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RÉPUBLIQUE FRANCAISE            
Département de la Sarthe         
 
 
 
 
 
 
Convocation 
Date de la convocation : 04/02/2019 

Date de l’affichage convocation : 04/02/2019 
 
Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture le : 13/02/2019 
Publiée ou notifiée le : 13/02/2019 
 
Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 32 

Nombre de membres en exercice : 32 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 20 
Nombre de pouvoirs : 1 
Nombre total votants : 21 

 
L'an deux mil dix-neuf, douze février, 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, DEMAS, JOUANNEAU, MANCEAU et ROCHERON  

Délégués de la Communauté de Communes du Sud Sarthe :  
Mme  POUPON, MARTIN, MARCHAND et MM BEAUDOUIN, FRESNEAU, GUILLON, LEGUET, LORIOT, 
MARTINEAU,  PAQUET, PLEYNET, ROCTON, TAILLANDIER, YVERNAULT. 

 
Etaient excusés/absents : Mmes CARVALHO, GAUDIN, BOULAY,  GAULTIER, CORVAISIER ET MM 
GIBOIN, HAUTEVILLE, PICHON, LESSCHAEVE, MARETHEU, RAVENEAU,  
 

Pouvoir : 
Monsieur OLIVIER  donne pouvoir à Monsieur JOUANNEAU 
 
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 DECEMBRE 2018 

 

Le président propose de rajouter à l’ordre du jour la mise en œuvre du projet  d’extension des consignes de tri 

au 1er janvier 2020. 

 

FINANCE  

1- DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019  

 

 

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

SÉANCE DU 12 FEVRIER 2019 
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Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 modifiant les articles du CGCT relative au Débat d’Orientation Budgétaire en 
complétant les dispositions relatives au contenu et à la forme du débat. Il doit maintenant faire l’objet d’une 
délibération et non plus simplement d’une prise d’acte de la part du Comité Syndical. 
 
Vu l’article D2312-3 créé par Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 (art.1) définissant le contenu du rapport du DOB. 
 
Monsieur Yvernault Président du SMVL  présente le rapport relatif au Débat d’Orientations Budgétaires 2019. Il 
rappelle que ce rapport a été adressé aux délégués en même temps que la convocation à la présente séance du 
comité syndical. 
 
Vu l’avis favorable de la commission des Finances et du bureau du 29 janvier 2019, 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- DECIDE de prendre acte qu’un débat a eu lieu, 
- DECIDE d’adopter le Débat d’Orientations Budgétaires 2019 sur la base du rapport ci-annexé. 
 

 
Départ de Monsieur MARTINEAU  à 19h50 
 

2- RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE  

 
 

 
 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Président, 

Vu la proposition de ligne de trésorerie interactive de la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire  

 

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

 

- DECIDE : 

ARTICLE 1 :  

Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, le Syndicat Mixte du Val de Loir décide de contracter 

auprès de la Caisse d’Epargne une ouverture de crédit ci-après dénommée « ligne de trésorerie interactive » d’un 

montant maximum de 1 000 000 Euros dans les conditions ci-après indiquées: 

 
La ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur, dans les conditions indiquées au contrat, d’effectuer des 

demandes de versement de fonds (« tirages ») et remboursements exclusivement par le canal internet (ou par 

télécopie en cas de dysfonctionnement du réseau internet). 

Le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, effectué dans les conditions prévues au contrat, 

reconstitue le droit à tirage de l’Emprunteur. 

Les conditions de la ligne de trésorerie interactive que le Syndicat Mixte du val de Loir décide de contracter auprès 

de la Caisse d’Epargne sont les suivantes : 

 Montant :       1 000 000 € 

 Durée :       8 mois maximum 

 Taux d’intérêt applicable à un tirage  Taux fixe 0,38% 

 

Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours durant le mois, rapporté à 

une année de 360 jours. 

