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RÉPUBLIQUE FRANCAISE          
Département de la Sarthe         
 
 
 
 
 
 
Convocation 
Date de la convocation : 19/03/2019 
Date de l’affichage convocation : 19/03/2019 

 
Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture le : 28/03/2019 
Publiée ou notifiée le : 28/03/2019 
 
Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 32 
Nombre de membres en exercice : 32 

Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 22 
Nombre de pouvoirs : 0 
Nombre total votants : 22 

 
 
L'an deux mil dix-neuf, vingt-six mars , 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, BOUGAS, GIBOIN, OLIVIER, HARDOUIN, JOUANNEAU, MANCEAU et 

ROCHERON  

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

 
Etaient excusés/absents : Mmes CARRE, GAULTIER, CORVAISIER ET MM HAUTEVILLE, PICHON, GUILLON, 
REILLON, LESSCHAEVE, MARETHEU 

  
Pouvoir : 
 
Assistait également à la séance : 
Stéphanie GUILLOU (Directrice) 
Sophie POUPEE (Responsable administrative) 
 

Le Comité Syndical a choisi pour secrétaire : Monsieur JOUANNEAU de la commune de Thoiré-sur-Dinan 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 

PRESENTATION DE NOLWENN JEANNETEAU SERVICE CIVIQUE 
 

PRESENTATION DE SOPHIE POUPEE DIRECTRICE DES SERVICES  

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 12 FEVRIER 2019 

Oui à l’unanimité 

 

 

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

SÉANCE DU 26 MARS 2019 



 

Page 2 sur 19 

SMVL_ PROCES VERBAL COMITE SYNDICAL_ 26 /03/2019_  

 

Le Président propose de rajouter à l’ordre du jour la création d’un emploi de gestionnaire RH, 

COMPTABILITE ET FACTURATION  en remplacement du poste de responsable administrative et 

financière : ouverture aux grades des adjoints administratifs. 

 

FINANCE  

1- VOTE DU COMPTE DE GESTION  ET DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018  

 

 

 

Vu les articles L.2121-29, L.2121-31 et L.5211-1 du CGCT ; 

Vu le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances 

à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 

comptes de tiers, ainsi que le bilan de l’actif, le bilan du passif et l’état des restes à recouvrer ; 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2018 au 31 décembre 2018 y compris celles relatives à 

la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

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

 

- DECLARE que le compte de gestion pour l’exercice 2018 dressé par le receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

 

 

Vu les articles L.2121-14, L.2121-21, L.2121-29, L.2121-31, L.5211-1 et L.5711-1 et R.5711-1 du CGCT ; 

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

Vu le compte de gestion 2018 approuvé par délibération 2018-13 du 27 mars 2018 ; 

Considérant que le comité syndical a désigné Monsieur FRESNEAU pour présider la séance lors de l’adoption du compte 

administratif ; 

Considérant que M. Yvernault s’est retiré pour laisser la présidence à M. FRESNEAU pour le vote du compte 

administratif ; 

Considérant le compte administratif 2018 dressé par M. Jean-Louis Yvernault, ordonnateur ; 

 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
-APPROUVE le compte administratif 2018, lequel peut se résumer de la manière suivante : 

Délibération 2019 – 08 :  
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018  

Délibération 2019 – 09 :  
ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
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INVESTISSEMENT       
  

  
  

recettes 2018 
  

      399 117,75 €  

dépenses 2018 
  

      335 325,37 €  

  
  

  

Résultat de l'exercice 2018 (excédent)           63 792,38 €  

Excédent 2017 reporté           374 408,75 €  

résultat cumulé           438 201,13 €  

    FONCTIONNEMENT       

  
  

  

recettes 2018 
  

   4 985 681,15 €  

dépenses 2018 
  

   5 002 329,71 €  

  
  

  

Résultat de l'exercice 2018 (déficit)     -       16 648,56 €  

Excédent 2017 reporté           827 732,68 €  

Résultat cumulé           811 084,12 €  

    
RESULTAT GLOBAL 2018        1 249 285,25 €  

 

 

2- AFFECTATION DES RESULTATS 2018 
 
 
 
 
Vu les articles L.2121-29, L.2311-5, L.5211-1, L.5211-36, L.5711-1 et R.5711-1 du CGCT ; 
Vu le compte administratif 2018 approuvé par la délibération 2019-09 du 26 mars 2019 ; 
Vu le compte de gestion 2018 approuvé par la délibération 2019-08 du 26 mars 2019 ; 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
-DECIDE d’affecter le résultat 2018 de la manière suivante : 

Délibération 2019 – 10 :  
AFFECTATION DU RESULTAT 2018 
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-ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

 

3- PROVISIONS POUR RISQUES 

 

 

 

 

 
Toutes les communes, quelle que soit leur taille, sont soumises à un régime de droit commun de provisions pour 

risques, avec obligation de provisionner en présence de 3 risques principaux (article R.2321-2 du CGCT) : 

- La provision pour contentieux : « dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune, 

une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en 

résulter en fonction du risque financier encouru » 

- La provision dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code du commerce : s’appliquent 

aux garanties d’emprunts, aux prêts et créances, avances de trésorerie ou participations en capital à un 

organisme faisant l’objet d’une telle procédure. 

