
PROCÈS-VEBAL DU CONSEIL  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE 

SÉANCE DU 17 MARS 2017 
 

L'an deux mille dix-sept le dix-sept mars, à dix-huit heures, suite à la convocation adressée le dix mars par le 
Président, les membres du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe se sont réunis à la salle des 
fêtes de Courtillers, rue de l’Ormeau, à Courtillers (72300), sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD 
Président. 
 
 Monsieur Dominique LEROY : « Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Courtillers dans le cadre de ce conseil 

communautaire. Je vais vous donner quelques chiffres sur notre commune. Commune de 940 habitants environ 
selon notre dernier recensement qui a eu lieu en janvier et février derniers. Petite commune de par sa superficie 
avec 724 hectares dont un tiers sont des voies privées, 86 enfants scolarisés sur la commune, plus de commerce, 
mais une douzaine de constructions neuves en cours. La proximité des zones artisanales et industrielles de Sablé 
et de sa Communauté de communes est pour nous le principal atout de notre développement urbain ; 
développement qu’il nous faut sans cesse maîtriser en termes d’infrastructures. Après la réhabilitation de l’ancien 
presbytère en mairie, la construction d’un restaurant scolaire, la construction d’un bâtiment scolaire de trois 
classes, nous allons entreprendre, cette année, la construction d’une salle de multi-activités d’une superficie de 
550 m² en remplacement de celle-ci. Les travaux devraient commencer, je pense, d’ici septembre ; nous en 
sommes encore au stade des demandes de subventions. Et puis, s’il y a quelqu’un que cette salle intéresse, il n’y a 
pas de problème, on la donne, mais à démonter. Voilà, je vais vous laisser et vous dire qu’à l’issue de ce conseil, 
on prendra le pot de l’amitié ensemble. » 

 
Applaudissement de l’Assemblée. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Dominique ! 
 Je vous propose de démarrer la séance, et c’est Monsieur MAREAU qui procède à l’appel, si vous êtes d’accord ! 

Monsieur Thierry HOMET est suppléant de Madame PLAT et Madame Chantal ALBAGLI arrive ! » 
 
Monsieur Rémi MAREAU procède à l’appel : 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM. Laurent FOURNIER, Daniel CHEVALIER, Daniel PINTO,  Michel GENDRY, Mme 
Lydie PASTEAU, MM. Claude PERRINELLE, Jean-François ZALESNY,  
MM. Jean-Pierre BOURRELY, Jean-Pierre LEGAY, Éric DAVID, Dominique LEROY, Mme Chantal ALBAGLI, MM. Claude DAVY, 
Pascal LELIÈVRE, Mme Françoise LEVRARD, 
M. Michel BERNARD, Mme Andrée CASTEL, M. Serge DELOMMEAU, Mmes Geneviève FOURRIER, Christiane FUMALLE, Claire 
GUÉRINEAU, Myriam LAMBERT, MM. Daniel LECLERCQ, Rémi MAREAU, Mmes Michèle MARREAU, Ghyslaine MOUSSET, 
MM. Arnaud de PANAFIEU, Daniel REGNER, Bernard TARIN,  

Membre  suppléant assistant à la réunion et prenant part au vote : 
Monsieur Thierry HOMET, suppléant de Madame Marie-France PLAT 

ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
M. Antoine d’AMÉCOURT, Mmes Marie-France PLAT, Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Annie BONNAUD, Catherine CAILLEAU, 
Madeleine ESNAULT, Anne-Marie FOUILLEUX, Frédérique GRANDIN, M. Frédéric HARDOUIN, Mme Marie-Claire KLEIN, M. Alain 
LAVOUÉ, Mme Anne-Laure MOREAU, M. Alain TESSIER 
 
Monsieur Antoine d’AMÉCOURT donne procuration à Monsieur Pascal LELIÈVRE 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Monsieur Claude PERRINELLE 
Madame Madeleine ESNAULT donne procuration à Madame Christiane FUMALLE 
Madame Anne-Marie FOUILLEUX donne procuration à Monsieur Bernard TARIN 
Madame Frédérique GRANDIN donne procuration à Monsieur Michel GENDRY 
Monsieur Alain LAVOUÉ donne procuration à Monsieur Laurent FOURNIER 
Madame Anne-Laure MOREAU donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Monsieur Claude PERRINELLE 
 
L’ordre du jour examiné est le suivant : 

1) Désignation du secrétaire de séance  
2) Installation des élus de la commune de Le Bailleul au sein du Conseil de la Communauté de communes 
 de Sablé-sur-Sarthe suite à l’élection partielle intégrale de la commune de Le Bailleul  
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3) Approbation du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2016  
4) Approbation du procès-verbal de la séance du 9 janvier 2017  
5) Approbation du procès-verbal de la séance du 10 février 2017 
6) Adoption des décisions du Bureau Communautaire  
7) Contrat Territoires-Région 2017-2020  
8) Composition de la commission en charge  des finances, et de la modernisation de l’administration   
  Modificatif suite à l’élection partielle intégrale de la commune de Le Bailleul 
9) Composition de la commission en charge  des Travaux, de la Voirie et des Réseaux 
  Modificatif suite à l’élection partielle intégrale de la commune de Le Bailleul 

10) Composition de la commission en charge de l'Environnement, du Développement durable et de l'Energie 
  Modificatif suite à l’élection partielle intégrale de la commune de Le Bailleul 

11) Rapport d'Orientations Budgétaires 2017  
12) Prestation de balayage mécanique – Convention de groupement de commandes  
13) Fournitures d’équipements de protection individuels – Convention de groupement de commandes  
14) Vérification des aires de jeux et équipements sportifs - Convention de groupement de commandes  
15) Zone des Séguinières 2 – Convention de servitudes entre ENEDIS et la Communauté de communes   
  de Sablé-sur-Sarthe 
16) Convention avec ENEDIS pour la communication d’agregats de données énergétiques standards  
17) Sécurisation des quais de déchèterie et cuve à huile – Demande de subventions  
18) Tarifs d’entrée du Manoir de la cour  
19) Tarifs des évènements du Manoir de la cour – saison 2017  
20) Manoir de la Cour – Répartition des recettes – Partenariat conférences  
21) Prix fête d’anniversaire au Manoir de la Cour  
22) Tarifs des produits de la boutique du Manoir de la cour 
23) Communication : rapport 2016 sur l'égalité entre les hommes et les femmes/ 
 Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
24) Information : listing des marchés publics passés en 2016 

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Monsieur MAREAU ! Je vous propose de passer à l’examen des 

délibérations. » 
 

1 – Désignation du secrétaire de séance 

 
En application de l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au Conseil 
communautaire de nommer secrétaire de séance Monsieur Rémi MAREAU. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 

2 – Installation des élus de la commune de Le Bailleul  
au sein du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  

suite à l’élection partielle intégrale de la commune de Le Bailleul 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que suite à l’élection partielle intégrale de la commune de 
Le Bailleul, il convient d’accueillir au sein du Conseil Communautaire : 

- Monsieur Éric DAVID, maire réélu de la commune de Le Bailleul  
- Madame Ghyslaine MOUSSET, Conseillère Municipale de Le Bailleul 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « La délibération numéro 2 fait suite aux élections qui ont eu lieu récemment sur la 

commune de Le Bailleul. Il convient d’accueillir au sein du Conseil Communautaire : Monsieur Éric DAVID et 
Madame Ghislaine MOUSSET. Donc bienvenue à vous ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : « Alors ensuite, il y a plusieurs procès-verbaux de séances précédentes à approuver :  
 

3 – Approbation du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2016 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 8 décembre 
2016. 
 

4 – Approbation du procès-verbal de la séance du 9 janvier 2017 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 9 janvier 
2017. 
 

5 – Approbation du procès-verbal de la séance du 10 février 2017 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 10 février 
2017. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Alors, est-ce que vous avez des observations à apporter ou des remarques ? Non ? 
 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
C’est approuvé, je vous remercie ! 
 

 
La numéro 6 concerne les décisions qui ont été prises par le bureau.  

 
6 – Adoption des décisions du Bureau Communautaire 

 
Le Conseil de la Communauté de communes de Sablé a entendu les décisions du Bureau de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe et sur sa proposition, 

- Vu l'article 8 de la Loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales, 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5213-13, 

prend acte des décisions suivantes prises par : 

* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe du 3 mars 2017 

 008-2017 : Avenant à la convention de partenariat – saison culturelle 2016-2017 – Ateliers pratique artistique – 
Association Entracte – Article 3 : trois master classes à destination des élèves du département musique 
dans le cadre des activités de la Maison des Arts et des Enseignements 

 009-2017 : Médiathèque intercommunale « Espace Reverdy » - Contrat de prestation de service – Représentation 
de spectacle avec la compagnie Le Phalène 

 010-2017 : Convention de prestations de service – Association « La Compagnie des Jeux » - Lecture publique – 
Médiathèque intercommunale 

 011-2017 : Convention de prestations de service – Jean-Michel DARLOT, auteur – Rencontre avec des collégiens et 
lycéens Médiathèque intercommunale « Espace Reverdy » 

 012-2017 : Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – Convention de prestations de service – Conférence 
sur le thème : « L’épuisement maternel » - Marie-Cécile DAVID 

 013-2017 : Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – Convention de prestations de service – Association 
Nouvel Air – Découverte danse hip hop – Accueils de loisirs sans hébergement 

 014-2017 : Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – Convention – Théâtre de l’Éphémère – Examens de 
fin de cycle III du département arts dramatiques du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
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 015-2017 : Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – Convention – CIE NBA Spectacle – Examens de fin de 
cycle III du département arts dramatiques du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 

 016-2017 : Travaux de fauchage/débroussaillage des voies communales, chemins ruraux et chemins pédestres de 
la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – Attribution de marchés 

 017-2017 : Transfert et tri des emballages multimatériaux et collecte du verre de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe – Signature des marchés 

 018-2017 : Multi-accueil – Pôle petite enfance Bouskidou – Contrat de cession du droit de représentation du 
spectacle « Labyrinthe sonore et sensoriel » avec l’Arsenal d’Apparitions 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Est-ce qu’il y a des points sur lesquels vous souhaitez revenir ? 
 Pas de question ? Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 Non ! C’est adopté ! » 
 
 

7 – Contrat Territoires-Région 2017-2020 

 
A l’expiration des anciens contrats régionaux, la Région des Pays de la Loire propose un soutien régional rénové, 
simplifié, mutualisé et structuré à l’échelle des EPCI issus des recompositions territoriales résultant de la loi NOTRe. 
 
Les contrats Territoires-Région couvriront la période 2017-2020. 
 
Ils seront conclus avec les EPCI ou le Pays, en cas d’accord unanime des EPCI le composant. Dans cette hypothèse le 
Pays doit être désigné comme chefs de file. Son rôle consistera à :  

• Elaborer la stratégie du territoire et définir les thématiques prioritaires figurant au contrat, en concertation 
avec les EPCI qui le composent. Elle doit nécessairement prendre en compte et développer l’enjeu de la 
transition énergétique. 

• Coordonner la préparation du contrat régional et sa mise en œuvre avec les EPCI qui le composent et les 
différents acteurs du territoire. Il sélectionne les dossiers présentés à la Région avec les EPCI membres. 

• Assurer le suivi technique et financier des actions inscrites au fur et à mesure dans le programme d’actions, la 
clôture et le bilan du programme. 

La programmation et la sélection des projets seront réalisées tout au long de la durée des contrats en cohérence avec 
les politiques sectorielles régionales. Ils devront porter prioritairement sur des projets d’investissements structurants. 
 
La Région a défini, pour chaque EPCI, une dotation calculée au prorata de la durée réelle du futur contrat et sur la 
base de critères tenant compte des spécificités territoriales : densité, potentiel financier, polarités, trait de côte, 
insularité et communes labellisées Patrimoine UNESCO. 
 
Concernant la Communauté de communes de Sablé sur Sarthe, il convient de : 

• Décider de conclure un contrat Territoires-Région avec la Région des Pays de la Loire, au titre des exercices 
2017/2020, 

• Confier le chef de filât, au Pays Vallée de la Sarthe, 
• Acter de la non fongibilité des enveloppes accordées aux EPCI composant le Pays Vallée de la Sarthe, dans le 

cadre de ce contrat, 
• Autoriser Monsieur le Président à signer le contrat et tout document en résultant. 

Il est demandé au Conseil Communautaire d’adopter les dispositions qui précèdent. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « La délibération numéro 7 concerne les propositions de nouveaux contrats Territoires 

avec le Conseil Régional pour la période 2017-2020. Le nouveau Conseil Régional issu des élections a décidé de 
reproposer un dispositif qui est renouvelé, qui est rénové en matière de contrat avec les Territoires. Ce contrat 
est possible avec les EPCI, structures intercommunales, ou bien avec les Pays. 
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 Et quand je dis "structures intercommunales", c’est notamment dans le cadre de la recomposition qui a pu 

intervenir dans un certain nombre de territoires. Ces contrats couvriront la période 2017-2020. Ils sont conclus, je 
vous le disais, ou bien avec les EPCI, ou bien avec les Pays. Lorsqu’ils sont conclus avec les Pays, c’est parce que 
les EPCI, dans le cadre d’un territoire auront décidé que le Pays est chef de file. Dans ce cas, lorsque le Pays est 
chef de file, son rôle est triple, d’abord, c’est à lui d’élaborer en lien avec les EPCI, la stratégie du territoire et puis 
les thématiques qui seront retenues dans le cadre de ce contrat ; c’est ensuite de coordonner la préparation de 
ce contrat avec la Région, en lien avec les différentes structures intercommunales et surtout d’assurer le suivi 
administratif, technique, financier, des dossiers qui ont été retenus et qui feront l’objet d’un suivi et d’un examen 
entre l’instance de Pays et les services de la Région. Pour ce qui nous concerne, les trois EPCI du Pays Vallée de la 
Sarthe : le nôtre, le Val de Sarthe et Loué-Brûlon ont acté le fait que le chef de file puisse être le Pays et que, dans 
le même temps, par contre, la dotation qui est proposée à la Région, au niveau de chaque intercommunalité, soit 
figée. Pour ce qui concerne notre Communauté de communes, c’est 1,3 million d’euros pour la période 2017-
2020 et donc dans le cadre de la délibération qui vous est soumise ce soir, il vous est proposé d’une part d’être 
candidat pour signer un contrat avec la Région pour la période 2017-2020, de confier le chef de file de ce contrat, 
notamment en termes d’ingénierie, de montage juridique et d’instruction des dossiers, au Pays Vallée de la 
Sarthe et puis deux, d’acter le fait que la somme qui est réservée pour notre Communauté de communes soit 
fléchée et donc que ces 1 300 000 € ne se retrouvent pas dans une masse commune au sein du Pays, mais que 
cette dotation soit bien spécifique à la Communauté de communes de Sablé sur les trois ans qui viennent. Voilà 
l’architecture du contrat ! Il restera, avant la fin de l’année bien sûr, à établir les priorités, les thématiques, puis à 
engager la contractualisation avec les projets au niveau de la Région. C’est pour cela que, on l’a déjà évoqué avec 
les Maires mais, on reviendra vers vous pour connaître pour chaque commune de la Communauté de communes, 
quels sont les dossiers que vous imaginez voir en priorité pour les trois ans qui viennent ; et on fera le même 
exercice au niveau de la Communauté de communes. 

 
 Est-ce que vous avez des points sur lesquels vous souhaitez revenir ou des précisions ? 
 Sur ce contrat que je vous soumets, est-ce qu’il y a des abstentions ?  
 Non ! Donc le principe est adopté ! 
 Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Ensuite, on a plusieurs modifications dans le cadre de la composition des 

commissions, notamment dues aux élections qui ont eu lieu sur la commune de Le Bailleul. 
 

8 – Composition de la commission en charge  des finances,  
et de la modernisation de l’administration –  

Modificatif suite à l’élection partielle intégrale de la commune de Le Bailleul 
 
 

Suite à la démission de Madame Christine POISSON du Conseil Communautaire, et aux élections partielles intégrales 
de la commune de Le Bailleul, Monsieur le Président propose d’intégrer, Madame Ghyslaine MOUSSET, nouvelle élue 
de la commune de Le Bailleul et nouvelle Conseillère Communautaire, dans la commission en charge des finances et 
de la modernisation de l’administration. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'accepter la candidature de Madame Ghyslaine MOUSSET, 
 
Pour information : nouvelle composition de la commission 
 
1 Vice-présidente déléguée :  Martine CRNKOVIC 

- Monsieur Antoine d’AMÉCOURT  
- Monsieur Michel BERNARD 
- Monsieur Jean-Pierre BOURRELY  
 
 

- Monsieur Daniel CHEVALIER  
- Madame Alicia DOMINGUÈS de OLIVEIRA 
- Madame Anne-Marie FOUILLEUX  
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- Monsieur Frédéric HARDOUIN   
- Monsieur Jean-Pierre LEGAY 
- Monsieur Pascal LELIÈVRE  
- Monsieur Dominique LEROY 
- Madame Françoise LEVRARD 

- Monsieur Rémi MAREAU 
- Madame Ghyslaine MOUSSET, 
- Monsieur Arnaud de PANAFIEU  
- Madame Lydie PASTEAU 
- Monsieur Daniel PINTO  
- Madame Marie-France PLAT 

Annule et remplace la délibération du 26 juin 2014. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « La première modification concerne la commission qui est en charge des finances 
avec l’arrivée de Madame Guylaine MOUSSET.  

 
 Pas d’opposition ? Oui !» 
 
 Madame Ghyslaine MOUSSET : « Ghyslaine ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Ghyslaine et non pas Guylaine, d’accord ! Vous avez raison de le dire !  
 
 Pas d’opposition, j’imagine ! Pas d’abstention ! Non plus !» 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

9 – Composition de la commission en charge  des Travaux, de la Voirie et des Réseaux -
Modificatif suite à l’élection partielle intégrale de la commune de Le Bailleul 

 
Suite à la démission de Madame Christine POISSON du Conseil Communautaire, et aux élections partielles intégrales 
de la commune de Le Bailleul, Monsieur le Président propose d’intégrer, Madame Ghyslaine MOUSSET, nouvelle élue 
de la commune de Le Bailleul et nouvelle Conseillère Communautaire, dans la commission en charge des travaux, de 
la voirie et des réseaux et de conforter Monsieur Daniel BARDOU, désormais suppléant de Madame Martine 
CRNKOVIC pour la commune de Louailles. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'accepter les candidatures de Madame Ghyslaine MOUSSET et de 
Monsieur Daniel BARDOU. 
 
Pour information : nouvelle composition de la commission 

1 Vice-président délégué : Laurent FOURNIER 
- Monsieur Daniel BARDOU  
- Monsieur Jean-Luc BERGER 
- Monsieur Michel BERNARD  
- Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE  
- Monsieur Jean-Pierre BOURRELY  
- Monsieur Gérard DAVID  
- Monsieur Claude DAVY  
- Monsieur Serge DELOMMEAU  
- Monsieur Gérald GAUCLIN  

- Monsieur Frédéric HARDOUIN  
- Monsieur Thierry HOMET 
- Madame Marie-Claire KLEIN  
- Monsieur Daniel LEFÈVRE 
- Madame Ghyslaine MOUSSET  
- Monsieur Daniel PINTO  
- Monsieur Daniel REGNER  
- Monsieur Jean-François ZALESNY

Annule et remplace la délibération du 30 juin 2016. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Suite à la démission de Madame Christine POISSON, remplacée par Madame 

Ghyslaine MOUSSET et Monsieur BARDOU, qui reste ! 
 
 Même vote ? 
 Je vous remercie ! 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro dix, c’est la commission qui a en charge l’environnement, le 

développement durable et l’énergie ». 
 

10 – Composition de la commission en charge de l'Environnement,  
du Développement durable et de l'Energie 

Modificatif suite à l’élection partielle intégrale de la commune de Le Bailleul 
 
Suite à la démission de Madame Christine POISSON du Conseil Communautaire, et aux élections partielles intégrales 
de la commune de Le Bailleul, Monsieur le Président propose d’intégrer, Madame Ghyslaine MOUSSET, nouvelle élue 
de la commune de Le Bailleul et nouvelle Conseillère Communautaire, dans la commission en charge de 
l'environnement, du développement durable et de l'énergie. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'accepter la candidature de Madame Ghyslaine MOUSSET 
 
Pour information : nouvelle composition de la commission 

1 Vice-président  délégué :  Daniel PINTO  
- Monsieur Daniel BOUCHER 
- Monsieur Jean-Louis CHEVET 
- Monsieur Gérard DAVID 
- Monsieur Claude DAVY 
- Monsieur Serge DELOMMEAU 
- Madame Nicole FOUCAULT 
- Madame Claire GUÉRINEAU 
- Madame Frédérique GRANDIN 

 - Monsieur Thierry HOMET 
 - Madame Marie-Claire KLEIN 
 - Madame Myriam LAMBERT 
 - Monsieur Alain LAVOUÉ 
 - Madame Ghyslaine MOUSSET 
 - Monsieur Arnaud de PANAFIEU  
 - Monsieur Daniel REGNER  
 - Monsieur Pierre STERNBERGER 

  
Cette délibération annule et remplace  la délibération du 30 juin 2016. 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Là aussi, Madame POISSON qui démissionne et qui est remplacée par Madame 

Ghyslaine MOUSSET ! 
 Même vote ? 
 Je vous remercie ! C’est adopté ! » 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Je vous propose maintenant de passer au point 11 qui concerne le Rapport 

d’orientations budgétaires 2017, donc avant le vote sur le budget de la Communauté de communes qui 
interviendra un peu plus tard. Je vous propose de passer en revue le document que vous avez reçu. 