 

- Périodicité de facturation des intérêts :   trimestrielle civile, à terme échu 

- Frais de dossier :  0,15 % 

Délibération 2019-02 : 
Convention de ligne de trésorerie  

Délibération 2019 – 01 :  
RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 
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- Commission d’engagement :  Néant  

- Commission de non-utilisation :   Néant  

 

Les tirages seront effectués, selon l’heure à laquelle ils auront été demandés, selon la procédure du crédit d’office. 

Les remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus seront réalisés par débit d’office dans le cadre 

de la procédure de paiement sans mandatement préalable, à l’exclusion de tout autre mode de remboursement. 

 

ARTICLE 2 :  

Le Comité Syndical autorise le Président à signer  le contrat de ligne de trésorerie interactive avec la Caisse 

d’Epargne. 

 

ARTICLE 3 :  

Le Comité Syndical autorise le Président à effectuer sans autre délibération les tirages et remboursements relatifs à 

la ligne de trésorerie interactive, dans les conditions prévues par ledit contrat.  

 

 

3- SUBVENTION DETR ET CTR 2020 

A – DETR 

 

 

 

 

 

 
Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et / ou Dotation de Soutien à l’Investissement 
Public Local, pour l’année 2019. Les projets susceptibles d’être éligibles sont : 
 

- 1 – Sécurisation de la déchèterie de Montval-sur Loir (mise en place d’une clôture rigide,  de 

concertina  à l’intérieur du site pour éviter les intrusions + mise en place de 2 caméras + végétaux 

type berberis) 

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

déchèterie de Verneil- le- Chétif et Oizé 

 

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

1 – Sécurisation de la déchèterie de Montval-sur Loir  

 
 
 

- 2 – Acquisition des 2 conteneurs pour le stockage des déchets dangereux sur les déchèteries 

déchèterie de Verneil- le- Chétif et Oizé 

 
 
 

Origine des financements

Maître d’ouvrage                 35 000 €  HT

DETR et /ou DSIL 50%                 17 500 €  HT

TOTAL                 17 500 €  HT

Montant

Origine des financements

Maître d’ouvrage                                   26 470 €  HT

DETR et /ou DSIL 50%                                   13 235 €  HT

TOTAL                                   13 235 €  HT

Montant

Délibération 2019 – 03 :  
DEMANDE DE SUBVENTION DETR 
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Le comité syndical, après avoir délibéré, à l’unanimité: 
  

- AUTORISE M. le Président à déposer une demande au titre de la DETR et/ou DSIL pour l’année 2019 

- ATTESTE  de l’inscription du projet au budget de l’année en cours 
- ATTESTE de l’inscription des dépenses en section d’investissement 
- ATTESTE de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 

 

 

B – CTR 2020 

 

 

 

 

Dans le cadre du CTR 2020, Monsieur Le Président s’est rapproché de la Communauté de Communes Sud-Sarthe afin 
que des projets du SMVL puissent bénéficier de financement dans le cadre du CTR 2020. Les projets présentés sont 
les suivants : 
 

1 – Dispositifs anti-chute de 3 déchèteries (Verneil-le-chétif, Montval-sur-Loir et Oizé) 

 

 

2 – Equipement de conteneurs DDS (déchets dangereux spéciaux) sur les 4 déchèteries 

 

 

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

- SOLLICITE 2 demandes de subvention au titre du CTR 2020 pour l’année 2019 
- ATTESTE  de l’inscription du projet au budget de l’année en cours 
- ATTESTE de l’inscription des dépenses en section d’investissement 
- ATTESTE de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 

 

 

Déchèteries

Coût estimé de 

l’installation (avec un 

forfait de 2000€ pour 

la pose)

Calendrier travaux

Verneil Le Chétif 17 650 € HT 2ème semestre 2019

Château du Loir 17 650 € HT 2ème semestre 2019

Oizé 28 950 € HT 2ème semestre 2019

TOTAL 64 250€ HT

DETR 10 500,00 €                      

AUTO-FINANCEMENT 53 750,00 €                      

Déchèteries

Coût estimé de 

l’installation (avec un 

forfait de 2000€ pour la 

pose)

