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RÉPUBLIQUE FRANCAISE            
Département de la Sarthe         
 
 
 
 
 
 
Convocation 
Date de la convocation : 10/12/2018 

Date de l’affichage convocation : 10/12/2018 
 
Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture le : 21/12/2018 
Publiée ou notifiée le : 21/12/2018 
 
Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 32 

Nombre de membres en exercice : 32 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 24 
Nombre de pouvoirs : 1 
Nombre total votants : 25 

 
L'an deux mil dix-huit, vingt décembre, 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 :  
Mme RIBOUILLEAULT, MM BOURIN, GIBOIN, HARDOUIN, JOUANNEAU, MANCEAU, OLIVIER et 

ROCHERON  

Délégués de la Communauté de Communes du Sud Sarthe :  
Mme  BOULAY, CARVALHO, GAUDIN, POUPON,  et MM BEAUDOUIN, FRESNEAU, GUILLON, LEGUET, 
LORIOT,  LESSCHAEVE, MARETHEU, PAQUET, RAVENEAU, ROCTON, TAILLANDIER, YVERNAULT. 

 
Etaient excusés/absents : Mmes CARRE, GAULTIER, MARTIN, CORVAISIER ET MM REILLON, 
HAUTEVILLE, PICHON  

 
Pouvoir : 
Monsieur PLEYNET  donne pouvoir à Monsieur FRESNEAU 
 
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 : 
 

 
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 20 NOVEMBRE  2018 

 

Le Président propose à l’assemblée de rajouter à l’ordre du jour le point ci-

dessous : 

 

11. CONTRAT D’ASSURANCE STATUTAIRE 

12. AUTORISATION LANCEMENT DE PROCEDURES POUR LA GESTION DES DECHETS 

ISSUS DES DECHETERIES 

 

 

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

SÉANCE DU 20 DECEMBRE 2018 
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MARCHES PUBLICS 

1-RESULTAT MARCHE FORMALISE COLLECTE, TRANSFERT ET TRANSPORT DES DECHETS 

MENAGERS 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT 

2-REGLEMENT DE SERVICE  

3-VALIDATION EMPLACEMENT PAV 2018 POUR LE VERSEMENT DES INDEMNITES 

D’ENTRETIEN 2018  

4- CENTRE DE TRANSFERT D’AUBIGNE-RACAN 

 

DECHETERIES 

5-REGLEMENT INTERIEUR DES DECHETERIES 

 

FINANCES 

6- GRILLE TARIFAIRE 2019 
 

7- AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDIT INVESTISSEMENTS 2019 

 

8- RECOUVREMENT FACTURES 2014 à 2018 

 
RESSOURCES HUMAINES 

9 – REGIME INDEMNITAIRE 

 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

10 – INDEMNITES ELUS : modification de l’indice brut au 1er janvier 2019 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2018 

MARCHES PUBLICS 

 

En préambule le Président informe l’assemblée délibérante que le SMVL, les Communautés de Communes 

Sud-sarthe et Loir Lucé Bercé ainsi que les comptables publics de la Flèche, Montval-sur-loir et la Suze-sur-

Sarthe ont reçu une citation directe devant le tribunal correctionnel du Mans dont l’audience est fixée au lundi 

21 janvier 2019 à 13h30.  

 

1-RESULTAT MARCHE FORMALISE COLLECTE, TRANSFERT ET TRANSPORT DES DECHETS 

MENAGERS 

 

 

 

Vu la délibération 2018-43a du 11 septembre 2018 autorisant le lancement d’un marché formalisé en 
appel d’offres ouvert pour la collecte, transfert et transport des déchets ménagers 

Délibération 2018 – 58 : 

RESULTAT MARCHE FORMALISE 2018-03 :  collecte, transfert et transport des déchets 

ménagers  
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Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 4 décembre 2018 
 
La durée du marché est fixée du 10 juin 2019 au 4 janvier 2026 + 1an 
 

L’avis d’appel public à la concurrence est paru au Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics et au 
Journal Officiel de l’Union Européenne le 15 septembre 2018 
L’avis rectifié est paru au Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics et au Journal Officiel de 

l’Union Européenne le 10 octobre 2018. 
 
Le 26 octobre 2018 9h, date limite de réception des candidatures, sept entreprises ont répondu.  
 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le mardi 4 décembre à 14h00 et a examiné les offres suivant  
les critères de jugement ci-dessous :  
 

Critère Sous-critère 

Nombre de 
points 

maximum 
des sous-
critères 

Nombre 
de 

points 
maximu

m 

Pondérati
on 

Valeur 
technique 

Modalités d’exécution du service proposées par le 
candidat, au vu notamment de l’organisation 
proposée (mise en œuvre de la période 
préparatoire, planification des tournées, gestion 
quotidienne, adaptation à un surcroît d’activité, 
gestion des difficultés, contrôle et amélioration du 
service, processus de transfert, entretien et 
maintenance du centre de transfert…) 

200 pts 

500 pts 50% 

Qualité du service fourni aux usagers 100 pts 

Moyens matériels proposés par le candidat  90 pts 

Moyens humains proposés par le candidat 30 pts 

Moyens et modalités de communication proposés 
par le candidat tant pour la communication entre 
les véhicules de collecte et le prestataire qu’en ce 
qui concerne ce dernier et la collectivité 

50 pts 

Hygiène et sécurité apprécié au vu notamment du 
plan de sécurité proposé par le candidat et de son 
positionnement par rapport à la recommandation 
R437 

30  pts 

Prix des 
prestations 

Celui-ci sera jugé au vu du montant total TTC indiqué dans l’acte 
d’engagement lequel résulte de l’addition des prix forfaitaires par la 
durée du marché et de l’addition des prix unitaires par les quantités 
estimées (ligne « total marché estimé » du Bordereau de Prix). Les 
quantités mentionnées dans le Bordereau des Prix ne sont que des 
estimations permettant de juger les offres des candidats sur une 
même base de comparaison. 
 
La notation de l'offre du candidat (i) selon le critère de prix sera 
effectuée à l'aide de la formule suivante : 
Ni = 500 * (Pb / Pi ) 

Dans laquelle : 
Ni est la note attribuée à l'offre de prix du candidat (i) ; 
Pi est le montant de l’offre du candidat (i), 
P b est le montant de l’offre la plus basse. 

