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RÉPUBLIQUE FRANCAISE          
Département de la Sarthe         
 
 
 
 
 
Convocation 
Date de la convocation : 08/03/2021 
Date de l’affichage convocation : 08/03/2021 
 

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture le : 19/03/2021 
Publiée ou notifiée le : 19/03/2021 
 

Nombres de membres afférents au Comité Syndical : 32 
Nombre de membres en exercice : 32 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 25 
Nombre de pouvoirs : 1 
Nombre total votants : 26 
 

L'an deux mil vingt-et-un, seize mars, à dix-huit heures, le Comité Syndical légalement convoqué, s'est réuni en 
session ordinaire sur le territoire de la communauté de communes de Sud Sarthe Salle Girard, rue Eugène 
Girard, commune du Lude. 
 

Etaient présents : 
    

Délégués de la Communauté de Communes de Loir Lucé Bercé :  
Mmes ALLAIRE, MANCEAU, RIBOUILLEAULT, MM, ABRAHAM, BOURIN, HAMARD, OLIVIER.  
 

Délégués de la Communauté de Communes du Sud Sarthe :  
Mmes, GEORGET, LEGER, MARTIN, et MM AMY, BRAULT, CERIZIER, FRIZON, GRANDET, GUILLON, 
LE BOUFFANT, LEESCHAEVE, LORIOT, LOYAU, MARTINEAU, PAQUET, POSTMA, ROCTON, THERIAU. 
 

Etaient excusés/absents : Mmes BOURMAULT, HELLEGOUARC’H, VIVET,  MM BOUGAS, BROSSEAU, 

MOURIER, TOURNADRE.  

 

Pouvoir : 
Monsieur MOURIER donne pouvoir à Monsieur OLIVIER. 
 

Assistaient également à la séance : 
Sophie POUPEE (Directrice)  
 

Le Comité Syndical a choisi pour secrétaire : Monsieur AMY de la commune du Lude 
 

 

 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 9 FEVRIER 2021 
A L’UNANIMITE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIR 

SÉANCE DU 16 MARS 2021 
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FINANCE  

1- VOTE DU COMPTE DE GESTION  

 

 

 

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

VU le budget primitif de l’exercice 2020 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 2020, 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 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 
 

STATUANT sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 
 

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- DECLARE que le compte de gestion pour l’exercice 2020 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. 
 
Arrivée de M. MARTINEAU à 18H20. 

2- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020  

 

 

 

 

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 2020 adopté par la délibération 2020-13 du 16 juin 2020 ; 
 

VU le compte de gestion 2020 approuvé par délibération 2021-04 du 16 mars 2021 ; 
 

CONSIDERANT que le comité syndical a désigné Monsieur AMY pour présider la séance lors de l’adoption du 
compte administratif ; 
 

CONSIDERANT que M. Olivier s’est retiré pour laisser la présidence à M. AMY pour le vote du compte 
administratif ; 
 

CONSIDERANT le compte administratif 2020 dressé par M. François OLIVIER, ordonnateur ; 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
-APPROUVE le compte administratif 2020, lequel peut se résumer de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délibération 2021 – 04 :  
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 

Délibération 2021 – 05 :  
ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
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INVESTISSEMENT       
  

  

  

recettes 2020 
  

      396 361,89 €  

dépenses 2020 
  

      477 083,95 €  

restes à réaliser en dépenses 2020 
 

102 787,30 €   

  
  

  

Résultat de l'exercice 2020 (déficit)     -       80 722,06 €  

Excédent 2019 reporté           506 711,86 €  

résultat cumulé           425 989,80 €  

    FONCTIONNEMENT       
  

  

  

recettes 2020 
  

   4 633 283,02 €  

dépenses 2020 
  

   4 714 524,02 €  

  
  

  

Résultat de l'exercice 2020 (déficit)     -    81 241,00 €  

Excédent 2019 reporté           845 816,85 €  

résultat cumulé           764 575,85 €  

    
RESULTAT GLOBAL 2020        1 190 565,65 €  

 