 

11 – Rapport d'Orientations Budgétaires 2017 
  
L’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans sa version actuelle et modifiée par l’article 107 
de la loi du 7 août 2015 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dispose que, "dans les 
communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant 
l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que 
sur la structure et la gestion de la dette…. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport … comporte en 
outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment 
l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du 
temps de travail…. ». 
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Destiné à favoriser l'information des élus et des citoyens sur la vie municipale, le Rapport d’Orientations Budgétaires 
(R.O.B) 2017 s’inscrit dans les attendus de la nouvelle rédaction de l’article L 2312-1 du CGCT en précisant certains 
aspects destinés à mettre en cohérence les objectifs de la Communauté de communes et les moyens d'y parvenir. 
 
Il est proposé d’examiner les éléments fondamentaux de ce ROB 2017 selon le plan suivant : 
 

I - LE CONTEXTE 

 
1-1 – Le contexte économique et les perspectives pour 2017 
1-2 – Les perspectives pour les Collectivités Locales 
1-3      – Le Budget 2017 de la Communauté de communes 

 

II – LE PLAN D'ACTIONS 2017 

 

III – LES PRINCIPALES RECETTES 2017 

 
3-1 – Les recettes fiscales  
3-2 –  Les recettes provenant de l’Etat 
3-3 – Divers 
 
 

IV – LES PRINCIPALES DÉPENSES 2017 

 
4-1 - Les dépenses d’investissement (hors capital de la dette) 
4-2 - Les principales dépenses de fonctionnement 

 
 

V – L’ÉPARGNE 

 
 

VI – LA DETTE ET LE RECOURS à L'EMPRUNT 
 
 

VII – SYNTHESE 
 
 
 

I - LE CONTEXTE 

 
1-1 – Le contexte économique et les perspectives pour 2017 

 

 En 2016 comme en 2015, l'activité économique de la France a été soutenue par la demande intérieure, 
consommation et investissements. Le taux de croissance du PIB s'établit à 1,1 % contre 1,2 % en 2015. Le point 
faible reste le commerce extérieur, les exportations ne progressant que de 0,9 % (+6 % en 2015). 
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 En conséquence, le marché du travail n’a pas connu l’inversion attendue pour faire reculer le taux de 
chômage.  
 
 Le faible niveau d'inflation a toutefois été favorable au pouvoir d'achat des ménages. Suite à l'accord 
conclu entre les principaux pays pétroliers, les deux derniers mois de l'année 2016 ont été marqués par l'envolée 
du cours du pétrole. Le baril de Brent gagnait plus de 10 dollars entre la mi-novembre et la fin décembre pour 
atteindre 57 dollars le 30 décembre. Les prix se stabilisent en janvier 2017 autour de 55 dollars, soit la moyenne 
des prix de décembre. 
 
 Les prévisions de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) pour 2017 sont chiffrées dans le projet de Loi 
de Finances à + 1,5 %, toujours inférieur à la croissance de la zone Euro estimée à + 1,9 %. Elles seraient, 
vraisemblablement, insuffisantes pour envisager une amélioration durable du marché de l’emploi. 

 

 L’inflation (hors tabac) pour 2016 a été de 0,6 % en moyenne annuelle. Elle est estimée dans le projet de 
Loi de Finances à + 0,8 % pour 2017. 
 
 L'État, au travers de la loi de programmation des finances publiques pour la période 2012-2017, s’est 
engagé à réduire le déficit public à 2,7 % du Produit Intérieur Brut en 2017 (contre 3,3 % en 2016).  
 
 La dette publique connaitrait une augmentation en 2017, passant de 96,0 % à 96,1 % du PIB.  
 
 Toutes les prévisions économiques s’inscrivent dans un contexte de croissance faible en dépit des 
politiques accommodantes menées par la Banque Centrale Européenne, même si le marché de l’immobilier s’est 
redressé en 2016, du fait de la faiblesse des taux d’intérêts, et la consommation des ménages a bien contribué à la 
croissance de l’économie. 
 
 Les perspectives générales pour 2017 apparaissent donc marquées par un contexte global qui incite 
toujours à la prudence. 
 
 Pour relancer la croissance durable, la France reste encouragée à engager des réformes structurelles 
visant à améliorer la compétitivité de l’économie, à stimuler l’investissement, à fluidifier le marché du travail et à 
réduire les dépenses publiques. 
 
 Dans ce contexte, les entreprises saboliennes ont confirmé en 2016 la consolidation entamée en 2015. 
Cela se concrétise également par l’engagement de nouveaux projets.  

 
 LDC avait lancé un grand programme d’investissement en 2016 sur DPE, tout en finalisant les travaux 
sur LDC Grand Froid, ZA de l’Aubrée. Le Groupe LDC a annoncé, fin 2016, la poursuite de ces investissements 
saboliens, sur le site MARIE et sur le site Saint LAURENT, notamment.  

 

 SABLÉ Injection a engagé son projet d’extension. MÉCACHROME comme GRANDRY poursuivent leurs 
investissements dans leurs outils de production. MANE, après avoir ouvert un nouvel entrepôt, va engager un 
projet d’extension de son site de l’avenue Jean Monnet. 

 
 La Sablésienne de Biscuiterie a finalisé l’extension de son outil. BUISARD Distribution prépare son 
transfert dans un nouveau bâtiment, et cela induira des capacités de développement nouvelles. ALPHACAN, 
OUEST.VDL ont également annoncé des projets de développement pour 2017.  

 
 Sur OUEST PARK, DEFI Fermeture, et BURBAN Palettes préparent leur ouverture. On notera qu’en 
matière d’entreprises industrielles, la Mission économique ne signale plus de cas de difficultés, une première 
depuis 2008. 
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 En matière d’économie résidentielle (Commerces & Artisanat), la situation est meilleure que dans les 
années précédentes, de nouveaux projets immobiliers viennent donner de l’activité au secteur du bâtiment, y 
compris dans l’habitat.  

 
 Pour le commerce, BIOCOOP s’est installée dans la zone de la Martinière, bénéficiant du soutien public, 
avec Initiative Sarthe. Dans le Centre-Ville de Sablé, on a observé en 2016 des ouvertures (KIDILIZ, AINSI SOIT FEE, 
Le 10 Vins, MODACity ; …) des rénovations (Boucherie Aubert, L’Amphora …) et des reprises (Au Jardin de Nerthus, 
La Boucherie de Philo, …). 

 
 La Mission économique a accompagné 52 nouveaux prospects (création, extension, reprise) en 2016 (59 
en 2015). 19 projets accompagnés par la Mission économique ont pu se concrétiser (30 en 2015).  

 
 La Communauté de communes a poursuivi en 2016 ses efforts de prospection de nouveaux projets, entre 
autres avec le Cabinet STRATE qui travaille auprès de la Mission économique. 

 
 Le taux de chômage sur la zone d’emploi de Sablé est en baisse depuis 4 trimestres, il se situe à 8,3 %, 
taux inférieur à la moyenne nationale.  

 
 Avec le Club de développement, la Mission poursuit son travail d’animation du tissu économique local au 
travers des différents ateliers thématiques. Information, formation, colloques, forums, communication mobilisent 
les chefs d’entreprises et leurs collaborateurs.  

 
 Le thème de l’attractivité du territoire, notamment dans sa capacité à attirer et fixer de nouveaux actifs, 
a constitué le fil rouge des travaux de l’année 2016, et a été partagé avec les élus du territoire, lors de l’Assemblée 
Générale du Club de développement.  

 
  Les travaux concernant la réalisation de la Ligne Grande Vitesse Bretagne Pays de la Loire et de la 
virgule sont achevés. L’objectif de la SNCF Réseau et de son délégataire (EIFFAGE) vise à une mise en service de 
cette nouvelle infrastructure en juillet 2017. 

 
 Une extension du parking (100 places de stationnement supplémentaires) sera réalisée cette année 2017 
par la Ville de Sablé sur Sarthe, (maître d’ouvrage). La Communauté de communes versera un fonds de concours à 
hauteur de 50 % du montant HT (estimée à 125 000 €) à la Ville. 

 

1-2 – Les perspectives pour les Collectivités Locales 

 La réforme de la DGF ne figure pas dans le texte de la loi de finances pour 2017 et cette réforme a été 
repoussée à 2018, au plus tôt. 

 
 La loi de Finances 2017 poursuit cependant la baisse des concours de l’État aux collectivités locales.  

 
 La Dotation Globale de Fonctionnement diminuera en 2017 de 2,33 milliards d’euros par rapport à 2016 (- 3,67 

milliards d’euros en 2016 par rapport à 2015). La dotation forfaitaire 2017 des communes sera calculée à 
partir de la dotation forfaitaire 2016, déjà minorée par rapport à celle de 2015, puis sera amputée d’une 
nouvelle contribution au redressement des finances publiques.  
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 Ce prélèvement de 2,33 milliards d’euros sur les dotations aux collectivités (dont 1,035 milliards d’euros pour le 

seul bloc communal : 0,725 milliard d’euros pour les communes et 0,310 milliard d’euros pour leurs 
groupements), représentera 0,90 % des recettes de fonctionnement de 2015 des communes. Pour les 
groupements, il équivaudra également à 0,90 % de leurs recettes de fonctionnement. 

 
 De ce fait, les recettes de la Communauté de communes diminueraient à nouveau en 2017, pour 185 000 € 

environ (après une baisse de 365 000 € en 2016). Au global, la perte en rythme annuel s’élèverait à 1 083 000 € 
en 2017 par rapport à 2013, soit en cumulé 2 682 000 € d’autofinancement en moins sur les 4 années. 

 
 La baisse des concours financiers de l’Etat s’accompagne toujours des dispositions concernant la péréquation 

des ressources entre collectivités. Le Fonds National de Péréquation des Recettes Fiscales Intercommunales et 
Communales (FPIC), entré en vigueur en 2012, se poursuit avec un prélèvement net porté à 1 Milliard d’euros 
en 2016, maintenu en 2017. Calculé sur la base du potentiel financier agrégé des communes et groupements 
de communes auquel sont appliqués des coefficients correcteurs, certains territoires sont contributeurs et 
d’autres bénéficiaires du fonds. 

 
 La Communauté de communes a été contributrice pour 270 345 € en 2016 (156 282 € en 2015 et 105 642 € en 

2014).  

 
 La charge nette du FPIC en 2017 devrait encore augmenter du fait des modalités de calcul qui prennent en 

compte l’écart par rapport à la moyenne du potentiel financier agrégé qui a tendance à baisser du fait du 
regroupement des intercommunalités résultant des dispositions de la loi NOTRe. 

 

 La réévaluation forfaitaire des bases, servant de base aux impôts directs locaux, est fixée à + 0,4 % pour les 
taxes d’habitation et taxes foncières. 

 

 Le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des agents publics rémunérés sur 
la base d'un indice prévoit une augmentation du point d'indice de 1,2 %, en deux étapes : + 0,6 % au 1er juillet 
2016 et + 0,6 % au 1er février 2017. Le nouveau montant horaire brut du SMIC est porté à 9,76 € au 
1er janvier 2017 (contre 9,67 € depuis le 1er janvier 2016). 

 
 Le taux patronal de cotisation à la C.N.R.A.C.L. continuera d’augmenter en 2017 à 30,65 % (30,35 % en 

2016). Le taux patronal de cotisation au CNFPT restera à 0,90 % en 2017 (1 % en 2015) 

 

1-3 – Les orientations Budgétaires 2017 de la Communauté de communes 

 Toutes ces données générales déterminent les principes qui vont permettre l'élaboration du budget 2017 
en poursuivant notre engagement à conduire une politique de développement économique dynamique, support 
de la mise en œuvre de services publics de qualité destinés à l’ensemble des habitants de notre Communauté. 

 
 

 Fin 2014, plusieurs décisions ont été arrêtées pour mettre en œuvre un programme d’économies sur nos 
dépenses de fonctionnement. A nouveau pour 2017, le travail d’analyse de nos dépenses et des propositions 
d’économies qui concernent tous les services devra être poursuivi. Il l’est en concertation avec tous les Vice-
présidents dans l’exercice de leurs délégations respectives. Une perspective de réduction de nos dépenses est 
reconduite pour 2017, y compris en matière de charges de personnel.  
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/25/RDFX1612850D/jo/texte
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 Il est aussi impératif que nos investissements soient planifiés dans un programme pluriannuel 
d’investissement (PPI). Celui-ci prend en compte nos marges de manœuvre fortement contraintes par les décisions 
de l’Etat. Il a été mis à jour à l’automne 2016 en répartissant sur le mandat, par ordre de priorité les grands 
projets de la Communauté. La maîtrise de notre endettement est la clé de ce PPI 2016 – 2020 pour ne pas obérer 
nos capacités futures. 

 
 

 Les bases fiscales n’étant pas encore connues, le ROB affiche une prudence certaine quant aux 
évolutions de bases escomptées.  
 
 
 Conformément aux dispositions arrêtées dans le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité, il sera proposé de 
ne pas faire évoluer les taux d’imposition. Cette disposition se renouvellera d’ici 2020, sous réserve cependant que 
les recettes de l’intercommunalité ne soient pas mises à mal, par des réductions telles que celles que nous avons 
enregistrées ces dernières années. 
 

II - LE PLAN D’ACTIONS POUR 2017 

 
• Les Charges de Personnels 

Elles représentent 53 % des dépenses de fonctionnement retraitées, c'est-à-dire hors Attributions de 
Compensations. 

En matière de frais de personnel, notre volonté est de maîtriser notre masse salariale pour qu’elle reste 
constante en masse. Des efforts d’optimisation et d’organisation seront nécessaires pour y parvenir. Un 
travail sur la gestion prévisionnelle des emplois doit être engagé parallèlement à une réflexion sur les 
objectifs que se fixe la collectivité et la manière dont les actions sont réalisées, afin d’être en mesure de 
maîtriser ce poste de dépenses qui naturellement a tendance à évoluer de manière croissante.  

 
La création d’un service commun en charge du pilotage du service bâtiment verrait le jour au 1er semestre 
2017. 
 
La politique Hygiène et Sécurité au travail reste une priorité et un travail sera engagé sur la qualité de vie au 
travail et l’écriture du document unique relatif aux risques psycho-sociaux. L’ensemble de cette politique 
sera suivie par le CHSCT. 
 
L'estimation des dépenses de personnel de 2017 prend en compte le « GVT » (Glissement Vieillesse 
Technicité), la revalorisation des traitements due pour partie au PPCR (Protocole relatif aux Parcours 
Professionnels, Carrières et Rémunérations dont les effets courront jusqu’en 2020), les mouvements de 
personnel, etc. 
 
Au total, les charges de personnel devraient s’élever à 8 200 000 €, montant relativement stable par 
rapport au BP 2016. Au global, sur les 3 dernières années les charges de personnel auront évolué de la 
manière suivante : 
 

                              Tableau sur les évolutions de frais de personnels (rémunérations brutes et charges)  

 
ANNÉES ETP PAR ANNÉE 

STATUT AGENT 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

APPRENTI 8 080,80 5 405,33 4 725,12    

CONTRACTUEL 1 150 148,21 1 091 449,71 1 091 514,15 24,44 21,96 21,27 



 13 
CONTRAT 
D’AVENIR 12 050,89   0,69   

STAGIAIRES 2 558,16 2 222,98 4 284,24    

TITULAIRE 4 749 756,77 5 021 586,60 5 283 015,33 116,53 121,87 128,26 

NON PERMAMENT 491 224,44 394 460,05 473 245,09 15,15 12,16 14,95 

TOTAL GENERAL 6 413 819,27 6 515 124,67 6 856 783,93 156,82 155,99 164,48 

 
            ETP : Équivalent temps plein 

Ce tableau montre les évolutions globales en termes de rémunérations suivant le statut des agents avec en 
correspondance l'évolution des effectifs calculés en Equivalents Temps Plein (ETP). Ce tableau ne comprend 
pas les opérations réciproques entre la Communauté de communes et la Ville de Sablé dans le cadre de la 
convention annuelle. Il ne prend pas en compte non plus, les charges ADECCO, Partage, Allocations pertes 
d'emploi… 
 

L’évolution des rémunérations est encadrée. Dans ce contexte, la valeur du point d’indice a évolué au 
1er juillet 2016 puis au 1er février 2017 de 0.6 % respectivement.  
 
Les avancements d’échelon ne se font plus qu’à la durée maximale, selon la règle nouvelle du cadencement 
unique. Les avancements sont déterminés dans le cadre du tableau annuel tenant compte des ratios validés 
par le Comité technique.  
 
Les évolutions du régime indemnitaire des agents sont liées à des évolutions significatives dans les missions 
confiées, retracées dans les fiches de postes. 
 
Le temps de travail de l’ensemble des agents a été défini lors des négociations sur l’aménagement et la 
réduction du temps de travail en décembre 2001. Pour l’ensemble des agents, ce temps a été arrêté à 
1 598 heures annuelles, soit en temps annualisé suivant une planification adaptée aux nécessités du 
service, soit calculé sur la base de 39 heures de travail hebdomadaires, avec 15 jours de réduction du temps 
de travail. 
 
Le règlement intérieur des collectivités saboliennes définit par service les cas particuliers s’inscrivant dans 
des modalités de calculs spécifiques du temps de travail, règlement validé en Comité Technique. 
 
Des analyses poste par poste sont conduites tenant compte également des évolutions normatives (taux 
d’encadrement des activités par exemple). 
 
Une réflexion d’ensemble est conduite sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 
prenant en compte les contraintes budgétaires imposées et les perspectives à moyen terme des départs en 
retraite (3 à 5 ans).  
 
Cette réflexion associe les Vice-présidents en fonction de leurs délégations et les services pour déterminer 
leurs conditions d’évolution et d’organisation avec pour objectif de garantir un service public de qualité. 
 
Toutes les actions collectives touchant au management constituent une source majeure de progrès 
permanent pour rendre un service public de qualité (politique hygiène et sécurité, plan de formation, 
évaluation des agents, projet d’administration...). 
 
Dans le cadre de la convention de répartition de charges entre la Communauté de communes et la Ville de 
Sablé-sur-Sarthe, les montants seront, comme chaque année, actualisés pour tenir compte des évolutions 
constatées. 
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Cette convention de répartition de charges traduit une réciprocité de services qui a vu le jour il y a presque 
trente ans. La convention actuelle a été mise en place en juin 2003, prenant le relais de la constatation 
annuelle appelée «Opérations réciproques » entre le District et la Ville de Sablé, dénommée ainsi puisque 
des agents communautaires travaillaient pour la Ville et que des agents municipaux travaillaient pour la 
Communauté de communes.  

 
Dans le nouveau cadre réglementaire, la Communauté de communes a entrepris la définition et la mise en 
œuvre d’un Schéma de Mutualisation des Services avec les 17 communes membres. Ce schéma sera 
présenté au Conseil communautaire au cours de cette année. 

 

Un travail par atelier est engagé. 

 

• Finances, modernisation de l’administration 
 

- La Communauté a mis à jour ses statuts pour les mettre en concordance avec les obligations fixées par la 
loi NOTRe : compétences obligatoires, optionnelles et facultatives ont été réécrites. 

 
- Elle apportera ses contributions au Syndicat Mixte de Restauration pour l'achat de repas.  

 
- La subvention à l’Amicale Vildis sera en baisse et s’élèverait à moins de 80 000 €. 

 
-  La contribution de la Communauté de communes au Service Départemental d’Incendie et de Secours sera 

en faible progression à 610 000 € (+ 0,2 %). La Communauté de communes recevra une compensation de 1 
114 €  pour mise à disposition de sapeurs-pompiers volontaires. 

 
- Les moyens des services comprendront tout ce qui concerne les logiciels, les dotations informatiques, le 

matériel, le mobilier,… En outre, sera poursuivie la démarche de dématérialisation sous forme simplifiée 
des convocations et transmission des dossiers. 

 
- La contribution au Pays Vallée de la Sarthe serait maintenue à 1,60 € par habitant. La subvention à Sarthe 

Développement serait maintenue. 
 

- Pour le développement économique : 
  

• La prospection économique sera toujours l’objectif principal de la Mission Économique, épaulée 
en cela par un cabinet conseil et accompagnée par le Club de développement. 

 
• Le Club de Développement et ses partenaires (Pôle Emploi, Maison de l’Emploi, Chambres 

consulaires, établissements scolaires, Maine Sciences) renouvelleraient les actions pour faciliter 
l’accès des jeunes saboliens aux emplois industriels et artisanaux disponibles sur le territoire 
(formations, découvertes des métiers, parrainages, portes ouvertes, rencontres des métiers, …). 

 
• Le budget 2017 du SMAPAD ne prévoit pas de participation des membres. Une réflexion sera 

conduite pour envisager les hypothèses d’aménagement des terrains encore disponibles. Les 
différents travaux envisagés seraient financés par les recettes de cessions de terrains, le 
reversement de CET par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et les résultats 
antérieurs.  

 

• Au budget annexe des zones d’activités économiques, 50 000 € seront à nouveau inscrits pour 
les travaux de raccordement aux différents réseaux des parcelles vendues aux entreprises.  

 
Des crédits seront étudiés pour terminer les acquisitions foncières restant à réaliser dans la zone 
d’activité économique des Mandrières (terrains Rochard/Mottais). 
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• Au budget principal, la Communauté de communes poursuivra les travaux de desserte de la 
zone des Séguinières pour viabiliser de nouveaux terrains (1 057 000 € de crédits au total). 

 
• Un crédit serait inscrit pour la voirie définitive des Séguinières (entre voie SNCF et le rond-point 

« Buisard »). 400 000 € sont prévus. 
 

• La maintenance des zones d'activités sera poursuivie pour offrir un environnement de qualité 
aux entreprises implantées. Un crédit de 100 000 € serait inscrit au budget primitif 2017. 

 
 
 

• Travaux, voirie et réseaux 
 

- Les statuts de la Communauté de communes ont été révisés et la compétence économique a été  
transférée en totalité à la Communauté de communes. Un état des zones d’activités communales, 
transférées à la Communauté de communes, sera établi pour déterminer l’impact du transfert de 
l’entretien des voiries et des espaces verts. 