Calendrier travaux

Le Lude 13 235 €HT 2ème semestre 2019

Château du Loir 13 235 €HT 2ème semestre 2019

Verneil-le-chétif 13 235 €HT 2ème semestre 2019

Oizé 13 235 €HT 2ème semestre 2019

TOTAL 

INVESTISSEMENT
52 940 € HT

DETR 7 900,00 €                          

AUTO-FINANCEMENT 45 040,00 €                        

Délibération 2019 – 04 :  
DEMANDE DE SUBVENTION CTR 2020 
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4- SOUTIEN DE TRANSITION CITEO – BAREME F 

Constat :  

 Baisse des soutiens en 2018 par rapport à 2016 (barème E) : -160 000€ 
Possibilité de maintenir le niveau de soutien du barème E par la mise en place d’un soutien de transition, 

fractionné en trois tiers. Pour avoir 100% du soutien de transition, la collectivité doit respecter 3 critères :  

 

 
critère 1 Performance de recyclage d’emballages de 

l’année 2017  année 2016  
critère non rempli  
Baisse des performances de 
recyclage des emballages entre 
2016 et 2017 : 
 19,3 Kg par habitant en 2016  
 16,6Kg par habitant en 2017 
 

 
1/3 

critère 2 Mise en œuvre d’un plan d’actions annuel visant 
à améliorer la performance environnementale et 
technico-économique. Il devra être validé par 
Citeo 

Critère à obtenir.  
Dossier à déposer avant le 1er mars 
2019 (ou 1er avril, à confirmer) 

 
1/3 

critère 3 Elaboration d’un échancier de mise en place de 
l’extension des consignes de tri 

Critère normalement obtenu. 
Dépôt du dossier de candidature au 
plus tard le 1er mars 2019 

 
1/3 

 

Le critère 2 vise à améliorer la performance environnementale (les tonnes recyclées) et technico-économique (les coûts) 

du dispositif de collecte et de tri. Il s’appuie sur la fourniture d’un plan d’actions pertinent, établi annuellement par les 

collectivités sur une base volontaire. Le respect de la déclaration du critère 2 conditionne le paiement d’1/3 du soutien à 

la transition. 

 

Diagnostic :  

 

Ratio de collecte des emballages :  

 
 
 
Refus de tri :  
 

        
 

2016 
 

2016 
 

2017 
 

2017 
 

-

14

% 

-

25

% 
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Coût de collecte des emballages : 
 

         
 

 

Proposition plan d’actions de l’année N : 
 

objectifs thématiques leviers actions 

 Optimiser les 
coûts du verre 
tout en 
maintenant les 
performances en 
tonnes 

 Optimiser les 
coûts 
d’emballages 
légers tout en 
maintenant les 
performances en 
tonnes 

Pré-collecte / 
collecte / 
sensibilisation 

Optimiser le 
service de 
collecte sélective 

Renouvellement du marché de collecte → 

diminution des coûts de collecte  

 Optimiser les 
coûts 
d’emballages 
légers tout en 
maintenant les 
performances 
en tonnes 

Transfert 

Optimiser le 
fonctionnement 
du quai de 
transfert 

Transport des déchets avec des camions 
semi-remorques FMA (Fond Mouvant 
alternatif) 

 Optimisation des rotations 
o Volume de déchets 

transportés : 100m3 
(2*30m3 aujourd’hui) 

Vidage des déchets au sol de manière 
gravitaire et rechargement dans les 
remorques FMA avec un engin de 
manutention 

 Pas de présence d’agents au sol lors 
des opérations de vidage et de 
rechargement 

 Espace vidage et rechargement 
séparés 

 Amélioration de la propreté des 
quais 

Augmenter les 
tonnes d’emballages 
légers à coût maîtrisé 

Pré-collecte / 
collecte / 
sensibilisation 

Leviers pour 
améliorer la 
mobilisation des 
habitants 

- Campagne d’affichage dans les 
communes 

- Relayer les infos sur le tri via les 
réseaux sociaux (twitter, instagram) 

- Groupes de travail avec les collégiens 
afin d'établir des actions ciblées pour 

cette tranche d'âge (à valider par 
CITEO) 