 

3- AFFECTATION DES RESULTATS 2020 
 
 
 
 
 
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 2020 approuvé par la délibération 2021-05 du 16 mars 2021 ; 
 

VU le compte de gestion 2020 approuvé par la délibération 2021-04 du 16 mars 2021 ; 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
-DECIDE d’affecter le résultat 2020 de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délibération 2021 – 06 :  
AFFECTATION DU RESULTAT 2020 
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AFFECTATION DES RESULTATS 2020 

               Résultat section de fonctionnement      

Résultat de l'exercice   -           81 241,00 €  

Résultats antérieurs reportés             845 816,85 €  

               Résultat à affecter             764 575,85 €  

      

               Résultat section d'investissement      

Résultat de l'exercice   -           80 722,06 €  

Solde d'exécution N-1 (D001)             506 711,86 €  

Solde des restes à réaliser 2019 103 045,48 €   

               Excédent de financement             425 989,80 €  

              Affectation     

Au 1068 pour couvrir les besoins d'autofinancement 
de la section d'investissement 

   néant  

Report en fonctionnement R002             764 575,85 €  

Report en investissement R001             425 989,80 €  

 
-ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

 

4- 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. 

Délibération 2021 – 07 :  
PROVISIONS POUR RISQUES 
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VU la proposition d’inscrire au BP 2021 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 2021, le risque est estimé à environ 10.10 % de la REOM 2020 soit 360 000 €  
 
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 2021. 
 
Cette dotation comprend les dépens demandés par chaque requérant estimé de la façon suivante : 
Recours tribunal correctionnel, administratif et proximité       
            
          90 000 € 
Total :          90 000 € 
 
 
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 2021 les provisions semi-budgétaires telles que détaillées ci-dessus 

 

 
5- BUDGET PRIMITIF 2021 

 

 

 

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 2021-01 du 09 février 2021 prenant acte de la tenue du débat des orientations budgétaires ; 

VU le compte administratif 2020 approuvé par délibération du 2021-05 du 16 mars 2021 ; 

VU le compte de gestion 2020 approuvé par délibération du 2021-04 du 16 mars 2021 ; 

VU la délibération 2021-06 du XXXXX portant affectation du résultat 2020 ; 

CONSIDERANT le projet de budget primitif pour l’exercice 2021 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- PRECISE que le budget primitif 2021 est adopté avec reprise des résultats de l’année 2020, au vu du compte 

de gestion et du compte administratif 2020 et de la délibération d’affectation du résultat adoptée lors de la  

même séance ; 

- ADOPTE les 4 sections comme suit : 

 

 

 

 

Délibération 2021 – 08 :  
ADOPTION DU BUDGET 2021 
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En section de fonctionnement, les chapitres suivants en dépenses  
 

Chapitre Libellé Proposition 

11 Charges à caractère général 3 650 454,57 € 

12 Charges de personnel et frais assimilés 583 440,00 € 

65 Autres charges de gestion courante 44 960,00 € 

66 Charges financières 61 082,47 € 

67 Charges exceptionnelles 66 630,70 € 

68 Dotations aux provisions 450 000,00 € 

42 Opérations d’ordre de transferts entre sections 336 572,42 € 

TOTAL 5 193 140,16 € 

 
 
En section de fonctionnement, les chapitres suivants en recettes : 
 

Chapitre Libellé Proposition 

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

74 Dotations, subventions et participations 4 263 000,00 € 

75 Autres produits de gestion courante 2,00 € 

77 Produits exceptionnels 150 000,00 € 

42 Opérations d’ordre de transferts entre sections 14 562,31 € 

R 002 Résultat reporté 764 575,85 € 

TOTAL 5 193 140,16 € 

 
 
 

