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RÉPUBLIQUE FRANCAISE          
Département de la Sarthe         
 

 
 
 

 
Convocation 
Date de la convocation : 21/09/2021 
Date de l’affichage convocation : 21/09/2021 
 

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture le : 30/09/2021 
Publiée ou notifiée le : 30/09/2021 
 

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  : 2 
Nombre total votants : 24 
 

L'an deux mil vingt-et-un, vingt-huit septembre, 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, HELLEGOUARC’H, MANCEAU, RIBOUILLEAULT, MM ABRAHAM, BOURIN, OLIVIER, 
TOURNADRE.  
 

Délégués de la Communauté de Communes du Sud Sarthe :  
Mmes GEORGET, LEGER, et MM AMY, BRAULT, CERIZIER, GAYAT, GRANDET, GUILLON, LE 

BOUFFANT, LEESCHAEVE, LORIOT, LOYAU, PAQUET, POSTMA. 
 

Etaient excusés/absents : Mmes BOURMAULT, MARTIN, VIVET et MM BOUGAS, BROSSEAU, FRIZON, 

HURTELOUP, MARTINEAU, MOURIER, ROCTON.  

 

Pouvoir : 
Monsieur MOURIER donne pouvoir à Monsieur LORIOT. 

Monsieur ROCTON donne pouvoir à Monsieur LEESCHAEVE. 
 

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 29 JUIN 2021, 
VALIDE A L’UNANIMITE. 
 
Arrivée de Mmes LEGER et HELLEGOUARC’H à 18h10. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIR 
SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 2021 
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FINANCE  

1- 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 2 499 092,26 € 2 439 837,71 € 59 254,55 € 97,63% 2 487 122,21 € 2 431 084,19 €  56 038,02 €    97,75%

CC LOIR LUCE BERCE 1 088 495,54 € 1 056 064,76 € 32 430,78 € 97,02% 1 094 584,41 € 1 063 114,59 €   31 469,82 €    97,12%

Total 3 587 587,80 € 3 495 902,47 €   91 685,33 € 97,44% 3 581 706,62 € 3 494 198,78 €   87 507,84 €    97,56%

CA 2016
MONTANT 

FACTURES 2016

FACTURES 

RECOUVREES 

RESTE A 

RECOUVRER
% 

CA 2017

MONTANT 

FACTURES 2017

FACTURES 

RECOUVREES 

RESTE A 

RECOUVRER
% 

CC SUD SARTHE 2 512 106,52 € 2 426 247,87 €  85 858,65 €    96,58% 2 646 123,59 € 2 544 308,27 €  101 815,32 €  96,15%

CC LOIR LUCE BERCE 1 105 729,79 € 1 063 211,77 €   42 518,02 €     96,15% 1 175 360,46 € 1 124 679,80 €   50 680,66 €    95,69%

Total 3 617 836,31 € 3 489 459,64 €   128 376,67 €   96,45% 3 821 484,05 € 3 668 988,07 €   152 495,98 €  96,01%

CA 2018
MONTANT 

FACTURES 2018

FACTURES 

RECOUVREES 

RESTE A 

RECOUVRER
% CA 2019

MONTANT 

FACTURES 2019

FACTURES 

RECOUVREES 

RESTE A 

RECOUVRER
%

CC SUD SARTHE 2 231 396,66 € 2 128 631,76 € 102 764,90 € 95,39% 2 212 521,44 € 2 076 434,97 € 136 086,47 € 93,85%

CC LOIR LUCE BERCE 1 201 527,64 € 1 140 992,06 € 60 535,58 € 94,96% 1 194 665,02 € 1 123 119,63 € 71 545,39 € 94,01%

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 3 895 247,71 € 3 731 947,23 €   163 300,48 €   95,81% 3 477 961,98 € 3 270 330,12 €   207 631,86 €   94,03%

CA 2020
MONTANT 

FACTURES 2020

FACTURES 

RECOUVREES 

RESTE A 

RECOUVRER
% CA 2021

MONTANT 

FACTURES 2021

FACTURES 

RECOUVREES 

RESTE A 

RECOUVRER
%

CC SUD SARTHE 2 266 155,11 € 2 125 115,74 € 141 039,37 € 93,78% 2 400 720,44 € 1 797 864,97 € 602 855,47 € 74,89%

CC LOIR LUCE BERCE 1 231 895,44 € 1 145 587,76 € 86 307,68 € 92,99% 1 313 089,03 € 971 560,80 € 341 528,23 € 73,99%

Total 3 498 050,55 € 3 270 703,50 €   227 347,05 € 93,50% 3 713 809,47 € 2 769 425,77 €   944 383,70 € 74,57%