500 pts 50% 

 
 
Le tableau comparatif ci-après, reproduit les notes des sept candidats au regard des critères et sous- 

critères de choix retenus et permet d’apprécier les caractéristiques et les avantages de l’offre de 
l’attributaire, par rapport aux autres offres et le classement de ces dernières.  
 
 



Procès-verbal du comité syndical du 20 décembre 2018 4/22 

 

 

 
 

Après l’application des 2 notes relatives aux critères de sélection, la société Maine Collecte Valorisation 

est l’offre économiquement la plus avantageuse. 
Suite au classement présenté ci-dessus la commission d’appel d’offres a attribué le marché à la société 
Maine Collecte Valorisation pour un montant de 10 069 423,33 € TTC 
 

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 
- AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette affaire. 
 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT 

2-REGLEMENT DE SERVICE  

 

 

Le règlement du service est présenté au Comité Syndical. Un exemplaire du document ayant été joint à la 

convocation pour lecture préalable, l’accent est mis sur les paragraphes qui ont été modifiés suite à l’avis du 

comité consultatif. 

 

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

 

- ABROGE toutes les délibérations relatives au règlement de service précédent  

- VALIDE le règlement de service ci-joint à la délibération à compter de sa date de publication 

 

3- VALIDATION EMPLACEMENT PAV 2018 POUR LE VERSEMENT DES INDEMNITES D’ENTRETIEN 

2018  

 

 

 

Vu l’article L.2122-1 de la Propriété des Personnes Publiques ;  

Vu l’article L.113-2 du Code de la Voirie routière ; 

Vu la délibération 2013-32 relative à la conclusion d’une convention de gestion des équipements de collecte sur un terrain privé ;  

Vu la délibération 2013-33 portant autorisation d’occupation précaire du domaine communal ; 

Vu la délibération 2013-51 du 10 septembre 2013 relative au résultat du marché formalisé de collecte des déchets ménagers et transport 

qui fixe le nombre maximal de colonnes à 220 en ordures ménagères résiduelles et 210 en tri ; 

Sous-critère

Nombre de 

points 

maximum des 

sous-critères

Nombre 

de points 

maximu

m

OURRY

MAINE 

COLLECTE 

VALORISATION 

(VEOLIA)

COVED

URBASER 

ENVIRONNEM

ENT

SEPUR

DERICHEBOUR

G 

ENVIRONNEM

ENT

BRANGEON 

ENVIRONNEM

ENT

Modalités d’exécution du service 200 pts 139 147,5 115 152,5 140 137,5 181,5

Qualité du service fourni aux usagers 100 pts 92,5 75 82,5 87,5 92,5 92,5 50

Moyens matériels 90 pts 90 80 70 90 80 85 90

Moyens humains 30 pts 25,5 25 23 25,5 27,5 28 25,5

Moyens et modalités de communication 50 pts 32,5 50 42,5 42,5 35 32,5 42,5

Hygiène et sécurité  30  pts 20 30 30 30 30 30 30

399,5 407,5 363 428 405 405,5 419,5

6 3 7 1 5 4 2

500 pts 359,05 500 383,05 444,6 434,12 388,84 436,15

7 1 6 2 4 5 3

758,55 907,5 746,05 872,6 839,12 794,34 855,65

6 1 7 2 4 5 3

CLASSEMENT NOTE PRIX

NOTE FINALE

CLASSEMENT NOTE FINALE

Critère

Valeur 

technique
500 pts

TOTAL VALEUR TECHNIQUE

CLASSEMENT VALEUR TECHNIQUE

TOTAL PRIX DES PRESTATIONS

Délibération 2018 – 59 : 

REGLEMENT DE SERVICE  

Délibération 2018 – 60 : 
INVENTAIRE 2018 DES COLONNES D’APPORT VOLONTAIRE  



Procès-verbal du comité syndical du 20 décembre 2018 5/22 

 

 

Vu la délibération 2013-64 portant modification de l’article 8 de la convention de mise à disposition terrain pour les emplacements PAV ; 

Vu la délibération 2015-34 portant modification de l’article 7 de la convention de mise à disposition terrain pour les emplacements PAV ; 

Il est proposé aux membres du comité syndical de valider l’inventaire des colonnes d’apport volontaire comme suit : 

Aubigné-Racan    4 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Cité Racan (parcelle AD 398) 

- Point n°2 : Voie nouvelle –parking poids lourds (parcelles AE 52 et AE 53) 

- Point n°3 : Eglise rue Hérin (parcelle AE 232) 

Domaine public de la commune  

- Point n°4 : Parking de la Gare  

Beaumont-Pied-de-Bœuf    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Rue de la Tour (parcelle AD 96) 

La Bruère sur Loir    2 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine privé de la commune : 

- Point n°1 : Route de Nogent sur Loir (parcelle D 273) 

- Point n°2 : La Joncheray (chemin rural n°8) 

La Chapelle aux Choux    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Ateliers municipaux (parcelle B 221) 

Château-du-Loir    17 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine public de la commune : 

- Point n°1 : Place Clémenceau 

- Point n°2 : Place de l'Hôtel de ville 

- Point n°3 : Rue Pitoulière 

- Point n°4 : Place de la Liberté 

- Point n°5 : Rue Saint Martin 

- Point n°6 : Rue des Déportés 

- Point n°7 : Rue F. Chopin (Laurentine Proust) 

- Point n°8 : Rue de coupe pied 

- Point n°9 : Rue des Platanes  

Terrains privés : 

- Points n°10 et 11: Rue Laurentine Proust (parcelle AM107) appartenant à Sarthe Habitat 

- Point n°12: Les Moteaux 1 (parcelle AB175) appartenant à Sarthe Habitat  

- Point n°13 : Rue du Québec (parcelle AR224) appartenant au Foyer Manceau 

- Point n°14 : 42 Avenue du Mans (parcelle AT54) appartenant à Sarthe Habitat 

- Point n°15 : Allee des Vertolines 1 (parcelle AD34) appartenant à Sarthe Habitat 

- Point n°16 : Allee des Vertolines 2 (parcelle AD33) appartenant à Sarthe Habitat 

- Point n°17 : 9 Chemin du Beauregard (parcelle AS111) appartenant à Sarthe Habitat 

Château-Lhermitage    2 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine public de la commune : 

- Point n°2 : Chemin de Bel Air au Hameau du Houx, route de St Ouen Belin 

Domaine privé de la commune : 

- Point n°1 : Place de la salle Belle-croix (parcelle A 148) 
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Chenu    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Terrain de sport (parcelle C 341)  

