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RÉPUBLIQUE FRANCAISE            
Département de la Sarthe         
 
 
 
 
 
 
Convocation 
Date de la convocation : 17/10/2018 

Date de l’affichage convocation : 17/10/2018 
 
Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture le : 05/10/2018 
Publiée ou notifiée le : 05/10/2018 
 

Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 32 
Nombre de membres en exercice : 32 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 19 
Nombre de pouvoirs : 0 
 
L'an deux mil dix-huit, vingt-trois octobre, à dix-huit heures, le Comité Syndical légalement 

convoqué, s'est réuni en session ordinaire au nombre prescrit par la loi à la communauté de 

communes du Sud Sarthe située au Lude, sous la présidence de M. Yvernault, Président. 
 
Etaient présents : 
    
Délégués de la Communauté de Communes de Loir Lucé  Bercé :  
MM BOURIN et ROCHERON  

Délégués de la Communauté de Communes du Sud Sarthe :  

Mme CARRE, BOULAY, CARVALHO, GAUDIN, MARTIN, MARCHAND et MM BEAUDOUIN, FRESNEAU, 
GUILLON, LESSCHAEVE, LORIOT, PAQUET, PLEYNET, RAVENEAU, ROCTON, TAILLANDIER, 
YVERNAULT. 

 
Etaient excusés/absents : Mmes POUPON, GAULTIER, CORVAISIER, RIBOUILLEAULT ET MM LEGUET, 
MARETHEU, GIBOIN, HARDOUIN, HAUTEVILLE, JOUANNEAU, MANCEAU, OLIVIER, PICHON 
 

Pouvoir : 

 
Assistait également à la séance : 
Stéphanie GUILLOU (Directrice) 
 
Le Comité Syndical a choisi pour secrétaire : Monsieur PLEYNET de la commune de Vaas 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 11 SEPTEMBRE 2018 

 
INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

1- NOUVEAUX DELEGUES TITULAIRES/SUPPLEANTS COMMUNES DE MAYET ET SAINT-GERMAIN-
D’ARCE 

 
RESSOURCES HUMAINES 

2- DESIGNATION DELEGUES ELU ET AGENT CNAS 

3- AGENT DE DECHETERIE PRINCIPAL LE LUDE 
4- RECOUVREMENT FACTURES 

 
ADMINISTRATION GENERALE 

5- PRESTATION ATESART RGPD  
 

JURIDIQUE 

6- BILAN RECOURS  

 

QUESTIONS DIVERSES 

PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIR 

SÉANCE DU 23 OCTOBRE 2018 
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 11 

SEPTEMBRE 2018 

 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

1- NOUVEAUX DELEGUES TITULAIRES/SUPPLEANTS COMMUNES DE MAYET ET SAINT-GERMAIN-
D’ARCE 

 

Monsieur Le Président présent à l’assemblée les nouveaux délégués des communes de Mayet et de 

Saint-Germain-d’Arcé élus par la communauté de communes Sud-Sarthe : 

- Commune de Mayet :  

Délégué titulaire : Monsieur BEAUDOUIN   

- Commune de Saint-Germain-D’arcé :  

Délégué titulaire : Madame BOULAY 

Délégué suppléant : Madame PAGES 

 

RESSOURCES HUMAINES 

2- DESIGNATION DELEGUES ELU ET AGENT CNAS 
 

 
 

 

 

 

- 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 GAUDIN comme délégué représentant les élus et Madame 
POUPEE, responsable administrative et financière au sein du SMVL, comme déléguée représentant le 
personnel. 

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
- ELIT GAUDIN comme délégué représentant les élus et Madame POUPEE, fonction au sein du SMVL, 
comme déléguée représentant le personnel. 
 
 

3- AGENT DE DECHETERIE PRINCIPAL LE LUDE 
 
 

 

 

 

 
Le Président propose à l’assemblée de modifier la durée du temps de travail d’un d’adjoint 
technique à temps non complet à hauteur de 2 heures/semaine soit une moyenne annuelle de 
30h/semaine au lieu de 28h/semaine afin de libérer un agent de déchèterie pour des missions de 

maintenance. 
 
- 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 ;  

Projet Délibération 2018 – 47 :  
DESIGNATION DES DELEGUES LOCAUX (agent et élus) pour le CNAS 

Projet Délibération 2018 – 48 :  

MODIFICATION DUREE DE TRAVAIL AGENT DE DECHETERIE PRINCIPAL  
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- 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 la délibération 2018-18 du 27 mars 2018 
 

 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
VALIDE  l’augmentation du temps de travail d’un adjoint technique à 30h/semaine 
 
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant à l’emploi 
et grade ainsi modifié sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 

 
Arrivée de Monsieur BEAUDOUIN  et Madame CARRE à 18H15 
 
 

FINANCES 

 
4- RECOUVREMENT FACTURES 

 

 
 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

5- PRESTATION ATESART RGPD  

 

 

 

 

 

 
« Le Président rappelle que le Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD), 
complété par la loi « Informatique et Liberté » modifiée le 20 juin 2018, est le socle de la 

réglementation applicable depuis le 25 mai 2018 en matière de traitement de données personnelles. 
L’ensemble des administrations, entreprises ou associations utilisant des données personnelles sont 
donc tenues de s’y conformer. 
 