RESTES A RECOUVRER DE 2014 A 2020 1 058 345,21 €                   

RESTES A RECOUVRER  CCLLB DE 2014 A 2020 375 487,93 €                       

RESTES A RECOUVRER CCSS DE 2014 A 2020 682 857,28 €                       

   3 960 276,61 € 3 550 320,44 €

FACTURE 2020 FACTURE 2021

   3 562 944,04 € 

FACTURE  - 2016 FACTURE  - 2017

3 664 748,65 €  3 879 246,19 €

FACTURE 2018 FACTURE 2019

   3 643 032,71 € 3 610 545,58 €

TAUX DE RECOUVREMENT FACTURE 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 au 3 AOUT 2021

FACTURE 1 et 2  2014 FACTURE  - 2015

 

 
Entre le mois de juil let et aout, on observe : 

- 2014 : 
Pour la CCSS : 1 154.17€ de recouvré 
Pour la CCLLB : 1 098.19€ de recouvré  

- 2015 : 

Pour la CCSS : 1 130.31€ de recouvré 
Pour la CCLLB : 1 474.61€ de recouvré  

- 2016 : 

Pour la CCSS : 1 854.54€ de recouvré 
Pour la CCLLB : 678.92€ de recouvré  

- 2017 : 
Pour la CCSS : 2 285.27€ de recouvré 

Pour la CCLLB : 755.13€ de recouvré  
- 2018 : 

Pour la CCSS : 2 551.65€ de recouvré 
Pour la CCLLB : 1 810.71€ de recouvré  

- 2019 :  
Pour la CCSS : 3 401.53€ de recouvré 
Pour la CCLLB : 1 436.38€ de recouvré  

- 2020 : 
Pour la CCSS : 5 710.24€ de recouvré 
Pour la CCLLB : 3 142.03€ de recouvré 

 

Soit un total de 18 087.71€ pour la CCSS et 10 395.97€ pour la CCLLB. 
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- 2021 : 

Pour la CCSS : 54 984.13€ de recouvré 

Pour la CCLLB : 63 143.22€ de recouvré 
 
 

2 - ADMISSION EN NON-VALEUR ET ABANDON DE CREANCES  

 
 
 

 
M. Le Président expose, 
 

CONSIDERANT que le comité syndical est appelé à se prononcer sur l’admission en non-valeur relative à des 

titres de recettes émis dans le cadre de la collecte supplémentaire, 
 

CONSIDERANT que l’admission en non-valeur concerne les créances dont le recouvrement ne peut être 
effectué pour cause de solvabilité ou d’absence de débiteurs. Elle intervient donc après avoir épuisé toutes les 

possibil ités : lettres de relance, mise en demeure, opposition à tiers détenteur (banques, employeurs…), 
poursuites par voie d’huissier de justice et au vu d’un procès -verbal de carence. Cependant le débiteur reste 
redevable jusqu’à un potentiel retour «  à meilleure fortune », 
   

CONSIDERANT que Monsieur le Comptable Public n’a pu recouvrer les titres, cotes ou produits portés sur la 
l iste 5023980233 et demande ainsi l ’admission en non-valeur de la somme de 283.32 € 
 

VU les crédits portés au budget primitif, 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Valide les admissions en non-valeur suivantes : 

 

ANNEE MONTANT MOTIF 

2019 283.32€ 
COLLECTES 

SUPPLEMENTAIRES 

TOTAL 283.32€ 

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier  
 

RESSOURCES HUMAINES 

3 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET DE L’EFFECTIF  

 

 

 

Le Président rappelle à l’assemblée, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU la loi n° 83-634 du 13 juil let 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,  
 

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.  

Il  appartient donc au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 
nécessaire au fonctionnement des services. 