 
- La Communauté de communes a la volonté d’harmoniser et d’améliorer la signalétique des entreprises des 

différentes zones d’activités. Le coût estimé de cette refonte de la signalétique est de 60 000 €. Des 
aménagements complémentaires (Relais information service pour les poids lourds) pourraient être 
nécessaires pour faciliter le repérage des activités. 

 
- La Communauté de communes assure le balayage mécanique des voiries à des fins de sécurité. La 

personne en charge de la conduite de la balayeuse a fait valoir ses droits à la retraite au 1er mai 2017. De 
plus, le matériel est vieillissant et nécessite d’être renouvelé (175 000 €). Il sera proposé d’externaliser 
cette prestation pour envisager une économie de l’ordre de 25 000 € par an. 

 
- Les compétences évolueront au 1er janvier 2020, dans le cadre de la loi de la Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République (NOTRe), en assurant la compétence assainissement dans sa totalité (collectif, 
non collectif et eaux pluviales) et la distribution de l’eau potable. Des études seront à engager pour 
préparer l’organisation future et le budget conditionné par la prise en charge de ces nouvelles compétences. 

 
- Des travaux d’entretien de voirie par PATA (Point A Temps Automatique) ont été réalisés en régie plutôt que 

par entreprise. Cela a permis une économie de 70 000 €. Ce choix sera poursuivi en 2017. 
 

- La régie du service voirie poursuivra les missions d’entretien de la voirie et de ses dépendances. L’activité du 
service sur l’année 2016 a été la suivante :  
• 38,5 km de fossés nettoyés par entreprise 
• 8 400 m² de trottoirs et chaussées en enduit superficiel réalisés par entreprise 
• 3 600 m² de trottoirs et chaussées en enrobé réalisés par entreprise 
• 8,8 T de peinture routière pour entretenir la signalisation horizontale en régie 
• 140 600 m² de voirie entretenus par le PATA de la régie 

 
 

- Dans le cadre de l’adhésion au Schéma Départemental d’Aménagement Numérique, la Communauté de 
communes, s’est engagée à inscrire au budget un crédit de 300 000 € par an de 2016 à 2020. Le programme 
de déploiement de la fibre optique sur le territoire est connu et a notamment été présenté au cours d’une 
réunion publique d’information, le 26 janvier 2017, à Parcé-sur-Sarthe. 
 
Le budget primitif 2017 s’élèverait donc à 600 000 € (300 000 € pour 2016 et 300 000 € pour 2017). 
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• La culture, loisirs, famille et enfance 
 

Le dossier majeur concerne l’engagement du dossier Pôle culturel. 

 
Suite aux réunions de concertation conduites en 2016, le programme initial comprenant essentiellement trois 
secteurs (des salons de danse, une médiathèque avec auditorium, un local pour Maine Sciences) a été arrêté. 
En effet, un projet de complexe cinématographique, porté par un acteur privé, s’est dessiné à proximité de 
l’emprise foncière du projet arrêté, amenant à repenser totalement le projet initial, à y ajouter des espaces 
pour des activités culturelles non prises en compte dans le premier programme (arts plastiques, activités de 
L’Entracte).  

 
Ainsi, un nouveau Projet Scientifique et Culturel sera proposé. 

 
Eu égard au coût d'objectif, ce projet ferait l'objet d'un concours de maîtrise d'œuvre envisageant des options 
ou tranches conditionnelles. Le montage financier de ce dossier complexe est en cours avec des recherches de 
partenariats auprès de l’Union Européenne, de l’État (DRAC, DGD), du Conseil Départemental de la Sarthe et 
du Conseil Régional des Pays de la Loire. 

 
Le Conservatoire de musique, danse et art dramatique à rayonnement intercommunal a inscrit son action dans 
le cadre défini par le Schéma départemental des enseignements artistiques. L’établissement vient en soutien 
des différentes structures et actions conduites sur le territoire à Précigné, Le Bailleul, Parcé-sur-Sarthe, Juigné-
sur-Sarthe et Sablé-sur-Sarthe. Il propose de manière ponctuelle des concerts sur les villes de la Communauté 
de communes. 

 
Le Conservatoire initie de nouvelles méthodes pédagogiques collectives et pluridisciplinaires. 

 
L’établissement est aussi ressource pour les écoles de musique du Pays Vallée de la Sarthe en coordonnant des 
projets inter-secteurs (évènements, réflexions pédagogiques…). 

 
Les 40 écoliers bénéficiaires des Orchestres à l’école de Juigné-sur-Sarthe (école Les Pré-hauts) et Sablé-sur-
Sarthe (école du Gai Levant) se sont produits dans les jardins du Sénat en juin 2016 dans le cadre d’une action 
cofinancée par la politique de la ville. 

 
Au total, le Conservatoire, et plus globalement la Maison des Arts et Enseignements, accueille 1 145 élèves, 
pour 2 002 inscriptions dans 43 disciplines enseignées par 47 professeurs. 

 
Le partenariat avec l’ensemble vocal Seguido sera renouvelé dans le cadre d’un projet inter-discipline (chant-
théâtre) aboutissant à une présentation courant mars des travaux réalisés.  

 
L’association Maine Sciences s’est dotée en 2016 d’un laborabus favorisant le rayonnement de ses actions de 
diffusion de culture scientifique et technique sur le territoire communautaire. En 2017 la convention fixant les 
conditions de soutien à l’association sera renouvelée. 

 

En matière scolaire, le fonctionnement des IMS (Interventions en Milieu Scolaires) serait poursuivi dans le 
même esprit des interventions conduites en 2016.  

 
L'aide au fonctionnement des structures RASED et Médico-Scolaire serait poursuivie dans les locaux mis à 
disposition à la Maison de l’Enfance et de la famille. Le conventionnement avec le Rectorat pour le 
développement de l’ENT à l’école arrive à terme et sera réétudié. 
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En matière de Lecture publique, l’évolution de la compétence s’est traduite par de nouvelles activités 
proposées, comme le développement des actions autour du numérique et multimédia. Cela a conduit à une 
augmentation du nombre de prêts (138 723 en 2016, soit + 8 268 prêts). 
 
L’Espace Cybèle a bénéficié de travaux d’aménagement et est opérationnel. 

 
La Médiathèque Intercommunale a signé son premier Contrat Territoire Lecture avec l’Etat, la Bibliothèque 
Nationale de France et le Conseil départemental, pour la période 2016-2019. 

Ce Contrat est un dispositif visant à développer la cohérence et la complémentarité des politiques de lecture 
publique sur l’ensemble du territoire. Il définit des axes et actions en matière de Lecture publique, qui pour 
2016-2017 s’articulent autour du numérique, de résidence d’auteur et de collecte de mémoire. 

 
Le fonds Pouchèle, accepté en donation par la Ville, rejoindra les fonds patrimoniaux de l’Espace Reverdy. 

 
Le Centre aquatique communautaire a comptabilisé 130 000 entrées, malgré la fermeture technique du 
bassin sportif pendant plus de 9 semaines. Le nombre d’entrées par heure d’ouverture est relativement stable 
passant de 39,47 par h en 2015 à 38,20 en 2016.  

 
La nouvelle organisation mise en place, avec de nouveaux horaires et de nouvelles activités, a favorisé 
l’augmentation du nombre d’inscrits aux activités de 5 %, tendance qui devrait se poursuivre en 2017.  

 
Des travaux importants de rénovation, réalisés dans le cadre de la garantie décennale, ont été réalisés en 
2016 : réfection complète de la chape et du carrelage du fond du bassin extérieur, remplacement des vitrages 
dans la zone accueil.  

 
En 2017, le logiciel d’accès au Centre Aquatique sera changé, favorisant la dématérialisation des inscriptions 
et un meilleur suivi des entrées. 

 
La politique d’accueils de loisirs mise en place en 2016 sera poursuivie.  

 
Au total, 1 279 inscriptions ont été enregistrées en 2016 (381 en centres de loisirs maternels, 439 en centres 
de loisirs juniors et 151 pour les adolescents). Un nouveau site a été mis en place aux vacances de la 
Toussaint à Précigné. Les mini séjours mis en place, à budget constant, ont remporté un vif succès.  

 
Le Relais Assistantes Maternelles (RAMPI) intervient sur le territoire de la Communauté et poursuit ses 
actions d’animation du réseau des assistantes maternelles (270, dont 14 en Maison d’Assistantes 
Maternelles) sur le territoire.  

 
Les structures multi-accueils de Saint-Exupéry et Bouskidou poursuivent leurs activités avec de nouvelles 
prestations (couches et repas) financées par la CAF. En 2016, 442 enfants ont fréquenté les deux sites pour 
40 591 heures de présences réalisées. 

 
Les actions sur la parentalité - les lieux d’accueils « Parents/Bébé » et « La clé des chants » ou «nidouillet » - 
seront poursuivies. Ces actions innovantes connaissent d’ailleurs un réel succès et sont un encouragement à 
les poursuivre en direction des familles notamment pour les familles des quartiers concernés par la politique 
de la ville. 

Le Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2015-2017 prend en compte désormais une participation de la 
CAF supérieure avec le subventionnement d’une partie d’un poste de coordination petite enfance et 
parentalité (environ 40 000 €). 
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• L’environnement, le développement durable et l’énergie  
 

En matière de gestion de nos déchets, la Redevance Gestion des déchets est entrée dans sa 5ème année de 
mise en œuvre. Il n’est pas envisagé de modification dans l’organisation et le fonctionnement du service.  

 
Les tarifs du premier semestre 2017 ont été votés ; la baisse adoptée en 2016 a été maintenue. 

 
Des actions de communication seront poursuivies notamment vers les usagers de l’habitat collectif pour 
réduire les erreurs de tri.  

 
Le nouveau marché pour le Tri des emballages multimatériaux démarrera en avril 2017. 
 
L’agrément avec l’éco organisme Ecofolio sera reconduit et celui avec Eco Emballages se terminera fin 2017. 
 
Des travaux seront engagés au centre de transfert des ordures ménagères à Vion, pour l’étanchéité de la 
fosse. 
 
Sur la déchèterie, le pré-stockage des Déchets Ménagers Spéciaux sera renforcé. L’accès aux bennes sera 
étudié pour optimiser la sécurité. 
 
Le service poursuivra une communication régulière sur les différents volets de la gestion des déchets.  
 
Des actions conjointes avec Sarthe Habitat seront renouvelées, des animations en partenariat avec les 
associations, services des collectivités seront menées. Une manifestation sera organisée pendant la semaine 
européenne de la réduction des déchets. 
 
Des outils de communication seront modifiés et créés (nouvelles affiches, nouveaux autocollants sur les 
bennes) pour être en adéquation avec les nouvelles règles du tri. 
 
La nouvelle benne devrait arriver au début de l’automne 2017. 
 
 
Le projet de ferme solaire porté par IEL sur l’ancienne décharge de Vion sera représenté à l’occasion des 
nouveaux appels à projet énergie. 
 
Le programme Cit’Ergie avec l’Ademe sera poursuivi. Parmi les actions majeures, une visite de la chaudière 
bois de la résidence sociale sera organisée avec le Pays Vallée de la Sarthe. Un logiciel de suivi des 
consommations des énergies de nos bâtiments sera testé et mis en place. Un nouvel évènement en faveur des 
mobilités vertes et douces sera organisé. Egalement, une assistance à maîtrise d’ouvrage sur une meilleure 
gestion énergétique des nouveaux bâtiments des TPE et PME sera testée en lien avec la Mission Economique. 

 
Concernant l’assainissement non collectif, le SPANC poursuivra ses contrôles de fonctionnement dans les 
communes. Conformément à la réglementation, la mise en place des contrôles pour les installations de plus 
de 20 équivalent/habitant sera engagée. 
 

 
 

• Aménagement et développement du territoire 
 

Le service logement poursuivra ses objectifs autour des thématiques comprises dans le PLH : 
 

- La Communauté de communes apportera son soutien aux propriétaires réalisant des travaux de mise en 
sécurité dans le cadre du PPRT d'Alsetex (Communes de Louailles et Précigné). 
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- La Communauté apportera son soutien, selon les règles définies, aux communes qui aménagent des terrains 

pour la construction de logements sociaux. Un crédit serait repris pour 25 000 € dont  12 000 € de restes à 
réaliser 2016. 

 
- La résidence sociale est gérée par la Croix-Rouge dans le cadre d’une convention.  

 
- Des provisions seront arrêtées pour des travaux de maintenance courante, mise en accessibilité et d’un 

nettoiement régulier des aires d'accueil des gens du voyage de Parcé-sur-Sarthe et Sablé-sur-Sarthe. Un 
nouveau règlement serait défini, visant notamment à réduire les horaires d’accueil au public. Les dépenses 
liées à la scolarisation des enfants seront prises en charge par la Communauté de communes. Elle apportera 
en outre un financement de 5 700 € à l’Association Voyageurs 72 dans le cadre d’une convention d’objectifs 
et de moyens associant tous les partenaires concernés par l’accueil des gens du voyage du département. 

 
Le dossier Schéma de Cohérence Territorial du Pays Vallée de la Sarthe arrive à son terme, le syndicat mixte 
du Pays Vallée de la Sarthe devrait approuver le SCOT au printemps 2017.  

 
La Communauté de communes a prescrit l’élaboration d’un PLUiH et du RLPi. Les études nécessaires à cette 
élaboration seront engagées. Un crédit de 300 000 € répartis sur les années 2017 à 2019 serait prévu. 

 
Les agents instructeurs de la Communauté de communes ont instruit pour le compte des communes 1 380 
dossiers en 2016 contre 1080 en 2015.  

 
Le dossier d’aménagement de la zone des Mandrières avancera également avec la réalisation des études de 
faisabilité et des études réglementaires : étude d’impact, loi sur l’eau (pour un budget total de plus de 
310 000 € TTC). Les principes d’aménagement et les budgets nécessaires à la réalisation de la zone seront 
connus en 2017. 

 

• Solidarité, prévention et autonomie 
  

Le principal sujet du secteur des personnes âgées restera celui du portage à domicile des repas qui connaît un 
réel succès (39 889 repas facturés en 2016 soit une progression de presque 17 % par rapport à 2015). 

  
Mobile I.T. 72 fonctionne avec environ 70 bénévoles et assure le transport de près de 110 bénéficiaires sur le 
territoire de la Communauté de communes. Une subvention de 2 000 € serait attribuée pour le 
fonctionnement. 
 
Le CIAS poursuivra son intervention auprès des familles en difficulté. Les aides facultatives seront reconduites. 
La subvention d’équilibre au CIAS serait à nouveau d’un montant de 67 000 €. La Commission permanente 
poursuivra son travail d’accompagnement des familles.  
 
Dans le cadre des dispositifs contractuels « politique de la Ville » et « Contrat local de santé », le CIAS assure 
depuis 2015 l’animation de la cellule de « Coordination solidarité logement ». 
 

Le soutien au Panier du Pays sabolien serait d’un montant de 11 240 €. 

 

En matière d’insertion, la Communauté apportera son soutien financier aux différents chantiers et ateliers 
d’insertion, Vesti Boutique, Eco ressourcerie développés par la Croix-Rouge. Le nouveau chantier développé 
dans le cadre de la politique de la Ville (entretien de mobilier urbain) est opérationnel depuis 2016. Le 
montant total des soutiens financiers de la Communauté pour tous ces chantiers devrait être de 44 000 €.  
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La Mission locale Sarthe et Loir bénéficiera d’un soutien de la Communauté à hauteur de 50 000 € environ 
(1,65 € par habitant). S’y ajoutera la contribution à l’emploi d’avenir pour 6 000 € et la subvention 
compensatrice pour l'occupation des locaux du parc du château estimée conventionnement à 23 712 €.     

 
Le CISPD a présenté l’ensemble de son action lors de son assemblée plénière qui s’est déroulée le 
13 décembre 2016, à Avoise.  
 
Le maillage territorial continue de se développer en lien avec l’ensemble des partenaires institutionnels 
(Forces de l’Ordre, Justice, Conseil Départemental, Education Nationale…) et associatifs (Croix-Rouge, CICS, 
Aide aux Victimes…). 
 
Ce travail prend forme au travers d’actions concrètes de prévention, auprès des publics scolaires et des 
seniors, d’aides aux victimes et d’accompagnement dans les démarches au profit de l’ensemble des usagers 
de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Suite à la signature du Contrat Local de Santé en fin d’année 2015 et afin d’assurer le suivi et la mise en 
œuvre des actions du contrat, une animatrice a été recrutée en octobre 2016. L’ensemble des 4 axes ont pu 
être travaillés en 2016. L’accent a plus particulièrement été mis sur l’axe de la démographie médicale. Un 
accompagnement des professionnels de santé a notamment permis de lancer la démarche de construction 
d’une association de professionnels de santé pour la réalisation d’un projet de santé territorial. En 2017, la 
collectivité poursuivra son accompagnement auprès des professionnels de santé. Des actions autour des 
questions des addictions ou de la santé environnementale seront également mises en œuvre. 

 

• Politique communautaire de la Ville 
 

Le Contrat de Ville a été signé en juillet 2015. Il comprend différentes fiches actions portant sur différentes 
problématiques : la cohésion sociale, le cadre de vie et le renouvellement urbain, l’emploi et le 
développement économique, la citoyenneté et les valeurs de la République.  

 
Suite au premier appel à projets 2016, 22 actions pour un budget global de 538 000 € ont pu être soutenues. 
La Communauté de communes a participé à hauteur de 141 000 € dont 30 000 € de crédits spécifiques. Suite 
à l’appel à projets 2017, 26 projets ont été déposés pour un montant total estimatif de 607 000 €. La 
communauté de communes participerait à hauteur de 138 000 € dont 53 000 € de crédits spécifiques  

 
En outre, dans le cadre des compensations de l’abattement sur les produits de taxes foncières bâties sur 
l’habitat social, Sarthe Habitat a engagé un programme d’actions portant sur le cadre de vie et l’amélioration 
des logements dans la perspective d’une réduction de la vacance (diversification de l’offre locative). Ce 
programme se déroule sur 3 ans. Il a fait l’objet d’une convention soumise au conseil communautaire fin 
décembre 2015. Le bilan de l’année 1 de la convention doit avoir lieu en mars 2017 

 

 

• Le Tourisme et le patrimoine  
 
En matière de tourisme, la Communauté achèvera le programme du schéma de randonnées en cours. Aucun 
nouveau sentier ne sera ouvert. Au total, le schéma envisagé dans le Plan stratégique de juillet 2002, aura 
permis d’aménager environ 150 km de chemins. 
 
Le soutien à l’Office du Tourisme sera poursuivi et la subvention de fonctionnement serait de 153 900 €, à 
laquelle il convient d’ajouter la compensation des loyers (24 000 €) et charges foncières versées à la 
commune de Sablé, propriétaire des locaux rue du Château. Un avenant d’un an à la convention 2014-2016 
sera réalisé en 2017. 
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Les travaux pour la mise en place d’un Office de Tourisme de Destination ont repris avec un portage par les 
3 Communautés de communes de Sablé, Loué-Brûlon-Noyen et Val de Sarthe. L’objectif est de bâtir une 
structure fédérant tous les OT du territoire et l’ADVS pour développer une politique de promotion touristique 
globale sur le Pays Vallée de la Sarthe. Le choix de la structure porteuse : une Société Publique Locale, a été 
validée en 2016. L’année 2017, servira à finaliser le projet : missions de la structure, point sur les ressources 
humaines, statuts de la structure… L’objectif est de mettre en place une structure opérationnelle au 
1er janvier 2018. 
 
Le soutien financier à l’ADTVS serait de 25 827 €. 
 
Le Manoir de la Cour a ouvert ses portes au public du 2 avril 2016 au 30 octobre 2016. Sur cette première 
saison, presque 7 000 visiteurs ont pu profiter d’une visite du Manoir et/ou d’une des nombreuses animations 
proposées pendant la saison. Pour 2017, le Manoir sera ouvert du 8 avril au 5 novembre 2017, les tarifs ne 
changent pas sauf pour les Journées européennes du Patrimoine au cours desquelles un tarif de 1 € sera 
appliqué, au lieu d’une gratuité. Comme pour 2016, une équipe de trois personnes assurera la saison. 

 

• Compétence GEMAPI  
 
Dans le cadre de la Loi MAPTAM du 27 janvier 2014, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
exercera la compétence GEMAPI à compter du 1er janvier 2018. 
 
A cet effet, l’année 2017 sera consacrée à l’organisation de cette nouvelle compétence, en s’appuyant sur les 
syndicats de rivière (Syndicat de l’Erve, Syndicat de l’Erve et du Treulon, Syndicat de la Vaige, Syndicat de la 
Taude) qui ont le projet de fusionner en un seul syndicat mixte, ainsi qu’en s’appuyant sur l’Institut 
Interdépartemental du Bassin de la Sarthe (IIBS), dont la structure juridique évoluera en un syndicat mixte en 
raison du désengagement des trois départements. 
 
 
Ainsi, une étude de gouvernance a été lancée par le Syndicat de la Vaige. Elle débutera en mars 2017. 
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe réalisera, dans le cadre de cette étude, un diagnostic sur 
la rivière la Voutonne (orpheline de toute gestion par un syndicat de rivière). La participation financière de la 
Communauté de communes est estimée à 5 000 € TTC. 

 

III – LES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017 

 
3-1 - Le produit fiscal 

 
Les informations obtenues montrent que les bases d'imposition 2017 vont évoluer de manière très 
modérée, avec une faible revalorisation des bases (0,40 %) fixée par la loi de finances 2017. 
 
Eu égard aux prélèvements opérés par l’Etat, et dans la perspective de mise en œuvre du PPI 2016 – 
2020, outre la poursuite du programme d’économies de fonctionnement engagé en novembre 2014 et 
la nécessité de poursuivre les politiques publiques avec le souci de la qualité, une augmentation des 
taux de la fiscalité directe locale a été réalisée en 2016.  
 
