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RÉPUBLIQUE FRANCAISE          
Département de la Sarthe  
 
 
 
 
 
 
Convocation 
Date de la convocation : 06/05/2019 
Date de l’affichage convocation : 06/05/2019 
 

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture le : 22/05/2019 
Publiée ou notifiée le : 22/05/2019 
 

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 : 2 
Nombre total votants : 22 
 

L'an deux mil dix-neuf, vingt-et-un mai, 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, OLIVIER, HARDOUIN, JOUANNEAU, MANCEAU  

Délégués de la Communauté de Communes du Sud Sarthe :  
Mmes BOULAY, POUPON, CARVALHO, MOINE et MM BEAUDOUIN, FRESNEAU, GUILLON, LEFEVRE, LEGUET, LESSCHAEVE, 
LORIOT,  PLEYNET, TAILLANDIER, YVERNAULT. 

 

Etaient excusés/absents : Mmes CARRE, GAULTIER, CORVAISIER ET MM HAUTEVILLE, PICHON, REILLON, MARETHEU, GIBOIN, 
RAVENEAU, ROCTON. 
  
Pouvoir : 
Mme GAUDIN donne pouvoir à M. FRESNEAU 
M. ROCHERON donne pouvoir à MME RIBOULLEAULT 
 

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

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 

RESULTAT ENQUETE STOP-PUB 

 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 26 MARS 2019 

Oui à l’unanimité 

 

Le Président propose de rajouter à l’ordre du jour le projet de délibération sur la subvention CTR 2020. 

 

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

SÉANCE DU 21 MAI 2019 
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FINANCE  

1 - RECOUVREMENT REOM 

 

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

  
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 €  2 409 540,24 € 96,05%   2 497 330,14 €    2 401 112,49 €  96,15%   2 529 289,38 €     2 383 167,41 €  94,22%   2 668 830,19 €     2 492 857,11 €  93,41% 

CC LOIR LUCE 
BERCE 

  1 110 256,80 €  1 034 140,02 € 93,14%   1 114 758,57 €     1 027 769,39 €  92,20%   1 124 334,34 €     1 028 449,62 €  91,47%   1 194 763,86 €     1 090 574,93 €  91,28% 

Total   3 618 909,28 €    3 443 680,26 €  95,16%   3 612 088,71 €     3 428 881,88 €  94,93%   3 653 623,72 €     3 411 617,03 €  93,38%   3 863 594,05 €     3 583 432,04 €  92,75% 

             

 
FACTURE 2018 FACTURE 2019 

      
  

MONTANT 
FACTURES 2018 

FACTURES 
RECOUVREES  

% 
MONTANT 

FACTURES 2019 
FACTURES 

RECOUVREES  
% 

      CC SUD 
SARTHE 

  2 268 223,53 €  2 067 495,58 € 91,15%   2 257 497,42 €  1 123 137,53 € 49,75% 

      CC LOIR LUCE 
BERCE 

  1 223 083,64 €  1 102 925,04 € 90,18%   1 218 457,35 €  594 174,12 € 48,76% 

      CC PAYS 
FLECHOIS 

     157 334,24 €  157 334,24 € 100,00%        70 775,52 €  42 476,50 € 60,02% 

      CC VAL DE 
SARTHE 

     304 989,17 €  304 989,17 € 100,00%       

      
Total   3 953 630,58 €    3 632 744,03 €  91,88%   3 546 730,29 €     1 759 788,15 €  49,62% 
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2 - INVESTISSEMENTS PREVUS EN 2019 

2019 
Nature Montant TTC 

Equipements de pré-collecte liés à la redevance 

Acquisition des bacs OM et CS + pièces détachées 20 000,00 € 

Colonne verre  (40 transformation OM en verre) 15 000,00 € 

Signalétique des consignes de tri sur les PAV VERRE 3 000,00 € 

Cartes déchèteries 1 400,00 € 

Sous-total 39 400,00 € 

Maintien et renouvellement du patrimoine 

CENTRE DE TRANSFERT 
Remise en état du centre de transfert (Reserve d'eau, confinement des eaux 

d'extinction, détection incendie) 
200 000,00 € 

Mur centre de transfert 3 500,00 € 

Rideau centre de transfert 10 000,00 € 

Amélioration du pont bascule du centre de transfert 5 000,00 € 

DECHETERIES 

Conteneur déchets dangereux en déchèterie  52 940,00 € 

Dispositif anti-chute en déchèterie  64 250,00 € 

Fuite d'eau déchèterie de Verneil : remplacement de la canalisation entre chalet et 
compteur extérieure 

