a été élaboré, en vue de revaloriser le 
barème de soutiens financiers, dit barème aval. Cet avenant a été soumis à la concertation avec des 
représentants des collectivités territoriales, puis communiqué aux ministères délivrant l’agrément.  
 
Considérant que, selon l’article 4.3 de la convention-type, les soutiens dus au titre de l’année N (DDS collectés 
en année N) sont payés en année N+1 ; que, malgré les circonstances ayant conduit à la délivrance tardive de 
son agrément à EcoDDS, et afin de faire bénéficier les collectivités territoriales d’un barème aval plus favorable, 
les parties conviennent d’une application rétroactive du nouveau barème aval aux DDS ménagers collectés à 
partir du 1

er
 janvier 2018, dès lors que l’avenant est régularisé par les collectivités territoriales avant le 30 juin 

2018 inclus. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

AUTORISE le président à signer l’avenant de la convention avec Eco-DDS, qui a pris effet depuis le 1
er

 janvier 
2018. 
 

 

 

Délibération 2018 – 26 :  
MAPA ACCORD CADRE IMPRESSION DES DOCUMENTS DE COMMUNICATION 
 
 
 

Délibération 2018 – 27 :  
AVENANT CONVENTION ECO-DDS 
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Vu le projet du centre de tri interdépartemental dans l’Indre et Loire dimensionné pour 50 000 tonnes/an soit 
environ 1 000 000 habitants. 
 
Vu la possibilité pour le SMVL d’intégrer le groupement au stade de l’étude de faisabilité en participant 
financièrement à cette étude 
 
Vu le résultat de l’étude à savoir : 

- Création d’une SPL (société locale publique) ayant pour activité le transport des collectes sélectives, 
l’exploitation et la maintenance du centre de tri, le transport des refus de tri et traitement avec 
valorisation énergétique.  

- Investissements portés par la SPL : terrain, bâtiment et process dont le montant est estimé à 26,1 M€HT 
- Apport en capital de 10% de l’investissement au prorata de la population INSEE de chaque collectivité 

adhérente soit 108 506 € 
- Estimation coût de transport et de tri recettes déduites = 136€TTC/T en extension des consignes de tri 

 
Considérant que ces coûts sont très largement supérieurs aux coûts en extension de consigne de tri du centre 
de tri proposés par Valorpôle soit 120,19 €TTC/T. 

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

DECIDE  de se retirer de l’étude de faisabilité du centre de tri interdépartemental d’Indre et Loire 

AUTORISE le président à signer la convention relative à l’étude de faisabilité  ainsi que les avenants y afférents 
 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et / ou Dotation de Soutien à 
l’Investissement Public Local, pour l’année 2018. les projets susceptibles d’être éligibles sont : 
 

1 – La  Mise en place d’un dispositif anti-chute sur les déchèteries de Verneil-le-Chétif et de Château du 

Loir. 

2-  Acquisition des 2 conteneurs pour le stockage des déchets dangereux sur les déchèteries du Lude et 

de Château du Loir. 

 

Après délibération, le comité syndical adopte les projets précités, décide de solliciter le concours de l’Etat et 
arrête les modalités de financement suivantes : 
 

1 –La  Mise en place d’un dispositif anti-chute sur les déchèteries de Verneil-le-Chétif et de Château du 

Loir. 

Origine des financements Montant 

Maître d’ouvrage 35 300 €HT 

DETR et /ou DSIL 50% 17 650 € HT 

TOTAL 17 650 €HT 

 
2 – Acquisition des 2 conteneurs pour le stockage des déchets dangereux sur les déchèteries du Lude et 

de Château du Loir. 

 

Délibération 2018 – 29 :  
DEMANDE DE SUBVENTION DETR 

Délibération 2018 – 28 :  
CENTRE DE TRI INDRE-ET-LOIRE 
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Origine des financements Montant 

Maître d’ouvrage 26 470 €HT 

DETR et /ou DSIL 50% 13 235 € HT 

TOTAL 13 235 € HT 

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

  
- AUTORISE M. le Président à déposer une demande au titre de la DETR et/ou DSIL pour l’année2018 
- ATTESTE  de l’inscription du projet au budget de l’année en cours 
- ATTESTE de l’inscription des dépenses en section d’investissement 
- ATTESTE de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le Président expose : 
 
- L’opportunité pour le Syndicat Mixte du Val de Loir de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 

d’assurance statutaire garantissant les risques financiers résultant de ses obligations statutaires envers ses 
agents (maladie ordinaire, longue maladie/maladie longue durée, accident de service/maladie 
professionnelle…) ; 

- Que le centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
 
Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris par l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi N°84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
DECIDE : 
 
Article 1

er
 : le Syndicat Mixte du Val de Loir charge le centre de gestion de la Sarthe de souscrire pour son 

compte des conventions d’assurance, auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche peut être 
entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 
 
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
- Agents affiliés à la CNRACL : Décès, accident de travail, maladie ordinaire, longue maladie/maladie de 

longue durée, maternité, disponibilité d’office, invalidité 
- Agents non affiliés à la CNRACL : accident du travail, maladie grave, maternité, maladie ordinaire 

 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer au Syndicat Mixte 
du Val de loir une ou plusieurs formules. 
 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
Durée du contrat : 4 ans à effet au 1

er
 janvier 2019 

Régime du contrat : capitalisation 
 

Délibération 2018 – 30 :  
CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 



 Procès-verbal du comité syndical du 27 MARS 2018 Page 15/15 
 

 

Article 2 : prend acte que les taux de cotisation et les garanties proposées lui seront soumis préalablement afin 
que le Syndicat Mixte du val de loir puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat groupe d’assurance 
souscrit par le centre de gestion à compter du 1

er
  janvier 2019. 

 
  
 

La séance est levée à 20h10 
 
 
 
Prochain Comité syndical :  
- Mardi 29 mai 2018 à 18h00 
- Mardi 26 juin 2018 à 18h00 

 