CONSIDERANT la délibération modifiant le tableau des emplois en date du 29/06/2021, 

CONSIDERANT la demande de disponibilité de l’agent affecté sur le poste de Responsable Technique et que 

suite à la procédure de recrutement d’un fonctionnaire, celle-ci a été déclarée infructueuse, 

Délibération 2021 – 33 :  
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET DE L’EFFECTIF 

Délibération 2021 – 32 :  

ADMISSION EN NON-VALEUR 
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CONSIDERANT la nécessité de permettre le recrutement d’un agent contractuel sur le poste de responsable 
technique et d’exercer les fonctions relavant de la catégorie C et B dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-
3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,  

Le Président propose à l’assemblée, 

D’adopter la modification du tableau des emplois et de l’effectif suivante : 

- Ouverture du poste de Responsable Technique aux agents contractuels dans les  conditions fixées à 
l ’article 3-2 ou 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

- Fermeture du poste de Responsable technique à la catégorie A, fi l ière technique. 

 
TABLEAU DES EMPLOIS ET DE L’EFFECTIF  

 

Date de délibération 

portant création
Libéllé fonction ou poste ou emploi

Quotité 

de temps 

de travail Fi
liè

re

C
at

ég
o

ri
e

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

372 821 Rédacteur principal de 2ème classe Titulaire activité

2018-46 du 11/09/2018 - 

ouverture contractuel 3-2 

ou 3-3 2°

Responsable technique 35 H Tec

B 

ou 

C

Cadre d'emploi des Agents de maitrise, 

Techniciens territoriaux
360 821

Titulaire ou 

contractuel
activité

2008 Chargé de communication 35 H

Adm 

ou 

Tec

B
Cadre d'emploi des techniciens territoriaux et des 

rédacteurs territoriaux
372 707 Rédacteur principal de 1ère classe Titulaire activité

2018-18 du 27/03/2018 Gestionnaire RH et comptabilité 35 H Adm 

C 

ou 

B

Cadre d'emploi des adjoints administratifs 

territoriaux et cadre d'emploi des rédacteurs 

territoriaux

354 707 Adjoint administratif Titulaire activité

2017-35 Gardien de déchèterie 33 H Tec C Cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux 354 558 Adjoint technique principal de 1ère classe Titulaire activité

2001-01 creation puis 

modifié par 2008-18 puis 

par la délibération 2021-03

Gardien de déchèterie 35 H Tec C Cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux 354 558 Adjoint technique Stagiaire activité

2001-01 creation puis 

modifié par 2008-18 puis 

par la délibération 2021-03

Gardien de déchèterie 35 H Tec C Cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux 354 558 Adjoint technique Titulaire activité

2001-01 creation puis 

modifié par 2008-18
Gardien de déchèterie 33 H Tec C Cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux 354 558 Adjoint technique Contractuel activité

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 354 558 Adjoint technique Contractuel activité

2021-03 Gardien de déchèterie 31H Tec C Cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux 354 558

2018-18 du 27/03/2018 Agent administratif polyvalent 35 H Adm C Cadre d'emploi des adjoints administratifs 354 558 Adjoint administratif principal de 1ère classe Titulaire activité

2013 Agent d'accueil et de facturation 35H Adm C Cadre d'emploi des adjoints administratifs 354 558 Adjoint administratif principal de 1ère classe Titulaire activité

2018-08 du 13/02/2018 Agent d'accueil et de facturation 35 H Adm C Cadre d'emploi des adjoints administratifs 354 558 Adjoint administratif Titulaire activité

Adjoint technique principal de 2ème classe Titulaire activité / ALD

Adjoint technique principal de 2ème classe Titulaire disponibilité

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

EMPLOIS EFFECTIFS

RECRUTEMENT EN COURS

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

DECIDE d’adopter le nouveau tableau des emplois et de l’effectif ainsi proposé au 01/10/2021, 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront 

inscrits au budget du Syndicat Mixte du Val de Loir, 

Arrivée de M. GAYAT à 18h15. 

4 – RECOURS A LA MISSION D’ACCOMPAGNEMENT EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE 

PAR LE CDG 72 

 

 

 

Le Président rappelle à l’assemblée, 

Le Centre de Gestion de la Sarthe assure auprès des collectivités affi l iées du département et de leurs 

établissements publics une mission de conseil en évolution professionnelle visant à accompagner leurs agents 
dans leur réalisation de transition professionnelle. 

 

Délibération 2021 – 34 :  
RECOURS A LA MISSION D’ACCOMPAGNEMENT EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE PAR LE 

CDG 72 
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Dans le cadre de cette mission, i l  peut être proposé une prestation complémentaire dite Bilan Professionnel 
visant à permettre à un agent de définir son projet d’évolution professionnelle en prenant en compte ses 
compétences, ses aptitudes, ses expériences, son savoir-être, ses valeurs et ses sources de motivation. 