Tri / gestion 
des refus 

Diminuer les 
refus dans les 
valorisables 

- Porte-à-porte après suivi de collecte 
(mise en avant des erreurs de tri, 
rappel des consignes) 

- Réunion d’information en habitat 
collectif 

2016 
 

2017 
 

+9,7

% 



Page 7 sur 10 

SMVL_ PROCES VERBAL COMITE SYNDICAL_ 12 /02/2019_  

 

 

 

 
Les membres du bureau proposent de rajouter une action auprès des gros producteurs 

 

 

Départ de Monsieur PLEYNET à 20h00 

Départ de Monsieur JOUANNEAU à 20h10 

 

 

 

 

Depuis plusieurs années, la législation s’est progressivement renforcée (Grenelle de l’Environnement 1 et 2, Loi de 

Transition Energétique pour la Croissance Verte et Feuille de Route Economie Circulaire) afin d’aller vers: 

-moins de production de déchets, 

-plus de valorisation, 

-Moins de stockage. 

 

Ainsi, il est notamment prévu d’atteindre un taux de recyclage des emballages de 75 % à l’horizon 2022. Pour cela, la Loi 

impose la généralisation de l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques (souples et rigides) à 

l’ensemble du territoire français avant 2022 (expérimentation lancée en 2012). 

 

Il s’agit d’intégrer dans les consignes de tri non seulement les bouteilles et flacons comme actuellement mais également les 

pots, barquettes, sacs et sachets ainsi que les films plastiques. 

 

L’extension des consignes de tri nécessite quelques ajustements de la collecte (déjà intégré dans le nouveau marché de 

collecte) mais surtout de disposer d’un centre de tri adapté capable d’accepter plus de déchets (Valorpôle est en extension 

des consignes depuis 2016). 

 

Les barèmes financiers (soutiens de l’Eco-Organisme CITEO) prévoient une diminution des recettes en cas de non 

application de l’extension des consignes de tri plastiques par les collectivités signataires du contrat. En attendant cette mise 

en place la collectivité peut mettre en place un contrat d’objectif afin de limiter cette perte. 

 

Aussi, indépendamment de l’enjeu de simplification pour l’usager et de l’intérêt environnemental, il y a un enjeu majeur de 

maitrise des coûts. 

 

L’extension du tri des emballages à tous les plastiques est avantageux pour les raisons suivantes: 

-SIMPLIFIER le geste de tri pour l’usager à tous les emballages plastiques et ainsi réduire la part des emballages encore 

présente dans les ordures ménagères résiduelles,  

-DIMINUER les tonnages liés aux erreurs de tri (20% des tonnages actuels d’emballages)  

-MAITRISER les surcoûts du tri avec les soutiens Citéo (+60€/T) 

 

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

- VALIDE les orientations relatives à la mise en œuvre de l’extension des consignes de tri des emballages. 

- APPROUVE l’engagement du Syndicat à mettre en œuvre l’extension des consignes de tri de l’ensemble des 

plastiques sur son territoire en janvier 2020. 

- DECIDE de répondre à l’appel à projet Citéo sur le volet extension des consignes de tri de mars 2019. 

- AUTORISE Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération 

 

 

 

Délibération 2019 – 05 :  
MISE EN PLACE DE L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI 
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5- CESSION DE 40 COLONNES EMBALLAGES 

 

 

 

Le Syndicat Mixte du Val de Loir a mis en vente du matériel de collecte et objets réformés dont elle n'a plus l'utilité.  

Des colonnes d’apport volontaire pour les emballages et les ordures ménagères (OMR) ont été mises en vente sur le site 

Agorastor. Suite à cette publicité, la communauté de communes Airvaudais-Val du Thouet (79) et le Smectom du Plantorel 

(09) souhaitent acquérir une partie de ces équipements. 