Coulongé    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Le Pré de la Durellerie (parcelle B 971) 

Dissay-sous-Courcillon    2 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine public de la commune : 

- Point n°1 : Brulerie (voie communale n°3 au droit de la parcelle ZR 126) 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°2 : Stade (parcelle G 1189) 

Dissé-sous-le-Lude    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Place de la Mairie (parcelle B 604)  

Flée    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant: 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Parking rue du lavoir (parcelle D 1229)  

Jupilles    2 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Parking de la salle des fêtes (parcelle AB 264) 

- Point n°2 : La Noue de St Jacques – Parking (parcelle C 806) 

Lavernat    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine privé de la commune : 

- Point n°1 : Route d'Aubigné CD 122 Bis (parcelle ZB 35) 

Luceau    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant: 

- Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Parking salle des fêtes (parcelle AL 76)  

Luché-Pringé    4 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : rue de la Gallerande (parcelle AD 139) 

- Point n°2 : Rue des Prunus (parcelle ZH 165) 

- Point n°3 : Camping - Place des Tilleuls (parcelle AC 234) 

Terrain privé : 

- Point n°4 : La Croix Blanche (parcelle ZP 71) appartenant à Sarthe Habitat 

Le Lude    9 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine public de la commune : 

- Point n°1 : Rue de la Garenne  

- Point n°2 : rue des Aquennes 

- Point n°3 : rue du Mail 

- Point n°4 : Route de Genneteil - La Maquignonnière 

- Point n°5 : Rue des 4 Vents 

- Point n°6 : Parking du Camping 

- Point n°7 : Parking Collège 

- Point n°8 : Allée des Filassiers 

- Point n°9 : rue du Guesclin 

Mansigné    5 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 
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Domaine public de la commune : 

- Point n°1 : Parking piscine 

- Point n°2 : Place du Champ de Foire 

- Point n°3 : Carrefour rue du Louvre et route de Luché  

- Point n°5 : Rue des Fontaines 

- Point n°4 : Lotissement de la Courtille  

Mayet    5 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine privé de la commune : 

- Point n°1 : Parking de la salle polyvalente (parcelle D 130) 

- Point n°2 : Guitton (dépôt communal) (parcelle D 139) 

Domaine privé de la communauté de communes : 

- Point n°3 : Zone artisanale du vieux moulin (parcelle ZB 157) 

Terrain privé :  

- Point n°4 : Rue Paul Fournier (parcelle D 988)  

- Point n°5 : Parking du SPAR (parcelle D 1685) appartenant au CAP 

 Montabon    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine privé de la commune : 

- Point n°1 : Rue du Port (parcelle ZA 65)  

Nogent sur Loir    2 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine privé de la commune : 

- Point n°1 : Rue Pierre de Ronsard 

- Point n°2 : Rue Jean de la Fontaine (parcelle A 1285)  

Pontvallain    2 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine public de la commune : 

- Point n°1 : Z.I Les sablons (parcelle C494) 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°2 : Parking salle des fêtes (parcelle C85)  

Requeil    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine public de la commune : 

- Point n°1 : Place du huit mai (Place du 8 Mai) 

 Saint Germain d’Arcé    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant: 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Rue principale  (parcelle ZM 48) 

Saint Jean de la Motte    2 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Cimetière (parcelle YA 47) 

- Point n°2 : Rue de Pringé (parcelle YA 15)  

Saint Pierre de Chevillé     1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant: 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Rue du soleil levant (parcelle ZD 222)  

Sarcé    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Place de l’Eglise 

Savigné sous le Lude    1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine privé de la commune : 
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- Point n°1 : Rue des mimosas (parcelle D 164)  

Thoiré sur Dinan     1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : Rue de l'Hommeau (parcelle AB 144) 

Vaas     4 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine privé de la commune :  

- Point n°1 : La Gare (parcelle AC 417) 

- Point n°4 : Zone artisanale de Roineau (parcelle ZP 18) 

- Point n°2 : Rotrou (parcelle YA 1) 

- Point n°3 : rue du Port Liberge (parcelle AH 85) 

Verneil le Chêtif      1 point d’apport volontaire situé à l’emplacement suivant : 

Domaine privé de la commune : 

- Point n°1 : La Forge (parcelle ZA 11) 

 Vouvray sur Loir      2 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

Domaine public de la commune : 

- Point n°1 : Coëmont, rue Haute 

- Point n°2 : Parking salle des fêtes – Les Neux (parcelle B 1032) 

Yvré le Pôlin      2 points d’apport volontaire situés aux emplacements suivants: 

- Domaine privé de la commune : 

- Point n°1 : Route de Requeil (parcelles D110 et D607) 

- Point n°3 : caserne des Pompiers (parcelle D 629) 

  

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

 

- VALIDE l’inventaire annuel 2018 des colonnes d’apport volontaire. 

 

4- CENTRE DE TRANSFERT D’AUBIGNE-RACAN 

Suite à la déclaration de modification d’exploitation du centre de transfert à la préfecture en date du 

06/04/2018, un contrôle de la DREAL a eu lieu le 23/11/2018. 

Application arrêté du 6 juin 2018 relatif aux installations de transit en vue de la réutilisation de déchets 

relevant du régime  de la déclaration au titre de la rubrique 2716. 

Anomalies majeures relevées : 

- Absence d’une aire de rétention des eaux de ruissellement générées lors de l’extinction d’un 

sinistre ou d’un accident de transport 

- Absence d’une bouche incendie à moins de 100 mètres de l’installation (présence d’une bouche 

à incendie à 200 m) – à vérifier  

- Absence d’un système de détection automatique et d’alarme incendie pour les bâtiments. 

- Surveillance de la pollution rejetée (analyse des rejets et conformités des résultats de mesures 

avec les valeurs limites d’émission applicables) 

 

Le Président informe l’assemblée que le dossier de candidature relatif au projet de centrale photovoltaïque a 

été transmis à la commission de régulation de l’énergie le 3 décembre dernier et que les résultats seront  

communiqués courant janvier 2019. 
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FINANCES 

6- GRILLE TARIFAIRE 2019 
 

Les élus du bureau proposent d’appliquer en 2019 les tarifs de 2017 (soit environ -1% par rapport à 
2018). Les tarifs des apports des professionnels en déchèteries en fonction des révisons des marchés 
et des recettes perçues. 