 
Il  se déroule sur une période de cinq mois, pour une durée totale pouvant varier entre cinq et quinze heures. 
 

Chaque demande d’accompagnement fait par la suite l’objet d’une saisine du Centre de Gestion de la Sarthe, 
formulée conjointement par la collectivité et l’agent concerné.   
 
La facturation de la collectivité pour la mise en œuvre et la réalisation du bilan professionnel est effectuée sur 

la base d’un taux horaire de 55 euros corrélé au nombre d’heures consacrées par le conseiller en évolution 
professionnelle du Centre de Gestion à cette prestation. Ce nombre d’heures, dont le volume peut varier, 
conformément aux dispositions de l’article 4 de la présente convention, de 5 à 15 heures, est précisé dans les 
états récapitulatifs transmis à la collectivité par le Centre de Gestion à l’issue du travail  final. 

 
Détails de la prestation : 

-       Phase 1 : L’analyse du parcours professionnel  

Analyse et bilan du parcours et élaboration d’un portefeuille des compétences. 

Cette phase permet d’examiner la situation de l ’agent, son parcours professionnel, son profil, ses intérêts, ses 
motivations et ses valeurs et de recenser ses compétences et leur transférabilité. 

-       Phase 2 : La définition du projet professionnel  

Cette phase vise à déterminer des projets d’évolution professionnelle et à en étudier la faisabilité au regard des 
contraintes personnelles et professionnelles de l ’agent et de l ’état du marché. 

 
CONSIDERANT l ’intérêt pour la collectivité de pouvoir recourir, le cas échéant, à la mission d’accompagnement 

en évolution professionnelle proposée par le Centre de Gestion de la Sarthe, 
 
VU les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 
 
VU les dispositions du Code Général des Col lectivités Territoriales,  
 

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

 

DECIDE   
 
- de pouvoir recourir à la mission d’accompagnement en évolution professionnelle proposée par le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la  Sarthe, 

 
-  d’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions tripartites en cas de recours à la mission,  
 
Arrivée de MM LEESCHAEVE et BRAULT à 18h20. 

 
5 – AVENANT N°2 AU PROTOCOLE D’ACCORD FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION 

DE L’OPTIMISATION ET DE MODERNISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

 

 
 

 

VU la délibération 2019-50 du 10/12/2019 concernant le protocole d’accord fixant les modalités d’application 
de l’optimisation et modernisation du temps de travail , 
 

Délibération 2021 – 35 :  

AVENANT N°2 AU PROTOCOLE D’ACCORD FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE 
L’OPTIMISATION ET DE MODERNISATION DU TEMPS DE TRAVAIL  
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VU la délibération 2020-43 du 10/11/2020 concernant l ’avenant n°1 du protocole d’accord fixant les modalités 
d’application de l’optimisation et modernisation du temps de travail , 
 

CONSIDERANT que le SMVL sécurise différents sites avec des alarmes (intrusion et incendie) et qu’il  est 
nécessaire qu’un agent soit d’astreinte pour répondre en cas de besoin,  
 

VU l ’avis du comité technique du 28/09/2021, 
 
Il  est nécessaire d’a jouter un nouveau paragraphe concernant les astreintes au présent protocole d’accord 
fixant les modalités d’application de l’optimisati on du temps de travail. Les autres éléments restent inchangés. 

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de valider cette modification et d’instituer le régime des astreintes dans la collectivité selon les 

modalités décrites dans le protocole d’accord et qu’il  appartiendra à l’autorité territoriale de les mettre en 
place dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et de la présente délibération. 
 

AUTORISE le Président à prendre et à signer tout acte y afférent. 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

6 – DESIGNATION DES DELEGUES LOCAUX POUR LE CNAS  

 

 

 
 

Le CNAS prévoit la désignation d’un délégué local représentant les élus et d’un représentant des agents, pour 

siéger à l ’assemblée départementale annuelle afin de donner un avis sur les orientations de l’association, 
d’émettre des vœux sur l’amélioration des prestations offertes et de procéder à l’élection des membres du 
bureau départemental, des délégués départementaux et des membres du conseil d’administration. 