6 500,00 € 

Réparation bastaing, tampons, bavettes et gardes corps des déchèteries 8 000,00 € 

Achat de bennes de déchèteries  10 000,00 € 

Signalétique pour les déchèteries 4 000,00 € 

Petit matériel pour déchèterie et agents de maintenance 5 600,00 € 

Cabines de douches dans les déchèteries 2 000,00 € 

Plantation déchèterie de Château du Loir 1 500,00 € 

Sécurisation de la déchèterie de Château du Loir 35 000,00 € 

Amélioration des bâtiments 10 000,00 € 

Renouvellement des caisses croco Déchets dangereux 500,00 € 

AUTRES 

Composteurs 15 000,00 € 

Sous-total 433 790,00 € 

Développement des moyens techniques : investissement bureautique 

Matériel bureau et informatique 12 000,00 € 

Logiciel communication 1 000,00 € 

Chariot roule-pratique pour l'administratif 150,00 € 

Bureau d'accueil (PMR = document unique) + fauteuil 1 720,00 € 

logiciel Segilog 1 000,00 € 

copieurs 4 000,00 € 

Sous-total 19 870,00 € 

TOTAL 2019 493 060,00 € 

 



Page 4 sur 15 

SMVL_ PROCES VERBAL COMITE SYNDICAL_ 21/05/2019_  

 

 

 

3 -    SUBVENTION CTR 2020 

 

 

 

Vu la délibération 2019-04 du 12 février 2019 relative à la demande de subvention CTR 2020, 
 

Monsieur le Président précise que lors de la délibération n°2019-04 du 12 février 2019, les membres du Conseil Syndical 
avaient approuvé la demande de subvention CTR 2020. 
Or, dans cette délibération le montant de la subvention n’a pas été indiqué.  
 

Pour cela, Monsieur le Président propose au Conseil de Syndical d’approuver le montant de la subvention qui s’élève à 
15 000 euros. 
 

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

Décide de solliciter une aide régionale au titre du Contrat Territoires-Région (CTR 2020) du PETR Pays Vallée du Loir à 
hauteur de 15 000 € concernant le projet de d’acquisition de conteneurs DMS et la mise en place de dispositifs anti-
chute dont le coût estimatif éligible s’élève à 75 005.00 € H.T. et dont le plan de financement prévisionnel s’établit 
comme suit :  
 

DEPENSES RECETTES 

Postes TOTAL Co-financeurs TOTAL 

  H.T. T.T.C     

CONTENEURS DMS     SUBVENTIONS    

Déchèterie le Lude 10 235,00 €       

Déchèterie Château-du-Loir 10 235,00 €   Etat DETR 18 400,00 € 

Déchèterie Verneil le chétif 10 235,00 €       

      Région des Pays de la Loire   

Travaux élargissement de plateforme 9 000,00 €   CTR 2020 15 000,00 € 

          

DISPOSITIFS ANTI-CHUTE         

Déchèterie Château-du-Loir 17 650,00 €       

Déchèterie Verneil-le-Chétif 17 650,00 €       

      Autofinancement (maitre d'ouvrage) 41 605,00 € 

          

TOTAL  75 005,00 €   TOTAL 75 005,00 € 
 

- SOLLICITE une demande 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 

 

MARCHE PUBLIC 

4 - RESULTAT MARCHE FORMALISE ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS ISSUS DES 

DECHETERIES (LOT 1 ET LOT 6) 

 

 

 
 

Projet délibération 2019 – 19 : 
DEMANDE DE SUBVENTION CTR 2020 - ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION 2019-04 

Projet délibération 2019 – 20 : 
RESULTAT MARCHE FORMALISE 2019-04 :  Collecte et traitement des déchets issus des déchèteries – Déchet 
Encombrants et Déchet Dangereux des Ménages -  
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Vu la délibération 2018-68 du 20 décembre 2018 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 
 

Vu la délibération 2019-14 du 26 mars 2019  autorisant 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. 
 

Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 14 mai 2019 
 

La durée du marché est fixée du 10 juin 2019 au 9 juin 2024 + 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 29 mars 2019 et au journal Officiel de l’Union Européenne le 1

er
 avril 2019 

 

Le 29 avril 2019 à 9h30, date limite de réception des candidatures.  
 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le mardi 14 mai 2019 à 15h00 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 

Pondérati
on 

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.  
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Lot  1 : Enlèvement, transport et traitement des déchets encombrants 

Critère Sous-critère 
Nombre de points 

maximum des sous-
critères 

Nombre de 
points maximum 

MCV - VEOLIA SAS PASSENAUD PAPREC 

Valeur 
technique 

Modalités d’exécution du 
service proposées par le 
candidat 

200 pts 

450 pts 

185 190 195 

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 435,00 440,00 445,00 

CLASSEMENT VALEUR TECHNIQUE (45%) 3 2 1 

PRIX 

MONTANT TTC SUR LA DUREE DU MARCHE 2 984 618,18 € 3 410 871,73 € 3 195 930,59 € 

TOTAL NOTE PRIX DES PRESTATIONS 550 pts 550,00 481,27 513,63 

CLASSEMENT NOTE PRIX (55%) 1 3 2 

NOTE 
FINALE 

NOTE FINALE 1000 pts 985,00 921,27 958,63 

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 attribue le marché à la société MCV - VEOLIA. 
 

Lot  2 : Enlèvement, transport et traitement des déchets dangereux des ménages 

Critère Sous-critère 

Nombre 
de points 
maximum 
des sous-
critères 

Nombre 
de points 
maximum 

BS 
ENVIRONNEMENT 

PROTEC 
PROTEC 
Variante 

PAPREC 
PAPREC 

VARIANTE 

TRIADIS 
SERVICES 
- SECHE 

CHIMIREC 

Valeur 
technique 

Modalités 
d’exécution du 
service proposées 
par le candidat 

200 pts 

450 pts 

190 185 185 195 195 170 180 

Moyens matériels 
proposés par le 
candidat  

80 pts 80 80 80 80 80 80 80 

Moyens humains 
proposés par le 
candidat 

70 pts 70 70 70 70 70 70 70 

Moyens et 
modalités de 
communication 

30 pts 30 30 30 30 30 30 30 

Hygiène et sécurité   70  pts 70 70 70 70 70 70 70 

TOTAL VALEUR TECHNIQUE 440,00 435,00 435,00 445,00 445,00 420,00 430,00 

CLASSEMENT VALEUR TECHNIQUE (45%) 3 4 5 1 2 7 6 

PRIX 

MONTANT TTC SUR LA DUREE DU 
MARCHE 

354 903,97 € 
810 

313,34 € 
375 

852,31 € 
821 

959,84 € 
505 

662,10 € 
394 

490,65 € 
404 

048,83 € 

TOTAL NOTE PRIX DES 
PRESTATIONS 

550 pts 550,00 240,89 519,35 237,48 386,02 494,81 483,10 

CLASSEMENT NOTE PRIX (55%) 1 6 2 7 5 3 4 

NOTE 
FINALE 

NOTE FINALE 1000 pts 990,00 675,89 954,35 682,48 831,02 914,81 913,10 

CLASSEMENT NOTE FINALE 1 7 2 6 5 3 4 
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Après l’application des deux notes relatives aux critères de sélection, l'offre de la société BS ENVIRONNEMENT est l'offre 
économiquement la plus avantageuse. 
Suite au classement présenté ci-dessus la commission d’appel d’offres attribue le marché à la société BS 
ENVIRONNEMENT. 
 
Le comité syndical, après avoir délibéré,  à l’unanimité : 
 
- RETIENT : 
 LOT 1 : offre de l’entreprise MCV VEOLIA  
 LOT 2 : offre de l’entreprise BS ENVIRONNEMENT 
 
- AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette affaire 

 

5 -  RESULTAT MARCHE FORMALISE DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES  

 

 

 

Vu la délibération 2018-37 du 26 juin 2018 autorisant le lancement d’un marché formalisé en appel d’offres ouvert pour 
le traitement des ordures ménagères et assimilés 
 

Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 14 mai 2019 
 

La durée du marché est fixée du 10 juin 2019 au 9 juin 2023 + 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 et au Journal Officiel de l’Union Européenne le 8 mars 2019 
 

Le 8 avril 2019 à 9h, date limite de réception des candidatures.  
 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le mardi 14 mai 2019 à 15h00 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 

Pondératio
n 

Valeur 
techniqu

e 

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 
prestatio

ns 

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 

550 pts 55% 

Projet délibération 2019 – 21 : 
RESULTAT MARCHE FORMALISE 2019-03 : Traitement des ordures ménagères et assimilés 
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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. 