 

 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5722-1 à L 5722-9 ; 
Vu la délibération 2014-63 du 30 septembre 2014 validant le financement du service par une REOM et 
non par une TEOM. 
Vu la délibération 2014-64 du 30 septembre 2014 abrogeant les délibérations prévoyant la mise en 

place de la redevance incitative en 2015 
Vu la délibération 2014-65 du 30 septembre 2014 rendant l’accès au service obligatoire pour les 
résidences secondaires 
Vu la délibération 2014-67 du 30 septembre 2014 fixant un tarif maximum correspondant à la tranche 
« 6 personnes et plus » pour les usagers refusant le service 
Vu la délibération 2014-72 du 30 septembre 2014 choisissant d’appliquer une part fixe en fonction de la 

composition du foyer. 

Vu la délibération 2016-19 du 28 juin 2016 validant la mise en place du tarif unique pour les 2 modes 
de collecte PAP et PAV basé sur le tarif PAP. 
Vu la délibération 2018-59 du 20 décembre 2018 validant le règlement de service public de collecte et 
traitement des déchets ménagers et assimilées. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- VALIDE la grille tarifaire ci-dessous  

 

RESIDENCE PRINCIPALE 

Accès aux 

déchèteries

Volume du bac pour les 

ordures ménagères en porte 

à porte

Nombre annuel de dépots 

d'ordures ménagères avec le 

badge en apport collectif

Dotation 

annuelle

Déchèterie

1 80L Badge PAV - 140 dépôts  18 passages 173,20 €

2 80L Badge PAV - 140 dépôts  18 passages 191,00 €

3 140L Badge PAV - 240 dépôts  18 passages 208,90 €

4 140L Badge PAV - 240 dépôts  18 passages 226,70 €

5 140L Badge PAV - 240 dépôts  18 passages 244,40 €

6 et plus 240L Badge PAV - 420 dépôts  18 passages 262,20 €

RESIDENCE SECONDAIRE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES - PARTICULIERS

Prestations Coût unitaire

Dotation annuelle

Ordures ménagères

Dotation annuelle

Déchèterie
Redevance annuelle Dépôt supplémentaire en apport collectif 2,00 €

Badge PAV - 40 dépôts  10 passages 82,00 € Passage supplémentaire en déchèterie 5,10 €

Acquisition d'un sac marqué en porte à porte 3,00 €

MAISON INHABITEE (service non obligatoire) Option : mise à disposition d'un bac avec serrure 3,50 €

Facturation du badge PAV non rendu suite à un déménagement 6,00 €

Prestations Coût unitaire Facturation du bac non rendu suite à un déménagement 50,00 €

1
er

 passage en déchèterie 10,00 € Remplacement badge PAV/carte déchèterie à partir du 3ème 6,00 €

5,10 €2
ème

 passage et suivants en déchèterie

Accès aux déchèteries

Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères 2019 - PARTICULIERS 

Composition

 du foyer

Collecte des ordures ménagères, des emballages, des papiers 

et du verre

Redevance 

annuelle

Collecte en apport collectif des ordures ménagères, des emballages, des papiers et du 

verre

Délibération  2018 – 61 : 
GRILLE TARIFAIRE 2019  



Procès-verbal du comité syndical du 20 décembre 2018 10/22 

 

 

 

 
 

DECHETERIES 

5-REGLEMENT INTERIEUR DES DECHETERIES  

 

Vu la loi N°75-663 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination et à la récupération des matériaux 

Vu la loi N°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classée pour la protection de l’environnement 

Vu les délibérations 2012-16 du 1er mars 2017 et 2015-29 du 17 décembre 2015 concernant l’actualisation du 

règlement intérieur des déchèteries 

Vu le contenu du règlement actualisé, portant sur : 

 Chapitre 1 : Dispositions générales 

SERVICE COMPLET : COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ET DES EMBALLAGES, ACCES AUX DECHETERIES

Accès au 

service
(1)

Utilisation du 

service
(2) Total REOM

80L Badge PAV - 140 dépôts 143,30 € 47,70 € 191,00 €

140L Badge PAV - 240 dépôts 160,90 € 83,50 € 244,40 €

240L Badge PAV - 420 dépôts 166,80 € 143,10 € 309,90 €

360L Badge PAV - 625 dépôts 172,70 € 214,70 € 387,40 €

770L Badge PAV - 1335 dépôts 178,60 € 459,10 € 637,70 €

(1)  
Dans le cas où le professionnel dispose de plusieurs bacs de volume différent, il est facturé la part "accès au service" correspondant au volume le plus grand dont il dispose.

(2) 
Dans le cas où le professionnel dispose de plusieurs bacs, il est facturé une part "Utilisation du service" par bac.

(3)
 Tarifs appliqués aux professionnels du territoire du syndicat à ajouter en plus de la redevance annuelle

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES - PROFESSIONNELS

118,30 € Prestations Coût unitaire

3,00 €

2,00 €

6,00 €

50,00 €

6,00 €

3,50 €

850,00 €

850,00 €

Accès au service
Utilisation du 

service
Total REOM

1 80L - 52 levées 173,20 € 60L - 52 levées 140,20 € 35,80 € 176,00 €

2 80L - 52 levées 191,00 € 60L - 52 levées 140,20 € 35,80 € 176,00 €

1 80L - 52 levées 173,20 € 160L - 52 levées 162,90 € 95,40 € 258,30 €

2 80L - 52 levées 191,00 € 160L - 52 levées 162,90 € 95,40 € 258,30 €

3 140L - 52 levées 208,90 € 100L - 52 levées 149,20 € 59,60 € 208,80 €

4 140L - 52 levées 226,70 € 100L - 52 levées 149,20 € 59,60 € 208,80 €

5 140L - 52 levées 244,40 € 100L - 52 levées 149,20 € 59,60 € 208,80 €

1 80L - 52 levées 173,20 € 280L - 52 levées 169,80 € 166,90 € 336,70 €

2 80L - 52 levées 191,00 € 280L - 52 levées 169,80 € 166,90 € 336,70 €

3 140L - 52 levées 208,90 € 220L - 52 levées 164,90 € 131,10 € 296,00 €

4 140L - 52 levées 226,70 € 220L - 52 levées 164,90 € 131,10 € 296,00 €

5 140L - 52 levées 244,40 € 220L - 52 levées 164,90 € 131,10 € 296,00 €

6 et plus 240L - 52 levées 262,20 € 120L - 52 levées 155,00 € 71,50 € 226,50 €

1 80L - 52 levées 173,20 € 690L - 52 levées 177,40 € 411,20 € 588,60 €

2 80L - 52 levées 191,00 € 690L - 52 levées 177,40 € 411,20 € 588,60 €

3 140L - 52 levées 208,90 € 630L - 52 levées 176,20 € 375,40 € 551,60 €

4 140L - 52 levées 226,70 € 630L - 52 levées 176,20 € 375,40 € 551,60 €

5 140L - 52 levées 244,40 € 630L - 52 levées 176,20 € 375,40 € 551,60 €

6 et plus 240L - 52 levées 262,20 € 530L -52 levées 175,00 € 315,80 € 490,80 €

Nombre de dépôts 

illimités, tarifs des 

dépôts :