 
VU la délibération 2020-27 du 25/08/2020 concernant le mode de désignation des représentants des services 
extérieurs, 
 

VU la délibération 2020-30 du 25/08/2020 relative à la désignation des délégués locaux (agent et élu) pour le 
CNAS, 
 
CONSIDERANT la mutation externe de Mme GAIGNON Mélanie à compter du 01/09/2021, 

 
Le Président propose de d’élire Mme Sandra OLIVIER, gestionnaire RH et comptabilité du syndicat, comme 
déléguée représentant le personnel  à compter du 01/09/2021. 

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- ELIT Mme Sandra OLIVIER, gestionnaire RH et comptabilité du syndicat, comme déléguée représentant le 

personnel. 

 

7 – FINANCEMENT DE COLONNES ENTERREES OU SEMI-ENTERREES  

 

 

 

Après avoir doté chaque habitant et bailleur de conteneurs ou de points d’apports volontaires depuis 2014, le 
Syndicat Mixte du Val de Loir veut développer à l’échelle de son territoire l’util isation de dispositifs de collectes 
enterrés ou semi-enterrés en complément et/ou remplacement des conteneurs dits de surface (colonnes 

Délibération 2021 – 36 :  
DESIGNATION DES DELEGUES LOCAUX (AGENT ET ELU) POUR LE CNAS 

Délibération 2021 – 37 :  
FINANCEMENT DE COLONNES ENTERREES OU SEMI-ENTERREES 
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aériennes ou bacs roulants). Il  s’agit de proposer une alternative qui diminue les freins au geste de tri  des 
habitants et qui repose sur un certain nombre d’avantages : 

- en libérant  de  l ’espace  en  surface  (extérieur  ou  en  locaux),  

- en augmentant  le  volume  de  stockage,  
- en diminuant  les  désagréments  visuels  et  olfactifs  des  colonnes  sur  la  voie  publique,  
- en limitant  les  risques  de  dégradations  et  d’incendies  fréquents.  

 
Implantation : 

- de 0 à 1 000 habitants = 1 point (21 communes) 
- de 1 001 à 2 000 habitants = 2 points (7 communes) 

- de 2 001 et plus = 3 points (4 communes) 
Une priorité sera donnée aux communes n’ayant pas de colonnes enterrées ou semi -enterrées. 
Les communes déléguées sont considérées comme une commune pour l’attribution de colonnes enterrées ou 
semi-enterrées. 

 
Financement :  
L’achat des colonnes enterrées ou semi-enterrées est à la charge du Syndicat Mixte du Val de Loir doté de la 

compétence collecte et traitement des déchets. 
Néanmoins une participation financière de la commune voulant installer un point de collecte enterré ou semi -
enterré sera demandée. 
Un forfait de 5 000€ sera alloué par point de collecte en vu de l’implantation de colonnes enterrées ou semi -

enterrées. 
Il  sera possible de financer 4 points de collecte par an, soit un montant de 20  000€. 
Il  est laissé la possibil ité aux communes de financier l’intégra lité d’un point de collecte (pas d’attribution du 
forfait). 

Lors de la création d’un nouveau quartier, i l  est également possible que la commune prévoie l’implantation de 
colonnes enterrées ou semi-enterrées moyennant la déduction financière de la valeur des bacs prévus ou la 
participation forfaitaire de 5 000€.  

Lorsqu’une commune déléguée est dotée de colonnes enterrées ou semi -enterrées en année N, la commune 
nouvelle dont fait partie la commune déléguée (ou les autres communes déléguées) ne sera pas prio ritaire 
l ’année suivante pour implanter des colonnes enterrées ou semi -enterrées. 
 

Convention :  
Une convention pour la mise en œuvre et le financement de colonnes enterrées et semi -enterrées sera réalisée 
pour chaque projet. 

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré : 

- Pour : 23 
- Contre : 0 

- Abstention : 1    
 
DECIDE de valider l’implantation des points  

DECIDE de valider le financement des points  
DECIDE de valider le conventionnement 
 
 

MARCHE PUBLIC 

8 – RESULTAT MAPA : FOURNITURE DE BACS ROULANTS ET PIECES DETACHEES POUR 

LA COLLECTE DES DECHETS 

4 offres ont été déposées (dont une variante), suite à l’analyse des offres et après application des 

pondérations, l 'offre de base de la société ESE est l 'offre économiquement la plus avantageuse. 