- Provision pour recouvrement des restes sur comptes de tiers : une telle provision intervient lorsque, malgré les 

diligences faites par le comptable publique, le recouvrement sur compte de tiers est gravement compromis. La 

provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments 

d’information communiqués par le comptable publique. 

Dans le cadre d’une démarche de gestion responsable et transparente et dans le respect du principe de prudence 

énoncé dans l’instruction M14, la commune peut également décider de constituer des provisions dès l’apparition 

d’un risque potentiel mais non certain, apprécié lors de l’élaboration budgétaire. 

Le régime de droit commun est le régime des provisions semi-budgétaires qui permet l’inscription dans les 

dépenses réelles de la collectivité d’une dotation en provision, sans contrepartie en recettes d’investissement. Les 

provisions seront ajustées annuellement en fonction de l’évolution du risque. Elles donneront lieu à reprise en cas 

de réalisation du risque ou lorsque ce risque ne sera plus susceptible de se réaliser. 

Vu la proposition d’inscrire au BP 2019 les provisions pour risques ci-dessous 

Au Compte 6817 : Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulant 
 
La provision est estimée sur la base des taux d’encaissement, du contexte général de recouvrement et du nombre 
de points de recouvrement récupérés suite aux relances. La provision est réévaluée régulièrement en fonction des 
encaissements réels reçus par le syndicat au minimum une fois par an, plus souvent si nécessaire. 
 
Pour 2019, le risque est estimé à environ 10 % de la REOM 2018 soit 400 000 €  

               Résultat section de fonctionnement 

Résultat de l'exercice 16 648,56 €-                       

Résultats antérieurs reportés 827 732,68 €                     

               Résultat à affecter 811 084,12 €                     

               Résultat section d'investissement 

Résultat de l'exercice 63 792,38 €                       

Solde d'exécution N-1 (D001) 374 408,75 €                     

Solde des restes à réaliser 2017 -  €                                   

               Excédent de financement 438 201,13 €                     

              Affectation

Au 1068 pour couvrir les besoins d'autofinancement 

de la section d'investissement
néant

Report en fonctionnement R002 811 084,12 €                     

Report en investissement R001 438 201,13 €                     

AFFECTATION DES RESULTATS 2018

Délibération 2019 – 11 :  
PROVISIONS POUR RISQUES 
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Au Compte 6875 : Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels 

 
La dotation aux provisions pour risques et charges exceptionnels permet au syndicat d’anticiper les répercussions 
budgétaires d’éventuelles condamnations du syndicat en 2019. 
 
Cette dotation comprend les dépens demandés par chaque requérant estimé de la façon suivante : 
Recours tribunal correctionnel          
          90 000 € 
 
Total :         490 000 € 

 
 
Vu l’instruction budgétaire M14 
 
Vu les articles L2321-2 et L2321-3 du CGCT 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- DECIDE d’inscrire au BP 2019  les provisions semi-budgétaires telles que détaillées ci-dessus 

 
4- BUDGET PRIMITIF 2019  

 

 

Vu les articles L.1612-1 à L.1612-20, L.2311-1 à L.2343-2, L.5211-36 et R.5711-1 du CGCT ; 

Vu la délibération 2019-01 du 12 février 2019 prenant acte de la tenue du débat des orientations budgétaires ; 

Vu le compte administratif 2018 approuvé par délibération du 2019-09 du 26 mars 2019 ; 

Vu le compte de gestion 2018 approuvé par délibération du 2019-08 du 26 mars 2019 ; 

Vu la délibération 2019-10 du 26 mars 2019 portant affectation du résultat 2018 ; 

Considérant le projet de budget primitif pour l’exercice 2019 

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

- PRECISE que le budget primitif 2019 est adopté avec reprise des résultats de l’année 2018, au vu du compte de gestion 

et du compte administratif 2018 et de la délibération d’affectation du résultat adoptée lors de la même séance ; 

- ADOPTE les 4 sections comme suit : 

 

En section de fonctionnement, les chapitres suivants en dépenses  
 

 
 

Chapitre Libellé Proposition

11 Charges  à  caractère général 3 497 765,75 €

12 Charges  de personnel  et fra is  ass imi lés 528 578,00 €

65 Autres  charges  de gestion courante 36 610,00 €

66 Charges  financières 76 726,31 €

67 Charges  exceptionnel les 30 000,00 €

68 Dotations  aux amortissements 490 000,00 €

42 Opérations  d’ordre de transferts  entre sections 335 994,99 €

4 995 675,05 €TOTAL

Délibération 2019 – 12b :  
ADOPTION DU BUDGET 2019 
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En section de fonctionnement, les chapitres suivants en recettes : 
 

 
 
 

En section d’investissement, les opérations et chapitres suivants en dépenses : 
 

 
 

En section d’investissement, les chapitres suivants en recettes : 
 

 
 

 
- ADOPTE le budget 2019 qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

 Fonctionnement : 4 995 675,05 € 

 Investissement :  807 596,12 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre Libellé Proposition