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

Chapitre Libellé Proposition  

16 Emprunts et dettes assimilées 204 814,21 € 

Op 116 Opérations d’équipement 505 398,40 € 

26 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 € 

40 Opérations d’ordre de transferts entre sections 14 562,31 € 

  Restes à réaliser 2020 102 787,30 € 

D 001 Résultat reporté                    -   €  

TOTAL 827 562,22 € 
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En section d’investissement, les chapitres suivants en recettes : 
 

Chapitre Libellé Proposition  

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

13 Subventions d'investissement 50 000,00 € 

40 
Opérations d’ordre de transferts entre 
sections 

336 572,42 € 

R001 Résultat reporté 425 989,80 € 

TOTAL 827 562,22 € 

 
 

- ADOPTE le budget 2021 qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

 Fonctionnement : 5 193 140.16 € 

 Investissement :  827 562.22 € 

 

6- RECOUVREMENT REOM 

 

CA 2014
MONTANT 

FACTURES 2014

FACTURES 

RECOUVREES 

RESTE A 

RECOUVRER
% CA 2015

MONTANT 

FACTURES 2015

FACTURES 

RECOUVREES 

RESTE A 

RECOUVRER
% 

CC SUD SARTHE 2 499 506,87 € 2 433 775,49 € 65 731,38 € 97,37% 2 487 687,61 € 2 425 171,71 €  62 515,90 €    97,49%

CC LOIR LUCE BERCE 1 088 495,54 € 1 045 335,02 € 43 160,52 € 96,03% 1 094 851,54 € 1 046 756,95 €   48 094,59 €    95,61%

Total 3 588 002,41 € 3 479 110,51 €   108 891,90 € 96,97% 3 582 539,15 € 3 471 928,66 €   110 610,49 €  96,91%

CA 2016
MONTANT 

FACTURES 2016

FACTURES 

RECOUVREES 

RESTE A 

RECOUVRER
% 

CA 2017

MONTANT 

FACTURES 2017

FACTURES 

RECOUVREES 

RESTE A 

RECOUVRER
% 

CC SUD SARTHE 2 512 866,38 € 2 417 108,90 €  95 757,48 €    96,19% 2 648 738,29 € 2 531 594,31 €  117 143,98 €  95,58%

CC LOIR LUCE BERCE 1 106 447,97 € 1 052 864,68 €   53 583,29 €     95,16% 1 176 899,27 € 1 112 696,74 €   64 202,53 €    94,54%

Total 3 619 314,35 € 3 469 973,58 €   149 340,77 €   95,87% 3 825 637,56 € 3 644 291,05 €   181 346,51 €  95,26%

CA 2018
MONTANT 

FACTURES 2018

FACTURES 

RECOUVREES 

RESTE A 

RECOUVRER
% CA 2019

MONTANT 

FACTURES 2019

FACTURES 

RECOUVREES 

RESTE A 

RECOUVRER
%

CC SUD SARTHE 2 234 920,99 € 2 113 698,15 € 121 222,84 € 94,58% 2 218 509,98 € 2 059 211,55 € 159 298,43 € 92,82%

CC LOIR LUCE BERCE 1 203 383,11 € 1 125 065,64 € 78 317,47 € 93,49% 1 197 840,96 € 1 109 441,29 € 88 399,67 € 92,62%

CC PAYS FLECHOIS 157 334,24 €    157 334,24 € 0,00 € 100,00% 70 775,52 €      70 775,52 € 0,00 € 100,00%

CC VAL DE SARTHE 304 989,17 €    304 989,17 € 0,00 € 100,00%

Total 3 900 627,51 € 3 701 087,20 €   199 540,31 €   94,88% 3 487 126,46 € 3 239 428,36 €   247 698,10 €   92,90%