Il convient de rappeler que le pacte financier et fiscal de solidarité, adopté en 2016 ne prévoit pas 
d’augmentation d’ici 2020. 

 
La Communauté de communes devrait percevoir en 2017 un produit fiscal de 13 872 000 €. 
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Il est rappelé que le produit fiscal comprend notamment : 

Les impôts ménages : 5 899 000 € 

• La Taxe d’habitation 3 715 000 €, (3 700 000 en réel 2016, 3 712 000 € en réel 2015) 
• Les Taxes foncières 2 109 000 €, (2 100 000 en réel 2016, 2 086 000 € en réel 2015) 
• La Taxe additionnelle sur le foncier non bâti (75 000 €) 
 
Le Produit de la fiscalité professionnelle : 7 845 000 € 

• La Cotisation Foncière des Entreprises 4 426 000 €, (4 407 000 € en réel 2016, 4 274 000 € 
en réel 2015) 

• La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 2 633 000 €, (2 635 000 € en réel 2016, 
2 564 000 € en réel 2015) 

• Les Impositions sur les réseaux 397 000 €, (395 000 € en réel 2016) 
• La Taxe sur les surfaces commerciales 400 000 €, (402 000 € en réel 2016) 

 
Comme toujours, les transferts de compétences intervenus en 2016 entraîneraient des 

ajustements des attributions de compensation versées aux communes. 
 

 
3-2 - Les recettes provenant de l’Etat 
 

Le produit du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) s’élèvera à 4 174 337 €, 
identique à celui de 2016. 
 
La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) s’élèvera à 2 327 016 €, 
identique à 2016. 
 
Au total, ces deux recettes seront stables en 2016 à 6 501 353 €. 

 
Quant à la Dotation Globale de Fonctionnement spécifique, correspondant à la compensation de la 
suppression de la part salaires dans la Taxe Professionnelle (réforme de 2004), elle s’élèverait à 
3 150 000 € (contre 3 220 295 € en 2016 et 3 283 840 € attribués en 2015). 

 
Ces trois recettes importantes représentent la somme totale de 9 651 353 € et sont entièrement 
reversées aux dix-sept communes de la Communauté, dans le cadre du reversement des attributions de 
compensation. 

La DGF (Dotations d’intercommunalité et de péréquation) 
 

Les montants à ce titre ont été de : 
• 575 628 € en 2013 
• 407 516 € en 2014 
• 42 304 € en 2015 (versement) 

-  322 290 € en 2016 (prélèvement) 
 

Nous estimons le prélèvement 2017 à – 507 000 €, soit une baisse de 187 000 € environ. 
 

 
3-3 – Divers 
 

La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (fusion de la DGE et de la DDR) 
La Communauté serait bénéficiaire de la dotation (population inférieure à 50 000 habitants et 
aucune commune dont la population est > 15 000 habitants – circulaire du 7/12/2012). 
Le montant de la DETR au titre de 2017 n’est pas encore connu. 
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L’Aide départementale à la voirie communale 
Comme l’an passé, la dotation est affectée à l’autofinancement des dépenses d’investissement sur la 
voirie. La valeur de la dotation 2017 est estimée à 25 000 €.  

 
 

3-4 – La péréquation horizontale, une charge en progression constante 
 

Le Fonds national de Péréquation des recettes Intercommunales et Communales, mis en place en 2012, 
sera porté au niveau national à 1 Milliard d’€ en 2016. 
 
Malgré l’intégration de paramètres nouveaux portant sur les écarts de revenu moyen du territoire, il 
convient d’être prudent quant à l’application des critères de calcul. Il est rappelé qu’en 2015, la 
Communauté de communes a été, au final, contributrice à hauteur de 36 486 €. 
 
Il est prévu une charge nette pouvant aller jusqu’à 157 000 € en 2017. 

 
 

 

IV – LES DÉPENSES 2017 

 
4-1 – La contribution au redressement des finances publiques, une nouvelle charge pour la Communauté de 

communes 
 

Mise en place par la loi de Finances 2014, un effort de participation des collectivités locales et territoriales 
partagé au prorata des recettes sera prélevé sur la DGF. Cette ponction pour redressement des comptes 
publics qui a représenté globalement 1,5 Milliard d’€ en 2015 est renouvelée à hauteur de 1,5 Milliard d’€ 
en 2016 puis 0,75 Milliard d’€ en 2017. 
  
Cette  ponction  sur  les  recettes  de  la  Communauté  de  communes  a  représenté  en 2016 la somme de  
- 364 594 €. De ce fait, la DGF est devenue négative, l’État a été amené à prélever sur les recettes fiscales 
de la Communauté de Communes la somme de 322 290 €. 
 
Comme indiqué supra, le prélèvement 2017 est estimé à – 507 000 €, soit une charge supplémentaire de 
187 000 € environ. 

 
 
 

4-2 - Les dépenses d’investissement (hors capital de la dette) 
       

Dépenses d’Équipement (Trois budgets ci-dessous) 3 553 000 €  
 

Budget Principal :                                   3 448 000 € TTC 

(hors restes à réaliser de – 446 600 € au 31 décembre 2016, qui seront mandatés en 2017) 
 
dont : 

* Zones d’activités économiques (Séguinières)    893 000 € 
* Voirie définitive entre voie SNCF et Rond-point « Buisard »   400 000 € 
* Participations SDTAN (2016 et 2017)   600 000 € 
* Pôle Culturel (Première année)             500 000 € 
* Fonds de concours Parking PEM       150 000 € 
* Études Loi sur l’eau (Mandrières)    125 000 € 
* Grande maintenance des Zones d’activités économiques   100 000 € 
* Travaux neufs (toutes compétences)    230 000 € 
* Matériels, mobiliers, logiciels et  
   matériels informatiques (serveurs, téléphonie, matériels)   450 000 € 
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Budget Annexe des ZAC :          50 000 € H.T 

* l'aménagement des zones d'activités               50 000 € 

 
 
Budget Annexe de la Gestion des Déchets Ménagers :   55 000 € H.T 

(hors restes à réaliser de – 184 383,69 € au 31 décembre 2016  
(acquisition d’une Benne à Ordures Ménagères qui sera mandatée en 2017) 

 
 

V – L’ÉPARGNE 

 
 Tous ces éléments combinés conduisent à estimer notre marge brute d'autofinancement (y compris la 
prise en compte des résultats antérieurs) à un même ordre de grandeur que celui de l’an passé. 
 
 La prospective établie avec notre spécialiste Finance Active nous conduit à prévoir une stabilité de 
l’épargne brute comme suit pour la période concernée par le Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI).  
 
 Ce PPI pour les années 2016 – 2020 est réalisé en tenant compte des contraintes de la « nouvelle 
donne » imposée par l’Etat avec la réduction des dotations par prélèvement sur nos recettes pour contribuer au 
redressement des comptes publics.  
 

 

 
 
 

 La projection apparaissant sur ce graphique a été réalisée à partir de la prospective mise à jour à 
l’automne 2016. Les données de l’année 2016 ne sont pas actualisées. 
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V – LA DETTE ET LE RECOURS A L’EMPRUNT 

 
 La dette globale s’élève à la somme de 10 361 651 € au 31 décembre 2016, en diminution par rapport à 
celle du 31 décembre 2015 (11 113 586 €).  
 

Éléments de synthése Au 31/12/2016 Au 31/12/2015 

Dette globale : 10 361 651 € 11 113 586 € 

Taux moyen : 3.59 % 3.53 % 

Durée résiduelle moyenne : 15,40 ans 15,99 ans 

 

Budget CRD Taux Moyen Durée résiduelle 
(années) 

Budget Principal 8 340 067 € 3,50 % 15 ans 

Budget Annexe ZAC de la 
Communauté 1 750 916 € 3,92 % 17 ans 

Budget Annexe Redevance 
Incitative de la communauté 270 667 € 4,23 % 3 ans 

 
 La dette a été consolidée majoritairement à taux fixe, à un niveau moyen de 3,59 % au 31 décembre 
2016 (3,53 % au 31 décembre 2015). 

 
 Comme cela a été dit lors des années précédentes, et indiqué ci-dessous, l’endettement de la 
Communauté de communes ne comporte aucun emprunt à risque. 

 
Dette selon la charte de bonne conduite 
 

 
 
 
 

Type Capital Restant Dû % d'exposition Taux moyen 
(ExEx,Annuel) 

Fixe 10 211 131 € 98,55 % 3,64 % 
Variable 150 520 € 1,45 % 0,17 % 
Ensemble des risques 10 361 651 € 100,00 % 3,59 % 
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La dette par nature se décompose comme suit :  
 

 Nombre de lignes Capital Restant Dû Taux moyen  
14 

  
Emprunts 9 262 171 € 3,83 %  

2 

  
Revolving consolidés 1 099 480 € 1,58 % 
Revolving non consolidés - 0,00 %  

16 
  

Dette 10 361 651 € 3,59 % 
 

   

 
 Pour 2017, le volume d’emprunt nouveau inscrit au Budget serait de 416 000 € (et 200 000 € de restes 
à réaliser au budget annexe des ZAC). 
 
 Le budget annexe "Gestion des déchets ménagers" ne prévoit pas d’emprunts nouveaux. Il est en effet 
prévu d’autofinancer les investissements par les résultats dégagés à fin 2016.  
 
 La collectivité dispose maintenant d’un Plan Pluriannuel d’Investissement. Il permet une programmation 
des dépenses d’investissement pour les prochaines années afin de maîtriser le recours à l’emprunt.  

 
 La capacité de financement de l’investissement est analysée sur les conseils d’un expert auquel la 
collectivité fait appel, Finance Active. 
 
 Issues d’une analyse rétrospective et d’une étude prospective, les marges de manœuvres et capacités de 
recours à l’emprunt sont ainsi déterminées permettant une programmation des opérations d’investissement sur 
5 ans (2016 -2020). 

   

    Le tableau d’extinction de la dette, pour celle existante au 1er janvier 2017, montre ci-dessous une 
décroissance cohérente jusqu’en 2039, date d’extinction totale des emprunts en cours. 
 
 
Graphique d’évolution du Capital restant dû de 2016 (100%) à l’an 2040 (0%) 
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L'annuité de la dette s’élèvera à la somme globale de 1 182 000 € environ, en diminution par rapport à celle 
prévue de 2016. 
 

(annuité = capital et intérêts, mais hors intérêts courus non échus au 31 décembre) 
 

a) la dette totale 
 

. Annuités 2013 :  1 238 000 € 

. Annuités 2014 :  1 284 000 € 

. Annuités 2015 :  1 314 000 € 

. Annuités 2016 :  1 218 000 € 
 
b) l’annuité de la dette détaillée par budget (en milliers d’euros) 
 

                    2013           2014         2015        2016           2017 
 
Budget Principal  933             912         1 002            940             900 
Budget Annexe Gestion des Déchets  75               75               75              75               75 
Budget Annexe des ZAC                    230             297            237            203             207 
Annuité totale                             1 238          1 284         1 314         1 218         1 182 

 
 

VII – SYNTHÈSE 

 
 Le projet de budget 2017 s’inscrit dans un cadre financier toujours contraint.  
 
 La ponction réalisée par l’État sur les recettes implique une adaptation des niveaux de charges et de 
services proposés pour toutes les collectivités. La Communauté de communes est donc touchée par cette ponction. 
  Cette contrainte oblige à repenser toutes les politiques publiques, particulièrement en fonctionnement. 
 
 Un programme d’économies sur les dépenses de fonctionnement a été mis en œuvre en 2015 et 2016. 
Les premiers résultats apparaissent encourageants mais nécessitent que l’effort soit poursuivi. C’est donc une 
nouvelle fois, notre organisation, nos méthodes et nos actions qu’il convient d’adapter. Le travail stratégique 
entrepris dans tous les services pour repenser le service public doit être poursuivi. Il faudra aller encore plus loin dans 
la priorisation des actions qui ressortent de la mise en œuvre de nos compétences et préciser ce qui relève de 
l’obligatoire, de l’optionnel ou du facultatif.  
 
 2017 s’inscrit dans le droit fil des deux précédents exercices et nécessite à nouveau une nouvelle 
approche des politiques conduites. 
 
 La Communauté de communes a cependant souhaité mettre la priorité sur le développement 
économique et l’attractivité du territoire sabolien, gage du maintien de son dynamisme.  
 
 Le Programme Pluriannuel d’Investissement prend en compte cet objectif et priorise nos réalisations en 
tenant compte du niveau de notre autofinancement et de la nécessité de maîtriser notre endettement. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : « On revient en page 3 ! 
 
 Sur le contexte économique général, national pour 2017 qui rappelle les prévisions de croissance pour 2017 dans 

le cadre du projet de loi de finances qui sont fixées à 1,5 %, inférieures à la zone euro, une inflation qui a été en 
2016 d’un petit peu plus de 0,6 % et qui est estimée à un chiffre environ équivalent à 0,8 pour 2017 et puis la loi 
de programmation sur les finances publiques, qui comme les années précédentes, a pour objectifs sur 2012-2017 
de réduire le déficit public à 2,7 %. Des perspectives de croissance faible, en tous les cas, prudente, et dans un 
contexte général que j’évoquai, si on revient au niveau local, et s’agissant de l’activité économique, 2016 a été 
marquée par la consolidation d’un certain nombre d’entreprises locales sur le tissu de la Communauté de 
communes et où 2017 doit voir s’engager un certain nombre de projets d’investissement ou de création 
significatifs ; vous savez, par exemple que 2016 avait vu l’entreprise LDC annoncer des investissements 
importants pour 2016 et 2017, et au-delà d’ailleurs, puisque les annonces d’investissements étaient 
pluriannuelles. D’autres entreprises l’ont déjà annoncé, ont des projets d’extension ou d’investissement, c’est le 
cas de Sablé Injection, de MÉCACHROME, de GRANDRY, de BUISARD qui d’ailleurs va, pour une partie de ses 
activités, s’installer prochainement dans des locaux qui lui sont vendus par la Communauté de communes et je 
pourrais citer ALPHACAN et OUEST.VDL qui ont également des projets d’investissement ou d’extension. Sur Ouest 
Park, plusieurs projets qui se concrétisent et qui vont d’ailleurs officiellement ouvrir dans peu de temps, c’est le 
cas des entreprises BURBAN et DEFI Fermeture. 

 
 En matière d’économie, concernant principalement les moyennes et petites entreprises, là aussi une situation qui 

est meilleure que 2015 et 2016 avec des projets immobiliers notamment sur les zones d’activités. Et puis vous 
avez un rappel sur un certain nombre d’évolutions dans le domaine du commerce, qui est bien sûr un secteur qui 
reste toujours difficile, mais où 2016 a vu un certain nombre d’opérations de rénovation ou de reprise avoir lieu. 

 
 Sur le domaine économique, nous continuerons à nous appuyer sur les trois piliers qui sont les nôtres : la Mission 

Économique, le Cabinet d’accompagnement et de prospective, le Cabinet STRATE, avec lequel nous travaillons 
depuis longtemps et puis bien sûr le Club de Développement qui est, on ne le dira jamais assez, extrêmement 
utile pour le territoire. Il faut peut-être rappeler, que dans ce contexte qui est encourageant ou positif, même s’il 
reste toujours trop élevé, le taux de chômage, sur le secteur de la région sabolienne est inférieur aux moyennes 
nationales, régionales et départementales ; que deux thèmes retiendront notre attention sur ces questions au-
delà de ce que j’évoquai : le travail que l’on doit engager avec le Club de Développement notamment pour 
essayer d’améliorer, de conforter ou de consolider l’attractivité du territoire dans son ensemble , et puis on y 
reviendra, mais la mise en service de la LGV et de la virgule dans les mois qui viennent et qui doivent offrir de 
nouvelles perspectives en termes de desserte et de liaison. 

 
 Sur les perspectives 2017 pour les collectivités locales, c’est d’une manière générale, la poursuite des efforts qui 

ont déjà été engagés au cours de l’année 2016, puisque la Loi de finances, pour 2017, prévoit de poursuivre la 
baisse des concours de l’État aux collectivités locales. Dans sa masse globale, la dotation globale de 
fonctionnement aux collectivités va encore être réduite d’un petit peu plus de 2 300 000 000 € au cours de 
l’année 2016 ; dans ces conditions-là les recettes de la Communauté de communes diminueraient toujours au 
cours de l’année qui s’ouvre, environ de 285 000 €, après une baisse qui avait déjà été importante au cours de 
l’année 2016 ; et puis cette diminution des concours financiers de l’État aux collectivités locales, s’ajoute à des 
mécanismes qui là aussi vont continuer sur la péréquation des ressources entre les différentes collectivités au 
niveau national, c’est le Fonds National de Péréquation qui va là aussi se poursuivre. La Communauté de 
communes avait été contributrice, au cours des années passées, un petit plus de 270 000 € en 2016, elle le sera 
encore au cours de l’année 2017 avec un chiffre qui n’est pas encore connu, mais qui augmentera encore par 
rapport à 2016.  

 
 Sur les bases, la revalorisation telle que prévue est de 0,4 % et puis s’agissant des questions de personnel et on y 

reviendra, l’évolution de la rémunération des agents se base sur un point d’indice qui a été réévalué à hauteur de 
1,2 %. 
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 Sur les données pour la Communauté de communes pour 2017, ce sont les éléments que j’ai évoqués avec une 

réduction, qui se poursuit, des dotations aux collectivités, des reversements qui augmentent dans le cadre de la 
péréquation. L’idée est, bien sûr, de poursuivre les efforts qui sont importants et qui sont engagés depuis 
plusieurs années par l’ensemble des services ; il faut d’ailleurs les remercier pour leur engagement et pour leur 
travail, pour continuer cette recherche d’économies et poursuivre le travail de vigilance sur l’ensemble de nos 
dépenses, dépenses de fonctionnement et dépenses de personnel. Dans le même temps l’objectif est de 
continuer d’investir, notamment dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement qui nous permet d’avoir de la 
visibilité dans les choix budgétaires qui sont les nôtres. Tout cela on y reviendra dans le cadre d’une maîtrise de 
l’endettement, de la dette qui est celle de la Communauté de communes et dans une proposition qui sera faite 
de ne pas faire évoluer les taux d’imposition de la Communauté de communes. 

 
 Sur le plan d’actions pour 2017, un mot sur les charges de personnel. Les charges de personnel c’est plus de 50 % 

des dépenses de fonctionnement, c’est un poste, comme un petit peu partout, extrêmement important. Je le 
disais, la volonté de maîtriser ce poste de dépenses de masse salariale et de faire en sorte qu’elle reste en volume 
constant par rapport à ce qu’elle était en 2016. 

 
 Vous avez ensuite la précision d’un certain nombre d’évolutions ou d’efforts qui vont continuer à s’engager, la 

mise en place d’un service commun pour le service bâtiment Ville et Communauté de communes, la poursuite 
bien sûr des travaux qui sont engagés avec les instances, et notamment avec le comité hygiène et sécurité qui 
reste une priorité pour la collectivité et pour le personnel.  

 
 Et au total, vous avez ce chiffre, les charges de personnel, qui encore une fois, stables par rapport à 2016, 

devraient s’élever à 8 200 000 € ; vous avez ensuite un tableau qui reprécise l’évolution par année et selon les 
statuts des agents qui sont salariés de la Communauté de communes.  

 
 La page suivante vous donne un certain nombre de précisions, on peut y revenir, sur les travaux et les poursuites 

des actions qui seront engagées en matière de gestion de ressources humaines, qu’il s’agisse de la gestion 
prévisionnelle des emplois, des actions conduites en matières d’organisation ou de management et puis, bien sûr, 
les opérations qui sont menées dans le cadre de l’organisation des différents services. 

 
 Je vous propose maintenant de rentrer dans le détail plus précis par métier et par action, pour le ROB 2017 et je 

vais laisser la parole à mes collègues dans les domaines de compétence qui sont les leurs et d’abord Martine pour 
ce qui concerne les finances et l’administration. 

 
 
 

Finances, modernisation de l’administration 

 Martine CRNKOVIC : « Merci ! La Communauté de communes a mis à jour ses statuts, qu’on a tous votés dans nos 
collectivités, en concordance avec les obligations qui étaient fixées par la Loi NOTRe donc avec des compétences 
obligatoires, optionnelles et facultatives comme on vous l’a rappelé la dernière fois, et tout cela a été réécrit. 

 
 On adoptera les contributions au Syndicat Mixte de Restauration pour l'achat des repas ; on continuera à verser 

une subvention à l’Amicale Vildis, qui est l’Amicale du personnel de la Ville et de la Communauté de communes 
et aussi de toutes nos communes, de tout notre personnel qui peut adhérer, et qui s’élèverait à moins de 
80 000 €. 

 
 Au niveau du service Départemental d’Incendie et de Secours, notre contribution serait cette année de 610 000 € 

avec une progression moindre par rapport aux années précédentes, à savoir + 0,2 %. Et on recevrait une 
compensation pour la mise à disposition d’un sapeur-pompier volontaire, on peut enlever les "s", à hauteur de 
1 114 €, puisque pour le moment on n’en a qu’un. 

 
 Les moyens des services comprendront, par ailleurs, tout ce qui concerne les logiciels, les dotations 

informatiques, le matériel, le mobilier,… et en outre, on poursuivra la démarche de dématérialisation sous forme 
simplifiée des convocations et de transmission des dossiers, ce qu’on fait déjà depuis un petit moment. 
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 On continuera de verser notre contribution au Pays Vallée de la Sarthe qui serait maintenue à 1,60 € par habitant.  
 
 Quant à Sarthe Développement la subvention, elle aussi, serait maintenue. 
 