70 Produits  des  services , du domaine et ventes  diverses                                                              1 000,00 € 

74 Dotations , subventions  et participations 4 162 500,00 €

75 Autres  produits  de gestion courante 10,00 €

77 Produits  exceptionnels 20,00 €

42 Opérations  d’ordre de transferts  entre sections 21 060,93 €

R 002 Résultat reporté 811 084,12 €

4 995 675,05 €TOTAL

Chapitre Libellé Proposition 

16 Emprunts  et dettes  ass imi lées 195 395,12 €

Op 116 Opérations  d’équipement 590 890,07 €

26 participations  et créances  rattachées  à  des  participations 250,00 €

40 Opérations  d’ordre de transferts  entre sections 21 060,93 €

D 001 Résultat reporté                    -   € 

807 596,12 €TOTAL

Chapitre Libellé Proposition 

10 Dotations , fonds  divers  et réserves  15 000,00 €

13 Subventions  d'investissement 18 400,00 €

40 Opérations  d’ordre de transferts  entre sections 335 994,99 €

R001 Résultat reporté 438 201,13 €

807 596,12 €TOTAL
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5- RECOUVREMENT REOM 

 

MARCHE PUBLIC 

6 – RESULTAT MAPA DECHETS VERTS 

 

 

 

Vu la délibération 2018-68 du 20 décembre 2018 autorisant le lancement d’un marché à procédure adaptée pour le 
gerbage, broyage, transport et valorisation  des déchets verts issus des déchèteries. 
 

Vu l’avis d’appel public à la concurrence paru sur le profil acheteur le 30/01/2019 
 

Vu les critères de jugement des offres à savoir : 
 

1. Le prix des prestations, pondéré d’un coefficient de 55% (note sur 20), apprécié sur la base des prix indiqués 
à l’acte d’engagement, avec calcul de la note par application de la formule suivante :  
 

Note du candidat = (offre la plus basse / offre du candidat) x 20 
 

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

 Sous-Critères 
Nombre de 

points 

Compréhension du CCTP, respect des attentes de la collectivité  2 

Qualité de la prestation : 

8 
 Lot 1 

 Gerbage (moyens techniques, entretien du 
matériel, réactivité en cas de panne…)  

 Broyage (moyens techniques, entretien du 
matériel, réactivité en cas de panne…) 

 
Lots 2, 3, 
4 et 5 

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

Qualité de la valorisation : 

6 
 Lot 1 

 Des souches (filière de traitement, traçabilité, 
analyse, normalisation…) 

 
Lots 2, 3, 
4 et 5 

 Du broyat (filière de traitement, traçabilité, 
analyse, normalisation…) 

Délais d’interventions  4 

TOTAL 20 

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 €   2 405 791,11 € 95,90% 2 497 330,14 €   2 395 581,82 €   95,93% 2 529 289,38 €  2 376 504,12 €     93,96% 2 668 830,19 €    2 485 563,28 €    93,13%

CC LOIR LUCE BERCE 1 110 256,80 €   1 032 337,11 € 92,98% 1 114 758,57 €   1 022 199,65 €    91,70% 1 124 334,34 €  1 024 037,15 €      91,08% 1 194 763,86 €    1 084 439,11 €     90,77%

Total 3 618 909,28 €   3 438 128,22 €    95,00% 3 612 088,71 €   3 417 781,47 €    94,62% 3 653 623,72 €  3 400 541,27 €      93,07% 3 863 594,05 €    3 570 002,39 €     92,40%

MONTANT 

FACTURES 2018

FACTURES 

RECOUVREES 
%

CC SUD SARTHE 2 267 133,13 €   2 050 366,32 € 90,44%

CC LOIR LUCE BERCE 1 223 083,64 €   1 093 608,62 € 89,41%

CC PAYS FLECHOIS 157 334,24 €       157 334,24 € 100,00%
-  €                                       

CC VAL DE SARTHE 304 989,17 €       304 989,17 € 100,00%
²

Total 3 952 540,18 €   3 606 298,35 €    91,24%

FACTURE 2018

TAUX DE RECOUVREMENT FACTURE 2014, 2015, 2016 et 2017  AU 18 mars 2019

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

Délibération 2019 – 13 :  
RESULTAT MAPA gerbage, broyage , transport et valorisation des déchets verts issus des déchèteries 
 



 

Page 8 sur 19 

SMVL_ PROCES VERBAL COMITE SYNDICAL_ 26 /03/2019_  

 

Vu les résultats d’analyse des offres  à savoir : 
 

LOT 1 - Gerbage et Broyage sur les 4 déchèteries 

 
Après application des pondérations pour le lot 1, l'offre de BAUGEOIS COMPOST est la plus économiquement la plus 

avantageuse. 
 

LOT 2 - Enlèvement, transport et valorisation des déchets verts - CHÂTEAU DU LOIR 

 
Après application des pondérations pour le lot 2, l'offre de BAUGEOIS COMPOST est la plus économiquement la plus 

avantageuse. 
 

LOT 3 - Enlèvement, transport et valorisation des déchets verts - LE LUDE 

 

Après application des pondérations pour le lot 3, l'offre de BAUGEOIS COMPOST est la plus économiquement la plus 

avantageuse. 