CA 2020
MONTANT 

FACTURES 2020

FACTURES 

RECOUVREES 

RESTE A 

RECOUVRER
%

CC SUD SARTHE 2 276 517,32 € 2 075 425,33 € 201 091,99 € 91,17%

CC LOIR LUCE BERCE 1 238 736,89 € 1 114 700,21 € 124 036,68 € 89,99%

Total 3 515 254,21 € 3 190 125,54 €   325 128,67 € 90,75%

   3 960 276,61 € 3 550 320,44 €

FACTURE 2020

RESTES A RECOUVRER DE 2014 A 2020 1 322 556,75 €                   

FACTURE  - 2016 FACTURE  - 2017

3 664 748,65 €  3 879 246,19 €

FACTURE 2018 FACTURE 2019

TAUX DE RECOUVREMENT FACTURE 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 au 05 FEVRIER 2021

FACTURE 1 et 2  2014 FACTURE  - 2015

   3 643 032,71 € 3 610 545,58 €
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Entre le mois de janvier et février, on observe : 
- 2014 : 

 Pour la CCSS : 3 420.33€ de recouvré 
 Pour la CCLLB : 2 049.53€ de recouvré  

- 2015 : 
 Pour la CCSS : 3 007.14€ de recouvré 
 Pour la CCLLB : 2 723.42€ de recouvré  

- 2016 : 
 Pour la CCSS : 4 326.83€ de recouvré 
 Pour la CCLLB : 3 355.47€ de recouvré  

- 2017 : 
 Pour la CCSS : 4 516.95€ de recouvré 
 Pour la CCLLB : 3 023.21€ de recouvré  

- 2018 : 
 Pour la CCSS : 5 177.41€ de recouvré 
 Pour la CCLLB : 3 041.07€ de recouvré  

- 2019 :  
 Pour la CCSS : 4 519.06€ de recouvré 
 Pour la CCLLB : 4 867.64€ de recouvré  

- 2020 : 
 Pour la CCSS : 11 224.98€ de recouvré 
 Pour la CCLLB : 8 668.06€ de recouvré 

 
Soit un total de 36 192.70€ pour la CCSS et 27 728.4€ pour la CCLLB. 
 
Départ de M. PAQUET et de M. GRANDET à 19H35. 

 

7 -  DEMANDE DE SUBVENTION CTR 2020 

 

 

 

Dans le cadre du CTR 2020, Monsieur le Président propose au Conseil de Syndical d’approuver le montant de la 
subvention qui s’élève à 10 000 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 10 000 € concernant le projet de sécurisation des déchèteries de Verneil le Chétif et du Lude 
dont le coût estimatif éligible s’élève à 145 622.00 € H.T. et dont le plan de financement prévisionnel s’établit 
comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délibération 2021 – 09 :  
DEMANDE DE SUBVENTION CTR 2020 
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DEPENSES RECETTES 

Postes TOTAL Co-financeurs TOTAL 

  H.T. T.T.C     

DECHETERIE DE VERNEIL LE 

CHETIF 
    SUBVENTIONS    

Clôture active 36 430,00 €       

Clôture passive 31 340,00 €   Etat DETR 25 000,00 € 

          

DECHETERIE DU LUDE         

Clôture active 42 394,00 €   
Demande de DETR en cours à 

hauteur de 65% 
 50 000,00 € 

Clôture passive 35 458,00 €   
  

 
  

      

Région des Pays de la Loire CTR 

2020 

Autofinancement (maitre 

d'ouvrage) 

10 000,00 € 

60 622,00 € 

      
 

  

TOTAL  145 622,00 €   TOTAL 145 622,00 € 
 

 
 

- SOLLICITE une demande de subvention au titre du CTR 2020 pour l’année 2021 
- ATTESTE de l’inscription des dépenses en section d’investissement 
- ATTESTE de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 

 

MARCHE PUBLIC 

8 – RESULTAT MAPA GERBAGE, BROYAGE, TRANSPORT ET VALORISATION DES DECHETS 

VERTS ISSUS DES DECHETERIES 

 

Suite à la réunion de la Commission d’Appel d’Offre qui s’est réunie le 02/03/2021 concernant le MAPA 2020-
03 : GERBAGE, BROYAGE, TRANSPORT ET VALORISATION DES DECHETS VERTS ISSUS DES DECHETERIES, la 
commission a attribué les lots de la manière suivante : 

