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RÉPUBLIQUE FRANCAISE            
Département de la Sarthe         
 
 
 
 
 
 
Convocation 
Date de la convocation : 22 /05/2018 
Date de l’affichage convocation : 22/05/2018 
 
 

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture le : 14/06/2018 
Publiée ou notifiée le : 14/06/2018 
 
Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 32 
Nombre de membres en exercice : 31 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 23 
Nombre de pouvoirs : 0 
 
L'an deux mil dix-huit, vingt-neuf mai, à dix-huit heures, le Comité Syndical légalement convoqué, s'est réuni en 
session ordinaire au nombre prescrit  par la loi à l’hôtel de la Communauté de Communes du Sud Sarthe situé 
au Lude, sous la présidence de M. Yvernault, Président. 
 
Etaient présents : 
    
Délégués de la Communauté de Communes de Loir Lucé  Bercé :  
MME RIBOULLEAULT, VALETTE, MM BOURIN, HARDOUIN, HAUTEVILLE, JOUANNEAU, MANCEAU, OLIVIER 

Délégués de la Communauté de Communes du Sud Sarthe :  
Mme GAUDIN, POUPARD, MARTIN ET POUPON MM LEGUET, FRESNEAU, GUILLON, MARETHEU, PAQUET, 
PLEYNET, YVERNAULT, ROCTON, TAILLANDIER, RAVENEAU et MARTINEAU 

 
Etaient excusés/absents : Mmes CARRE, CORVAISIER, CARVALHO, GAULTIER, MM PICHON, ROCHERON, 
LESCHAEVE, REILLON, GIBOIN 
 
Pouvoir : 
néant 
 
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 27 mars 2018 
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ORDRE DU JOUR : 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 27 MARS 2018 
 
 RESULTAT MAPA 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 

 
 MODIFICATION MEMBRES DE LA COMMISSION  CONSULTATIVE 

 DESIGNATION DES DELEGUES LOCAUX (agent et élus) pour le CNAS 
 

CONVENTION PROJET CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE (annexe 1  doc joint) 

 COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

 RECOURS 

 RENOUVELLEMENT MARCHE DE COLLECTE 

 RECOUVREMENT REOM 2014 à 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vu la délibération 2018-25 du 27 mars 2018 autorisant le lancement d’un marché à procédure adaptée pour le 
gerbage et broyage des déchets verts des 4 déchèteries, enlèvement et traitement des déchets verts des 
déchèteries de Monval-sur-loir, Verneil-le-Chétif et le Lude 

 
Vu l’avis d’appel public à la concurrence paru sur le profil acheteur le 28 mars 2018 
 
Vu le retrait de 5 dossiers et la réception de  2 offres   
 
Vu les critères de jugement des offres à savoir : 
 

1. Le prix des prestations, pondéré d’un coefficient de 55% (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 

 
2. La valeur technique des offres et l’adéquation à la demande du Syndicat Mixte du Val de Loir, 
pondérée d’un coefficient de 45% (note sur 20), appréciées sur la base du mémoire justificatif du 
candidat, sur la base des sous-critères suivants :  

  

Sous-Critères 
Nombre de 

points 

Compréhension du CCTP, respect des attentes de la collectivité  2 

Qualité de la prestation de gerbage (moyens techniques, entretien du 
matériel, réactivité en cas de panne…)  

4 

Qualité de la prestation de broyage (moyens techniques, entretien du 
matériel, réactivité en cas de panne…)  

4 

Qualité de la prestation de transport des déchets végétaux (matériels, 
conformité, entretien du matériel, système anti envols, réactivité en cas 
de panne…)  

3 

Délibération 2018 –31 :  
RESULTAT MAPA 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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Qualité de la valorisation du broyat et des souches (filière de 
traitement, traçabilité, analyse, normalisation…) 

5 

Délais d’interventions  2 

TOTAL 20 

 
Vu les résultats d’analyse des offres  à savoir : 

 

 
  

Après application des pondérations, l'offre de BAUGEOIS COMPOST est classée 1ère. 

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

- RETIENT l’offre de l’entreprise BAUGEOIS COMPOST pour un montant de 69 395,50€ HT 

- AUTORISE Monsieur Le Président à signer tout document afférent à cette affaire. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vu la délibération N°2015-33 portant création de la commission consultative 

Vu l’absence répétée de certaines associations, il convient de modifier les membres participant à cette 

commission 

Vu le règlement intérieur de la commission consultative à savoir : 

Fonctionnement 
1 d’examiner chaque année : 
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets ménagers et assimilés en 
application du décret 2000-404 du 11 mai 2000  
Le bilan annuel du programme local de prévention en application du décret 2015-662 du 10 juin 2015 
2 d’émettre un avis destiné à l’assemblée délibérante sur : 
Sur le bilan annuel du programme local de prévention (art R 541-41-27 du décret 2015-662 du 10 juin 2015) 
Sur le règlement du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés 
3 d’évaluer le programme local de prévention (art R541-41-28 du décret 2015-662 du 10 juin 2015) 
permettant à l’organe délibérant de se prononcer sur nécessité d’une révision partielle ou totale du 
programme :  
 