 Au niveau du développement économique  la prospection économique sera toujours l’objectif principal de la 

Mission Économique, épaulée par le Cabinet dont Marc a parlé toute à l’heure, le Cabinet STRATE, et par le Club 
de Développement. 

 
Le Club de Développement et tous ses partenaires que sont Pôle Emploi, la Maison de l’Emploi, les Chambres 
consulaires, les établissements scolaires et Maine Sciences, renouvelleraient les actions pour faciliter l’accès des 
jeunes saboliens aux emplois industriels et artisanaux, et j’en profite pour vous parler des journées " portes 
ouvertes", très bientôt dans les entreprises. Allez-y, emmenez vos enfants, ça sera sans doute très très 
intéressant pour la découverte des métiers et des formations. 
 
Au niveau du budget 2017 du SMAPAD, on ne prévoit pas de participation des membres, mais ça c’est depuis 
plusieurs années, par contre, une réflexion est conduite pour envisager les hypothèses d’aménagement des 
terrains qui sont encore disponibles et différents travaux envisagés seraient financés par les recettes de cessions 
de terrains, le reversement de CET par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et les résultats 
antérieurs. Le SMAPAD est actuellement complètement autonome : ce que versent les entreprises suffisent à 
payer les travaux d’aménagements futurs pour en accueillir d’autres. C’est une vraie chance qu’on a aujourd’hui, 
sur ce parc ! 
 
 
Au niveau du budget annexe des zones d’activités économiques, on mettra 50 000 €, à nouveau, pour les 
travaux de raccordement aux différents réseaux des parcelles vendues aux entreprises. Des crédits seront étudiés 
pour terminer les acquisitions foncières qui restent à réaliser, principalement dans la nouvelle future zone 
d’activité économique des Mandrières. 
 
 
Au budget principal, la Communauté de communes poursuivra les travaux de desserte de la zone des Séguinières 
pour viabiliser de nouveaux terrains pour 1 057 000 € de crédits au total ; vous avez tous vus, quand vous passez 
sur l’Avenue Jean Monnet que les travaux sont menés bon train ! 
 
Un crédit sera également inscrit sur la voirie définitive des Séguinières entre la voie SNCF et le rond-point 
« Buisard » pour 400 000 €. 
 
On continuera bien entendu la maintenance des zones d'activités pour offrir un environnement de qualité aux 
entreprises implantées et pour cela un crédit de 100 000 € sera inscrit au budget primitif 2017. 
 
Voilà pour les finances ! 
 
Est-ce que vous avez des réflexions ou des questions ? Oui ?  
 
Excusez-moi ! Marc propose que l’on passe tout et puis que l’on pose les questions à la fin ! 
Bon si tu risques de l’oublier, vas-y ! 
Un micro !» 
 

 Madame Chantal ALBAGLI : « En ce qui concerne la compensation pour la mise à disposition du sapeur-pompier 
volontaire, moi j’ai recruté une personne, on m’a annoncé : 750 € ! » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Alors j’ai dit qu’on en avait un, mais on en a peut-être deux, mais ça dépend 

aussi, …. parce qu’on nous compense les interventions puisqu’ils ont des vacations, nos volontaires ont des 
vacations lorsqu’ils interviennent, s’ils interviennent plus…. et puis ça dépend aussi du grade de ton sapeur-
pompier ! » 
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 Madame Chantal ALBAGLI : « Non, non ce n’est pas du tout cela qu’il m’a annoncé Jean-Pierre VOGEL ! C’est pour 

cela que je posai la question pour oui effectivement, s’il y a les heures avec, ce n’est pas étonnant ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « On en a vraiment deux ? Pour moi, il n’y avait que Marc PELTIER ! Mais je me 

trompe peut-être ! C’est bien ça ?» 
 
 Madame Chantal ALBAGLI : « Mais moi par contre on m’a annoncé 750 € ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Elle pensait toucher moins que nous ! Ça par contre je reposerai la question au 

SDISS et je te la redonnerai d’une façon plus précise à toi, parce que ce n’est pas ici qu’on va le régler ! » 
 
 Madame Chantal ALBAGLI : « Je te remercie ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Donc on poursuit. C’est Laurent avec la voirie et les travaux ! » 
 
 

Travaux, voirie et réseaux 
 

 Monsieur Laurent FOURNIER : « Oui !  
Concernant le transfert de l’ensemble des zones d’activités au 1er janvier 2017, là on fera un peu un diagnostic sur 
l’état de ces différentes zones et l’impact du transfert sur l’entretien de la voirie et des espaces vert. Ensuite 
autre élément aussi d’implication de la Communauté de communes dans les zones communautaires, par le 
renouvellement de la signalétique. Ça a été une forte demande du Club de Développement lors de sa dernière 
assemblée générale, donc là il faudra qu’on réfléchisse pour mettre en œuvre une nouvelle signalétique en 
concertation avec le Club de Développement pour définir quels sont les besoins réels en termes de signalétique 
sur les différentes zones. 
 
On a aussi, au dernier Bureau, suite au départ à la retraite de notre chauffeur de la balayeuse et à la fin de vie de 
notre matériel, la balayeuse, sachant qu’elle tourne à raison de 12 heures par semaine, décidé d’arrêter la 
prestation de balayage mécanique en régie et de prendre une prestation extérieure, ça fera l’objet, en partie, 
d’une délibération, ce qui nous permettrait de réaliser à la fois une économie financière, mais aussi d’avoir un 
service plus adapté à l’ensemble de nos voiries. On lancera aussi des études, alors là à un petit peu plus long 
terme, mais ça va venir très vite, au 1er janvier 2020, dans le cadre de la Loi NOTRe, il y a un transfert complet de 
la compétence assainissement et de la gestion d’eau potable à la Communauté de communes, il faudra donc 
commencer à regarder très sérieusement les conditions de transfert à la fois organisationnelles et budgétaires. 
 
Plus traditionnel, nous poursuivrons les travaux d’entretien que ce soit par entreprise ou en régie. Vous voyez 
quelques chiffres de travaux réalisés en régie par nos services, par exemple le dernier c’est 140 600 m² de voirie 
entretenus par le PATA et on a recouvert, avec près de 9 tonnes de peinture, les différentes voiries 
intercommunales. 
 
Dernier point aussi très important pour nos territoires, ce sont les 600 000 € inscrits sur le budget 2017 pour un 
premier déploiement de la fibre avec Sarthe Numérique, avec le Département. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Laurent ! C’est Daniel qui poursuit ! » 
 
 

La culture, loisirs, famille et enfance 
 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Deux pages de notes montrent que notre Communauté de communes, 
finalement, se place au niveau de la culture et de l’offre des services aux familles sur un plan avancé et très riche 
de ses actions et on ne peut que s’en féliciter ! C’est un de nos atouts, je pense qu’il faut le conserver et garder 
cette direction. 
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Le premier point est celui du Pôle culturel. Alors je voudrai m’y arrêter un petit peu, Monsieur le Président, si 
vous le permettez, tout simplement pour rappeler à tous que le Pôle culturel n’a pas été arrêté ; certains le 
pensent encore, ce n’est pas le cas, c’est la procédure du choix du maître d’œuvre qui a été arrêtée. Elle a été 
arrêtée pour, il y a de bonnes raisons forcément, sinon on ne l’aurait pas arrêtée !  
 
Elle a été arrêtée parce que le projet de cinéma n’était pas connu à l’époque de l’engagement de la première 
procédure du choix, et ce projet de cinéma est fait en corrélation avec le projet culturel, on ne peut pas imaginer 
que sur un même lieu on fasse un projet et l’autre après. Ça a été une des raisons de l’arrêt, l’autre raison c’est 
qu’on aura forcément des questions de parking, des questions de circulation à régler d’une manière, encore une 
fois, concertée entre les deux projets et la troisième raison a été le fait de ce déplacement de site par rapport au 
cinéma, enfin de ce replacement de cinéma, d’autres besoins ; d’autres priorités, par exemple comme les arts 
plastiques et des nouveaux bureaux pour l’Entracte se sont avérés nécessaires à réétudier dans le projet. Le 
projet n’est pas arrêté.  
 
Aujourd’hui il y a un comité de pilotage qui se réunit, un comité technique qui travaille, mais on est toujours dans 
cette direction avec un petit peu de retard, bien sûr, ça on ne peut que le constater, mais avec toujours la même 
envie de voir ce projet se réaliser. Voilà ! Je vous rappelle que ce projet tient en particulier des grands besoins 
que l’on avait déterminés, besoins que sont les salles de danse, la médiathèque avec l’auditorium et un local pour 
Maine Sciences.  
 
On entend aussi parler, ça c’est une réponse que je dois apporter à une question, de Projet Scientifique et 
Culturel, vous le voyez dans le document qui vous est proposé. Ce terme "Projet Scientifique et Culturel" est une 
appellation du Ministère et de la DRAC qui nous est imposée. Il s’agit simplement d’une procédure dans laquelle 
la politique globale de notre projet doit être définie afin de pouvoir, nous, prétendre à des subventions du 
Ministère. Tous les musées de France ont un projet scientifique et culturel, même s’ils n’ont rien de scientifique. 
"Scientifique" est une appellation qui nous est imposée. Voilà ! 
 
Sinon sur le Conservatoire de musique, il continue toujours à fonctionner aussi bien avec cette volonté à la fois 
d’être un établissement le plus performant possible et de permettre la diffusion des activités sur notre territoire 
dans les différentes communes qui sont touchées : Précigné, Le Bailleul, Parcé-sur-Sarthe, et Juigné-sur-Sarthe, 
pour ce qui concerne l’orchestre à l’école. Orchestre à l’école qui est un développement de nouvelles méthodes 
pédagogiques qui seront peut-être celles de l’avenir au sein des enseignements du conservatoire. 
 
L’établissement est aussi centre de ressources pour les écoles de musique de l’ensemble du Pays Vallée de la 
Sarthe et cette qualité nous sert, nous, de carte de visite au sein du Département, et même de la Région.  
 
Je ne détaille pas le reste, si ce n’est celui d’évocation des partenariats. Nous avons deux partenariats privilégiés : 
un avec l’ensemble vocal Seguido, qui nous apporte en particulier la maîtrise, le professionnalisme sur un 
domaine, où notre conservatoire n’est pas très pourvu, c’est celui du chant. Je vous invite à venir voir Seguido, 
lorsqu’il s’exprime, lorsqu’il se produit dans notre territoire. Nous avons une convention avec ! Nous avons 
décidé de continuer cette convention car elle apporte de la qualité. 
 
De même que pour Maine Sciences, je ne vous présente plus Maine Sciences et sa diffusion de la culture, là 
vraiment scientifique, au-delà de la Communauté de communes. Des partenaires de qualité nous amènent un 
service de qualité. 
 
Sur le scolaire, encore une fois, dans la démarche de diffusion des activités, c’est-à-dire que nous ne nous 
centrons pas uniquement sur Sablé, nous avons le désir que la Communauté de communes se diffuse sur tout le 
territoire, les interventions en milieu scolaire seront continuées de la même façon qu’elles ont été faites en 2016. 
 
Naturellement, nous continuons l’aide au RASED et au Centre Médico-Scolaire. 
 
En matière de Lecture publique, ça été la compétence dernière qui a le plus évolué. Les prêts, en particulier, ont 
augmenté, ce qui montre bien que ce système de prêt à domicile, au travers d’une procédure informatique, les 
saboliens et la grande région se la sont appropriée. On a des résultats sur ce point ! 
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Le fonds Pouchèle : l’association en a fait donation à la Ville et c’est l’Espace Reverdy qui le recevra au titre des 
fonds patrimoniaux. 
 
Pour le centre aquatique enfin. Notre centre aquatique a toujours du succès pour deux raisons principales : la 
première c’est que l’on tient à ce qu’il conserve toujours son aspect, le plus neuf possible. Il y a une volonté que 
cette structure soit toujours de qualité. Alors ensuite il y a la politique. Alors ce n’est pas un "gros mot " que de 
dire ça ! La politique commerciale, que l’équipe du centre a voulu engager, et son directeur en tête de recherche 
de recettes. Ça fonctionne très bien au point que cette année nous avions peur que la fermeture technique, qui a 
duré neuf semaines impacte ce résultat ; et bien malgré cette fermeture de neuf semaines, nous avons réussi à 
garder le nombre d’heures d’ouverture et nous avons progressé quant aux activités. Les activités sont tout ce que 
nous faisons financer et que les professeurs du centre dispensent, en particulier tout ce qui est fitness dans l’eau.  
 
Sur la politique d’accueils de loisirs, elle est toujours continuée même si nous avons constaté quelques baisses. 
Nous nous concentrons en particulier sur les mini séjours puisqu’ils ont remporté un vif succès. 
 
Dernier point, c’est tout l’aspect de la politique familiale, en particulier avec le RAMPI (Relais Assistantes 
Maternelles). Une nouvelle fois, diffusion des activités, non seulement sur Sablé, mais ailleurs, puisque les points 
de RAMPI, nous les trouvons sur les petites communes, ici-même depuis l’année dernière où avec Dominique 
LEROY on a fait ce projet et les assistantes maternelles peuvent recevoir une formation et se réunissent dans le 
réseau du RAMPI. 
 
Mais la politique familiale, ce n’est pas seulement le RAMPI, c’est aussi toutes ces actions parents-bébé "La clé 
des chants" et "nidouillet" qui fédèrent les familles qui savent trouver auprès de professionnels et de bénévoles, il 
y a d’anciens professionnels, n’est-ce-pas Andrée, qui donnent beaucoup de leur temps pour que ce soit un 
véritable succès. Nos familles ont besoin de trouver ces points. Ça aussi c’est un atout pour notre territoire ! 
 
Enfin, nous avons des contrats avec la CAF qui nous permettent de récupérer des subventions très conséquentes. 
 
Merci ! » 

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Daniel ! On poursuit avec Daniel ! » 
 

L’environnement, le développement durable et l’énergie  
 

 Monsieur Daniel PINTO : « En matière de gestion de nos déchets, la Redevance Gestion des déchets est entrée 
dans sa 5ème année de mise en œuvre. Il n’est pas envisagé pour cette année de modification dans l’organisation 
et dans le fonctionnement du service.  
 
Les tarifs ayant été adoptés pour 2017, nous conservons la baisse de 2016 qui sera maintenue pour cette année. 
 
On va faire de grosses actions de communication, qui seront poursuivies, concernant principalement l’habitat 
vertical parce que l’on a énormément d’erreurs de tri à ce niveau-là ! 
 
Le nouveau marché de tri a été attribué et démarrera en avril 2017, nous continuerons avec le même prestataire. 
Et l’agrément avec l’éco organisme Ecofolio sera reconduit jusqu’à la fin 2017. 
 
Quelques travaux seront engagés au niveau du centre de transfert de Vion afin de faire l’étanchéité de la fosse de 
nos ordures ménagères. 
 
Sur la déchetterie, le pré-stockage des déchets ménagers spéciaux sera renforcé et l’accès aux bennes sera étudié 
pour optimiser la sécurité. On passera une délibération toute à l’heure. 
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Le service poursuivra une communication régulière sur les différents volets de la gestion des déchets.  
 
Des actions conjointes avec Sarthe Habitat seront renouvelées et des animations en partenariat avec les 
associations et services des collectivités seront menées. Une manifestation sera organisée pendant la semaine 
européenne de la réduction des déchets. 
 
Nos outils de communication seront modifiés car comme vous l’avez constaté aujourd’hui, on met un petit peu 
plus de choses encore dans nos sacs jaunes ; donc nous sommes obligés de refaire nos réglettes de tri, toutes nos 
affiches, les autocollants sur les bennes. 
 
La nouvelle benne à ordures qui a été autofinancée cette année arrivera, on va dire début septembre voire 
octobre. 
 
Le projet de la ferme solaire sur l’ancienne décharge de Vion sera représenté à l’occasion des nouveaux appels à 
projet énergie. 
 
Le programme Cit’Ergie avec l’Ademe sera poursuivi. Parmi les actions majeures, une visite de la chaudière bois 
de la résidence sociale sera organisée avec le Pays Vallée de la Sarthe. Un logiciel de suivi des consommations des 
énergies de nos bâtiments sera testé et mis en place. Un nouvel évènement en faveur des mobilités vertes et 
douces sera organisé. Egalement, une assistance à maîtrise d’ouvrage sur une meilleure gestion énergétique des 
nouveaux bâtiments des TPE et PME sera testée en lien avec la Mission Economique. 
 
Concernant l’assainissement non collectif, le SPANC poursuivra ses contrôles de fonctionnement dans les 
communes. Conformément à la réglementation, nous devons mettre en place des contrôles pour les installations 
de 20 équivalent/habitant, c’est la loi qui nous y oblige. Une petite nouvelle : on est en train de regarder et on 
essaie de voir si on ne pourrait pas avoir une baisse sur les tarifs de la redevance vers la fin de l’année soit le 
début de l’année prochaine. On pourrait éventuellement vous repasser une bonne nouvelle l’année prochaine. 
On étudie tout cela correctement et vous serez rapidement mis au courant. Voilà pour moi ! » 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Daniel ! On poursuit avec l’aménagement et le développement du territoire, 
c’est Michel ! » 

 
 
Aménagement et développement du territoire 

 
 Monsieur Michel GENDRY : « Le service logement poursuivra ses objectifs autour des thématiques comprises dans 

notre PLH : la Communauté de communes apportera son soutien aux propriétaires réalisant des travaux de mise 
en sécurité dans le cadre du PPRT d'Alsetex  qui concerne les communes de Louailles et Précigné. 
 
La Communauté apportera son soutien, selon les règles définies, aux communes qui aménagent des terrains pour 
la construction de logements sociaux. Un crédit serait repris pour 25 000 € dont 12 000 € de restes à réaliser 
2016. 
 
La résidence sociale est gérée par la Croix-Rouge dans le cadre d’une convention.  
 
Des provisions seront arrêtées pour des travaux de maintenance courante, mise en accessibilité et d’un 
nettoiement régulier des aires d'accueil des gens du voyage de Parcé-sur-Sarthe et Sablé-sur-Sarthe. Un nouveau 
règlement serait défini, visant notamment à réduire les horaires d’accueil au public. Les dépenses liées à la 
scolarisation des enfants seront prises en charge par la Communauté de communes. Elle apportera en outre un 
financement de 5 700 € à l’Association Voyageurs 72 dans le cadre d’une convention d’objectifs et de moyens 
associant tous les partenaires concernés par l’accueil des gens du voyage du département. Cette nouvelle 
convention sera signée début avril. 
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Le dossier Schéma de Cohérence Territorial du Pays Vallée de la Sarthe arrive à son terme, le syndicat mixte du 
Pays Vallée de la Sarthe devrait approuver le SCOT au printemps 2017.  
 
La Communauté de communes a prescrit l’élaboration d’un PLUiH et du RLPi, autrement dit "règlement local de 
la publicité intercommunale". Les études nécessaires à cette élaboration seront engagées. Un crédit de 300 000 € 
réparti sur les années 2017 à 2019 serait prévu. 
 
Les agents instructeurs de la Communauté de communes ont instruit, pour le compte des communes, 
1 380 dossiers en 2016 contre 1080 en 2015.  
 
Le dossier d’aménagement de la zone des Mandrières avancera également avec la réalisation des études de 
faisabilité et des études réglementaires, à savoir : étude d’impact, loi sur l’eau (pour un budget total de plus de 
310 000 € TTC). Les principes d’aménagement et les budgets nécessaires à la réalisation de la zone seront connus 
en 2017. 
 
Je vous remercie ! » 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci ! On continue avec la Solidarité, la prévention et l’autonomie, Lydie ! » 
  

Solidarité, prévention et autonomie 
  

 Madame Lydie PASTEAU : « Le principal sujet du secteur des personnes âgées reste celui du portage à domicile 
des repas qui connaît un réel succès puisqu’en 2016 nous avons eu 39 889 repas facturés, soit une progression de 
presque 17 %. 
 
L’Association Mobile I.T. 72 fonctionne avec environ 70 bénévoles et assure le transport de près de 
110 bénéficiaires sur le territoire de la Communauté de communes. Une subvention de 2 000 € sera attribuée 
pour le fonctionnement. 
 
Le CIAS poursuivra son intervention auprès des familles en difficulté. Les aides facultatives seront reconduites. La 
subvention d’équilibre au CIAS sera à nouveau d’un montant de 67 000 €. La Commission permanente poursuit 
son travail d’accompagnement des familles.  
 
Dans le cadre des dispositifs contractuels "politique de la Ville" et "Contrat Local de Santé", le CIAS assure depuis 
2015 l’animation de la cellule de "Coordination solidarité logement".  
 
Le soutien au Panier du Pays sabolien sera d’un montant de 11 240 €. 
 
En matière d’insertion, la Communauté de communes apportera son soutien financier aux différents chantiers et 
ateliers d’insertion, Vesti Boutique, Eco ressourcerie développés par la Croix-Rouge. Le nouveau chantier 
développé dans le cadre de la politique de la Ville (entretien de mobilier urbain) est opérationnel depuis 2016. Le 
montant total des soutiens financiers de la Communauté de communes pour tous ces chantiers devrait être de 
44 000 €.  
 
La Mission locale Sarthe et Loir bénéficie d’un soutien de la Communauté de communes à hauteur de 50 000 € 
environ, soit 1,65 € par habitant, somme qui est la même depuis 2014 et on s’y était engagé jusqu’en 2018. S’y 
ajoutera la contribution à un emploi d’avenir pour 6 000 € partagés avec nos voisins la Communauté de 
communes du Pays Fléchois, et la subvention compensatrice pour l'occupation des locaux du parc du château 
estimée conventionnement à 23 712 €.     
                                                
Le CISPD a présenté l’ensemble de toutes ses actions lors de son assemblée plénière qui s’est déroulée le 
13 décembre 2016, à Avoise.  
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Le maillage territorial continue de se développer en lien avec l’ensemble des partenaires institutionnels (Forces 
de l’Ordre, Justice, Conseil Départemental, Education Nationale…) et aussi les associations telles que la Croix-
Rouge, le CICS, l’Aide aux Victimes… Cette semaine nous avons eu toute une semaine sur les violences conjugales. 
 