 
L’analyse est la suivante : 
 

Critère Sous-critère 

Nombre de 
points 

maximum des 
sous-critères 

Nombre de 
points 

maximum 
Synerval 

Valeur technique 

Modalités d’exécution du service 
proposées par le candidat 

200 pts 

450 pts 

200 

Moyens matériels proposés par le 
candidat  

150 150 

Moyens humains proposés par le candidat 30 30 

Moyens et modalités de communication 40 30 

Hygiène et sécurité   30 30 

TOTAL VALEUR TECHNIQUE 440,00 

CLASSEMENT VALEUR TECHNIQUE   1 

PRIX 
TOTAL NOTE PRIX DES PRESTATIONS 550 pts 550,00 

CLASSEMENT NOTE PRIX (55%)   1 

NOTE FINALE 
NOTE FINALE 1000 pts 990,00 

CLASSEMENT NOTE FINALE   1 

                 
Après l’application des deux notes relatives aux critères de sélection, l'offre de la société SYNERVAL est l'offre 
économiquement la plus avantageuse. 
Suite au classement présenté ci-dessus la commission d’appel d’offres attribue le marché à la société SYNERVAL 

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

 

6 - AVENANT TRI-PARTITE MARCHES DE TRI SUITE CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS FLECHOIS 

 
 
 
 
 
 
 

Projet délibération 2019 – 22:   
SCISSION - AVENANT N°6 AU MARCHE 2013-03  
LOT N°2 : COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE DES ORDURES MENAGERES ET DES EMBALLAGES ET 
JOURNAUX RECYCLABLES ET DU VERRE, TRANSPORT 
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VU la délibération 2013-02 du 19 décembre 2013 concernant l’avenant N°1 dont l’objet est le report de la date de 
démarrage des prestations au 6 janvier 2014 
 
VU la délibération 2015-07 du 3 février 2015 concernant l’avenant N°2 dont l’objet est la régularisation tarifaire relative 
au transport jusqu’au centre de traitement 
 
VU la délibération 2016-05 du 23 février 2016 concernant l’avenant N°3 dont l’objet est la diminution de la fréquence 
de lavage des colonnes OMR 
 
VU la délibération 2016-16 du 24 mai 2016 concernant l’avenant N°4 dont l’objet est la diminution de la collecte en 
apport volontaire 
 
VU la délibération 2018-40 du 26 juin 2018 concernant l’échéance de la convention « mise à disposition des 
équipements pour l’organisation de la collecte et du traitement des déchets avec la Communauté de Communes du 
Pays Fléchois » fixée au 09 juin 2019 
 
VU la délibération 2018-55 du 20 novembre 2018 concernant l’avenant N°5 dont l’objet est la scission du marché 2013-
03, lot n°2 avec la communauté de commune Val de Sarthe, 
 
CONSIDERANT qu’il est opportun d’établir un avenant de scission pour le marché concerné et ce jusqu’à son échéance 
 
Le comité syndical, après avoir délibéré,  à l’unanimité : 
 
VALIDE l’avenant N°6  - scission du marché 2013-03 Lot N°2  applicable jusqu’au 22 septembre 2019 
AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette affaire 

 

SUIVI PRESTATION DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS 

7 - CONVENTION ECO-DDS POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS DIFFUS 

SPECIFIQUE DES MENAGES (CF CONVENTION ANNEXE 1 PAGE 9) 

 

 

 

 

 

Le  Président propose à l’assemblée, 

Suite au ré agrément d’ECO-DDS, de valider la convention ECO-DDS pour la collecte et le traitement des déchets diffus 

spécifiques des ménages, 

 

 AUTORISE le Président  à signer la convention avec l’éco-organisme EcoDDS aux conditions principales suivantes : 
→ Durée : la convention est signée pour une durée indéterminée tant qu'EcoDDS est titulaire de manière continue d’un 

agrément.  

→ Engagement du Syndicat Mixte du Val de Loir : collecter séparément et remettre à EcoDDS (ou tout tiers diligenté par 

ce dernier), les DDS apportés selon les règles fixées par l’éco-organisme. 