Sous-critère

Nombre de 

points 

maximum 

des sous-

critères

BAUGEOIS 

COMPOST
DUFEU

Compréhension du CCTP, respect des attentes 

de la collectivité 
2 2 2

Qualité de la prestation 8 8 8

Qualité de la valorisation 6 6 6

Délais d’interventions 4 4 2

20,000 18,000

9,000 8,100

20,000 12,861

11,000 7,073

20,000 15,173

1 2

PONDERATION NOTE TECHNIQUE (45%)

TOTAL NOTE VALEUR TECHNIQUE (/20 points)

Critère

VALEUR 

TECHNIQUE

TOTAL NOTE PRIX DES PRESTATIONS (/20 points)

PONDERATION NOTE PRIX (55%)
PRIX

NOTE 

FINALE

NOTE FINALE (/20 points)

CLASSEMENT NOTE FINALE

Sous-critère

Nombre de 

points 

maximum 

des sous-

critères

BAUGEOIS 

COMPOST
DUFEU

Compréhension du CCTP, respect des attentes 

de la collectivité 
2 2 2

Qualité de la prestation 8 8 8

Qualité de la valorisation 6 6 6

Délais d’interventions 4 4 3,5

20,000 19,500

9,000 8,775

20,000 8,125

11,000 4,469

20,000 13,244

1 2

PRIX
TOTAL NOTE PRIX DES PRESTATIONS (/20 points)

PONDERATION NOTE PRIX (55%)

NOTE 

FINALE

NOTE FINALE (/20 points)

CLASSEMENT NOTE FINALE

Critère

VALEUR 

TECHNIQUE

TOTAL NOTE VALEUR TECHNIQUE (/20 points)

PONDERATION NOTE TECHNIQUE (45%)

Sous-critère

Nombre de 

points 

maximum 

des sous-

critères

BAUGEOIS 

COMPOST
DUFEU

Compréhension du CCTP, respect des attentes 

de la collectivité 
2 2 2

Qualité de la prestation 8 8 8

Qualité de la valorisation 6 6 6

Délais d’interventions 4 4 3,5

20,000 19,500

9,000 8,775

20,000 9,241

11,000 5,083

20,000 13,858

1 2

Critère

VALEUR 

TECHNIQUE

TOTAL NOTE VALEUR TECHNIQUE (/20 points)

PONDERATION NOTE TECHNIQUE (45%)

PRIX
TOTAL NOTE PRIX DES PRESTATIONS (/20 points)

PONDERATION NOTE PRIX (55%)

NOTE 

FINALE

NOTE FINALE (/20 points)

CLASSEMENT NOTE FINALE
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LOT 4 - Enlèvement, transport et valorisation des déchets verts - OIZE 

 

Après application des pondérations pour le lot 4, l'offre de SCEA du Boulay est la plus économiquement la plus 

avantageuse. 

 

LOT 5 - Enlèvement, transport et valorisation des déchets verts – VERNEIL LE CHETIF 

 

Après application des pondérations pour le lot 5, l'offre de BAUGEOIS COMPOST est la plus économiquement la plus 

avantageuse. 

 

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

- RETIENT : 

LOT1 : offre de l’entreprise BAUGEOIS COMPOST pour un montant de 87 796  € HT 

LOT2 : offre de l’entreprise BAUGEOIS COMPOST pour un montant de 19 376 € HT 

LOT3 : offre de l’entreprise BAUGEOIS COMPOST pour un montant de 12 922 € HT 

LOT4 : offre de l’entreprise SCEA DU BOULAY  pour un montant de 6 135 € HT 

LOT5 : offre de l’entreprise BAUGEOIS COMPOST pour un montant de 16 548 € HT 

 

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

 

Sous-critère

Nombre de 

points 

maximum 

des sous-

critères

SCEA du 

Boulay

BAUGEOIS 

COMPOST
DUFEU

Compréhension du CCTP, respect des attentes 

de la collectivité 
2 0,5 2 2

Qualité de la prestation 8 8 8 8

Qualité de la valorisation 6 4 6 6

Délais d’interventions 4 3,5 4 3,5

16,000 20,000 19,500

7,200 9,000 8,775

20,000 7,143 3,189

11,000 3,929 1,754

18,200 12,929 10,529

1 2 3

PRIX
TOTAL NOTE PRIX DES PRESTATIONS (/20 points)

PONDERATION NOTE PRIX (55%)

NOTE 

FINALE

NOTE FINALE (/20 points)

CLASSEMENT NOTE FINALE

Critère

VALEUR 

TECHNIQUE

TOTAL NOTE VALEUR TECHNIQUE (/20 points)

PONDERATION NOTE TECHNIQUE (45%)

Sous-critère

Nombre de 

points 

maximum 

des sous-

critères

BAUGEOIS 

COMPOST
DUFEU

Compréhension du CCTP, respect des attentes 

de la collectivité 
2 2 2

Qualité de la prestation 8 8 8

Qualité de la valorisation 6 6 6

Délais d’interventions 4 4 3,5

20,000 19,500

9,000 8,775

20,000 8,584

11,000 4,721

20,000 13,496

1 2

PRIX
TOTAL NOTE PRIX DES PRESTATIONS (/20 points)