Encombrants : 

15,10€/m3

Déchets inertes : 

27,68€/m3

Bois : 24,20€/m3

Déchets Diffus 

spécifiques : 3,00€/kg

Déchets verts : 

5,00€/m3

Cartons : 2,73€/m3                                                                     

Pneus (tourisme, 

moto)  : 2,40€/pneu et 

pneus (poids lourds, 

tracteurs) : 15,30 

€/pneu

Ferrailles, déchets 

électriques et 

électroniques, textiles, 

huiles minérales et 

végétales, batteries, 

piles : 0,00€

Redevance annuelle

COMPTE PROFESSIONNEL

Facturation du badge PAV non rendu suite à un 

déménagement
Facturation du bac non rendu suite à un déménagement

Remplacement badge PAV/carte déchèterie à partir du 3 ème 

Option : mise à disposition d'un bac avec serrure

TARIFS POUR UN REGROUPEMENT PARTICULIER /PROFESSIONNEL 

Dotation annuelle 

Déchèteries

240L

360L

770L

140L

Dotation annuelle 

Ordures ménagères 

du professionnel

Composition du foyer

Volume du bac 

en place Dotation annuelle 

du particulier
Redevance annuelle

COMPTE PARTICULIER

Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères 2019 - PROFESSIONNELS 

Option : collecte 2 fois par semaine en zone porte à porte

Volume du bac pour les 

ordures ménagères en 

porte à porte

Nombre annuel de dépots 

d'ordures ménagères avec le 

badge en apport collectif

Collecte des ordures ménagères, des emballages, des 

papiers et du verre

Tarifs des apports en déchèteries
(3)

Redevance annuelle

Nombre de dépôts illimités, tarifs des dépôts :

Encombrants : 15,10€/m3

Déchets inertes : 27,68€/m3

Bois : 24,20€/m3

Déchets Diffus spécifiques : 3,00€/kg

Déchets verts : 5,00€/m3

Cartons : 2,73€/m3                                                                     

Pneus (tourisme, moto)  : 2,40€/pneu et pneus 

(poids lourds, tracteurs) : 15,30 €/pneu

Ferrailles, déchets électriques et électroniques, 

textiles, huiles minérales et végétales, batteries, 

piles : 0,00€

Acquisition d'un sac marqué en porte à porte

Dépôt supplémentaire en apport collectif

Redevance annuelle

SERVICE PARTIEL : ACCES AUX DECHETERIES et/ou COLLECTE 

DES EMBALLAGES

Option : collecte toutes les semaines des déchets recyclables

Délibération 2018 – 62 : 

REGLEMENT INTERIEUR DES DECHETERIES  
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 Chapitre 2 : Organisation de la collecte 

 Chapitre 3 : Les agents de déchèteries 

 Chapitre 4 : Les usagers des déchèteries 

 Chapitre 5 : Sécurité et prévention des risques 

 Chapitre 6 : Responsabilité 

 Chapitre 7 : Infractions et sanctions 

 Chapitre 8 : Dispositions finales 

 

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

 

- ABROGE toutes les délibérations relatives au règlement intérieur des déchèteries précédent  

- VALIDE le règlement intérieur des déchèteries ci-joint à la délibération à compter de sa publication  

 

7- AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDIT INVESTISSEMENTS 2019 

 

 

 

 
Vu les articles L.1612-1 et L.1612-20 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

Vu le budget primitif 2018 adopté par délibération 2018-16A du 27 mars 2018 ; 

Considérant que le comité syndical peut autoriser le Président à utiliser le quart des crédits d’investissement 

inscrits au budget 2018 soit 135 643,11 € pour engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

nécessaires à la bonne marche du syndicat et préalables au vote du budget 2019 ; 

 

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

 

- AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses de la section d’investissement 

opération 116 dans la limite de 100 000 € jusqu’au vote du budget 2019. 

 

 

8- RECOUVREMENT FACTURES 2014 à 2018 

 

 

 
 

 

MONTANT 

FACTURES 2014

FACTURES 

PAYEES AU 

20/12/2018

%
MONTANT 

FACTURES 2015

FACTURES 

PAYEES AU 

20/12/2018

% 
MONTANT 

FACTURES 2016

FACTURES PAYEES 

AU 20/12/2018
% 

MONTANT 

FACTURES 2017

FACTURES PAYEES 

AU 20/12/2018
% 

CC SUD SARTHE 2 512 730,46 €   2 403 829,43 € 95,67% 2 502 785,91 €   2 392 697,28 €   95,60% 2 537 185,81 €  2 371 700,60 €     93,48% 2 674 383,92 €    2 481 908,36 €    92,80%

CC LOIR LUCE BERCE 1 110 256,80 €   1 031 211,67 € 92,88% 1 114 758,57 €   1 018 703,74 €    91,38% 1 124 334,34 €  1 020 154,17 €      90,73% 1 195 930,89 €    1 081 096,28 €     90,40%

Total 3 622 987,26 €   3 435 041,10 €    94,81% 3 617 544,48 €   3 411 401,02 €    94,30% 3 661 520,15 €  3 391 854,77 €      92,64% 3 870 314,81 €    3 563 004,64 €     92,06%

MONTANT 

FACTURES 2018

FACTURES 

PAYEES AU 

20/12/2018

%

CC SUD SARTHE 2 271 943,00 €   1 996 685,75 € 87,88%

CC LOIR LUCE BERCE 1 222 810,14 €   1 067 328,15 € 87,28%

CC PAYS FLECHOIS 157 334,24 €       118 000,68 € 75,00%

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

Total 3 957 076,55 €   3 487 003,75 €    88,12%

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

FACTURE 2018

Délibération 2018 – 63 : 

AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDIT D’INVESTISSEMENT 2019  
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Monsieur GUILLON quitte la séance à 19h30. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

9 – REGIME INDEMNITAIRE 

 

 

 

 

Le Président rappelle à l’assemblée : 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 

de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 

agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 

l'Etat, 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux  

Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu la délibération 2016-02 du 22/02/2016 relative au régime indemnitaire 

Vu l’avis du comité technique en date du 27/11/2018 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions 

d’attribution des indemnités, il est proposé à l’assemblée délibérante d’instituer comme suit la mise en 

œuvre du RIFSEEP. 