Le Syndicat Mixte du Val de Loir ne collectera pour le compte d'EcoDDS que les apports ménagers, et si elle accepte les 

déchets des professionnels, les seuils de l'arrêté produits pour les catégories  3,6, 7, 8, 9 et 10 feront foi. Pour les 

catégories 4 et 5 (produits d'adhésions, d'étanchéité, de réparation, produits de traitement, de revêtements des 

matériaux et produits de préparation de surface), le Syndicat Mixte du Val de Loir devra ne prendre que les apports 

concernant les ménages.  

→ Engagements de l'éco organisme:  

o Mise à disposition des contenants gratuitement pour la collecte séparée des déchets,  

o Mise à disposition d’un kit de communication.  

o Prise en charge en nature de la formation des agents de déchetterie. 

Projet délibération 2019 – 23 :  
CONVENTION ECO-DDS POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS DIFFUS 
SPECIFIQUES DES MENAGES  
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o Engagement à procéder à l'enlèvement des contenants.  

o Soutiens financiers :  

- Fixe par déchetterie : 686 euros 

- Communication locale : 0,03 euros/habitant* 

- Prise directe des contrats opérateurs 

- Formation des agents de déchetterie 

- Kit EPI 

 

8 - INFORMATION CONVENTION DECHETERIE CC VAL DE SARTHE 

La présente convention a pour objet de 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.  
Cette convention est conclue du 1

er
 janvier 2019 pour une durée de 4 ans. 

Suite à des contrôles effectués sur le logiciel de facturation, des usagers de Cérans-Foulletourte se rendent dans les 
autres déchèteries.  
 

DECHETERIES PASSAGES 

Château du Loir 1 

Le Lude 5 

Verneil le Chétif 8 

 
La convention actuelle ne prévoit pas ce cas de figure. 
 

9 - SITUATION DE L’ASSOCIATION L’ATRE CHANTIER 

L’ATRE CHANTIER étant une association, elle bénéficie d’un statut particulier pour les apports en déchèteries, à savoir 
18 entrées « gratuites » dans l’année et les autres facturées à raison de 5.10 €/passage. 
L’association possède 2 cartes, l’une utilisée par le chantier « espaces verts » et la seconde par les bénévoles de la 
recyclerie « Au coin de l’Atre ». 
 
En début d’année, les gardiens de la déchèterie de Château-du –Loir nous ont alertés sur les nombreux apports réalisés 
par l’association. 
Sur l’année 2018, l’association a effectuée 130 passages. 
Sur le 1

er
 trimestre 2019, il est enregistré près de 80 passages (34 passages pour les déchets vert et 42 passages 

« bibelots »). 
 

10 – BILAN DES RENDEZ-VOUS AVEC LES COMMUNES CONCERNANT LES PAV 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

11 - RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS POUR REMPLACER DES AGENTS PUBLICS 

MOMENTANEMENT INDISPONIBLES 

 

 

Le  Président propose à l’assemblée, 

 
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Projet délibération 2019 – 24 :  
RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS POUR REMPLACER DES AGENTS PUBLICS 
MOMENTANEMENT INDISPONIBLES  
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VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et 
notamment son article 3-1 ; 
 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la 
fonction publique territoriale ;  
 
CONSIDERANT que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou 
d’agents contractuels de droit public indisponibles dans les hypothèses exhaustives suivantes énumérées par l’article 3-
1 de la loi du 26 janvier 1984 : 

- temps partiel ; 
- congé annuel ; 
- congé de maladie, de grave ou de longue maladie ; 
- congé de longue durée ; 
- congé de maternité ou pour adoption ; 
- congé parental ;  
- congé de présence parentale ; 
- congé de solidarité familiale ; 
- accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur 

participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ; 
- ou enfin en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires 

applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.  
 
Le comité syndical, après avoir délibéré,  à l’unanimité : 
 
AUTORISE Monsieur le Président à recruter des agents contractuels de droit public dans les conditions fixées par 
l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour remplacer des fonctionnaires territoriaux ou des agents contractuels de 
droit public momentanément indisponibles.  
Le Président  sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus 
selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.  
 

PREVOIT ET INSCRIT à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 

 

12 - SUPPRESSIONS D’EMPLOIS 

 

 

 

Le Président rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés 
par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaire au fonctionnement des services. En cas 
de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique.  
 
Compte tenu de la création d’un poste d’ingénieur à raison de 35 heures semaine à compter du 01/11/2018 par 
délibération du 11/09/2018, il convient de supprimer le poste de technicien principal de 2

ème
 classe suite à la mutation 

de l’agent dans une autre collectivité. 