Ce travail prend forme au travers d’actions concrètes de prévention, auprès des publics scolaires et des seniors, 
d’aides aux victimes et d’accompagnement dans les démarches au profit de l’ensemble des usagers de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Dernier point ! Suite à la signature du Contrat Local de Santé en fin d’année 2015 et afin d’assurer le suivi et la 
mise en œuvre des actions du Contrat Local de Santé, une animatrice a été recrutée en octobre 2015. L’ensemble 
des quatre axes a pu être travaillé en 2016. L’accent a plus particulièrement été mis sur l’axe de la démographie 
médicale. Un accompagnement des professionnels de santé a notamment permis de lancer la démarche de 
construction d’une association de professionnels de santé pour la réalisation d’un projet de santé territorial. En 
2017, la collectivité poursuivra son accompagnement auprès des professionnels de santé. Des actions autour des 
questions des addictions ou de la santé environnementale seront également mises en œuvre. » 

 
 

Politique communautaire de la Ville 
 

 Monsieur Claude PERRINELLE : « Concernant la politique communautaire de la ville, je rappelle : signé en 2015, le 
Contrat Ville permet des actions ciblées en renfort du droit commun sur quatre thématiques : la cohésion sociale, 
le cadre de vie et normalement le renouvellement urbain, même si nous ne sommes pas éligibles pour notre 
territoire, l’emploi et le développement économique, la citoyenneté et les valeurs de la République.  
 
L’appel à projets de 2016 a permis le soutien de 22 actions pour un budget global de 538 000 € en intégrant les 
crédits de droit commun et les crédits spécifiques. La Communauté de communes a participé à hauteur de 
141 000 €, quand on chiffre son droit commun sur ces actions-là, et 30 000 € de crédits spécifiques. Pour 2017, la 
réponse à l’appel à projets prévoit le soutien de 26 actions qui correspondent à une enveloppe globale de 
607 000 €. La Communauté de communes participerait à hauteur de 53 000 € sur des crédits spécifiques et un 
petit peu moins par contre sur les crédits de droit commun puisqu’on serait à 138 000 €.  
 
En outre, je rappelle que Sarthe Habitat bénéficie d’une exonération partielle de la taxe foncière sur le foncier 
bâti et que dans ce cadre Sarthe Habitat engage un programme d’actions qui porte sur le cadre de vie, 
l’amélioration des logements pour réduire la vacance locative par une meilleure diversification de l’offre. Ce 
programme fait l’objet d’une convention sur trois ans. Le bilan 2016 sera très prochainement disponible. 
 
Merci ! » 

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci ! On passe au tourisme et au patrimoine ! » 
 

Le tourisme et le patrimoine  
 

 Monsieur Jean-François ZALESNY : « En matière de tourisme, la Communauté achèvera le programme du schéma 
de randonnées en cours. Aucun nouveau sentier ne sera ouvert. Actuellement il y a Auvers-le-Hamon qui se 
poursuit et je vais rassurer Monsieur LELIÈVRE, puisqu’on a aussi ce petit bout qui mène de Solesmes à Sablé-sur-
Sarthe, qui devrait se terminer. Donc, au total, le schéma envisagé pour le plan stratégique de juillet 2002, aura 
permis d’aménager environ 150 km de chemins. 
 
Le soutien à l’Office du Tourisme sera poursuivi et la subvention de fonctionnement serait de 153 900 €, à 
laquelle il convient d’ajouter la compensation des loyers (24 000 €) et les charges foncières versées à la commune 
de Sablé, propriétaire des locaux rue du Château, vous connaissez !  
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Un avenant d’un an à la convention 2014-2016 sera réalisé en 2017, puisque je vais aborder ensuite la mise en 
place de l’Office de Tourisme de Destination. Les travaux pour la mise en place d’un Office de Tourisme de 
Destination ont repris avec un portage par les trois Communautés de communes de Sablé, Loué-Brûlon-Noyen et 
Val de Sarthe. L’objectif est de bâtir une structure fédérant tous les Offices de Tourisme du territoire et de 
l’ADTVS pour développer une politique de promotion touristique globale sur le Pays de la Vallée de la Sarthe.  
 
Le choix de la structure porteuse : une Société Publique Locale, a été validée en 2016. L’année 2017 servira à 
finaliser le projet : missions de la structure, point sur les ressources humaines, statuts de la structure… L’objectif 
est de mettre en place une structure opérationnelle au 1er janvier 2018. Le calendrier est posé, puisqu’il y a un 
GEPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences avec audition de l’ensemble des salariés et 
agents en avril-mai, donc des trois Offices du Tourisme, enfin au moins des deux OT, le nôtre le Pays Sabolien et 
aussi le Val de Sarthe et aussi le recrutement d’un chargé de mission pour la finalisation du projet de l’office de 
tourisme de destination, qui à terme, pourra être éventuellement le Directeur de cet OT. 
 
Nous poursuivons le soutien financier à l’ADTVS qui serait de 25 827 €. 
 
Enfin, le Manoir de la Cour qui a ouvert ses portes l’année dernière, du 2 avril 2016 au 30 octobre 2016. Sur cette 
première saison, 7 000 visiteurs ont pu profiter d’une visite du Manoir ou d’une des nombreuses animations 
proposées pendant la saison. Pour 2017, le Manoir sera ouvert pour la même période, début des vacances de 
printemps à la fin des vacances d’automne. Les tarifs ne changent pas sauf pour les Journées européennes du 
Patrimoine au cours desquelles un tarif de 1 € sera appliqué. On a constaté en fait une fréquentation très 
importante ces jours-là, 952 personnes et on ne pouvait pas passer à côté, d’autres équipements le font et nous 
on a proposé de prendre un euro au lieu d’une gratuité. Comme pour 2016, une équipe de trois personnes 
assurera la saison. Prochainement le programme va être diffusé, un programme intéressant et puis de l’autre 
côté dans le 17 à la Une, vous pourrez retrouver des petits cartons de gratuité pour accompagner vos familles et 
vos amis au Manoir de la Cour. Ça sera distribué dans vos boîtes aux lettres pour pouvoir rentrer, puisque vous 
allez y aller souvent avec des amis ou la famille, vous aurez cette petite gratuité pour les accompagner. 
 
Merci ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Jean-François ! Et puis un dernier mot sur l’examen des compétences, puisque 

vous savez que la compétence GEMAPI [GEMAPI c’est la Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations] sera une compétence de la Communauté de communes au 1er janvier 2018. Donc l’année 2017 sera 
d’abord consacrée à préparer l’exercice de cette nouvelle compétence avec des syndicats de rivière qui vont 
travailler à un projet de fusion, s’appuyer sur l’Institut Interdépartemental du Bassin de la Sarthe (IIBS), dont la 
structure juridique évoluera également et puis l’étude de gouvernance qui sera lancée sur cette compétence. 

 
 Pour revenir ensuite aux aspects financiers, sur les recettes de fonctionnement de 2017 (III), plusieurs points : 

d’abord sur le produit fiscal 
 

Les bases d'imposition 2017 vont évoluer très faiblement (0,40 %) et donc au global la Communauté de 
communes devrait percevoir en 2017 un produit fiscal de 13 872 000 € qui comprend d’abord : 
 
Les impôts ménages : 5 899 000 € avec taxe d’habitation, taxe foncière, et taxe additionnelle sur le foncier non 
bâti. Et puis à côté des impôts ménages le Produit de la fiscalité professionnelle : 7 845 000 € qui provient de la 
CFE (Cotisation Foncière des Entreprises 4 426 000 €), de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises) 2 633 000 €, et puis ensuite de manière plus faible des impositions sur les réseaux 397 000 €, et des 
taxes sur les surfaces commerciales 400 000 €. 
 
Alors si on poursuit, après les recettes impôts ménages et produit de la fiscalité, les recettes qui proviennent de 
l’État. Le produit du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) s’élèvera à 4 174 337 €, 
identique à celui de 2016. La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) 
s’élèvera à 2 327 016 €, identique à 2016. Deux recettes qui sont stables. En ce qui concerne la DGS spécifique 
(Dotation Globale de Fonctionnement spécifique), qui correspond à la suppression de la Taxe Professionnelle, elle 
s’élèvera à 3 150 000 €. Au total ces trois recettes représentent 9 651 353 € et sont entièrement reversées à 
l’ensemble des dix-sept communes dans le cadre du reversement des attributions de compensation. 
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Deuxième bloc la DGF (Dotations d’intercommunalité et de péréquation). Vous voyez l’évolution de la DGF depuis 
2013. Nous partions de dotations qui étaient attribuées et nous sommes maintenant sur des prélèvements, et 
donc le prélèvement pour 2017 sera de 507 000 €, encore en augmentation par rapport à ce qu’il était en 2016.  
 
Des points divers : la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (fusion de la DGE et de la DDR) dont le 
montant n’est pas encore connu pour 2017 et l’aide départementale à la voirie pour 25 000 €. 

 
Enfin un point important, ce qu’on appelle, alors c’est technique : la péréquation horizontale, avec une charge en 
progression constante. En 2015, nous avions été contributeurs à hauteur de 36 486 € ; on pense qu’en 2017 la 
contribution pourrait être nettement supérieure et aller jusqu’à 157 000 €. 
 
 
Alors sur les dépenses 2017 (IV) 

 
La contribution au redressement des finances publiques, on l’a déjà évoquée, c’est non plus la DGF, mais ce qui 
nous est prélevé. En 2017 : 507 000 €, 187 000 € de prélèvement supplémentaire par rapport à 2016. 
 
Sur les dépenses d’investissement donc, les dépenses d’équipement 3 553 000 €, d’abord : 
- sur le budget principal avec 3 448 000 € TTC avec une répartition suivant un certain nombre d’opérations que 

vous pouvez voir sur les zones d’activités des Séguinières : la voie définitive entre la voie SNCF et le rond-point 
de "Buisard", la participation au plan départemental numérique (SDTAN), des crédits en première année pour le 
projet du Pôle Culturel, un fonds de concours pour l’extension du parking sur la gare, l’étude Loi sur l’eau 
(Mandrières) c’est la poursuite des études auxquelles nous sommes soumis pour la zone des Mandrières et puis 
des travaux de grande maintenance sur les Zones d’activités, des travaux neufs et puis du matériel, pas 
simplement serveur ou téléphonie mais camion, outils, tout l’équipement pour les services. 

 
- Le budget annexe des zones d’activités pour 50 000 €. 
 
- Et le budget annexe de la gestion des déchets ménagers 55 000 € H.T 
 

 
Sur l’épargne (V), c’est la page 20. 
Les éléments qu’on a présentés avant, nous conduisent à estimer que la marge brute d’autofinancement pour 
2017 sera du même ordre de grandeur que ce qu’elle était en 2016, donc globalement une stabilité de la capacité 
d’épargne. 
 
Page suivante, on passe à la dette. D’abord la dette globale de la Communauté de communes qui s’élève à la 
somme de 10 361 651 € au 31 décembre 2016, en diminution par rapport à ce qu’elle était au 31 décembre 2015. 
Et il vous est rappelé que l’ensemble de l’endettement de la Communauté de communes est à taux fixe, à un 
niveau moyen d’un petit peu plus de 3,5 %. Vous avez une répartition de la dette selon les différents budgets et 
par taux. 
 
Page suivante :  
Vous voyez que pour 2017, le volume d’emprunt nouveau serait de 416 000 € et que le budget annexe "Gestion 
des déchets ménagers", qui est un budget spécifique, ne prévoit pas d’emprunts nouveaux, puisqu’il est prévu de 
financer les investissements nécessaires par de l’autofinancement.  
 
Et puis vous avez ensuite une projection du tableau d’extinction de la dette, sachant que la gestion de 
l’endettement est prévue sur des périodes de cinq ans en lien avec un Cabinet qui travaille à nos côtés sur ce 
sujet-là. 
 
Après la dette, dans sa globalité, l’annuité de la dette qui s’élève à environ 1 182 000 € en diminution, là aussi 
légère par rapport à ce qui était prévu au cours de l’année 2016. Vous avez un rappel de 2013 à 2016 sur 
l’évolution de l’annuité totale, là aussi répartie selon les différents budgets : Budget Principal, Budget Annexe des 
ZAC et Budget Annexe Gestion des Déchets.  
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Voilà les éléments de présentation de ce qui sera la base de la construction du projet de budget sur lequel nous 
reviendrons. Vous voyez un objectif de maîtrise des dépenses, notamment des dépenses de fonctionnement et 
de personnel, l’objectif de ne pas faire évoluer les taux d’imposition, d’avoir une maîtrise de l’endettement et de 
continuer à l’investissement principalement sur l’équipement et le développement économique. 
 
Voilà maintenant je vous laisse la parole si vous souhaitez réagir et poser des questions sur cette présentation. 
 
Oui ! Monsieur MAREAU ! » 
 
 

 Monsieur Rémi MAREAU : « Oui ! Je me posais une question sur la page 9 sur " Les moyens des services 
comprendront tout ce qui concerne les logiciels, les dotations informatiques, le matériel, le mobilier,… ", comme 
vous l’avez dit à plusieurs reprises, ça concerne aussi des camions, je crois, et d’autres …. Il aurait été plus 
judicieux, je pense, de préciser un peu plus sur cette ligne, et il me semble que ça coûte 450 000 €, c’est cela ?  

 
Oui ? Non ? Peut-être ?  

 
 Moi j’attends la réponse ! Je vous ai posé une question ! Voilà ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Non, ce n’était pas une question ! C’était une remarque ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Si c’était une question ! Est-ce que….à la fin point d’interrogation : est-ce que ça 

coûte 450 000 € ? » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Alors oui ça coûte 450 000 € Monsieur ! Moi je veux bien faire la liste, mais elle va 

être longue parce qu’on a beaucoup de services ! 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Non non, pas une liste exhaustive ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « On est d’accord ! Il y a par exemple le cœur des réseaux, les connecteurs 

informatiques qui coûtent de l’argent, les acquisitions de logiciels, le SIG pour l’urbanisme, la dématérialisation 
des dossiers, tout ce qui est Wi-Fi, etc, les points d’informatiques communs….. » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « C’est toujours de l’informatique tout ça ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « l’État-civil, le centre aquatique qui a énormément de choses aussi en matériel, 

tous les logiciels…, le CISPD enfin …. » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Donc ce sont des logiciels tout ça ! Tout ce que vous venez de me dire c’est de 

l’informatique ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Non, pas que, pas que ! On a du …….Si principalement quand même ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « C’est principalement de l’informatique ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Et de la téléphonie ! Et aussi des licences comme Autocad, pour les plans etc… » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Donc on est toujours dans le même domaine ! Excusez-moi mais téléphonie, logiciels, 

on est dans le même domaine informatique ou des télécommunications ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Les logiciels, dans les 450 000 € représentent à eux seuls : 186 000 €, Monsieur 

MAREAU ! L’informatique et la téléphonie. Le reste effectivement ce sont des acquisitions de véhicules, voire 
d’engins, d’outillage pour nos agents de voirie, etc etc ….., du mobilier pour 231 000 € et on arrive aux 
450 000 €. » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Donc, tout ce que vous avez dit comme téléphonie ou informatique … » 
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 Madame Martine CRNKOVIC : « 186 000 € ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Oui ! Ce ne sera pas à remettre d’ici tout de suite cette somme ? On est parti pour 

trois ans au moins ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Les licences de logiciels, Monsieur, on les paie tous les ans ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « D’accord ! Après je voudrai poser une question sur la page 10. Au début de cette 

page : Les statuts de la Communauté de communes ont été révisés et la compétence économique a été transférée 
en totalité à la Communauté de communes. Un état des zones d’activités communales, transférées à la 
Communauté de communes, sera établi pour déterminer l’impact du transfert de l’entretien des voiries et des 
espaces verts. Ma question est : est-ce que cette obligation date depuis cette année ? On a la compétence depuis 
le mois de janvier, c’est cela ? »  

 
 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est la Loi NOTRe ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « C’est la Loi NOTRe vous confirmez ! Voilà !  
 
 Est-ce que cela veut dire que les obligations économiques comprennent les entreprises mais aussi les 

commerçants sur toute la Communauté de communes ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Non ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Est-ce qu’il n’aurait pas été mieux de préciser dans la délibération que ça ne 

concerne pas les commerçants ? Non mais dans le règlement, dans les statuts si vous préférez ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Non, puisque c’est précisé clairement dans les statuts que vous avez eus ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « D’accord ! A quel endroit ? Je n’ai pas …… » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Si vous avez les statuts avec vous, les dernières délibérations de la Communauté de 

communes précisent que c’est la Loi NOTRe... » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « C’est précisé que les commerçants ne sont pas inclus dedans ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Monsieur MAREAU, si vous ne me coupiez pas, j’aurai le temps de vous expliquer ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Allez-y ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « La loi NOTRe explique clairement. On a délibéré à l’occasion des précédents conseils 

communautaires le cadre dans lesquelles la compétence économique appartient effectivement pour les 
collectivités locales aux intercommunalités et c’est dans le cadre des zones d’activités économiques ; donc bien 
sûr, les commerces du centre-ville ne font pas partie des zones d’activités économiques appartenant aux 
collectivités locales. » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « D’accord ! J’ai vu récemment dans la presse que le Directeur de la Mission 

Économique de Sablé quittait son poste. Est-ce qu’il y aura un Directeur d’une Mission Économique à la 
Communauté de communes ?» 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Le poste existe déjà puisque Monsieur Hubert LECUYER est rattaché à la 

Communauté de communes. » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Donc ça n’a rien à voir avec le fait qu’il parte, que la mission économique devienne 

compétence communautaire ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Ah non ! Ça n’a strictement rien à voir ! » 
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 Monsieur Rémi MAREAU : « Merci ! 
 Sur la même page, on peut voir qu’il y a 60 000 € qui sont dépensés pour la signalétique des zones. 60 000 € sur 

toute la Communauté de communes, ça fait un peu faible, non ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Oui, c’est un travail qu’on va engager, comme Martine l’a évoqué, avec le Club de 

Développement, qui se fera en plusieurs tranches, qui commencera par une expertise de l’existant et du montant 
global des travaux à réaliser. Ce sera un premier crédit qui nécessitera sans doute d’être complété au cours des 
exercices suivants. » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Et je terminerai par la page 11. 
 Comme vous l’avez dit, Monsieur CHEVALIER, mais il aurait été mieux de le mettre noir sur blanc, parce qu’on 

peut lire le mot "arrêté" sur la page 11, vous l’avez justement fait remarquer, il n’est pas arrêté, je ne sais pas 
comment on peut dire, il est mis en attente, mais il aurait été mieux que le mot "arrêté" ne figure pas sur le 
document. On parle bien sûr du Pôle Culturel. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « C’est le programme initial, si on reprend une bonne lecture, Monsieur MAREAU ! 