Le  Président propose à l’assemblée, 

Article 1 : Bénéficiaires 

Sont susceptibles de bénéficier du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :  

- Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 

- Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel  

- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel  

- Les agents de droit privé ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente 

délibération. 

Les agents en contrat de remplacement ne sont concernés que par la part fixe IFSE. 

Article 2 : Parts et plafonds 

Le RIFSEEP est composé de deux parts :  

Délibération 2018 – 64 :  

MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 
SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003


Procès-verbal du comité syndical du 20 décembre 2018 13/22 

 

 

- une part fixe (IFSE) liée aux fonctions et à l’expérience professionnelle  

- une part variable (CIA) liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

Il est proposé d’instaurer ces deux parts. 

Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de fonctions 

défini conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente délibération. En application de l’article 

88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, la somme des deux parts ne peut dépasser le 

plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.  

Le montant accordé au titre de l’IFSE ne peut dépasser le plafond fixé pour la fonction publique d’Etat 

correspondant à cette part. 

Ces montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 

fonctionnaires de l’Etat. 

Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la 

durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à 

temps non complet. 

Article 3 : Mise en place de l’IFSE 

Définition des groupes de fonctions : les fonctions d'un cadre emplois sont réparties au sein de 

différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 

 

 

Nombre de groupes de fonctions 

Au regard de l’organigramme, des fiches de postes et des critères définis ci-dessus, il est proposé de 

fixer par catégories hiérarchiques les groupes de fonctions suivants. 

Critère 1 Critère 2 Critère 3

Définition Définition Définition

 La responsabilité d’encadrement  Les connaissances

Niveau de responsabilités lié aux 

missions (humaine, financière, 

juridique, politique, technique)

 Le niveau d’encadrement dans la hiérarchie   Les compétences Contraintes météorologiques

La responsabilité dans la conduite de projet ou 

d’opération
Le niveau de qualification requis

 Risques d’agression physique et/ou 

verbale

 L’autonomie Risque de contagion

 L’initiative Risque de blessures

La diversité des tâches ou des projets

 La maîtrise d’un logiciel ou d’un outil

 Les habilitations réglementaires

Sujétions particulières ou degré 

d'exposition du poste au regard de 

son environnement professionnel 

Fonctions d'encadrement, de coordination, 

de pilotage ou de conception 

Technicité, expertise et qualification 

nécessaire à l'exercice des fonctions 
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Les montants versés individuellement pourront varier en fonction de la prise en compte de 

l’expérience professionnelle, notamment : 

 

 

 

critères indicateurs de mesure 

Capacité à exploiter l’expérience acquise 
(quelle que soit l’ancienneté) 

Mobilisation des compétences/réussite des 
objectifs  
Initiative – force de proposition 
Diffuse son savoir à autrui 

Formations suivies (en distinguant ou non 
selon le type de formation) 

Niveau de la formation – nombre de jour de 
formation réalisés – préparation aux concours 
– concours passés 

Parcours professionnel avant la prise de 
fonctions : diversité /mobilité 

Prise en compte possible à partir d’une certaine 
importance, sur le plan de la durée et /ou de 
l’intérêt du poste 

Nombre d’années 
Nombre de postes occupés 

Nombre d’employeurs 
Nombre de secteurs 

Connaissance de l’environnement de travail 

(fonctionnement de la collectivité, relations 
avec les partenaires extérieurs, relations avec 
les élus, …) 

Appréciation par le responsable hiérarchique 

lors de l’entretien professionnel 

 

L’autorité territoriale déterminera par arrêté le montant de l’IFSE attribué à chacun des agents en 

fonction de la classification de son emploi dans les groupes de fonctions et de l’expérience 

professionnelle appréciée selon les critères et indicateurs fixés ci-dessus. 

Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. 
 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

 

 en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

 tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 
acquise par l'agent ; 

A1 Directeur général des services

A2
Responsable de service  avec 

encadrement

B1 Direction générale des services

B2
Responsable de service  avec 

encadrement

B3
Responsable de service  sans 

encadrement

C1 Coordinateur de service

C2
Poste avec expertise et encadrement de 

proximité

C3 Agent d'exécution

CATEGORIE A

CATEGORIE B

CATEGORIE C

Groupe Fonctions
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 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours. 

Article 4 : Mise en place du CIA 

Définition des critères pour la part variable (CIA) : le complément indemnitaire (part 

variable) tiendra compte des éléments suivants appréciés dans le cadre de la procédure d’évaluation 

professionnelle :  

 

Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l’appréciation de l’autorité territoriale et fera 

l’objet d’un arrêté individuel laissé à l’agent. 

Engagement professionnel :                

- Atteinte des objectifs

- Qualité du travail

40% de la prime

Manière de servir :                  

-Comportement

-Efforts fournis

-qualités relationnelles

40% de la prime

Absentéisme                                                     

20% de la prime
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Article 5 : classification des emplois et plafonds 

 
* les arrêtés d'application relatifs aux grades des ingénieurs et des techniciens ne sont pas parus 

% IFSE montant

A1 Directeur général des services
Ingénieur *                                                   

Attaché
        36 210 €          6 390 €          42 600 €          14 000 € 10%          1 400 €          15 400 € 

A2
Responsable de service  avec 

encadrement

Ingénieur *                                                   

Attaché
        32 130 €          5 670 €          37 800 €            9 500 € 10%             950 €          10 450 € 

B1 Direction générale des services
Technicien *                                            

Rédacteur
17 480,00 €   2 380,00 €    19 860,00 €    14 000 €        10% 1 400 €        15 400 €        

B2
Responsable de service  avec 

encadrement

Technicien *                                            

Rédacteur
16 015,00 €   2 185,00 €    18 200,00 €    9 500 €          10% 950 €           10 450 €        

B3
Responsable de service  sans 

encadrement

Technicien *                                            

Rédacteur
14 650,00 €   1 995,00 €    16 645,00 €    8 000 €          10% 800 €           8 800 €          

C1 Coordinateur de service
Adjoint technique                                        

Adjoint administratif
   11 340,00 € 1 260,00 €        12 600,00 €            9 500 € 10%             950 €          10 450 € 

C2
Poste avec expertise et encadrement de 

proximité

Adjoint technique                                        

Adjoint administratif
   11 340,00 € 1 260,00 €    12 600,00 €    7 000 €          10% 700 €           7 700 €          

C3 Agent d'exécution
Adjoint technique                                        

Adjoint administratif
   10 800,00 € 1 200,00 €    12 000,00 €    5 000 €          10% 500 €           5 500 €          

CATEGORIE C

Montants plafonds retenus par la collectivité

IFSE CIA Total IFSE

CIA

total

Groupe Fonctions

Montants plafonds FPE

CATEGORIE A

CATEGORIE B

Cadre d'emplois
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Article 6 : modalités de versement  

 
L’IFSE est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement 
indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet. 