Compte tenu de la création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1
ère

 classe à raison de 35 heures semaine à 
compter du 01/04/2018 par délibération du 27/03/2018, il convient de supprimer le poste d’attaché suite à la mutation 
de l’agent dans une autre collectivité. 

Projet délibération 2019 – 25 :  
SUPPRESSIONS D’EMPLOIS  
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Compte tenu de la création d’un poste d’adjoint technique à raison de 28 heures semaine à compter du 01/04/2018 par 
délibération du 27/03/2018, modification de la durée de travail à raison de 30 heures semaine au 01/11/2018 par 
délibération du 23/10/2018, il convient de supprimer un poste d’adjoint technique. 
 
Le  Président propose à l’assemblée,  
 
La suppression de l’emploi : 

- de technicien principal de 2
ème

 classe à temps complet à compter du 01/01/2019 
- d’attaché à temps complet à compter du 01/01/2019 
- d’adjoint technique de 28 heures par semaine à compter du 01/01/2019 

 
Le comité syndical, après avoir délibéré,  à l’unanimité : 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 34, 
 
Vu le tableau des emplois, 
 
Vu l’avis du comité technique en date du 26/03/2019, 

DECIDE la suppression des emplois au 1
er

 janvier 2019 

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

 

13 - DOCUMENT UNIQUE : PLAN D’ACTIONS 2019 (CF DOCUMENT EN ANNEXE 2 PAGE 36) 

 
 
 
 
 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment son article 108-1,  
  
VU le Code du travail, notamment ses articles L 4121-3 et R 4121-1 et suivants,  
  
VU le décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,  
  
CONSIDERANT que l’autorité territoriale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale des agents.  
  
CONSIDERANT que l’évaluation des risques professionnels et sa formalisation dans un document unique d’évaluation 
des risques professionnels présentent un caractère obligatoire,  
  
CONSIDERANT que cette évaluation des risques doit être réalisée par unité de travail,  
  
CONSIDERANT que le plan d’actions retenu permettra d’améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des 
agents de la collectivité,  
  
CONSIDERANT l’avis favorable avec observations du comité technique en date du 14/05/2019,  
 
Le comité syndical, après avoir délibéré,  à l’unanimité : 
  

Projet délibération 2019 – 26 :  
DOCUMENT UNIQUE : PLAN D’ACTION 2019  
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VALIDE le document unique d’évaluation des risques professionnels et le plan d’action annexés à la présente 
délibération. 
 
S’ENGAGE à mettre en œuvre le plan d’actions issues de l’évaluation et à en assurer le suivi, ainsi qu’à procéder à une 
réévaluation régulière du document unique. 
 
AUTORISE Monsieur Le Président à signer tous les documents correspondant. 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

14 - PRESENTATION DE LA NOUVELLE CONVENTION SIGNEE CONCERNANT LE PROJET CENTRALE 

PHOTOVOLTAÏQUE (CF CONVENTION ANNEXE 3 PAGE 38) 

VU la délibération du n°2010-14 du 8 juin 2010 approuvant l’installation d’une ferme solaire sur le terrain de l’ancien 
site d’enfouissement situé la Pièce du Gravier à Aubigné Racan ; 
VU la délibération n°2010-31 du 21 décembre 2010 retenant l’entreprise Initiatives et Energies Locales pour la 
réalisation, l’exploitation et l’entretien de la centrale photovoltaïque et autorisant la signature de la convention 
d’engagement de promesse de bail pour une période de deux ans ; 
VU l’enquête publique finalisée le 18 janvier 2013 sans remarque particulière et l’avis favorable du commissaire 
enquêteur ; 
VU l’avis favorable de la Commission Nationale des Paysages et des Sites ; 
VU la décision 2018-01 du 15 mai 2018 concernant la convention bipartite d’engagement de promesse de bail projet 
photovoltaïque décharge réhabilitée, 
CONSIDERANT que pour pouvoir présenter un projet viable à l’Appel d’Offre National de la Commission de Régulation 
de l’Energie en 2016, la société doit être couverte par un engagement de promesse de bail en cours de validité ; 
CONSIDERANT que cette convention autorise IEL à disposer des parcelles pour étudier la faisabilité et la préfaisabilité 
du projet ; 
 
Le  Président informe l’assemblée,  
 
Un entretien téléphonique a eu lieu le 09 avril 2019 entre la société IEL, Monsieur le Président et la directrice du 
Syndicat Mixte du Val de Loir afin de nous présenter les nouvelles évolutions du projet. 
 