Révision au bout de 3 ans soit au plus tard le 10 juin 2018, puis tous les 6 ans 
 

BAUGEOIS 

COMPOST
DUFEU

Compréhension du CCTP, respect des attentes de la collectivité

 (2 points)
2,0 2,0

Qualité de la prestation de gerbage (moyens techniques, entretien du matériel, réactivité en cas de panne…)

(4 points)
4,0 4,0

Qualité de la prestation de broyage (moyens techniques, entretien du matériel, réactivité en cas de panne…)

(4 points)
4,0 4,0

Qualité de la prestation de transport des déchets végétaux (matériels, conformité, entretien du matériel, système anti envols, réactivité en cas de panne…)

(3 points)
3,0 3,0

Qualité de la valorisation du broyat et des souches (fi l ière de traitement, traçabilité, analyse, normalisation…)

(5 points)
5,0 5,0

Délais d'interventions 

(2 points)
2,0 1,0

Note technique (/20points) 20,00 19,00

Pondération (45%) 9,00 8,55

Note Prix (/20points) 20,00 14,97

Pondération (55%) 11,00 8,23

20,00 16,78
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NOTE FINALE (/20 points)

Classement

Délibération 2018 – 32 :  
MODIFICATION MEMBRES DE LA COMMISSION  CONSULTATIVE 
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Les avis sont communiqués à l’assemblée délibérante. 
Cette commission se réunit au moins une fois par an. 
Les convocations et l’ordre du jour sont transmis au minimum 5 jours francs avant la date de la réunion. 
Les réunions ne sont pas publiques. 
Aucun quorum n’est fixé pour la tenue de la réunion. 
 
Composition de la Commission 
la commission est constituée d’élus, d’associations représentatives des usagers et de techniciens suivant la 
répartition suivante : 
 
 5  élus :  

- Le Président du Syndicat Mixte du Val de Loir 
- 4 élus. Les élus ne doivent  pas être membres du bureau du syndicat et peuvent être membres ou pas 

du Comité Syndical. 
 

 5 représentants d’associations désignés par le Comité Syndical, à raison d’un représentant par association. 
Seuls, ces membres ont voix délibérative. 
 
La Commission est assistée de techniciens : 

- la directrice des services et le technicien spécialisé sur le sujet abordé 
- d’autres personnalités qualifiées que la commission jugera utile d’associer 

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

- DESIGNE les associations/entreprises participant à la commission consultative des services publics locaux à 

raison d’un membre par association/entreprise : 

 

 Sarthe Nature Environnement 

 Association de commerçants 

 organisme/entreprise spécialisé dans le domaine des déchets 

 Association Collectif Val de Loir 

 Conseil développement Pays Vallée du Loir 

 

 

 

 

 

 

 
- Le CNAS prévoit la désignation d’un délégué local représentant les élus et d’un représentant des agents, pour 
siéger à l’assemblée départementale annuelle afin de donner un avis sur les orientations de l’association, 
d’émettre des vœux sur l’amélioration des prestations offertes et de procéder à l’élection des membres du 
bureau départemental, des délégués départementaux et des membres du conseil d’administration. 
 
Le Président propose de d’élire Madame POUPARD comme délégué représentant les élus et Stéphanie 
GUILLOU, Directrice du syndicat, comme déléguée représentant le personnel. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
- ELIT Madame POUPARD comme délégué représentant les élus et Stéphanie GUILLOU,  responsable 
administrative et financière du syndicat du syndicat, comme déléguée représentant le personnel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération 2018 – 33 :  
DESIGNATION DES DELEGUES LOCAUX (agent et élus) pour le CNAS 
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VU la délibération du n°2010-14 du 8 juin 2010 approuvant l’installation d’une ferme solaire sur le terrain de 
l’ancien site d’enfouissement situé la Pièce du Gravier à Aubigné Racan ; 
VU la délibération n°2010-31 du 21 décembre 2010 retenant l’entreprise Initiatives et Energies Locales pour la 
réalisation, l’exploitation et l’entretien de la centrale photovoltaïque et autorisant la signature de la convention 
d’engagement de promesse de bail pour une période de deux ans ; 
VU l’enquête publique finalisée le 18 janvier 2013 sans remarque particulière et l’avis favorable du 
commissaire enquêteur ; 
VU l’avis favorable de la Commission Nationale des Paysages et des Sites ; 
 
CONSIDERANT que pour pouvoir présenter un projet viable à l’Appel d’Offre National de la Commission de 
Régulation de l’Energie en 2018, la société doit être couverte par un engagement de promesse de bail en cours 
de validité ; 
 
CONSIDERANT que cette convention autorise IEL à disposer des parcelles pour étudier la faisabilité et la 
préfaisabilité du projet ; 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
- ACCEPTE de mettre à disposition de la société IEL les parcelles situées la Pièce du gravier 72 800 AUBIGNE 
RACAN pour la réalisation des études de faisabilité 
- DIT que cette mise à disposition intervient pour une durée maximale de 1 an à compter de la date de la 
signature de la convention. 
- AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette affaire. 
 