 

Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du code général des collectivités territoriales,  

Vu  la délibération 2017-30 du 30 mai 2017 relative à la vente de matériels et objets réformés et au recours à un système 

d’enchères électroniques, 

Considérant que les colonnes acquises en 2013 ne sont plus adaptées aux besoins du service de collecte en porte-à-porte 

de proximité mis en place par la collectivité 

Considérant que la communauté de communes Airvaudais-Val du Thouet (79) souhaite acquérir 40 colonnes emballages 

dont le montant est fixé à  20 000 € 

Considérant que Smectom du Plantorel (09) souhaite acquérir 10 colonnes emballages et 25 colonnes OMR dont le 

montant est fixé à 19 500 €. 

Considérant que le montant proposé est supérieur à 4600 €, conformément à l'article L2122-22 du CGCT « alinéa 10 », le 

comité syndical doit autoriser la vente de 40 colonnes emballages pour un montant de 20 000 € au profit de la communauté 

de communes Airvaudais-Val du Thouet et de 25 colonnes OMR et 10 colonnes emballages pour un montant de 19 500 € au 

profit du Smectom du Plantorel (09) 

 

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

 

AUTORISE Monsieur Le président à céder les 40 colonnes emballages au montant de 20 000 € à la communauté de 

communes Airvaudais-Val du Thouet et 25 colonnes OMR + 10 colonnes emballages au montant de 19 500 € au profit du 

Smectom du Plantorel (09). 

AUTORISE Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération 

 
 

 

6- AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDIT D’INVESTISSEMENT 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 la délibération 2018-63 du 20 décembre 2018  

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

Considérant qu’il est nécessaire de prévoir des crédits au chapitre 26 pour le règlement des actions relatives à l’adhésion 

du SMVL  à l’ATESART (SPL). 

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 

 

Délibération 2019 – 06 :  
CESSION DE 40 COLONNES EMBALLAGES 

Délibération 2019 – 07 :  
AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDIT D’INVESTISSEMENT 2019  
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- RETIRE la délibération 2018-63 du 20 décembre 2018 

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

quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette. 

 

 

7- RECOUVREMENT FACTURES  

 

 

 

MARCHE PUBLIC 

8-  AVENANT DE SCISSION AU MARCHE DE TRI  

L’avenant de scission avec la CC du Val de Sarthe au marché de tri n’est pas nécessaire. Il a été convenu avec la collectivité 

de compléter l’avenant de scission de collecte par un courrier du SMVL détaillant les modalités de répartition des tonnages 

OMR et CS collectés en apport volontaire et en porte-à-porte. Ce courrier sera ensuite validé par la CC du Val de Sarthe et 

transmis aux opérateurs de traitement et de tri. 

 

DECHETERIES 

9- COLLECTE DES DDS EN DECHETERIES – FILIERE ECO-DDS  

Depuis le début de l'année, la collecte des déchets diffus spécifiques (DDS) des ménages - peintures, colles, solvants, 

mastics, déchets issus des produits de bricolage et de jardinage…- n'est plus assurée dans les déchèteries des collectivités. 

L’éco-organisme en charge de ces déchets, EcoDDS, ne dispose plus en effet de l'agrément délivré par les pouvoirs publics 

pour pouvoir remplir sa mission.  

Le SMVL continue d’assurer l’élimination de ces déchets provenant des déchèteries par l’entreprise CHIMIREC  (prestataire 

de la filière hors Eco-DDS).  

Par ailleurs, l’Association des Maires de France et des Présidents d’Intercommunalité et EcoDDS sont parvenus à l’accord 
suivant, si  la survenance du réagrément d’EcoDDS se faisait au plus tard mi-février 2019 et ceci pour toutes les 
déchetteries sous contrat au 31 décembre 2018 :  
 

-   Mise en place d’une procédure simplifiée pour les collectivités territoriales: via la signature d’une annexe 
dénommée «Formulaire de demande simplifiée de reprise de collecte » en amont de l’envoi de la convention 
accompagnée de la délibération, 