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. 
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9 – RESULTAT MAPA DE TRAVAUX : FOURNITURE ET POSE DE CLOTURES ELECTRIQUES 

DE DETECTION ET DE CLOTURES PASSIVES EN DECHETERIE 

3 offres ont été déposées, suite à l ’analyse des offres et après application des pondérations, l 'offre de la société 

EUROFENCE est l 'offre économiquement la plus avantageuse. 

Montant : 139 847.51€HT avec la PSE 

 

10 – MARCHE PUBLIC - AUTORISATION DE LANCEMENT DE PROCEDURE 

 

 

 

Afin d’assurer la continuité du service public et le fonctionnement des services, i l  convient de passer le marché 

suivant : l ’achat de fourniture de colonnes aériennes, de colonnes semi -enterrées et de colonnes enterrées. 
 
Achat de fourniture : fourniture de colonnes aériennes, de colonnes semi -enterrées et de colonnes enterrées  
Le marché public qui sera passé par le Syndicat Mixte du Val de Loir aura les ca ractéristiques suivantes : 

- Durée du marché : 1 an renouvelable 2 fois 1 an 
- Forme du marché public : MAPA - accord-cadre mono attributaire de fournitures courantes et de 

services avec un maximum de 210 000€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. GAYAT à 19h40. 

Départ de M. LOYAU à 20h00. 

 

SUIVI PRESTATION DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES 

DECHETS 

11 – RAPPORT ANNUEL 2020 DU SERVICE PUBLIC DE PREVENTION ET DE GESTION DES 

DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

La commission consultative a eu lieu le 16/09/2021. Les 2 points suivants ont été abordés  :  

 RAPPORT ANNUEL 2020 
 RAPPORT DE PREVENTION 2018-2023 

 

 

 

 

Le Comité Syndical,  
Sur proposition de Monsieur Le Président, 

 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment L.5211-39,  
 
VU le Code de l’environnement,  

Délibération 2021 – 39 :  
RAPPORT ANNUEL 2020 DU SERVICE PUBLIC DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 

MENAGERS ET ASSIMILES 

Délibération 2021 – 38 :  

MARCHE PUBLIC – AUTORISATION DE LANCEMENT DE PROCEDURE 
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VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,  
 

VU le décret n°2000-404 du 11 mai 2000, relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l ’élimination des déchets,  
 

VU le Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification 
dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets,  
 
VU l ’avis de la commission consultative des services publics du 16/09/2021, 

 
Ce rapport annuel a trois objectifs :   

- rassembler et  mettre  en  perspective,  dans  une  logique  de  transparence,  l es données existantes 
sur le sujet, 

- permettre l’information   des   citoyens   sur   le   fonctionnement,   le   coût,   le financement et la 
qualité du service et, ce faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens  des  enjeux  de  la  
prévention  et  du  tri   des déchets,  mais  aussi  de  l ’économie circulaire et de leur propre rôle dans la 

gestion locale des déchets,  
- inciter à une meilleure maîtrise des coûts de ce service. 

 

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

VALIDE les termes du rapport annuel portant sur l’année 2020. 

 

12 - CONTRAT REPRENEUR MCV GDM 

 

 
 

 
 
 

Le Président rappelle à l’assemblée, 
 
VU la délibération 2019-55 du 10/12/2019 concernant le contrat de reprise des Gros De Magasins, 
 

VU la proposition de Véolia Propreté concernant le rachat du 1.02 - Gros de magasins, 
 

VU les conditions financières de rachat à savoir, prix de reprise minimum gar anti à 0€/tonne, mois de référence 
M0 est juil let 2021 avec un prix de reprise M0 à 100€/tonne, 
 

VU la durée du contrat proposée est de 1 an et 3 mois renouvelable 2 fois 1 an,  
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

VALIDER le nouveau contrat de reprise de gros de magasin. 

AUTORISER le Président à signer tout document afférent à cette affaire. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

PROCHAINES REUNIONS 

 
Bureau : 

- Mardi 05 OCTOBRE 2021 à 16h30  

- Mardi 23 NOVEMBRE 2021 à 16h30  

 
 

Comité syndical :  

- Mardi 12 OCTOBRE 2021 à 18h00 à Montval-sur-Loir 
- Mardi 07 DECEMBRE 2021 à 18h00 au LUDE  

 
La séance est levée à 20h25. 

Délibération 2021 – 40 : 
CONTRAT DE REPRISE DES GROS DE MAGASINS 

 


