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RÉPUBLIQUE FRANCAISE          
Département de la Sarthe  
 
 
 
 
 
 
Convocation 
Date de la convocation : 14/06/2019 
Date de l’affichage convocation : 14/06/2019 
 

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture le : 28/06/2019 
Publiée ou notifiée le : 28/06/2019 
 

Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 32 
Nombre de membres en exercice : 32 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 19 
Nombre de pouvoirs : 1 
Nombre total votants : 20 
 

L'an deux mil dix-neuf, vingt-cinq juin, 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, HAUTEVILLE, JOUANNEAU, MANCEAU  

Délégués de la Communauté de Communes du Sud Sarthe :  
Mmes BOULAY, GAUDIN, POUPON, et MM FRESNEAU, GUILLON, LEGUET, MARTIN, PAQUET, PLEYNET, RAVENEAU, ROCTON, 
TAILLANDIER, YVERNAULT. 

 

Etaient excusés/absents : Mmes CARRE, CARVALHO, GAULTIER, CORVAISIER ET MM GIBOIN, HARDOUIN, LESSCHAEVE, LORIOT, 
PICHON, REILLON, ROCHERON, MARETHEU. 
  
Pouvoir : 
M. BEAUDOUIN donne pouvoir à M. FRESNEAU 
 

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 : 
 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 21 MAI 2019 

Le Président propose de rajouter à l’ordre du jour : 

- la modification du règlement de collecte concernant les associations. 

- La modification n°1 - MARCHE 2019-01 - Collecte et traitement des déchets issus des déchèteries - lot 5 : enlèvement, 

transport et valorisation du bois 

- La modification n°1 - MARCHE 2019-01 - Collecte et traitement des déchets issus des déchèteries - lot 4 : enlèvement, 

transport et traitement des déchets inertes 

 

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

SÉANCE DU 25 JUIN 2019 
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FINANCE  

1 – ANV ANNEE 2019 POUR LA CCSS (ANNEXE 1 PAGE 6) 

Pour information sur l’année 2018, le SMVL a pris à sa charge 20 593.69 euros d’ANV pour la CCSS. 

 

Le comité syndical, valide à l’unanimité le montant des ANV de la CCSS. 

 

2   – RECOUVREMENT 

 

 

DECHETERIES 

3 - CONVENTION DECHETERIE CC PAYS FLECHOIS (ANNEXE 2 PAGE 10) 

 

 

 

Suite au retrait dérogatoire des communes de la Fontaine Saint Martin et Oizé de la communauté de communes Sud-

Sarthe et de leur entrée, au 1er janvier 2018, dans la CCPF. Ce retrait vaut réduction du périmètre du syndicat mixte du Val 

de Loir. 

 Une convention a été conclue entre le SMVL et CCPF pour assurer la permanence du service public de gestion des 
déchets jusqu’au 9 juin 2019.  

 
 Il convient de mettre en place une nouvelle convention permettant d’accueillir les usagers des communes de la 
Fontaine Saint Martin et Oizé sur la déchèterie de Oizé. 

 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat entre le SMVL et la CCPF permettant l’accès 

des habitants des communes de la Fontaine St Martin et de Oizé à la déchèterie de Oizé, aux conditions définies par le 

règlement intérieur des déchèteries. 

Projet Délibération 2019 – 28 :  
CONVENTION POUR L’ACCES A LA DECHETERIE DE OIZE AUX COMMUNES EXTERIEURES  
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Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE  le projet de convention,  
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer la présente convention et tout document nécessaire à son exécution,  

 

4 – REGLEMENT DE SERVICE (ANNEXE 3 PAGE 18) 

 

 

 

Le règlement du service est présenté au Comité Syndical.  

Suite à la problématique de l’association l’ATRE CHANTIER, une modification du règlement de service est nécessaire. 
L’accent est mis sur les paragraphes qui ont été modifiés suite à l’avis de la commission consultative. 

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

 
ABROGE toutes les délibérations relatives au précédent règlement de service  
 
VALIDE le règlement de service ci-joint à la délibération à compter de sa date de publication 
 
 

5 – REGLEMENT DE COLLECTE 

 

 

 
 

VU la délibération 2014-14 du 27 février 2014  concernant les ajustements du règlement de collecte, 
 

VU la délibération 2018-59 du 20 décembre 2018 concernant la validation du règlement de service, 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’apporter les modifications concernant la situation des associations, 
 
Le Président propose aux membres du comité syndical :  
 

- Les associations à but commercial sous forme association à économie sociale solidaire sont considérées comme des 
professionnels et facturées en tant que tel (pour la collecte de leurs déchets et pour l’accès aux déchèteries) 

- Les associations dont le fonctionnement n’est pas assimilable aux professionnels ont une application des conditions 
des usagers « particuliers » pour l’accès en déchèterie.  
Soit 18 passages par an limité à 3m3 par passage. Au-delà des 18 passages le passage supplémentaire sera facturé 
conformément à la délibération en vigueur. 
 