CHAPITRE

OPERATION 116 100 000 €                                              

CHAPITRE 26 250 €                                                      

TOTAL 100 250 €                                              

MONTANT 

FACTURES 2014

FACTURES 

RECOUVREES 
%

MONTANT 

FACTURES 2015

FACTURES 

RECOUVREES 
% 

MONTANT 

FACTURES 2016

FACTURES 

RECOUVREES 
% 

MONTANT 

FACTURES 2017

FACTURES 

RECOUVREES 
% 

CC SUD SARTHE 2 508 652,48 €   2 404 872,81 € 95,86% 2 497 330,14 €   2 393 847,59 €   95,86% 2 529 298,38 €  2 375 283,66 €     93,91% 2 669 606,41 €    2 485 467,26 €    93,10%

CC LOIR LUCE BERCE 1 110 256,80 €   1 031 719,06 € 92,93% 1 114 758,57 €   1 022 016,00 €    91,68% 1 124 334,34 €  1 021 567,15 €      90,86% 1 195 930,89 €    1 082 556,23 €     90,52%

Total 3 618 909,28 €   3 436 591,87 €    94,96% 3 612 088,71 €   3 415 863,59 €    94,57% 3 653 632,72 €  3 396 850,81 €      92,97% 3 865 537,30 €    3 568 023,49 €     92,30%

MONTANT 

FACTURES 2018

FACTURES 

RECOUVREES 
%

CC SUD SARTHE 2 270 852,60 €   2 037 746,78 € 89,73%

CC LOIR LUCE BERCE 1 222 809,37 €   1 083 226,20 € 88,59%

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

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

Total 3 955 985,38 €   3 543 962,83 €    89,58%

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

FACTURE 2018

https://www.ecodds.com/collectivite/
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-  Prise en compte immédiate de l’adhésion dès retour de la demande simplifiée signée. La convention signée et la 
délibération associée devront alors nous parvenir avant le 30 juin 2019. Ce qui permettra le calcul des soutiens fixes 
dus pour toute l’année civile 2019. 

 
-  Prise en charge par EcoDDS d’une compensation des coûts équivalente à 1 mois (soit de mi-janvier à mi-février 

2019) sur la base des tonnages collectés et reversée aux collectivités dans le respect des conditions ci-dessus 

mentionnées 

 

JURIDIQUE 

10-  RECOURS TRIBUNAL CORRECTIONNEL 

L’affaire est renvoyée au 29 avril 2019 uniquement pour faire le point sur les consignations des demandeurs. 

Nos adversaires doivent payer pour soutenir leur action, sauf s’ils bénéficient d’une aide juridictionnelle. 

Cette consignation sera fixée par le tribunal individuellement, en fonction des ressources de chaque personne. 

C’est pourquoi, alors que ces éléments doivent passer par l’avocate adverse, le dossier est renvoyé à 3 mois. 

Une nouvelle audience est programmée au 29 avril 2019, le fond ne sera pas abordé ; il n’est pas question de restituer des 

conclusions pour cette date. 

 

11- RECOURS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Des membres de l’association contre-offensive ont déposé un nouveau recours auprès du tribunal administratif de Nantes. 

Ce recours a pour objet une demande en annulation ou abrogation de la délibération 2018-61 relatif à la grille tarifaire 2019 

et une annulation partielle des articles 13.2 et 15.2 du règlement de service  public de collecte et traitement des déchets  

ménagers et assimilés. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur GUILLON souhaite savoir si l’entreprise IEL a reçu une réponse de la CRE concernant le projet de centrale 

photovoltaïque sur l’ancienne décharge d’Aubigné-Racan. Monsieur LEGUET indique avoir reçu le directeur de l’entreprise la 

semaine dernière et celui-ci n’avait pas reçu de réponse de la CRE.  

Monsieur LEGUET précise que la CC sud sarthe a reçu une réponse positive pour son projet Loir Ecoparc présenté à la CRE 

de septembre 2018.  

 

 

PROCHAINES REUNIONS 
 

Comité syndical :  

- Mardi 26 mars 2019 à 18h00 

- Mardi 14 mai 2019 à 18h00 

- Mardi 25 juin 2019 à 18h00 

 

 

 

La séance est levée à 20h30. 


