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RÉPUBLIQUE FRANCAISE            
Département de la Sarthe         
 
 
 
 
 
 
Convocation 
Date de la convocation : 03/09/2018 

Date de l’affichage convocation : 03/09/2018 
 
Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture le : 17/09/2018 
Publiée ou notifiée le : 17/09/2018 
 

Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 32 
Nombre de membres en exercice : 32 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 17 
Nombre de pouvoirs : 4 
 
L'an deux mil dix-huit, onze septembre, à dix-huit heures, le Comité Syndical légalement 

convoqué, s'est réuni en session ordinaire au nombre prescrit par la loi à la salle Girard située au 

Lude, sous la présidence de M. Yvernault, Président. 
 
Etaient présents : 
    
Délégués de la Communauté de Communes de Loir Lucé  Bercé :  
MM HAUTEVILLE, JOUANNEAU, MANCEAU, OLIVIER, ROCHERON et Mme RIBOULLEAULT 

Délégués de la Communauté de Communes du Sud Sarthe :  

Mme GAUDIN, POUPARD, MM FRESNEAU, GUILLON, LESSCHAEVE, LORIOT, PAQUET, RAVENEAU, 
GAYAT, MARTINEAU, YVERNAULT. 

 
Etaient excusés/absents : Mmes CARRE, POUPON, CARVALHO, CORVAISIER, GAULTIER MM 
LEGUET, MARETHEU, REILLON, ROCTON, BOURIN, GIBOIN, PICHON, PLEYNET, TAILLANDIER, 
HARDOUIN 
 

Pouvoir : 

Monsieur HARDOUIN donne pouvoir à Monsieur OLIVIER 
Monsieur FRESNEAU donne pouvoir à Monsieur YVERNAULT à partir de 18h30 
Monsieur PLEYNET donne pouvoir à Madame POUPARD 
Monsieur TAILLANDIER donne pouvoir à Madame GAUDIN 
 

Assistait également à la séance : 
Stéphanie GUILLOU (Directrice) 
 
Le Comité Syndical a choisi pour secrétaire : Monsieur JOUANNEAU de la commune de Thoiré sur 
Dinan 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

MARCHES PUBLICS 

1-RENOUVELLEMENT MARCHE DE COLLECTE 

 
INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

2- REMPLACEMENT MONSIEUR COINTRE – 1er vice-président 
3- DELEGATION AU 4ème VICE-PRESIDENT 
4- INDEMNITE DE FONCTION AU 4ème Vice-Président 
 

FINANCES 

5- ACTIF/PASSIF SUITE DEPART DES 3 COMMUNES 

6- RECETTES CITEO  

7- RECOUVREMENT FACTURES 

 
RESSOURCES HUMAINES 
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8- MUTATIONS 
9- CREATION EMPLOI D’INGENIEUR - RESPONSABLE TECHNIQUE 
 

ASSURANCE 

10- SINISTRE LOCAL TECHNIQUE 
 

JURIDIQUE 

11- BILAN RECOURS COLLECTIF CONTRE-OFFENSIVE 

 

Liste des décisions prises par délibération 2017–22 du 28 mars 2018 portant délégation 
d’attributions au bureau 
COLLECTE  

12- CONVENTION DE COLLECTE 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 26 JUIN 2018 

 

MARCHES PUBLICS 

1-RENOUVELLEMENT MARCHE DE COLLECTE 

 

Départ de Monsieur FRESNEAU à 18h30 

 
 
 
 
 
 

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. 
- Fréquence de collecte : C1 pour les OMR et C0.5 pour les emballages 
- durée : 6 an1/2 + 1 

- Montant global estimé : 11 998 500 € HT reconduction comprise 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, 19 voix pour et 1 abstention 
 
DECIDE le retrait des délibérations antérieures N°2018-19 en date du 27 mars 2018 et N°2018-39 
en date du 26 juin 2018. 
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. 