Lors de la signature de la promesse de bail en 2011, le loyer était basé sur un tarif d’achat indiqué dans l’arrêté tarifaire 
du 31 août 2010. Soit un tarif de 30,63 c€/kWh (27,6 c€/kWh x 1,11 (coefficient département de la Sarthe)).  
 
Le tarif d’achat obtenu à la session de décembre 2018 du CRE4 est de 6,4 c€/kWh. Soit une baisse de 79,11 % par 
rapport au tarif d’achat mentionné lors de la signature de la promesse.    
 
Pour que le projet soit économiquement viable, il a été nécessaire de procéder à une révision du loyer prenant en 
considération la très forte baisse du tarif de vente de l’électricité. 
 
LES PROCHAINES ETAPES : 
→ Fin avril 2019 : validation de la promesse de bail  
→ Début mai 2019 : mise en place des garanties financières (250 000€)    
→ Juin 2019 : réunion de travail (24 juin)   
→ Eté 2019 : validation du bail  
→ 3ème et 4ème trimestre 2019 : Consultation des prestataires pour la construction  
→ Fin 2019 : bouclage du financement  
→ Début 2020 : démarrage des travaux  
→ Été 2020 : mise en service de la centrale 
 
Ainsi, lors de cet entretien téléphonique un accord a été trouvé concernant la révision du prix du loyer : 
 

PRIME D’ENTREE 150 000 € HT (VERSEE EN 2 FOIS) 
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LOYER ANNUEL 14 000 € HT 

INDEMNITE COMPLEMENTAIRE CONCERNANT LA 
CONSTRUCTION DU POSTE DE LIVRAISON 

840 € HT 

 

Les retombées économiques pour les collectivités locales (montants approximatifs): 

 

Commune Intercommunalité Département Région TOTAL 

6 000 € 26 000 € 30 000 € 1 000 € 63 000 € 

 

JURIDIQUE 

15 - ATTRIBUTION DE PROTECTION FONCTIONNELLE A UN ELU : MONSIEUR JEAN-LOUIS YVERNAULT, 

PRESIDENT 

 

 

 

 

Monsieur Jean-Louis YVERNAULT, Président, quitte la salle et ne participe pas au vote. 
Monsieur Michel PLEYNET, vice-président, prend la présidence pour ce point inscrit à l’ordre du jour. 
 
VU les articles L. 2121-29 et L.2123-34 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU l’article L.2123-35 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la protection fonctionnelle des 
élus,  
 
VU la demande de Monsieur Jean-Louis YVERNAULT, Président, sollicitant le bénéfice de la protection fonctionnelle 
suite à l’assignation en citation directe au tribunal correctionnel du Mans le 21/01/2019, 
 
CONSIDERANT que Monsieur Jean-Louis YVERNAULT a reçu la convocation au tribunal correctionnel du Mans le 
21/01/2019 en citation directe en raison de sa qualité de Président du Syndicat Mixte du Val de Loir,   
 
CONSIDERANT que la collectivité doit accorder sa protection fonctionnelle à l’élu, lorsqu’il ne s’agit pas d’une faute 
personnelle détachable de ses fonctions,  
 
APPELE à délibérer sur l’octroi de la protection fonctionnelle au président du syndicat,   
  
Le comité syndical, après avoir délibéré,  à l’unanimité : 
 
ACCORDE le bénéfice de la protection fonctionnelle à Monsieur Jean-Louis YVERNAULT, président, 
 
ACCEPTE de prendre en charge sur le budget du Syndicat Mixte du Val de Loir les honoraires d’avocat et les frais 
engagés par lui dans le cadre de la procédure et pour la défense de ses intérêts,  
 
DIT que les dépenses seront imputées sur les crédits prévus à cet effet. 

 

16 – COMPTE-RENDU DE L’AUDIENCE AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU MANS LE 29 AVRIL 2019 

 

 

 

Projet délibération 2019 – 27 :  
ATTRIBUTION DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE A UN ELU : MONSIEUR JEAN-LOUIS 
YVERNAULT, PRESIDENT  
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QUESTIONS DIVERSES 

 

PROCHAINES REUNIONS 

 
Bureau :  

- Mardi 4 juin 2019 à 17h00 
 

Comité syndical :  

- Mardi 25 juin 2019 à 18h00 

 
 

Séance levée à 20h00 