PONDERATION NOTE PRIX (55%)

NOTE 

FINALE

NOTE FINALE (/20 points)

CLASSEMENT NOTE FINALE

Critère

VALEUR 

TECHNIQUE

TOTAL NOTE VALEUR TECHNIQUE (/20 points)

PONDERATION NOTE TECHNIQUE (45%)
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7 – RESULTAT MARCHE FORMALISE ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS ISSUS DES 

DECHETERIES 

Vu la délibération 2018-68 du 20 décembre  autorisant le lancement d’un marché formalisé en appel d’offres 
ouvert pour la collecte et traitement des déchets issus des déchèteries 
 
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 19 mars 2019 
 
La durée du marché est fixée du 10 juin 2019 au 9 juin 2004 + 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 18 janvier 2019 
 
Le 26 février 2018 à 9h, date limite de réception des candidatures.  
 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le mardi 19 mars 2019 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 

maximum 

Pondération 

Valeur 
technique 

Modalités d’exécution du service proposées par le candidat, au vu 
notamment de l’organisation proposée (établissement des plannings de 
rotations suite à la demande de la collectivité, délai d’intervention, jours et 
horaires des rotations, gestion des difficultés, continuité du service, 
contrôle et amélioration du service, mode opératoire pour l’enlèvement 
des déchets sur les déchèteries, processus de transport des déchets vers 
les exutoires, processus de valorisation, etc.) 

200 pts 

450 pts 

45% 

Moyens matériels proposés par le candidat  80 pts 

Moyens humains proposés par le candidat 70 pts 

Moyens et modalités de communication (communication entre les 
véhicules de collecte et le prestataire qu’en ce qui concerne ce dernier et 
la collectivité) 

30 pts 

Hygiène et sécurité apprécié au vu notamment du plan de sécurité 
proposé par le candidat  

70  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 = 550 * (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. 

550 pts 55% 

 

Vu les résultats d’analyse des offres  à savoir : 
Les tableaux comparatifs ci-après, reproduisent les notes candidats par lot 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 lot, par rapport 
aux autres offres et le classement de ces dernières.  
 
Lot  1 : Enlèvement, transport et traitement des déchets encombrants 

Le lot 1 a été classé sans suite par la Commission d’Appel d’Offres. Ce lot n’a pas été analysé. En effet, l’acte 
d’engagement et le bordereau des prix n’identifiaient par la TGAP. Dans un contexte défavorable de l’évolution de cette 
taxe sur la durée du marché, ceci ne permettait pas à la collectivité d’en mesurer l’impact sur le prix de la prestation. 
De plus, l’augmentation de prix proposée par les candidats qui s’élève entre +7,5% et +16,24% par rapport au prix 
mentionné sur l’avis de publicité n’est pas acceptable pour la  collectivité. 
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Lot  2 : Enlèvement, transport et traitement des déchets métalliques ferreux et non ferreux 

Critère Sous-critère 

Nombre de 
points 

maximum des 
sous-critères 

Nombre de 
points 

maximum 
SAS PASSENAUD GDE 

Valeur 
technique 

Modalités d’exécution du service 
proposées par le candidat 

200 pts 

450 pts 

190 170 

Moyens matériels proposés par le 
candidat  

80 pts 80 60 

Moyens humains proposés par le 
candidat 

70 pts 70 70 

Moyens et modalités de 
communication 

30 pts 30 20 

Hygiène et sécurité   70  pts 70 70 

TOTAL VALEUR TECHNIQUE 440,00 390,00 

CLASSEMENT VALEUR TECHNIQUE   1,00 2,00 

 MONTANT SUR LA DUREE DU MARCHE  -362 726,10 € -425 808,90 € 

PRIX 
TOTAL NOTE PRIX DES PRESTATIONS 550 pts 468,52 550,00 

CLASSEMENT NOTE PRIX (55%)   2,00 1,00 

NOTE 
FINALE 

NOTE FINALE 1000 pts 908,52 940,00 

CLASSEMENT NOTE FINALE   2 1 

       Après l’application des deux notes relatives aux critères de sélection, l'offre de la société GDE est l'offre 
économiquement la plus avantageuse. 
Suite au classement présenté ci-dessus la commission d’appel d’offres a attribué le marché à l’entreprise GDE pour un montant de      
– 425 808,90 €. 
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Lot  3 : Enlèvement, transport et conditionnement des cartons 