Puisque vous chipotez sur les mots, alors on va chipoter ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Chipoter à 96 000 €, ce n’est plus vraiment chipoter ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Mais non ça n’a rien à voir ! Ne mélangez pas tout ! Mais ne mélangez pas 

tout Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Mais si, ça été arrêté ! On a dépensé 96 000 €, vous savez très bien ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Non, mais je vous corrige ! C’est le programme initial ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Voilà ! Le programme initial ! D’ailleurs est-ce que à ce jour la société qui n’avait pas 

encore de SIRET quand la délibération est passée au mois de décembre, est-ce que cette société a un SIRET 
maintenant, c’est-à-dire est-ce qu’elle existe la société de Monsieur THUM ? » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Non, mais là on est sur un autre sujet… » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Non, non ! On parle du Pôle Culturel, donc c’est le sujet, non ? Le Pôle Culturel a été 

arrêté à cause de quoi ? Pas arrêté, mis en attente, à cause de quoi ? Donc on parle de la même chose, non ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « C’est un peu brouillon Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Non, ce n’est pas brouillon, je vous pose une question assez claire : est-ce que cette 

société existe ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Cette société envisagée par Monsieur THUM est à ma connaissance, en cours de 

création, est-ce qu’elle l’est au jour d’aujourd’hui ? » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Il y a encore une semaine, j’ai essayé de trouver son numéro de SIRET, je ne l’ai pas 

trouvé ! Il n’est pas à la Chambre de Commerce !»  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Et alors ? » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Et alors ? La Société n’existe toujours pas trois mois après qu’on est acté une 

délibération sur ça ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Et alors ? » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Comme si vous trouviez ça normal ! » 
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 Monsieur Marc JOULAUD : « Je ne trouve pas cela normal, Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Moi non plus, je ne trouve pas cela normal ! C’est pour cela que je vous le dis ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Monsieur ! On travaille sur le projet d’un complexe cinéma, Daniel CHEVALIER vous 

l’a dit, parallèlement à la reconstruction d’un nouveau programme autour du projet culturel, on l’a déjà évoqué 
au sein du conseil municipal de la Ville. Donc il y a ce projet de Pôle Culturel qui est en train de se réécrire. Ce 
projet de complexe cinéma qui est principalement piloté au niveau de la Ville et pour une raison simple, c’est 
qu’il y a des enjeux, cela a également été évoqué par Daniel, en termes de circulation, de fonctionnalité, en 
termes de stationnement et c’est la raison pour laquelle la Ville de Sablé conduit une étude urbaine globale et 
d’urbanisme que l’on a déjà présentée pour faire en sorte que ces trois objectifs se concrétisent et se réalisent et 
se coordonnent de la meilleure façon dans les semaines et dans les mois qui viennent. Monsieur THUM qui est 
l’opérateur sur le projet de cinéma a déjà monté des complexes identiques dans un certain nombre d’endroits. Il 
est associé à ce projet puisqu’il en est le porteur, il interviendra dans le cadre d’une société qui est en cours de 
création ou qui va l’être puisque nous aurons l’occasion de revenir dans les prochaines semaines, nous le 
revoyons d’ailleurs très prochainement pour faire un état des avancées qui sont les siennes sur ce projet sur une 
installation à Sablé à proximité du centre culturel et en coordination parfaite avec ce projet culturel. Donc il ne 
faut pas voir les choses de la manière dont vous l’évoquez. En tous cas ….. » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Non, mais je…. » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Ne me coupez pas Monsieur MAREAU s’il vous plait ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Oui ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Ou en tous cas, avec le ton qui est le vôtre ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Avec le même ton, qui vous dérange apparemment … » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Monsieur MAREAU, vous avez une certaine manière de vous exprimer, à tort ou sans 

vous en rendre compte, mais qui peut parfois être irritante, puisqu’elle semble parfois mal aimable ou 
inutilement agressive ! Je pense que…. » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Eh bien il va falloir le prendre comme ça parce que je vais encore être élu pendant 

trois ans, il va falloir que vous vous y habituiez ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Mais je fais avec, Monsieur MAREAU, mais j’ai tout de même la possibilité de vous 

dire que ce ton, et je pense qu’un certain nombre d’entre nous ici le trouve, pourrait être plus constructif, encore 
une fois, il n’est pas je crois propice ou entièrement utile ou agréable dans le cadre des débats qui nous avons ! » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « C’est votre point de vue ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Mais je le partage ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « C’est votre point de vue et d’autres apparemment dans la salle et tant mieux pour 

vous ! Donc je voudrai juste terminer sur le projet scientifique et culturel, si j’ai bien compris : le mot scientifique, 
c’est l’État qui vous l’impose en premier plutôt que culturel ? Est-ce que c’est bien ce que j’ai compris ? » 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « C’est le nom d’une procédure que l’État emploie, non pas pour nous, mais pour 

l’ensemble de ces structures qui veulent avoir une habilitation ; vous allez au musée du Louvre, il y a un projet qui 
est scientifique et culturel. » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Eh bien, c’est tout ce que je voulais comprendre, voilà ! » 
 
 Madame Chantal ALBAGLI : « C’est un projet qui est écrit noir sur blanc, avec les objectifs de la structure et qui est 

validé par la DRAC pour éventuellement ensuite avoir des subventions sur tel ou tel sujet où il y a des fonds. » 
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 Monsieur Rémi MAREAU : « Voilà, c’est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Je vous remercie ! 
 Est-ce qu’il y a d’autres questions, ou remarques ? 
 Non ? 
 Je vais vous proposer de voter sur ce rapport d’orientations budgétaires qui est un vote, non pas pour se 

prononcer "pour" ou "contre", mais pour prendre acte du fait qu’il a été présenté et débattu. 
 
 Alors sur la présentation de ce document, est-ce qu’il y a des oppositions, des abstentions ? 
 
 Je vous remercie ! » 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Alors on poursuit par la délibération numéro 12, Laurent ! » 
 
Délibérations présentées par Monsieur Laurent FOURNIER 
 

12 – Prestation de balayage mécanique – Convention de groupement de commandes 

 
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 permet la constitution de groupements de commandes entre pouvoirs adjudicateurs pour lancer des marchés 
publics pour des besoins de même nature.  

 
Une convention constitutive signée par les membres du groupement, définit les modalités de fonctionnement du 
groupement et notamment la désignation d’un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité 
de pouvoir adjudicateur. 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la création d’un groupement de commandes composé de 
la Ville de Sablé-sur-Sarthe, de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et des communes de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe pour les prestations de balayage mécanique. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
• de désigner la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe coordonnateur du groupement 
• d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre la Ville de Sablé-

sur-Sarthe, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et les communes de la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe 

 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Donc là c’est pour faire suite à ce qu’on a vu tout à l’heure dans le ROB, c’est la 

convention de groupement de commandes entre nos dix-huit collectivités, les dix-sept communes plus la 
Communauté de communes. Suite à l’arrêt de la prestation en régie du balayage mécanique, il vous est proposé 
de souscrire un groupement de commandes avec l’ensemble des dix-huit collectivités pour permettre à la fois 
d’assurer la prestation de balayage mécanique, mais aussi pour que chaque commune ait la possibilité de 
demander des prestations complémentaires, soit liées à une volonté d’avoir un entretien là dans le domaine de la 
propreté de telle ou telle voie de chaque commune ou dans le cadre d’une manifestation ou autre. Donc là, il 
vous est proposé que nous souscrivions tous ensemble à ce groupement de commandes pour faire appel à un 
prestataire en fonction de nos besoins. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Laurent !  
 
 Est-ce qu’il y a des questions ?» 
 
 Monsieur Jean-Pierre LEGAY : « Elle passera quand même de temps en temps la…… » 
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 Monsieur Laurent FOURNIER : « Alors tu n’étais pas au Bureau Communautaire mais, la prestation reste 
inchangée à ce qui se passe aujourd’hui : c’était une fois toutes les huit semaines, voilà ! Mais avec le 
complément Pierrot, l’idée est de passer aussi sur l’ensemble des voies, parce que notre balayeuse, avec son 
format, ne pouvait pas passer sur l’ensemble de nos voies. Là l’idée, avec le prestataire extérieur, c’est qu’il 
adapte son matériel en fonction des voies à balayer. » 

 
 Monsieur Jean-Pierre LEGAY : « OK Merci ! » 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : «Il faudra que chaque commune, comme d’habitude, délibère sur ce groupement 

de commandes, comme sur les autres d’ailleurs, puisqu’on va en voir d’autres. » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Est-ce qu’il y a d’autres questions ? » 
 
 Madame Françoise LEVRARD : « Moi, par contre, je pense que j’ai peut-être un peu anticipé parce que les trois 

délibérations, je les ai faites lundi dernier pour adhérer au groupement de commandes. » 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : «Donc tu es d’accord ! » 
 
 Madame Françoise LEVRARD : « Oh ben oui ! » 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : «C’est le principal ! » 
 
 Madame Françoise LEVRARD : « Je ne sais pas si ce sera admis en fait ! » 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : «Ce n’est pas trop grave ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Est-ce qu’il y a des oppositions, des abstentions ? 
 Une abstention ! 
 Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention sur ce vote). 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 13, groupement de commandes également ! » 
 

13 – Fournitures d’équipements de protection individuelle – 
Convention de groupement de commandes 

  
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du  23 juillet 
2015 permet la constitution de groupements de commandes entre pouvoirs adjudicateurs pour lancer des marchés 
publics pour des besoins de même nature.  

 
Une convention constitutive signée par les membres du groupement, définit les modalités de fonctionnement du 
groupement et notamment la désignation d’un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité 
de pouvoir adjudicateur. 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la création d’un groupement de commandes composé des 
communes de Auvers le Hamon, Avoise,, Le Bailleul, Bouessay, Juigné/Sarthe, Louailles, Notre Dame du Pé, 
Parcé/Sarthe, Précigné, la Ville de Sablé/Sarthe, les communes de Solesmes, Souvigné/Sarthe, Vion, de la 
Communauté de communes de Sablé/Sarthe et du CCAS de Sablé/Sarthe pour la fourniture d’équipements de 
protection individuelle. 
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Il est proposé au conseil communautaire : 
• de désigner la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe coordonnateur du groupement 
• d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre les membres du 

groupement 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : «La numéro 13 c’est un groupement de commandes que l’on renouvèle puisqu’il a 

déjà été passé, ça c’est pour la fourniture des équipements de protection individuelle des agents. Là c’est un 
groupement de commandes composé des communes de Auvers-le-Hamon, Avoise, Le Bailleul, Bouessay, Juigné-
sur-Sarthe, Louailles, Notre-Dame du Pé, Parcé-sur-Sarthe, Précigné, la Ville de Sablé-sur-Sarthe, Solesmes, 
Souvigné, Vion, la Communauté de communes et le CCAS. Là c’est juste pour désigner la Communauté de 
communes coordinateur de ce groupement. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Pas d’objection ? Pas d’abstention ? 
 Je vous remercie !  
 C’est adopté !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 14, même principe ! » 
 

14 – Vérification des aires de jeux et équipements sportifs – 
Convention de groupement de commandes 

 
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 permet la constitution de groupements de commandes entre pouvoirs adjudicateurs pour lancer des marchés 
publics pour des besoins de même nature.  

 
Une convention constitutive signée par les membres du groupement, définit les modalités de fonctionnement du 
groupement et notamment la désignation d’un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité 
de pouvoir adjudicateur. 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la création d’un groupement de commandes composé des 
communes de Asnières/Vègre, Auvers-le-Hamon, Avoise, Le Bailleul, Bouessay, Courtillers, Juigné/Sarthe, Louailles, 
Notre Dame du Pé, Parcé/Sarthe, Pincé, Précigné, la Ville de Sablé/Sarthe, les communes de Solesmes, 
Souvigné/Sarthe, Vion et de la Communauté de communes de Sablé/Sarthe pour la vérification des aires de jeux et 
équipements sportifs. 

 
Il est proposé au conseil communautaire : 

 
• de désigner la Communauté de communes de Sablé/Sarthe coordonnateur du groupement 
• d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre les membres du 

groupement 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : «Même principe concernant les aires de jeux, c’est aussi un groupement de 

commandes que l’on a déjà passé plusieurs fois, et on est sur le même périmètre au niveau, alors pas le CCAS, on 
enlève le CCAS, mais autrement on est sur le même périmètre au niveau des communes. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Même vote ? 
 Pas d’objection ? Pas d’abstention non plus ? 
  
 C’est adopté !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 15 concerne la zone des Séguinières pour des servitudes. » 
 

15 – Zone des Séguinières 2 – Convention de servitudes entre ENEDIS 
et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

 
Dans le cadre de l’aménagement de la zone des Séguinières 2, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a 
démoli l’habitation située au lieu-dit Maison Neuve. 
 
Cette habitation était desservie par une ligne électrique aérienne qui traverse des terrains commercialisables. Il 
convient de déposer cette ligne électrique aérienne. 
 
Afin de procéder à cette dépose, ENEDIS a sollicité l’autorisation de la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe pour poser un nouveau poteau d’arrêt dans la parcelle BX 35, dont elle est propriétaire. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la 
convention de servitudes avec ENEDIS et les plans afférents. 
 
Pièces jointes :  

• Convention de servitudes 
• Extrait cadastral 
• Plan 

 
 Monsieur Laurent FOURNIER : «Alors là en fait, c’est dans le cadre des travaux de la zone des Séguinières. Vous 

avez peut-être vu que l’on a abattu une maison d’habitation pour réaliser cet aménagement et cette maison 
d’habitation était reliée au niveau électrique, il y avait une ligne qui était aérienne qui permettait de relier cette 
maison. Donc là, il vous est proposé de passer une convention avec Enedis pour le dépôt de cette ligne et ensuite 
de positionner sur le domaine de la Communauté de communes, donc sur la zone un nouveau poteau d’arrêt 
puisque cette ligne n’est pas entièrement déposée puisqu’au bout de la zone de la Séguinières il y a des 
bâtiments qui continuent à être desservis au niveau électrique. Là c’est à la fois pour déposer la ligne qui ne sert 
plus à rien et pour assurer la continuité de l’alimentation électrique des bâtiments qui restent en état. Cette 
convention est passée à titre gracieux. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Est-ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 Je vous remercie !  
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 16, c’est une convention avec Enedis, pour Daniel ! » 
 
Délibérations présentées par Monsieur Daniel PINTO : 
 

16 – Convention avec ENEDIS pour la communication d’agregats de 
données énergétiques standards 

 
Conformément à la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, la Communauté de communes doit 
établir un Plan Climat Air Energie avant le 31/12/2018. A ce titre ainsi que dans le cadre de la labellisation Cit’ergie, 
des données de consommations énergétiques à l’échelle du territoire sont cruciales. 
 
ENEDIS propose une convention pour mettre à disposition de la Communauté de communes les données de 
consommations énergétiques à l’échelle de son territoire sur les années 2011 à 2015. 
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L’annexe 2 devra être signée par chaque Maire ou représentant des communes de la Communauté de communes afin 
d’autoriser l’exploitation et la communication de ces données à la Communauté de communes. 
 
Ces données sont réparties par segments de puissance, par domaines d’activité et par filières de production 
(nucléaire, thermique, éolien, biogaz, biomasse, photovoltaïque, etc.). 
 
Ces données ne contiennent pas d’information commercialement sensible (ICS) en dehors des consommations 
d’éclairage public, d’où la présence de l’annexe 3. 
 
Ces données sont remises à titre gratuit. 
 
Précision : Si un approfondissement de ces données est par la suite jugé nécessaire, avec donc une échelle des 
données plus petite (quartier, rue, etc.), une nouvelle convention devra être signée avec ENEDIS et ces données seront 
alors payantes. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’accepter les termes de la convention et d’autoriser Monsieur le Président, 
ou son représentant, à la signer. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Daniel ! 
 Des questions ? Des oppositions ? Abstentions ? 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 17 ! » 
 

17 – Sécurisation des quais de déchèterie et cuve à huile – Demande de subventions 
 

La déchèterie intercommunale située Zone de la Denisière à Solesmes appartient et est gérée par la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Depuis 2015, les gravats sont collectés à plat sur la déchèterie sur la plateforme qui accueille aussi les déchets verts.  
 
Le bois, la ferraille, les encombrants, le mobilier, les plastiques restent en collecte en benne ce qui représente 
6 caissons. 
 
La collectivité souhaite poursuivre ses actions en faveur de la sécurité sur sa déchèterie et étudie la meilleure solution 
pour la sécurisation de l’accès aux bennes (barrière/garde-corps/trappe d’accès..). 
 
Par ailleurs la déchèterie est équipée d’un vieux bac à huiles usagées qu’elle souhaite remplacer. 
 
Ce matériel ainsi que les travaux de sécurisation sont susceptibles de bénéficier de subventions de l’ADEME et du 
Département de la Sarthe. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- de solliciter les subventions au taux le plus élevé et  
- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à effectuer toutes les démarches utiles à l’obtention de ces 

subventions. 

 

 Monsieur Daniel PINTO : « Comme évoqué toute à l’heure lors du ROB, il s’agit de demander des subventions 
pour la déchetterie.  
Depuis 2015, les gravats sont collectés à plat sur la déchetterie sur la plateforme qui accueille aussi les déchets 
verts ; le bois, la ferraille, les encombrants, le mobilier, les plastiques sont, eux, collectés en benne ce qui 
représente six caissons. 
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On a quelques accidents, sur le territoire français, au niveau des déchetteries et la loi nous oblige à sécuriser ces 
bennes. Il vous est proposé d’accepter de demander des subventions à l’ADEME et au niveau du Département 
pour que l’on puisse sécuriser la déchetterie, et éventuellement aussi équiper les bacs récupérateur d’huiles. Bien 
sûr on demandera le taux le plus élevé au niveau des subventions. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Daniel ! 
 Est-ce qu’il y a des questions ? Est-ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 Je vous remercie ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « Jean-François sur le Manoir de la Cour ! » 

Délibérations présentées par Monsieur Jean-François ZALESNY : 

18 – Tarifs d’entrée du Manoir de la cour 

 
Cette délibération annule et remplace la délibération Cdc-242-2015, du 18 décembre 2015. La modification porte 
sur l’instauration d’un tarif pour les JEP. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire les tarifs suivants : 
 

 PRIX CARACTERISTIQUES 
TARIF PLEIN 5 €  
 
 
TARIF REDUIT 

 
 
        3 € 

- Enfants de plus de 7 ans 
- Etudiants 
- Demandeurs d’emploi 
- Titulaires du RSA 
- Personnes en situation de 
handicap 

- Adultes venant via des comités 
d’entreprise 

 
TARIF REDUIT 
 

              
1 € 

Journées Européennes du 
Patrimoine, pour tous à partir de 
7 ans 

GRATUIT -- - Enfants de moins de 7 ans 
TARIF GROUPE 3 € - A partir de 10 personnes 

PASS 15 € - Offre de 3 ateliers gratuits 
pendant la saison 

 

 Monsieur Jean-François ZALESNY : « Je vais retrouver cette âme de commerçant, puisque maintenant je vais 
parler du prix des entrées, toute à l’heure j’ai parlé de gratuité. Donc, en fait, pas de changement par rapport aux 
tarifs de l’an dernier, juste cette modification sur les journées européennes et journées du patrimoine : 1 € tarif 
réduit. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Daniel ! 
 Des questions ? Des oppositions ? Abstentions ? 
 C’est adopté ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Monsieur Jean-François ZALESNY : « Alors délibération suivante, toujours sur les tarifs, mais cette fois sur les 
évènements du Manoir. » 
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19 – Tarifs des évènements du Manoir de la cour – saison 2017 

  
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire les tarifs suivants : 
 

Evènement Date Prix/Personne 
Saynètes théâtralisées par la 
Houlala Cie 

Dimanches 8 avril et 5 
novembre 2017 

Gratuit (tarifs d’entrée du 
Manoir) 

Atelier de peinture pour enfants 
(à partir de 10 ans) 
 

Jeudi 13 avril 2017 8 € tarif unique 

Ateliers enluminure pour 
enfants (à partir de 7 ans) 

Samedi 15 avril et 
Jeudi 26 octobre 2017 

8 € tarif unique 

Ateliers enluminure pour 
adultes 

Samedi 15 avril et Jeudi 
26 octobre 2017 

10 € tarif unique 

Chasse aux œufs pour Pâques 
(à partir de 4 ans) 

Dimanche 16 avril 2017 4 € tarif unique 

Stage photos pour enfants (de 6 
à 12 ans) 

Jeudi 20 avril et  Vendredi  
21 avril 2017 

8 € tarif unique 

Pièce de théâtre « Le jardin des 
Andalouses » par la troupe du 
Marquis Capricieux 

Samedi 22 avril 2017 4 € tarif unique 
 

Atelier pâtisseries médiévales 
pour familles  

Dimanche 23 avril 2017 8 € tarif unique 

Atelier de peinture pour adultes Samedi 29 avril 2017 10 € tarif unique 
Les 7 Rendez-vous du Moyen 
Age  

Dimanches : 30 avril, 28 
mai, 25 juin, 30 juillet, 27 
août, 24 septembre et 29 

octobre 2017 

4 € tarif unique 

Concert de Gospel -  
Amazin’Gospel 

Samedi 13 mai 2017  - 12 € plein tarif  
- 5 € tarif réduit (enfants moins de 
12 ans) 

Conférence "La Tapisserie de 
Bayeux et la société du XIe 
siècle". Présentée par PY 
Laffont, enseignant chercheur 
en histoire et archéologie du 
Moyen Age, à l'université 
Rennes 2. 

Samedi 13 mai 2017 4 € tarif unique 

Atelier pâtisseries médiévales 
pour adultes 

Dimanche 14 mai 2017 8 € tarif unique 

Répétition publique chorale 
Reverdy 

Jeudi 8 juin 2017 Gratuit 

Concert chanson française – 
Groupe ZEL 

Samedi 10 juin 2017 - 10 € plein tarif 
- 7 € tarif réduit (18-25 ans) 
- 5 € tarif réduit (7-18 ans) 
- Gratuit pour les moins de 7 ans 

Spectacle théâtralisé en 
déambulation  « Mystère au 
Manoir » 

Mardi 18 juillet, mercredi 
19 juillet et mardi 22 août 

2017 

- 10 €  
- 7 € tarif réduit (18-25 ans) 
- 22 € tarif famille (2 adultes et 2 
enfants minimum, de 7 à 18 ans) :  
- Gratuit pour les moins de 7 ans 

Conférence « Bocage, cœur de 
Sarthe » par un photographe 
animalier Christophe Salin 

Samedi 9 septembre 2017 - 4 € tarif unique 
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Evènement Date Prix/Personne 
Concert de rythm & blues - 
Sandra Caroll Quintet 

Samedi 02 septembre 2017 - 10 € plein tarif 
- 7 € tarif réduit (18-25 ans) 
- 5 € tarif réduit (7-18 ans) 
- Gratuit pour les moins de 7 ans 

Conférence "Les chanoines au 
Moyen Age (rôles, influences, 
puissance)". Présentée par Hugo 
Meunier, archéologue 

Samedi 23 septembre 2017 4 € tarif unique  

Concert Voix et percussions 
« Sur le seuil de l’oreille ». M. 
Pozzi et P. Cueco 

Samedi 30 septembre 2017  - 15 € plein tarif 
- 12 € tarif réduit (étudiants, 

demandeurs d’emploi, RSA, membres de 
l’Association Patrimoine d’Asnières) 

- 8 € (7-18 ans) 
- Gratuit pour les moins de 7 ans 

 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : « Vous avez un peu le calendrier pour le début, puisqu’il y aura d’autres 

délibérations plus tard, parce que le programme s’arrête en cour de saison, donc on y reviendra. Néanmoins les 
tarifs sont similaires à ceux pratiqués dans d’autres équipements et bien entendu, il y a quelques modifications 
aussi. Il y a les sept rendez-vous du Moyen-Age qui n’existaient pas jusqu’alors pour un tarif unique. On essaie de 
pérenniser un petit peu le Vieux Manoir pour nos familles avec des rendez-vous le dimanche, chaque fois avec 
une activité différente et pour pérenniser cela, on a fait un tarif réduit à 4 €. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci ! 
 Est-ce qu’il y a des questions ? Est-ce qu’il y a des abstentions ? Des oppositions ?  
 Je vous remercie !  
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 20, toujours le Manoir ! » 
 

20 – Manoir de la Cour – Répartition des recettes – Partenariat conférences 

  
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire les tarifs suivants : 

 PARTAGE RECETTES 
 
Conférences organisées en 
partenariat avec des 
associations Asniéroises : 
Association Patrimoine 
d’Asnières et A2P72  
 

 
- Prix des conférences fixé à 4 € 

(tarif unique)/personne 
 

La répartition des recettes étant la 
suivante : 

2 € pour le Manoir et 2 € pour l’association 
partenaire de l’événement 

 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : « Cette fois c’est la répartition des recettes en partenariat conférences. 