 

Le CIA est versé annuellement non reconductible automatiquement d'une année (mois, semestre..) 
sur l'autre. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire notamment 
pour les agents à temps partiel, temps non complet. 
 

 

Article 7 : sort des primes en cas d’absence  

Il conviendra d’appliquer l’abattement suivant : 

 pas de maintien du régime indemnitaire pour les congés de longue maladie, longue 

durée et grave maladie 

 les primes ou indemnités suivront le sort du traitement en cas de congés de maladie 

ordinaire. Ainsi lorsque la rémunération sera à demi-traitement, elles seront 

également proratisées. 

 les absences consécutives à la maternité, à l’accident de service/travail, à la maladie 

professionnelle, aux congés annuels et aux autorisations d’absence régulières 

n’interviennent pas dans le décompte de l’absentéisme. 

 Absences sans motif : diminution du régime indemnitaire de 1/30e dès le 1er jour. 

Article 8 : maintien à titre personnel  

Le montant mensuel dont bénéficiait l’agent en application des dispositions réglementaires 

antérieures est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve diminué suite à la mise en 

place du RIFSEEP.  

Article 9 : exclusivité  

Le cas échéant, la part fixe (I.F.S.E) est cumulable avec : 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 

déplacement), 

- indemnité horaire pour travaux supplémentaires (excepté pour les cadres A) 

- indemnité d’astreinte, d’intervention et de permanence 

- indemnité compensant un travail de nuit, dimanche et/ou jour fériés 

- Nouvelle bonification indiciaire (NBI) 

- La prime de responsabilité liée à l’occupation d’un emploi fonctionnel (le cas échéant). 

 

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

ABROGE la délibération 2016-02 du 22/02/2016 relative au régime indemnitaire  

APPLIQUERA  le RIFSEEP aux grades des ingénieurs et de techniciens lorsque les arrêtés seront 

parus 

DECIDE d’adopter le RIFSEEP pour les autres grades ainsi proposé à compter du 1er janvier 2019 

AUTORISE Monsieur Le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent 

selon les principes énoncés ci-dessus 

PREVOIT ET INSCRIT au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire 
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 Régime indemnitaire des grades de technicien et d’ingénieur dans l’attente de la parution 

des arrêtés d’application 

 

 

 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application de l’article 88 de la loi du 26 

janvier 1984, fixant les modalités applicables du régime indemnitaire ; 

VU le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement 

(PSR) allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du 

développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le 

climat, dont le montant est fixé par arrêté ministériel ; 

VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 fixant le régime indemnitaire des indemnités horaires 

pour travaux supplémentaires (IHTS) susceptibles d’être accordées aux personnels territoriaux ; 

VU le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 portant création d’une indemnité spécifique de service 

(ISS) à certains agents relevant de la filière technique dont le montant de référence est fixé par 

arrêté ministériel ; 

VU la délibération 2018-64 du 20/12/2018 relative à la mise en place du RIFSEEP 

 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les 

textes susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à 

ces personnels ; 

Il est proposé d’instituer un régime indemnitaire, selon les modalités ci-après, et dans la limite des 

textes applicables aux agents de l’Etat, au profit des agents titulaires et stagiaires et des agents non 

titulaires de droit public. 

Filière technique : 

 
Une prime de service et de rendement (PSR) est instaurée au profit des agents relevant des 

grades suivants : 

Grade 

Taux de base 
annuel 

par grade 

(b) 

Ingénieur 1 659,00 € 

Technicien 
principal 1ère 

classe 
1 400,00 € 

Technicien 
principal 2ème 

classe 

1 330 € 

Technicien 1 010 € 

 

Délibération 2018 – 65 :  
REGIME INDEMNITAIRE DES GRADES DE TECHNICIEN ET D’INGENIEUR 



Procès-verbal du comité syndical du 20 décembre 2018 19/22 

 

Le montant individuel ne peut excéder le double du montant annuel de base. Il est fixé en tenant 

compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées à l’emploi occupé 

et de la qualité des services rendus. 

Une indemnité spécifique de service (ISS) est instaurée au profit des agents relevant des grades 

suivants : 

 

 

Le coefficient applicable au grade est fixé réglementairement. Le coefficient de modulation 

individuelle peut être modifié dans la limite maximale autorisée, pour tenir compte des fonctions 

exercées et de la qualité des services rendus. 

Exclusivité  

Le cas échéant, le régime indemnitaire ci-dessus est cumulable avec : 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 

déplacement), 
- indemnité horaire pour travaux supplémentaires (excepté pour les cadres A) 
- indemnité d’astreinte, d’intervention et de permanence 

- indemnité compensant un travail de nuit, dimanche et/ou jour fériés 
- Nouvelle bonification indiciaire (NBI) 
- La prime de responsabilité liée à l’occupation d’un emploi fonctionnel (le cas échéant). 

Absentéisme : 

Il conviendra d’appliquer l’abattement suivant : 

 pas de maintien du régime indemnitaire pour les congés de longue maladie, longue 

durée et grave maladie 

 les primes ou indemnités suivront le sort du traitement en cas de congés de maladie 

ordinaire. Ainsi lorsque la rémunération sera à demi-traitement, elles seront 

également proratisées. 

 les absences consécutives à la maternité, à l’accident de service/travail, à la maladie 

professionnelle, aux congés annuels et aux autorisations d’absence régulières 

n’interviennent pas dans le décompte de l’absentéisme. 

 Absences sans motif : diminution du régime indemnitaire de 1/30e dès le 1er jour. 