Critère Sous-critère 
Nombre de points 

maximum des sous-
critères 

Nombre de 
points maximum 

MCV - VEOLIA PAPREC SAS PASSENAUD GDE 

Valeur 
technique 

Modalités d’exécution du service proposées par le candidat 200 pts 

450 pts 

200 190 200 170 

Moyens matériels proposés par le candidat  80 pts 80 80 80 60 

Moyens humains proposés par le candidat 70 pts 70 70 70 70 

Moyens et modalités de communication 30 pts 30 30 30 20 

Hygiène et sécurité   70  pts 70 70 70 70 

TOTAL VALEUR TECHNIQUE 450,00 440,00 450,00 390,00 

CLASSEMENT VALEUR TECHNIQUE   1,00 3,00 1,00 4,00 

 MONTANT TTC SUR LA DUREE DU MARCHE  199 304,46 € 312 346,90 € 246 598,92 € 173 504,06 € 

PRIX 
TOTAL NOTE PRIX DES PRESTATIONS 550 pts 478,80 305,52 386,97 550,00 

CLASSEMENT NOTE PRIX (55%)   2  4  3 1 

NOTE FINALE 
NOTE FINALE 1000 pts 928,80 745,52 836,97 940,00 

CLASSEMENT NOTE FINALE   2  4 3 1 

 

Après l’application des deux notes relatives aux critères de sélection, l'offre de la société GDE est l'offre économiquement la plus avantageuse. 
Suite au classement présenté ci-dessus la commission d’appel d’offres a attribué le marché à l’entreprise GDE pour un montant de 173 504,06 € TTC 
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Lot  4 : Enlèvement, transport et traitement des déchets inertes 

Critère Sous-critère 
Nombre de 

points maximum 
des sous-critères 

Nombre de 
points maximum 

MCV - VEOLIA PAPREC SAS PASSENAUD 

Valeur 
technique 

Modalités d’exécution du service proposées par le candidat 200 pts 

450 pts 

200 185 190 

Moyens matériels proposés par le candidat  80 pts 80 80 80 

Moyens humains proposés par le candidat 70 pts 70 70 70 

Moyens et modalités de communication 30 pts 30 30 30 

Hygiène et sécurité   70  pts 70 70 70 

TOTAL VALEUR TECHNIQUE 450,00 435,00 440,00 

CLASSEMENT VALEUR TECHNIQUE   1,00 3,00 2,00 

PRIX 

MONTANT TTC SUR LA DUREE DU MARCHE  270 783,73 € 458 289,15 € 405 913,26 € 

TOTAL NOTE PRIX DES PRESTATIONS 550 pts 550,00 324,97 366,90 

CLASSEMENT NOTE PRIX (55%)   1,00 3,00 2,00 

NOTE FINALE 
NOTE FINALE 1000 pts 1000,00 759,97 806,90 

CLASSEMENT NOTE FINALE   1 3 2 

Après l’application des deux notes relatives aux critères de sélection, l'offre de la société MCV - VEOLIA est l'offre économiquement la plus avantageuse. 
Suite au classement présenté ci-dessus la commission d’appel d’offres a attribué le marché à l’entreprise MCV pour un montant de 270 783,73 € TTC. 
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Lot  5 : Enlèvement, transport et valorisation du bois 

Critère Sous-critère 
Nombre de points 

maximum des sous-
critères 

Nombre de 
points 

maximum 
DUFEU PAPREC SAS PASSENAUD 

Valeur 
technique 

Modalités d’exécution du service proposées par le 
candidat 

200 pts 

450 pts 

190 185 200 

Moyens matériels proposés par le candidat  80 pts 80 80 80 

Moyens humains proposés par le candidat 70 pts 70 70 70 

Moyens et modalités de communication 30 pts 30 30 30 

Hygiène et sécurité   70  pts 70 70 70 

TOTAL VALEUR TECHNIQUE 440,00 435,00 450,00 

CLASSEMENT VALEUR TECHNIQUE   2,00 3,00 1,00 

PRIX 

MONTANT TTC SUR LA DUREE DU MARCHE  342 171,67 € 386 094,72 € 323 019,84 € 

TOTAL NOTE PRIX DES PRESTATIONS 550 pts 519,22 460,15 550,00 

CLASSEMENT NOTE PRIX   2,00 3,00 1,00 

NOTE FINALE 
NOTE FINALE 1000 pts 959,22 895,15 1000,00 

CLASSEMENT NOTE FINALE   2,00 3,00 1,00 

 

Après l’application des deux notes relatives aux critères de sélection, l'offre de la société PASSENAUD est l'offre économiquement la plus avantageuse. 
Suite au classement présenté ci-dessus la commission d’appel d’offres a attribué le marché à l’entreprise PASSENAUD pour un montant de 323 019,84 € TTC
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Lot  6 : Enlèvement, transport et traitement des déchets dangereux des ménages 

Le lot 6 a été classé sans suite par la Commission d’Appel d’Offres. Ce lot n’a pas été analysé. En effet, 
l’augmentation de prix proposée par les candidats qui s’élève entre +51,29% et +285,72% par rapport au prix 
mentionné sur l’avis de publicité n’est pas acceptable pour la collectivité.  
 
De plus, lors de la remise des offres, il y avait une incertitude quant au devenir de l’éco-organisme ECODDS. 
L’agrément de celui-ci n’a pas été renouvelé en janvier 2019. Il a été renouvelé le 11 mars 2019, après la remise 
des offres des candidats. Durant cette période, l’enlèvement des déchets de la filière Eco-DDS a été assuré par 
les prestataires de collecte des déchets dangereux de la collectivité. Le non ré-agrément de l’éco-organisme au 
moment de la remise des offres a peut-être impacté les prix proposés par les candidats. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 
- AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette affaire. 