 

Le Président expose l’abandon des 2 variantes délibérées lors du comité syndical du 26/06/2018 à 
savoir :  

- Variante obligatoire 1 : OMR et EMB en C0,5 pour toutes les communes 

- Variante obligatoire 2 : OMR et EMB en C0,5 pour toutes les communes sauf Mayet, 

Luceau, Montval-sur-Loir (C1 pour les OMR) 
 
3 zones agglomérées de plus de 2000 habitants sur 4, n’ont pas souhaité la mise en place d’une 
collecte en C0.5. Une commune de moins de 2000 habitants nous a également fait part de son 
souhait de maintenir une fréquence en C1 pour les ordures ménagères. Le dossier de consultation 

des entreprises a été analysé durant l’été par un avocat spécialisé afin de limiter le risque 
contentieux. Suite au résultat de cette analyse, il convient de redéfinir avec précision le besoin de 
la collectivité. 
En effet, l’avocat confirme l’analyse faite par les services à savoir que l’appréciation des offres de 
base et variantes doit être effectuée avec les mêmes critères de choix. Si au terme de l’analyse des 
offres, une offre variante ressort comme étant économiquement la plus avantageuse, elle devra 

Délibération 2018 – 43a :  
PROCEDURE MARCHE FORMALISE : COLLECTE, TRANSFERT ET TRANSPORT DES 
DECHETS MENAGERS 
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être classée première. Le décret N°2016-360 du 25 mars 2016 ne prévoit pas la possibilité 
d’ajouter un critère spécifique d’appréciation de l’offre variante.  
Monsieur HAUTEVILLE précise que l’abandon de la fréquence C0.5 aura un impact sur le prix. 
Monsieur LORIOT indique que le passage en C0.5 nécessite une modification des volumes des bacs. 
Le Président précise que la mise en place des extensions des consignes de tri aurait permis de 
diminuer le volume d’ordures ménagères résiduelles. Le volume des bacs OMR attribué est donc 

suffisant. 

 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

2- REMPLACEMENT MONSIEUR COINTRE – 1er vice-président 
 

 

 

 

Vu les articles L5211-10 et  L.5211-2 du Code General des Collectivités Territoriales ; 

Vu les délibérations 2017-07 du 14 février 2017 relative à l’élection des Vice-présidents fixant leur 
nombre à quatre, 
Vu l’arrêté du Président n° 2017-03 portant délégation de fonction du Président à monsieur 
COINTRE Jean-François, 1er vice-Président 
Vu la lettre de démission de monsieur COINTRE des fonctions de maire et de conseiller municipal 

de la commune de Château l’Hermitage en date du 26 mars 2018, adressée à Monsieur le Préfet et 
acceptée par le représentant de l’État le 23 avril 2018. 

 
Monsieur YVERNAULT propose à l’assemblée de procéder au remplacement de monsieur Jean-
François COINTRE, par l’élection d’un nouveau vice-président. 
 
Il demande aux membres du Comité Syndical de bien vouloir délibérer : 
 

1) Sur le maintien du nombre de vice-présidents conformément à la délibération du 14 février 

2017 

2) Sur le rang qu’occupera le nouvel adjoint, à savoir: 

- que les vice-présidents élus le 14 février 2017 avanceront d’un rang et que le nouveau 
vice-président prendra rang en qualité de dernier vice-président élu (art.L2122-10 du 
CGCT), 

3) Pour désigner un nouveau vice-président au scrutin secret et à la majorité absolue. 

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, décide à l’unanimité 

 
- de maintenir le nombre de Vice-Président à 4 , 
- de modifier l’ordre à savoir, le nouveau vice-président prendra le 4ème rang et chacun des 
autres vice-présidents avanceront d’un rang.  

 

Monsieur Le Président rappelle que l’élection des vice-présidents intervient par scrutins à bulletin 
secret. 
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions règlementaires. 
 
Le comité syndical désigne deux assesseurs; il s’agit de Monsieur JOUANNEAU et Madame GAUDIN 
 
Après un appel à candidature, il est procédé au déroulement du vote. 

 
Candidat : Monsieur OLIVIER François 

 

1ER TOUR

a. Nombre de délégués présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0

b. Nombre de votants 20

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 1

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] 19

e. Majorité absolue ou relative au 3ème tour 10

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

PLUSIEURS SUFFRAGES (dans l’ordre alphabétique)

Monsieur OLIVIER François

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

1er tour

19

Délibération 2018 – 44 :  
ÉLECTION D’UN NOUVEAU VICE-PRESIDENT 
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Monsieur OLIVIER François ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé 4ème 
vice-président et a été immédiatement installé. 