En supprimant l’ancien régime déclaratif, ce texte pose comme nouveau principe la 
responsabilisation et l’auto-contrôle des acteurs. Il appartient désormais aux collectivités 

Projet Délibération 2018 – 49 :  

ADHESION ATESART et CONVENTIONNEMENT REGLEMENT GENERAL EUROPEEN 

SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) 
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d’appréhender les risques qui portent sur les données personnelles qu’elles utilisent, et de prendre 
toutes les mesures qu’elles jugent adaptées pour réduire ces risques à un niveau raisonnable. 
 
En outre, le RGPD impose que dès la création d’un traitement ou service, la protection des données 
personnelles soit prise en compte. Cela induit de minimiser autant que possible la collecte de 
données personnelles nécessaires à la finalité du service, de déterminer leur durée de conservation, 

de préparer les mentions d’information ainsi que le recueil du consentement des intéressés lorsque 

nécessaire. 
 
Une documentation fournie et à jour devra être disponible  pour expliciter la politique de protection 
adoptée par la collectivité : registre des traitements, études d’impact (PIA), contrats avec les sous-
traitants, procédures d’information des personnes, actions réalisées (formation, par exemple), etc. 
 
Cette mise en conformité va générer de nouvelles charges de travail et des coûts non négligeables 

[selon les devis recueillis]. Or, nous ne disposons pas de toutes des compétences et des moyens tant 
financiers qu’humains, nécessaires à ces travaux et à la désignation d’un Délégué à la Protection des 
Données dégagé de tout conflit d’intérêt, comme la réglementation les y oblige. 
 
La mutualisation de cette démarche semble être un moyen pertinent d’optimiser les compétences 
requises et les coûts générés, tout en capitalisant sur les expériences des collectivités ou 
établissements publics comparables. C’est pourquoi l’ATESART, propose de mutualiser son Délégué à 

la Protection des Données prévu par le règlement européen.  
 

Il est donc proposé au Comité Syndical d’autoriser le Président : 
 

- À accepter la proposition d’ingénierie Territoriale de l’ATESART « Protection des données 

personnelles/mutualisation du délégué prévu par le règlement européen » 

 
Les modalités financières sont précisées dans le document joint en annexe. 
 
Le Comité syndical, 
 

Vu le rapport de Monsieur YVERNAULT, Président 
 
Vu les statuts de la SPL Agence des Territoires de la Sarthe et le Règlement Intérieur de la société 
approuvés et signés par les actionnaires fondateurs de la société, 
 
Vu les dispositions des articles L 1531.1, L 1522.1, L 1524.5 du Code général des collectivités 

territoriales, 
 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DE PRENDRE ACTE des statuts de la SPL Agence des Territoires de la Sarthe et du Règlement 
Intérieur de la société auquel est annexée la convention de groupement, 
 

D’APPROUVER la prise de participation du Syndicat Mixte du Val de Loir au capital de la SPL Agence 
des Territoiresde la Sarthe, 
 
D’APPROUVER en conséquence l’acquisition de 5 actions d’une valeur nominale de 50 €, soit au 
total 250€, auprès de la collectivité territoriale du Département de la Sarthe, actionnaire majoritaire 
de la SPL, 
 

D’INSCRIRE à cet effet au budget du Syndicat Mixte du Val de Loir chapitre 26 article 261 la 
somme de 250 €, montant de cette participation, 
 
DE DÉSIGNER Monsieur PLEYNET afin de représenter le Syndicat Mixte du Val de Loir au sein de 
l’Assemblée générale de la SPL, 

 

DE DÉSIGNER Monsieur PLEYNET afin de représenter le Syndicat Mixte du Val de Loir au sein de 
l’Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement représentées au Conseil 
d’administration de la SPL, 
 
D’AUTORISER son représentant au sein de l’Assemblée spéciale à accepter les fonctions qui 
pourraient lui être proposées par le Conseil d’administration dans le cadre de l’exercice de sa 
représentation, 

 
D’AUTORISER son représentant à exercer au sein du Conseil d’administration de la SPL les 
éventuelles fonctions de représentant de l’Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non 
directement représentées au Conseil d’administration ou en tant que censeur, 
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DE DONNER tous pouvoirs au Président pour mettre en œuvre cette acquisition d’actions et 
accomplir en tant que de besoin toutes formalités ou tous actes requis en vue de cette acquisition. 
 
D’AUTORISER le Président à signer le contrat RGPD, joint en annexe, avec l’ATESART et tous actes 
afférents à ce projet dès lors qu’ils ne modifient pas l’équilibre du contrat, aux termes duquel 
l’ATESART assurera le rôle de Délégué à la Protection des Données pour le compte du Syndicat Mixte 

du Val de Loir, après enregistrement de la  désignation par la CNIL. 

 
 

JURIDIQUE 

6- BILAN RECOURS  

 Procédure d’appel : attente ordonnance caducité de la cour d’appel. 

 
 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  
 
 Recours gracieux : le collectif contre-offensive demande l’annulation de la délibération 2018-43a 

du 11 septembre 2018 relative  à la procédure marche formalise : collecte, transfert et transport des 
déchets ménagers. 
 

  

La séance est levée à 18h50 

 

 

 

 

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

- Mardi 18 décembre 2018 à 18h00 