 
- AUTORISE le Président à relancer une procédure pour les lots n° 1 et 6 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 : 2 704 887 € HT (reconduction comprise) 

 

8 – LANCEMENT MAPA DISPOSITIF ANTI-CHUTE 

 

 
 
 
 
 

Afin d’améliorer la sécurité sur les déchèteries de Verneil-le-Chétif et Château du Loir, il convient de passer le 
marché suivant :  
- Réalisation de travaux de mise en place d’un dispositif de sécurité anti-chute sur les déchèteries de 

Verneil-le-Chétif et Château du Loir pour un montant estimé de 33 038,25€ HT. 
Passé 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. 

 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
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. 
 
AUTORISE le président à signer le marché 
 
SOLLICITE des subventions auprès des organismes correspondants  
 

DECHETERIES 

9- CONVENTION DECHETERIES CC VAL DE SARTHE  

 

 

 
Suite au retrait dérogatoire de la commune de Cérans-Foulletourte de la communauté de communes Sud-Sarthe 

depuis le 31 décembre 2017, celle-ci a intégré la communauté de communes du Val de Sarthe par arrêté 

préfectoral du 12 juillet 2017. Ce retrait vaut réduction du périmètre du syndicat mixte du Val de Loir. 

Délibération 2019 – 15 :  
MAPA DISPOSITIF DE SECURITE ANTI-CHUTE DECHETERIE DE VERNEIL-LE-CHETIF ET DE 
CHATEAU DU LOIR 

Délibération 2019 – 16 :  
CONVENTION POUR L’ACCES A LA DECHETERIE DE OIZE AUX COMMUNES EXTERIEURES  
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Une convention a été conclue entre le SMVL et CCVS pour assurer la permanence du service public de gestion des 
déchets jusqu’au 31 décembre 2018.  
Il convient de mettre en place une nouvelle convention permettant d’accueillir les usagers de la commune de 
Cérans-Foulletourte sur la déchèterie de Oizé. 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat entre le SMVL et la CCVS permettant 
l’accès des habitants de la commune de Cérans-Foulletourte à la déchèterie de Oizé, aux conditions définies par le 
règlement intérieur des déchèteries. 

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

- APPROUVE  le projet de convention,  
- AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant en cas d'empêchement, à signer la présente convention et 
tout document nécessaire à son exécution,  

 

RESSOURCES HUMAINES 

10- CREATION EMPLOI GESTIONNAIRE, RH, COMPTABILITE ET FACTURATION 

 

 

 

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, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale et notamment 

l'article 34,                                  

VU le tableau des effectifs existant, 

SUITE au recrutement infructueux sur le poste de Responsable administratif et financier; 

CONSIDERANT que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent de Gestionnaire RH, 

comptabilité et facturation, que celui-ci peut être assuré par un agent du cadre d’emploi des adjoints 

administratifs territoriaux et des rédacteurs territoriaux, 

 

Il appartient donc au Conseil Syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services. 

 

Le Président propose à l’assemblée : 
 

La création d’un emploi permanent de Gestionnaire RH, comptabilité et facturation à temps complet, à raison 

de 35/35
èmes

 à compter du 1
er

 mai 2019, 

A ce titre, cet emploi pourra être pourvu par un agent appartenant au cadre d’emplois des adjoints 

administratifs territoriaux et des rédacteurs territoriaux, aux grades des adjoints administratifs, adjoints 

administratifs principaux de 2
ème

 classe, adjoints administratifs principaux de 1
ère

 classe, rédacteurs, rédacteurs 

principaux de 2
ème

 classe et rédacteurs principaux de 1
ère

 classe relevant de la catégorie hiérarchique C et B, 

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 Comité  Syndical sur le rapport de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DECIDE : 

- D’adopter la proposition du Président, 
- De modifier ainsi le tableau des emplois, 
- D’inscrire au budget les crédits correspondants, 
- D’autoriser M. Le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier

Délibération 2019 – 17 :  
CREATION D’UN EMPLOI DE GESTIONNAIRE RH, COMPTABILITE ET FACTURATION  
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11- MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS 

 

 

 

L’actuel tableau des effectifs du Syndicat Mixte du Val de Loir référence l’ensemble des emplois, en intégrant 
pour chacun, un seul et unique grade. 

A chaque évolution de poste, avancement ou promotion notamment, il est nécessaire d’accomplir 
préalablement un ensemble de démarches administratives et statutaires : suppression de poste à présenter en 
Comité Technique, délibération de création/suppression pour un même poste à approuver afin d’annuler 
statutairement l’ancien grade et approuver le nouveau. 

Il est proposé de remplacer le tableau des effectifs par un tableau des emplois et de l’effectif, voir tableau ci-
dessous. 

Au même titre que les fiche de postes, le tableau des emplois et de l’effectif est un outil multi-usage au service 
des employeurs territoriaux. Il s’agit d’une photographie de tous les emplois de la collectivité à une date 
donnée. Pour chaque emploi un grade minimum et un grade maximum sont déterminés. 