 

 

 

 

 

 

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 la délibération 2018-10 du 13 février 2018 portant modification de la commission d’appel d’offres 
Vu le courrier du Préfet en date du 23 avril 2018 validant la démission de Monsieur COINTRE 1

er
 vice-président 

 
Vu les candidatures de Madame GAUDIN en tant que membre titulaire et de Madame POUPARD en tant que 
membre suppléant 
 
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 1 nouveau membre 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, GUILLON, PLEYNET, FRESNEAU, JOUANNEAU, Mme GAUDIN  
Suppléants : MM MARETHEU, MANCEAU, HARDOUIN, OLIVIER, Mme POUPARD 
 

Délibération 2018 – 34 :  
CONVENTION PROJET CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 

Délibération 2018 – 35 :  
ELECTION D’UN MEMBRE DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
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Le TI a donné raison au SMVL et aux CC. Le SMVL a prouvé que les usagers ont eu à un instant donné les 
équipements nécessaire à la collecte (bacs et /ou badge), les usagers n’ont pas été en mesure de justifier qu’ils 
éliminaient leurs déchets dans des conditions réglementaires. Suite à ce délibéré les usagers (environ 100) ont 
décidé de faire appel.  
Frais estimés : 225 € de frais de timbre/dossier + frais d’enregistrement (temps passé) + rédaction des 
conclusions. Avance de provision de 51 000€TTC à l’avocat soit 17 000 €TTC/collectivité 

 
 
 

 

 

 

 

 Fin du marché actuel : 9 juin 2019 

 Le SMVL a effectué du sourcing (autorisé par l’ordonnance relative aux marchés) auprès des 
entreprises du déchet afin d’obtenir de la concurrence. 

 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). Une obligation de résultat sera demandée au prestataire. 

 Le taux de présentation des bacs est actuellement de 50%. 

 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. 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. Une réponse des communes est attendue pour le prochain 
comité Syndical fixé au 26 juin 2018. 

 Mise en place de l’extension des consignes de tri et du C0.5 au 1
er

 janvier 2020. Les 6 premiers mois du 
nouveau contrat s’effectueront dans les mêmes conditions techniques que le marché actuel. 

 Le Président rappelle que le Syndicat doit faire des économies pour les raisons suivantes : 

o Baisse des recettes CITEO de 100 000 € en 2018 

o Augmentation de 20% de la prestation collecte et traitement des déchets verts 

o Renouvellement des marchés de traitement, tri et déchèteries en 2019  

o Baisse des recettes relatives  à la vente des matériaux 

o Départ des 3 communes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENOUVELLEMENT MARCHE DE COLLECTE 

RECOURS 
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La séance est levée à 19h50 
 
 
Prochain Comité syndical :  
- Mardi 26 juin 2018 à 18h00 

 

MONTANT 

FACTURES 2014

FACTURES 

PAYEES AU 

22/05/2018

%
MONTANT 

FACTURES 2015

FACTURES 

PAYEES AU 

22/05/2018

% 
MONTANT 

FACTURES 2016

FACTURES PAYEES 

AU 22/05/2018
% 

MONTANT 

FACTURES 2017

FACTURES PAYEES 

AU 22/05/2018
% 

CC SUD SARTHE 2 512 960,77 €   2 390 468,56 € 95,13% 2 503 398,11 €   2 382 790,30 €   95,18% 2 538 474,40 €  2 355 734,02 €     92,80% 2 679 125,94 €    2 465 968,43 €    92,04%

CC LOIR LUCE BERCE 1 110 256,80 €   1 021 743,13 € 92,03% 1 114 389,23 €   1 014 457,21 €    91,03% 1 123 994,76 €  1 009 425,48 €      89,81% 1 197 726,53 €    1 069 833,15 €     89,32%

Total 3 623 217,57 €   3 412 211,69 € 94,18% 3 617 787,34 €   3 397 247,51 €    93,90% 3 662 469,16 €  3 365 159,50 €      91,88% 3 876 852,47 €    3 535 801,58 €     91,20%

MONTANT 

FACTURES 2014

FACTURES 

PAYEES AU 

22/05/2018

%

CC SUD SARTHE 2 259 871,65 €   1 209 831,68 € 53,54%

CC LOIR LUCE BERCE 1 227 443,84 €   649 104,58 € 52,88%

CC PAYS FLECHOIS 157 334,24 €       39 333,56 € 25,00%

CC VAL DE SARTHE 302 589,17 €       153 694,58 € 50,79%

Total 3 947 238,90 €   2 051 964,40 €    51,98%

FACTURE 2018

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

RECOUVREMENT REOM 2014 à 2018 