 Lot 1 : Le gerbage et le broyage des déchets verts des 4 déchèteries : BAUGEOIS COMPOST 

 Lot 2 : L’enlèvement, le transport et la valorisation des déchets verts de la déchèterie de Château du 
Loir : BAUGEOIS COMPOST 

 Lot 3 : L’enlèvement, le transport et la valorisation des déchets verts de la déchèterie du Lude : 
BAUGEOIS COMPOST 

 Lot 5 : L’enlèvement, le transport et la valorisation des déchets verts de la déchèterie de Verneil le 
Chétif : CHAMPMARIN 

 
Le lot 4 a été traité dans le cadre d’un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables : SCEA LE 
BOULAY 
 

 

9 -  MARCHE PUBLIC - AUTORISATION DE LANCEMENT DE PROCEDURE 

 

 

 

Afin d’assurer la continuité du service public et le fonctionnement des services, il convient de passer le marché 
suivant : l’achat de fourniture de bacs roulants et pièces détachées. 
 
 

Délibération 2021 – 10 :  
MARCHE PUBLIC – AUTORISATION DE LANCEMENT DE PROCEDURE 
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Achat de fourniture : fourniture de bacs roulants et pièces détachées pour la collecte des déchets 
Le marché public qui sera passé par le Syndicat Mixte du Val de Loir aura les caractéristiques suivantes : 

- Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois 1 an 
- Forme du marché public : MAPA - accord-cadre mono attributaire de fournitures courantes et de 

services avec un maximum de 89 000€HT en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-
6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique. Il fixe les conditions d’exécution des 
prestations et s’exécute au fur et à mesure de l’émission de bons de commande. 

 
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 cette procédure 
ou de sa relance en cas d’infructuosité. 

 
AUTORISE Monsieur Le Président à signer le marché public, ainsi que les éventuels avenants. 
 
Départ de M. MARTINEAU à 19H50. 

 

10 -  MARCHE PUBLIC - AUTORISATION DE LANCEMENT DE PROCEDURE 

 

 

 

Afin d’assurer la continuité du service public et le fonctionnement des services, il convient de passer le marché 
suivant : marché à procédure adapté de travaux. 

 
Concernant la sécurisation des déchèteries : 
Clôtures active et passive déchèteries du Lude et Verneil le Chétif : 116 000€ HT 
Espaces verts : 3000€HT 
Terrassement Le Lude : 13300€ HT 
Montant total de l'opération : 132 300€ HT 
 
Les espaces verts et le terrassement du Lude représente 12% du montant total de l'opération. Ces deux postes 
peuvent être traités en devis. 
 
MAPA de travaux : Fourniture et pose de clôtures électriques de détection et de clôtures passives en 
déchèterie 
Le marché public qui sera passé par le Syndicat Mixte du Val de Loir aura la caractéristique suivante : 

- Forme du marché public : MAPA de travaux, montant 116 00€HT. 
 
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 cette procédure 
ou de sa relance en cas d’infructuosité. 
 
AUTORISE Monsieur Le Président à signer le marché public, ainsi que les éventuels avenants. 
 

 

SUIVI PRESTATION DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS 

11 - CONVENTION OCAD3E – DECHETS D’EQUIPEMENT ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 

 

 

 

Délibération 2021 – 12 :  
CONVENTION OCAD3E : DECHETS D’EQUIPEMENT ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 

Délibération 2021 – 11 :  
MARCHE PUBLIC – AUTORISATION DE LANCEMENT DE PROCEDURE 
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La collecte et le traitement des Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques (D3E), dont les lampes 
usagées font partie, sont devenus des obligations réglementaires depuis le 15 novembre 2006, date à laquelle 
les Eco organismes ont été agréés pour assurer l'enlèvement et le traitement des D3E :  

- Eco-Systèmes et Recylum sont les éco-organismes qui définissent les conditions techniques et 
économiques de l’enlèvement respectivement des D3E et des lampes usagées en déchèteries ; 

 - OCAD3E est l’éco-organisme coordonnateur qui définit les conditions des versements des soutiens 
aux collectivités et permet d’assurer la continuité du service en cas de défaillance. 