Le tableau des emplois et de l’effectif proposé est calé sur l’organigramme présenté le 22 juin 2017. A ce jour, il 
reprend les postes existants actuellement, mais aussi ceux à supprimer lors du prochain Comité Technique 
(départ en retraite, mutation…)  

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, 

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

territoriale, 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Le  Président propose à l’assemblée, 

D’adopter le tableau des emplois et de l’effectif ci-annexé qui prendra effet au 1
er

 janvier 2019. 

 

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

DECIDE d’adopter le tableau des emplois et l’effectif proposé à compter du 1
er

 janvier 2019 

PREVOIT ET INSCRIT au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés 

dans ces emplois. 

Délibération 2019 – 18 :  
MISE EN PLACE D’UN TABLEAU DES EMPLOIS ET DE L’EFFECTIF  
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Date de délibération 

portant création

Libéllé fonction ou poste 

ou emploi

Quotité 

de temps 

de travail Fi
liè

re

Ca
té

go
rie Libellé du ou des grades possibles 

pour ce poste

IB début 

du grade 

le moins 

élevé

IB fin de 

grade le 

plus 

élevé

Grade de l'agent qui occupe le poste Son statut Sa position Temps partiel

2008 Directeur du syndicat 35 H

Adm 

ou 

Tec

A 

ou 

B

Cadre d'emploi des techniciens 

territoriaux, Ingénieur, Cadre 

d'emploi des rédacteurs 

territoriaux, Attaché

446 985 Technicien principal de 1ère classe titulaire activité

2018-46 du 11/09/2018 Responsable technique 35 H Tec

A 

ou 

B

Cadre d'emploi des techniciens 

territoriaux, Ingénieur
441 985 Ingénieur Stagiaire activité

2010-2011 Responsable technique 35 H Tec B
Technicien principal de 2ème 

classe 

2008
Chargé de 

communication
35 H

Adm 

ou 

Tec

B

Cadre d'emploi des techniciens 

territoriaux et de redacteurs 

territoriaux

372 707 Technicien principal de 1ère classe Titulaire activité

2016
Responsable 

administratif et fiancier
35 H Adm A Attaché

2018-18 du 27/03/2018
Responsable 

administratif et fiancier
35 H Adm 

C 

ou 

B

Adjoint administratif principaux et 

cadre d'emploi des rédacteurs 

territoriaux

380 707 Adjoint administratif principal de 1ère classe Titulaire activité

2019

Gestionnaire RH, 

comptabilité et 

facturation

35 H Adm

C 

ou 

B

Cadre d'emploi des adjoint 

administratif territoriaux et cadre 

d'emploi des rédacteurs 

territoriaux

348 707

2013
Responsable 

maintenance
35 H Tec C

Cadre d'emploi des adjoints 

techniques et cadre d'emploi des 

agents de maitrise

351 586 Adjoint technique principal de 2ème classe Titulaire activité

2017 Agent de maintenance 33 H Tec C
Cadre d'emploi des adjoints 

techniques territoriaux
348 466 Adjoint technique principal de 1ère classe Titulaire activité

2001 Gardien de déchèterie 33 H Tec C
Cadre d'emploi des adjoints 

techniques territoriaux
348 466

2001 Gardien de déchèterie 33 H Tec C
Cadre d'emploi des adjoints 

techniques territoriaux
348 466 Adjoint technique Titulaire activité

2001 Gardien de déchèterie 33 H Tec C
Cadre d'emploi des adjoints 

techniques territoriaux
348 466

2001 Gardien de déchèterie 28 H Tec C
Cadre d'emploi des adjoints 

techniques territoriaux
348 466

2018-18 du 27/03/2018, 

puis modifié le 

23/10/2018

Gardien de déchèterie 30 H Tec C
Cadre d'emploi des adjoints 

techniques territoriaux
348 466 Adjoint technique Titulaire activité

2018-18 du 27/03/2018
Agent administratif 

polyvalent
35 H Adm C

Cadre d'emploi des adjoints 

administratifs territoriaux
348 466 Adjoint administratif principal de 2ème classe Titulaire activité

2013
Agent d'accueil et de 

facturation
35H Adm C

Cadre d'emploi des adjoints 

administratifs territoriaux
348 466 Adjoint administratif Stagiaire activité

2018-08 du 13/02/2018
Agent d'accueil et de 

facturation
35 H Adm C

Cadre d'emploi des adjoints 

administratifs territoriaux
348 466 Adjoint administratif Stagiaire activité

Adjoint technique principal de 2ème classe Titulaire disponibilité

VACANT / poste à supprimer au CT

RECRUTEMENT EN COURS

EMPLOIS EFFECTIFS

ETAT des EMPLOIS et de l'EFFECTIF du SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIR

VACANT / poste à supprimer au CT

VACANT / poste à supprimer au CT

VACANT

VACANT
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PROCHAINES REUNIONS 

 
Bureau :  

- Mardi 14 mai 2019 à 17h00 

- Mardi 4 juin 2019 à 17h00 

 

Comité syndical :  

- Mardi 21mai 2019 à 18h00 

- Mardi 25 juin 2019 à 18h00 

 

 

Séance levée à 20h30 

 