 

3- DELEGATION AU 4ème VICE-PRESIDENT 
La délégation du 4

ème
 vice-président sera définie par arrêté du Président.  

Monsieur OLIVIER aura pour délégation les déchèteries.  
 

4- INDEMNITE DE FONCTION AU 4ème Vice-Président 
 

 

 

 

Vu le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2123-20 et suivants, 
Vu la délibération 2017-12 DU 14/02/2017 relative aux indemnités de fonction du Président et des 
Vice-Présidents 
Considérant l’élection du nouveau-Vice-Président au 4ème rang du tableau des Vice-Présidents, 
Considérant qu’il appartient au comité syndical de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les 

indemnités de fonctions versées au Président et Vice-Présidents  

Etant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, 
Considérant que le nouveau vice-président prendra la responsabilité des déchèteries 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, décide à l’unanimité 
 

DECIDE que le nouveau Vice-président percevra 10,24% de l’indice en vigueur 

 
 

FINANCES 

5- ACTIF/PASSIF SUITE DEPART DES 3 COMMUNES 
Le Président précise qu’une rencontre entre le SVML et les 3 communes a eu lieu le 4 septembre 
dernier. Les négociation sur le partage de l’actif et du passif sont en cours. 
 
6- RECETTES CITEO  

Les nouvelles estimations de CITEO dans le cadre du nouveau barème sont estimées à           -
130 000 € de recette en 2018. Pour compenser cette perte les collectivités peuvent s’engager dans 

un contrat d’objectifs pouvant donner lieu au soutien de transition. Pour avoir 100% du soutien de 

transition la collectivité doit respecter 3 critères :  
 

 

En 2017 la performance (ratio en Kg/hab/an) était inférieure à la performance de 2016. Le 1er 
critère sera difficilement atteignable pour 2018. Concernant le 2ème critère, le syndicat pourra par 
exemple mettre en place des actions de communication afin diminuer le taux de refus. Pour le 3ème 

critère, un échéancier de mise en place des extensions des consignes de tri sera proposé. Le plan 

d’action du contrat d’objectif devra être validé au plus tard le 1er mars 2019. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Délibération 2018 – 45 :  
INDEMNITE DE FONCTION AU 4ème  VICE-PRESIDENT 
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7- RECOUVREMENT FACTURES 

 
 
RESSOURCES HUMAINES 

8- MUTATIONS 
 
Mutation de 3 agents en 7 mois : 

- Responsable administratif et financière  
- Agent d’accueil/facturation  
- Responsable technique  
 
2 nouveaux agents arrivent le 1er octobre pour les postes de responsable administratif et financier 
et pour le poste d’accueil/facturation. 
 

En raison du manque de personnels et des congés d’été, les services ont été réorganisés. Les 
locaux du SMVL ont été fermés les mardis et vendredis du 30 juillet au 7 septembre. La fermeture 
des locaux les mardis et jeudis matin sera prolongée jusqu’au 12 octobre inclus. 
 
9- CREATION EMPLOI D’INGENIEUR - RESPONSABLE TECHNIQUE 

 
 

 
 

 
Le Président informe l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services.  

Compte tenu de la mutation de l’agent occupant l’emploi de responsable technique, il convient de 
prévoir son remplacement 

Le Président propose à l’assemblée délibérante : 

La création d’un emploi permanent d’ingénieur territorial à temps complet pour exercer les 
fonctions de responsable technique. 

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 conseil syndical, 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, 

MONTANT 

FACTURES 2014

FACTURES 

PAYEES AU 

13/08/2018

%
MONTANT 

FACTURES 2015

FACTURES 

PAYEES AU 

13/08/2018

% 
MONTANT 

FACTURES 2016

FACTURES PAYEES 

AU 13/08/2018
% 

MONTANT 

FACTURES 2017

FACTURES PAYEES 

AU 13/08/2018
% 

CC SUD SARTHE 2 512 960,77 €   2 398 477,32 € 95,44% 2 502 785,91 €   2 387 930,54 €   95,41% 2 538 474,40 €  2 367 725,75 €     93,27% 2 676 129,55 €    2 477 287,38 €    92,57%