Conditions de versement : 

Les indemnités seront versées mensuellement. 

Taux de base
Coefficient par 

grade

Coefficient de 

modulation 

Coefficient 

maximum de 
Crédit global

(b) (c) (d) (e) ( b x c x d x e)

Ingénieur à  

parti r du 7
ème 

échelon

361,9 33 1 1,15      13 734,11 € 

Ingénieur 

jusqu’au 6ème 

échelon

361,9 28 1 1,15      11 653,18 € 

Technicien 

principal  

1ère classe

361,9 18 1 1,1        7 165,62 € 

Technicien 

principal  2ème 

classe

361,9 16 1 1,1        6 369,44 € 

Technicien 361,9 12 1 1,1        4 777,08 € 

Grade
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Elles seront proratisées selon le temps de travail des agents (temps complet, temps non complet, 

temps partiel) dans les mêmes conditions que le traitement. 

Les primes et indemnités susvisées feront l’objet d’un ajustement automatique dès lors que les 

montants ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

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

 

- ABROGE la délibération 2016-02 du 22/02/2016 relative au régime indemnitaire des filières 

techniques et administratives 

- DECIDE d’adopter le régime indemnitaire tel que proposé ci-dessus. 

 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

10 – INDEMNITES ELUS : modification de l’indice brut au 1er janvier 2019 

 
 

 

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 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 2017-07 du 14 février 2017 fixant le nombre de vice-
présidents à 4 ; 
Considérant que les indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Président et aux vice-

présidents d’un syndicat mixte fermé comptant 20 000 à 49 999 habitants s’élèvent respectivement 
à 25,59% et 10,24% de l’indice brut terminal en vigueur. 
Considérant que le montant de l’enveloppe des indemnités de fonction ne peut être supérieur à 
l’indemnité maximale du président + l’indemnité maximale des vice-présidents x par le nombre de 
vice-présidents. 
 

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

 
-FIXE l’indemnité de Monsieur YVERNAULT, Président du Syndicat du Val de Loir, pour l’exercice de 
ses fonctions à hauteur de 25,47% de l’indice brut terminal en vigueur de la fonction publique à 
compter du 1er janvier 2019. 
 
-FIXE l’indemnité de Messieurs PLEYNET, JOUANNEAU, GUILLON et OLIVIER pour l’exercice de leurs 
fonctions de vice-présidents, à hauteur de 10,20% de l’indice brut terminal en vigueur de la fonction 

publique à compter du 1er janvier 2019. 
 
-DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget. 

 

 

11. CONTRAT D’ASSURANCE STATUTAIRE 

 
 
 
 
 

Vu  la délibération 2018-30 du 27 MARS 2018, demandant au Centre de gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Sarthe de souscrire pour le compte de la collectivité un contrat 
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes 
régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret n° 86-552 du 
14 mars 1986 ; 
 

Vu les résultats de cette nouvelle consultation communiqué par le centre de gestion à savoir : 
-       Les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 

Délibération 2018 – 66 : 

INDEMNITES ELUS 

Délibération 2018 – 67 : 
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Les risques assurés sont : Décès / Accident de service & maladie imputable au service (y compris 
temps partiel thérapeutique) / Incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, invalidité 
temporaire) / Maladie de longue durée, longue maladie (y compris temps partiel thérapeutique et 
disponibilité d’office) / Maternité, adoption, paternité. 
 
L'ensemble de ces risques est  proposé avec une franchise de 20 jours continus par arrêt 

en maladie ordinaire pour un taux de 5,55 % de l'assiette de cotisation. 

 
-       Les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires 

de droit public : 
Les risques assurés sont : Accident de service et maladie imputable au service / Maladie grave / 
Maternité + adoption + paternité / maladie ordinaire 
 
L'ensemble de ces risques est  proposé avec une franchise de 15 jours continus par arrêt 

en maladie ordinaire pour un taux de 1,17 % de l'assiette de cotisation 
 
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 pour l’application de l’article 26 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 ; 
 
Après en avoir délibéré le Comité syndical, à l’unanimité 

 
DÉCIDE d’accepter la proposition suivante : 
Assureur : AXA par l'intermédiaire de GRAS SAVOYE 

Durée du contrat : quatre ans à compter du 1
er

 janvier 2019 
Régime du contrat : capitalisation 
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de six mois. 

 
AUTORISE  le Président à signer les conventions en résultant et tout acte y afférent. 

 
12. AUTORISATION LANCEMENT DE PROCEDURES POUR LA GESTION DES DECHETS ISSUS DES 

DECHETERIES 

 
 
 
 
 
 
Vu la délibération 2018-53 du 20 novembre 2018 relative au lancement de la procédure formalisée 
relative à l’enlèvement, transport et traitement des déchets issus des déchèteries 
 
Vu la possibilité  de mettre en concurrence des entreprises et des agriculteurs pour les lots 
enlèvement, transport et traitement des déchets verts 
 
Vu la nécessité d’étudier cette possibilité et de vérifier la faisabilité en se rapprochant de la chambre 
d’agriculture 
 
Il est proposé au comité syndical d’annuler la délibération 2018-53 du 20/11/2018 et de lancer les 
procédures ci-dessous :  

I- Enlèvement, transport et traitement des déchets issus des déchèteries (6 lots : encombrants, 
ferrailles, cartons, déchets inertes, bois et DDS) 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. 
Durée : 5 ans + 1 
Montant global estimé : 3 515 400 € HT (reconduction comprise) 
 

II- Gerbages, broyages, enlèvement, transport et traitement des déchets verts issus des 
déchèteries (5 lots) selon la procédure suivante : Marché à procédure adaptée (>25 000 €HT), 

en application de l’article 27 du décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
Durée : 1 an + 1 
Montant global estimé : 168 620 € HT (reconduction comprise) 
 

Délibération 2018 – 68 : 

AUTORISATION LANCEMENT DE PROCEDURES POUR LA GESTION DES DECHETS ISSUS 

DES DECHETERIES 
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Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
RETIRE la délibération 2018-53 du 10/11/2018 
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. 

 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

PROCHAINES REUNIONS 

 
Comité syndical :  

- Mardi 12 février 2019 à 18h00 

- Mardi 26 mars 2019 à 18h00 

- Mardi 14 mai 2019 à 18h00 

- Mardi 25 juin 2019 à 18h00 

 
 

 
 

La séance est levée à 20h00 

 

 
 

 