 
VU l’obtention d’un nouvel agrément pour l’éco-organisme OCAD3E pour la collecte des déchets 
d’équipements électriques et électroniques pour une durée de 6 ans 
 
VU la convention de collecte proposée pour une durée de 6 ans (2021 à 2026) 
 

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

APPROUVE le conventionnement avec l’éco-organisme OCAD3E pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2026 
concernant la collecte et le traitement des déchets d’Equipement Electriques et Electroniques (D3E) incluant 
les lampes usagées, 
 
AUTORISE Monsieur Le Président à signer les documents nécessaires et les éventuels avenants. 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

12 -  DOCUMENT UNIQUE : PLAN D’ACTIONS 2021 (CF DOCUMENT EN ANNEXE 2 PAGE 15) 

 

 

 

 
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 du comité technique en date du 09/03/2021,  
 
Le comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
  
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 correspondants. 
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13 -  CONTRAT DE MAINTENANCE DU LOGICIEL TRADIM POUR LE SYNDICAT MIXTE DU VAL 

DE LOIR 

 

 

 

 
Le Président du Syndicat Mixte du Val de Loir, 
 
VU les articles L.5711-1, L.5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le code de la commande publique et notamment ses articles L.2123-1 et R.2123-1, 
 
VU la proposition commerciale du 29/05/2020 remise par la société TRADIM, sise 17 rue du Delta, 75 009 
PARIS, 
 
CONSIDERANT la nécessité pour le Syndicat Mixte du Val de Loir de faire entretenir la solution logicielle 
permettant le suivi administratif, technique et financier des entités payant la redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères à compter du 01/07/2021, 
 
La proposition commerciale remise par la société TRADIM est la suivante : 
Dans le cadre du présent contrat, le PRESTATAIRE assure les services de maintenance suivants : 

 - L’hébergement du Logiciel sur Internet.  
- L’assistance des utilisateurs du Dispositif.  
- La télémaintenance du Dispositif.  
- La maintenance corrective du Logiciel.  
- La gestion des défaillances matérielles.  
- L’élaboration de documents personnalisés.  
- La maintenance évolutive du Logiciel.  
- La maintenance préventive du Logiciel 

Montant de la redevance de maintenance mensuelle : 1 000€HT soit 12 000€HT par an 
 
Les prestations non couvertes par les services de maintenance tels que définis aux présentes et/ou 
explicitement décrites à l’article EXCLUSION DES SERVICES DE MAINTENANCE du présent contrat – font l’objet 
d’une commande ou d’un ordre de service du CLIENT suite à une proposition du PRESTATAIRE.  
Les tarifs journaliers de ces prestations ne pourront excéder les tarifs suivants :  

- Prestation réalisée à partir de nos locaux : 650,00 €HT  
- Prestation réalisée sur site : 800,00 €HT 

 
La prestation de restitution des informations qui constituent la base de données, telle que définie aux 
présentes, est exécutée au tarif forfaitaire de 1 300€HT. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré : 

- Pour : 21 
- Contre : 0 
- Abstention : 2    

 
APPROUVE le présent contrat de maintenance proposé par la société TRADIM 
DIT que le présent contrat prendra effet à compter du 01/07/2021 pour une durée d’une année, renouvelable 
deux fois un an. 
 
AUTORISE Monsieur Le Président à signer les documents nécessaires ainsi que les éventuels avenants. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

PROCHAINES REUNIONS 

 
Bureau : 

- Mardi 27 AVRIL 2021 à 16h30  

- Mardi 1er JUIN 2021 à 17h00  
 
Comité syndical :  

- Mardi 11 MAI 2021 à 18h00 à Montval-sur-Loir  
- Mardi 22 JUIN 2021 à 18h00 à Montval-sur-Loir  
 
 
 

 