CC LOIR LUCE BERCE 1 110 256,80 €   1 027 370,27 € 92,53% 1 114 758,57 €   1 016 976,87 €    91,23% 1 123 994,76 €  1 014 854,16 €      90,29% 1 196 008,91 €    1 075 320,76 €     89,91%

Total 3 623 217,57 €   3 425 847,59 €    94,55% 3 617 544,48 €   3 404 907,41 €    94,12% 3 662 469,16 €  3 382 579,91 €      92,36% 3 872 138,46 €    3 552 608,14 €     91,75%

MONTANT 

FACTURES 2018

FACTURES 

PAYEES AU 

13/08/2018

%

CC SUD SARTHE 2 267 757,49 €   1 732 788,86 € 76,41%

CC LOIR LUCE BERCE 1 222 753,56 €   925 970,25 € 75,73%

CC PAYS FLECHOIS 157 334,24 €       78 667,12 € 50,00%

CC VAL DE SARTHE 304 989,17 €       304 989,17 € 100,00%

Total 3 952 834,46 €   3 042 415,40 €    76,97%

FACTURE 2018

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

Délibération 2018 – 46 :  

CREATION D’UN POSTE D’INGENIEUR TERRITORIAL A TEMPS COMPLET 
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- d’inscrire au budget les crédits correspondants, 

- d’autoriser M. le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

ASSURANCE 

10- SINISTRE LOCAL TECHNIQUE 
Vol avec effraction au local technique le 05/07/2018 : 

- Véhicule utilitaire : achat 21 000 € - remboursement assurance 11 500 € 
- Outillage : valeur estimée 5000 € - en attente retour assurance 

 
Départ de Monsieur GAYAT à 19H24 

 

JURIDIQUE 

11- BILAN RECOURS COLLECTIF CONTRE-OFFENSIVE 

 Procédure d’appel suite au jugement du TI concernant la facture 2016 : l’avocat de la partie 

adverse n’a finalement pas adressé de conclusions à la cour d’appel dans les délais impartis. Par 
conséquent tous les appels tombent, notre avocat n’a donc pas à conclure. La partie adverse se 
pose la question de savoir si les jugements sont susceptibles de pourvoi. 
 
 TGI : conclusion du TGI l’examen de cette procédure ne justifie pas de poursuite pénale. 

 
 TI : l’avocate de la partie adverse a été déchargée de la gestion de ces dossiers par le collectif. 

Le greffe a effectué la radiation de tous les rôles dans l’attente de la nomination d’un nouvel 
avocat. 
 
 TA :  

Défendeur SMVL : Délibération grille tarifaire 2018 – procédure en cours  

Défendeur DGFIP : le collectif contre-offensive a déposé une quarantaine de requête auprès du TA 
de Nantes. L’objet de la requête concerne la facture 2018. Le SMVL ne dispose d’aucune 
information sur le contenu de cette requête.  

 

Liste des décisions prises par délibération 2017–22 du 28 mars 2018 portant délégation 
d’attributions au bureau 
 
COLLECTE  

11- CONVENTION DE COLLECTE 

 

 
 

 
 
La CC Orée de Bercé Belinois propose au syndicat une convention pour assurer la collecte d’une 
habitation au lieu-dit LA TASSE à BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF. La CC facturera directement 
l’usager. Le foyer sera collecté en porte-à-porte toutes les semaines pour les ordures ménagères et 
tous les 15 jours pour les emballages. Cette habitation sera dotée de sacs estampillés au nom de la 
collectivité pour les ordures ménagères et de sacs jaunes pour les emballages. Les usagers auront 

également accès à la déchèterie d’Ecommoy. 
 

Le bureau, après débat, décide à l’unanimité de  
 
- ACCEPTER de recourir au service de la CC orée de Bercé Belinois pour assurer la collecte des 
habitations au lieu-dit LA TASSE à BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF 
- AUTORISER le Président à signer la convention. 

 

La séance est levée à 20 heures 

PROCHAINES REUNIONS 
 
Comité syndical :  
- Mardi 9 octobre 2018 à 18h00 
- Mardi 20 novembre 2018 à 18h00 

- Mardi 18 décembre 2018 à 18h00 

Décision 2018 – 01d :  
CONVENTION POUR LA COLLECTE DU LIEU-DIT LA TASSE à BEAUMONT-PIED-DE-

BOEUF 

 