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

 
VALIDE les modifications présentées ci-dessous. 

 

 
ADMINISTRATION GENERALE 

 
6 - CONVENTION DE REPARTITION DES SOUTIENS FINANCIERS VERSES PAR CITEO ENTRE LE SMVL 

ET LA CCPF 

Projet délibération 2019 – 29 : 
REGLEMENT DE SERVICE  

Projet délibération 2019 – 30 : 
REGLEMENT DE COLLECTE 
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Le Président rappelle que les communes de Oizé et la Fontaine Saint Martin ne sont plus collectées en porte-à-porte 
avec le SMVL depuis le 10/06/2019. 

Ainsi ces deux communes nous ont mandaté pour la gestion du contrat pour l’action et la performance (CAP 2022) de 
CITEO, nous autorisant à percevoir à leur place les soutiens financiers prévus au présent contrat ainsi que la rémunération sur 
la reprise des matériaux concernés. 

C’est pourquoi, il est nécessaire d’établir une convention afin de déterminer la part qui sera reversé à la CCPF 
concernant les soutiens financiers que le SMVL percevra. 

 

 
MARCHES PUBLICS 

 
7 – MODIFICATION N°1 - MARCHE 2019-01 - LOT 5 : ENLEVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION 

DU BOIS  

 
 

 
 

 
VU la délibération 2018-53 du 20/11/2018 concernant l’autorisation de lancement de la procédure marché formalisé : enlèvement, 
transport et traitement des déchets issus des déchèteries, 
 
VU la délibération 2019-14 du 26/03/2019 concernant le résultat du marché formalisé : enlèvement, transport et traitement des déchets 
issus des déchèteries, 
 
CONSIDERANT la nécessité de l’ajout d’une prestation de location de 3 bennes mensuelles pour un montant de 11 880 euros HT sur la 
durée du marché, tel qu’indiqué au bordereau de prix, soit une augmentation de 4.04% du montant du marché. 

 

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

  

  VALIDE la modification n°1 correspondant et ses modalités de rémunération 

  AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à son exécution, 

 

 

8 – MODIFICATION N°1 - MARCHE 2019-01 - LOT 4 : ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES 

DECHETS INERTES  

 
 

 

 

VU la délibération 2018-53 du 20/11/2018 concernant l’autorisation de lancement de la procédure marché formalisé : enlèvement, 
transport et traitement des déchets issus des déchèteries, 
 
VU la délibération 2019-14 du 26/03/2019 concernant le résultat du marché formalisé : enlèvement, transport et traitement des déchets 
issus des déchèteries, 
 
CONSIDERANT que la Commission d’Appel d’Offre a attribué le marché public avec la prestation supplémentaire éventuelle (PSE) relative 
à la location de 2 bennes mensuelles. Or l’acte d’engagement signé prévoit la prestation supplémentaire éventuelle pour la location de 3 
bennes. Ainsi la présente modification a pour objet de modifier la prestation de la location de benne pour 2 bennes mensuelles pour un 
montant de 5 760 euros HT sur la durée du marché, tel qu’indiqué au bordereau de prix, soit une diminution de 1.2% du montant du 
marché. 
 

 

Projet délibération 2019 – 31 : 
MODIFICATION N°1 - MARCHE 2019-01 - LOT 5 : ENLEVEMENT, TRANSPORT ET VALORISATION 

DU BOIS 

Projet délibération 2019 – 32 : 
MODIFICATION N°1 - MARCHE 2019-01 - LOT 4 : ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT 
DES DECHETS INERTES 
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  Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

  

  VALIDE la modification n°1 correspondant et ses modalités de rémunération 

  AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à son exécution, 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

PROCHAINES REUNIONS 

 
Bureau :  

- Mardi 3 septembre 2019 à 17h00 

- Mardi 22 octobre 2019 à 17h00 

- Mardi 3 décembre 2019 à 17h00 

 

Comité syndical :  

- Mardi 24 septembre 2019 à 18h00 

- Mardi 5 novembre 2019 à 18h00 

- Mardi 17 décembre 2019 à 18h00 

 
 
 
Séance levée à 18h45 

 