Actuellement on travaille régulièrement avec l’association du Patrimoine d’Asnières. Il y aura d’autres partenaires 
et les prix de conférences sont fixés à 4 €. La répartition des recettes étant la suivante : 2 € pour le Manoir et 2 € 
pour l’association partenaire de l’évènement. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Même vote ? 
 Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? 
 Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : « Et puis la dernière sur le Manoir ! » 
 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : « Alors là, c’est une délibération pour le prix fête d’anniversaire au Manoir de 

la Cour. » 
 

21 – Prix fête d’anniversaire au Manoir de la Cour 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire le tarif suivant : 

Evénement  Prix 
Fête ton anniversaire au 
Manoir !  
 

8 € par enfant comprenant visite de 
l’exposition avec livret-jeu, jeu de l’oie avec 
déguisements à disposition et atelier manuel 
dans la salle pédagogique  

 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : « Pas de changement par rapport à l’année dernière, on fait toujours 

concurrence à Mac Donald, sauf que cette fois, avec des problèmes de personnel qu’a engendrée la mise à 
disposition du goûter, on a laissé 8 € par enfant et par contre le goûter a été supprimé dans la prestation ; 
néanmoins, il y aura toujours cette facilité pour les parents d’amener quelque chose à consommer sur place. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Même sentence ! 
 Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Et la dernière sur les tarifs ! » 
 

22 – Tarifs des produits de la boutique du Manoir de la cour 

   
Cette délibération annule et remplace la délibération CdC-078-2016, du 1er avril 2016.  
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire les tarifs suivants : 

Détails des produits  Prix de vente boutique 

Figurines  

- Reine médiévale  
- Dame à la licorne bleue  
- Reine Marie  
- Chevalier noir à la hache  
- Roi Richard rouge   
- Cheval du roi Richard rouge  
- Chevalier en armure noire  
- Cheval du chevalier en armure noire  
- Chevalier Perceval  
- Catapulte rouge  
- Chevalier bleu fleur de lys 
- Cheval bleu fleur de lys 
- Prince des lumières 
- Cheval du prince des lumières 
- Princesse Chloé 
- Princesse des glaces 
- Gente dame 

 8 € 
 7 € 
 8 € 
 8,50 € 
 7 € 
 7 € 
 7 € 
 7 € 
 8 € 
 9,50 € 
 8,50 € 
 8,50 € 
 8,50 € 
 8,50 € 
 8,50 € 
 9 € 
 9 € 
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Accessoires déguisements  

- Epée mousse fleur de lys 
- Epée mousse Richard 
- Heaume mousse Richard 
- Couronne mousse fée rose 
- Bouclier bois fille  
- Bouclier bois garçon 
- Couronne tresse  
- Couronne velours + voile 
- Casque heaume nasal 
- Casque heaume templier 
- Bouclier bois croisés 
- Epée bois avec étui 
- Épée bois dague 
- Épée bois corde rouge 

9,90 € 
9,90 € 
9,90 € 
7,50 € 
9,90 € 
9,90 € 
4,90 € 

 6,90 € 
 9,90 € 
 12,90 € 
 9,90 € 
 12,90 € 
 5 € 

6,90 € 
 

Jeux  

- 160 stickers Princesse Marguerite  
- 160 stickers Chevaliers 

- Puzzle 36 et 54 pièces:  
   * La princesse et la grenouille (36 p) 
   * Chevalier fantastique (36 p) 
   * Puzzle Don Quichotte (36 p) 
   * Le carrosse d’Elise (54 p) 
   * Château & dragon (54 p) 

- Puzzle observation : 
   * Chevaliers 
   * Princesses 

- Jeu de cartes 7 familles 
- Jeu Tempo chrono 
 
- « Pop to play – Château médieval 3D » 

- Stickers :  3 € 
 
 
- Puzzle 36 pièces : 7 € 
 
- Puzzle 54 pièces : 10 € 
 
 
 
 9,90 € 
 
 
 6,50 € 
 7,50 € 
 
 12,90 € 
 

Comestibles  

- Boîte « Goutez Sablé » (Confrérie du Petit Sablé)   9,50 € 

Les 3 tisanes : 
- «Tisane de la Cour d’Asnières »  

Menthe, mélisse, pomme, hibiscus et bouillon 
blanc 

- «Jardin des simples » : mélisse, romarin, sauge, 
lavande et marjolaine  

- «Remède de chanoines » : romarin, menthe, anis, 
réglisse, thym, sauge  

Les 3 thés : 
- «Thé vert du jardin médiéval » : thé vert pivoine, 

fruits rouges  
- «Manoir médiéval » : thé noir, épices, cannelle, 

orange (pain d’épices)  
- «Thé jasmin » : thé vert au jasmin bio avec fleurs  
- Lot de 5 infusettes : lectrice, jasmin, breakfast, 

rose et pêche/abricot/romarin 

 
 
 

7 € les tisanes 
 
 
 
 
 
 

 
7 € les thés 

 
 
 

 5 € 
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Comestibles (suite)  
Épices : 
- Gingembre en poudre  
- Coriandre graines  
- Sel aux épices médiévales  
- Mélange pain d’épices bio avec recette  
- Retour de chasse : thym, baies roses, genièvre, 

poivre noir  

 
 6,50 € 
 6,50 € 
 5,90 € 
 5 € 
 6,50 € 

Hypocras à faire soi-même  
Mélange d’épices bio pour préparer 2 bouteilles  7,50 € 

Miel d’Asnières et Fontenay-sur-Vègre : 
   * Eté 200g 
   * Printemps 500g  

 
4,75 € 
8,50 € 

Librairie  
Editions Gisserot     
ENFANTS -     
* Collection « Apprendre en s’amusant »   
* Collection « Je m’amuse avec… »  
* Collection Jeunesse Brochée  

ADULTES -    
* Editions Gisserot    
* Editions Gisserot – MEMO   
* La Sarthe 
 
Editions Quelle Histoire 

ENFANTS -   
* Le Moyen Age 
* La guerre de Cent ans  
 
Editions Au bord des Continents 

ENFANTS -   
* Les mandalas d’Hildegarde  
* Mes chevaliers à toucher 
* Un tournoi au Moyen Age (livre qui se transforme 

en plateau de jeu)  
* Mes docs à colorier, les chevaliers 
* Mes docs à colorier, les princesses  
* Coll. Cherche et trouve, Au temps du Moyen Age  

 
 
 2 € 
 2 € 
 3 € 
 

 5 € 
 3 € 
 9,90 € 
 
 
 

 5 € 
 5 € 
 
 
 

 9,95 € 
 13,90 € 
 12,50 € 
  
 4,50 € 
 4,50 € 
 9,95 € 

Guide randonnées ADTVS  6 € 
Déguisements  
- Déguisement Reine médiévale    
- Déguisement chevalier garçon  
- Déguisement chevalier médiéval  
- Déguisement médiéval bordeaux  
- Déguisement chevalier templier 

 27 € 
 19,90 € 
 25 €  
 27 € 
 19,90 € 

Objets griffés  
- Porte-clés en bois 
- Règle en bois 
- Kit règle/crayon/gomme  
- Mug  
- Magnets 

 5 € 
 5 € 
 8 € 
 9 € 
 2,50 € 
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Carterie  
Cartes postales et marques-pages personnalisés 
gravés sur bois d’érable  
Cartes postales aquarelle format carré (16*16cm) 
Enveloppes en bois  
Enveloppes en papier 

 2,50 € 
 
 3,50 € 
 2,50 € 
 1 €   

Cosmétiques  
Savon chevaliers et princesses 
Savon le médiéval  

 4 € 
 6 € 

 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : « Alors on va tous les passer en revue, il y en a trois pages ! Non ! Alors voilà on 

prend une petite marge, on regarde ce qui se fait ailleurs et puis on a des invendus parce que parfois le choix 
n’est pas bon, mais on arrivera éventuellement à les donner sur les jeux ou sur la chasse aux œufs, des petits 
cadeaux comme ça. Vous pouvez regarder, on peut détailler juste cela : vous verrez il y a la princesse des neiges 
qui n’a rien à voir avec le Manoir, la Reine des Neiges, pardon, ça n’a rien à voir avec le Manoir mais par contre 
c’est très demandé, donc on va essayer de faire un petit peu de commercialisation là-dessus ! Ah oui les 
vêtements femmes sont plus chers que les vêtements hommes, effectivement, mais ces dames sont toujours plus 
chics, plus jolies ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « On va passer au vote directement ! Oui Chantal !» 
 
 Madame Chantal ALBAGLI : « Je trouve que celle au goût de Perlin Pinpin médiéval est un peu chère ! J’espère 

qu’il y en a au moins un kilo parce qu’à 5,90 €. Ah il est magique !» 
 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : « Par contre, vous pourrez essayer le savon médiéval, alors ce sont les odeurs 

qu’il y a dans les petits pots à l’entrée, vous verrez c’est très agréable ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Sur ce ! 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 Non plus ! 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « Voilà pour les délibérations, vous avez jointe dans vos dossiers, une communication 
sur le rapport 2016 sur l’égalité hommes-femmes au sein des services de la Communauté de communes de Sablé 
et ensuite, au titre d’information, le listing des marchés qui ont été passés au titre de l’année 2016. » 
 

23 – Communication : rapport 2016 sur l'égalité entre les hommes et les femmes/ 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

   
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport 2016 sur l'égalité entre les hommes et les 
femmes de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe (joint au dossier). 

 
 

24 – Information : listing des marchés publics passés en 2016 

 
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que l’article 107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics impose aux collectivités, de publier au cours du premier trimestre de chaque année une 
liste des marchés de travaux, de fournitures et de services conclus l’année précédente ainsi que le nom des 
attributaires. Cette liste est établie dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’économie.  
 
 



RAPPORT SUR L’EGALITE ENTRE LES HOMMES FEMMES 2016 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SABLE-SUR-SARTHE 

 
 
 
Référence 31/12/2016 
 
Les conditions générales d’emploi 

- Effectifs 
o Répartition Femmes/hommes des titulaires et non titulaires : 

Titulaires :  69 H 
  77 F 
Non titulaires : 14 H 
  20 F 
 

o Répartition par catégorie : 
A  9 H 
  11 F 
B  30 H 
  43 F 
C  44 H  
  43 F 
 

o Répartition par filière : 
Administrative : 10 H 
   25 F 
Technique :   47 H 
   12 F 
Culturelle :   14 H 
   34 F 
Autres :  12 H 
   26 F 
 

o Age moyen :   46,08 H 
44,65 F 

 
Commentaires 
La parité hommes femmes est présente chez les titulaires comme chez les non-titulaires. Elle se 
retrouve également par catégorie hormis dans la catégorie B où la présence de femmes est plus 
importante (métiers de la petite enfance, de la musique, lecture publique). 
 
 
Durée et organisation du travail 
 Répartition hommes / femmes par type de temps de travail 

o Temps complet  70 H 
    64 F 
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o Part des hommes et des femmes à temps partiel 

3 H 
11 F 

 
o Part des hommes et des femmes à temps partiel par catégorie 

A 0 H 
 0 F 
B 1 H 
 5 F 
C 2 H 
 6 F 

 
Commentaires :  
On retrouve plus de femmes à temps partiel. 
 
 
Arrivées et départs 
 Total des recrutements titulaires  0 H 
       1 F 
 

Stagiairisation     2 
 Mutation – réintégration   2 (dont transfert de compétence lecture Publique) 
 Détachement     0 
 
 Total des recrutements non titulaires  0 H 
       3 F 
 
 Sur postes vacants + emplois spécifiques A 1 
 
 Total recrutements : 9 
 
 
 Total des départs    5 H  
       1 F 
 
 Retraite     4 
 Mutation détachement décès   1 
 Fin de contrat     1 
 Démission     0 
 Licenciement     0 
 Disponibilité     0 
 
Nombre de départ à la retraite    3 H 
       1 F 
 
Age moyen de départ à la retraite : 61,69 ans  
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Compte épargne-temps 

- Nombre d’agents ayant ouvert un CET à ce jour : 
A 5 H 

-   7 F 
B 14 H 

-   11 F 
C 11 H 

-   18 F 
 

- Nombre de jours stockés sur le CET par sexe et par catégorie à ce jour : 
A 115 jours / H 

-   164 jours / F 
B 262 jours / H 

-   192 jours / F 
C 277 jours / H 

-   227 jours / F 
 
Commentaire 
Les femmes ont plus de CET que les hommes. Pour autant le nombre de jours stockés est sensiblement 
le même entre les hommes et les femmes. 
 
 
Positionnement 

- Répartition femmes / hommes dans l’encadrement (emplois permanents) 
o DGS     1 H 
o Directeur    1 H 

 1 F 
o Chef de service 7 H 
 3 F 
o Responsable d’équipe, coordinateur 6 H 

-  4 F 
 
Déroulement de carrière 

- Répartition des avancements d’échelon :   27H 
 27 F 
 

- Repartions des avancements de grades par catégorie : 
o C 1 H 

 8 F 
 

o A et B : A  1 H 
B 1 F 

 
Commentaires : 
La présence plus importante d’hommes sur les postes de chefs de services et de chefs d’équipes 
s’explique par une majorité de services techniques (voirie, environnement…). 
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La rémunération 
- Salaire brut des hommes : 

o A : 413 445 € Effectif : 9 
o B : 758 092 € Effectif : 30 
o C : 979 986 € Effectif : 44 

 
- Salaire brut des femmes 

o A : 369 051 € Effectif : 11 
o B : 974 523 € Effectif : 43 
o C : 920 958 € Effectif : 43 

 
Commentaires : 
Ces éléments sont livrés sans distinction du temps de travail des agents (temps complet, temps non 
complet, temps partiel pout toutes filières confondues y compris la filière culturelle qui compte un 
grand nombre d’agents à temps non complet. 
 
 
Formation 
- Nombre d’agents ayant participé à au moins une journée de formation par sexe, par catégorie : 

o A  5 H 
 6 F 
o B  16 H 
 22 F 
o C 20 H 
 33 F 

 
Commentaires : 
Les femmes, en général, ont participé à plus de formation que les hommes. Pour la catégorie C, les 
femmes partent plus souvent en formation alors qu’elles représentent 50 % de l’effectif total. Ces 
chiffres sont transposables au niveau national. 
 
 
Conditions de travail 

- Nombre d’accidents de travail 13 H 
  7 F 

- Nombres de maladies professionnelles 0 H 
  0 F 

- Nombre d’agents bénéficiant d’une ATI 0 H 
  1 F 

 
 
Congés liés à la parentalité 

- Nombre de congé paternité 2 H 
  0 F 

 



Liste annuelle des marchés conclus     
 

LISTE ANNUELLE DES MARCHES CONCLUS 
Communauté de Communes de Sablé 
1 janvier 2016 au 31 décembre 2016 

 
Marchés publics de travaux 
 
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

482 
REFECTION D'UNE PARTIE DE LA COUVERTURE DU 
BATIMENT ADMINISTRATIF DES ATELIERS 
COMMUNAUTAIRES  

06/05/2016 Entreprise MICHEL (72300) 

 
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 209.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

496 TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE  09/12/2016 ESVIA (44610) 

488 
CENTRE AQUATIQUE : TRAVAUX DE REFECTION DU 
BASSIN EXTERIEUR-Lot unique : carrelage, nettoyage, 
traitement d'eau  

23/06/2016 CARRELAGE MONCEAUX DROUET (72700) 

 
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 209.000 et 5.225.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

492 TRAVAUX DE VOIRIE  09/12/2016 COLAS  (72700) 
 
 
 
 
Marchés publics de fournitures 
 
Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

486 ACQUISITION D'UN CHARGEUR TELESCOPIQUE  17/06/2016 ROMET (72430) 
 
 
Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 209.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

501 FOURNITURE DE SACS NUMEROTES POUR LA COLLECTE 
DES EMBALLAGES MENAGERS  30/12/2016 PTL (76860) 

480 ACQUISITION D'UN CAMION 19 Tonnes CARROSSÉ BI-
BENNE  26/02/2016 BAYI TRUCKS (72025) 

 
 

Marchés publics de fournitures d’un montant supérieur à 209.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

475 FOURNITURE DE GRANULATS  25/02/2016 CARRIERES DE SAINT DENIS (72350) 
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Marchés publics de services 
 
 
Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

497 LOCATION DE VÉHICULES SANS CHAUFFEUR  12/12/2016 RENAULT REAGROUP (72028) 

493 PREPARATION ET LIVRAISON DE REPAS ET DE 
GOUTERS POUR LES MULTI ACCUEILS  25/11/2016 API RESTAURATION (72220) 

16CDC
0020-1 TRANSPORT DE PERSONNES PAR AUTOCAR  18/11/2016 STAO 72 () 

487 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE TELEGESTION SUR 
LES AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE  01/06/2016 ATYS CONCEPT (33260) 

477 PRESTATIONS DE PROSPECTION D'ENTREPRISES A FIN 
DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  08/03/2016 STRATE (43200) 

478 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DES SITES 
COMMUNAUTAIRES  25/02/2016 ESAT VAL DE LOIR (72200) 

 
 
Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 209.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

481 ENTRETIEN DES ESPACES PAYSAGERS DES ZONES 
COMMUNAUTAIRES  29/03/2016 HUET (72302) 

479 
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET ESPACES PUBLICS 
DU CENTRE AQUATIQUE, DU CLSH DU ROSAY ET DU 3 
BOULEVARD DE LA GARE  

26/02/2016 ESAT VAL DE LOIR (72200) 

 
 
Marchés publics de services d’un montant supérieur à 209.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

476 CENTRE AQUATIQUE : EXPLOITATION TECHNIQUE   08/03/2016 DALKIA (72705) / BRET'NET (53960) 
 

* En gras les titulaires uniques et mandataires, en police normale les cotraitants, en italique les sous-traitants déclarés à la 
remise des offres. 
NB : les marchés à bons de commande sans maximum sont restitués dans la fourchette la plus haute. 
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Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2011, Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire la liste des 
marchés de travaux, de fournitures et de services conclus en 2016 pour un montant supérieur à 20 000 € HT. 
 

 
********** 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Enfin dernière information, le prochain conseil communautaire aura lieu le 7 avril à 

18h00 au Salon Théophile Plé. 
 
 Voilà ! Merci à vous ! 
 
 Bon week end et bonne soirée. » 
 

********** 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h38. 
 
 

********** 
 

 
  



LISTE DE PRÉSENCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU 17 MARS 2017 

< . . :;:'. .·: :;:··: .: ... · 

Communes NOMS 
::·; l'térioms . · S:igni u+e:·'· . Procuratiorià · :;.;:;; 

1 •. 

ASNIERES SI VEGRE 
lfean-Pierre 1 hl'l!Jr~\ M. BOURRELY / M. - Mme 

1+1 - / Mme MONCEAUX Rt1yn1onde M. - Aime 

AUVERS LE HAMON 
M. LECAY lfean-Pierre vf~ ~· - Mme 

2 L-i--
' --,\\me fOl'RRlt:R Geneviève 
~ 

M. • ,\\me .. 
AVOISE ,,, 

M. - •'Y'11e ? a..'::I....> t_ (,€L18/'R t' M. d'AMECOlfKT Antoine êXtv'><-

1+1 
M BOUCHER Daniel M. - Mme 

' 
LE BAILLEUL 

tric ~ M. DAVID M. - Mme 

2 ~ .\\me :\\Ol'5SCT Ghysl.unc ,\\. - Mme -,,.... ~ 

BOUESSAY - ~ 

M. PINTO D,micl 0 ---. M. - ,\1mc 

2 . I B---1 
M. LECLLRCQ Daniel C-~ .M. - Mme 

COURTIUERS 
Dominique ----- Il fil ~ .?t - Mme ,\\. LEROY . 

2 
M. DEL0~1MEAL' Serge 

.-----~ 
·~ 

M. - :\1me 

DUREIL 
~~-Mme ALBA Cl/ Chantal M. - Mme 

.--.. 
1+1 

M. trn:MBRt ~oêl M .. - Mme 
J 

!JUIGNE SI SARTHE ll~- -
.\\. CHEVALIER DBiliel ~ 

M - .\\me _, 
2 

Mme <XERJNtAL' Claire - M - Mme -- .. --- r ' LOUAILLES {-~~ d . Mme ,\.\me CRNKOVIC M artine 
............ l \ 

1 .. 
M. BARDOU Daniel M - i\ime 

NOTRE DAJ\.1E DUPE 
M. DAVY Claude r-r-r • ,\\me 

M>..WI --
1+1 \. ' 

.... 

M. LAUREm Patrice M.· Mme 
,. 

PARCE-SUR-SARTHE 
,\.\. CENDRY Michel "..... ~ - Mme 

-
3 e-xc.vxe M. · J\)lfie ~LLl G~DR.j Mme GRANDIN frédériquc 

,\,\. Bt:RNARO Michel q~J~-r M. · Mme 

PINCE I 

.\\me PASTEAU Lydie o~V M. · Mme 

1+1 -
1'Ame FOUCAULT Nicole M. ~ J\.1tne 

' 



Communes 
.: 

PRECIGNt 

4 

SABLE SUR SARTHE 

16 

SOLESMES 

2 

SOUVIGNE S/ SARTHE 

1+1 

VION 

2 

LISTE DE PRÉSENCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE (suite) 

NOMS 

M. ZALESNI' 

Mme fL'MAUJ: 

M. de PANAl'IW 

M. lJOULAUD 

.\\me fOt:ILLWX 

M. LAVOl'E 

Mme BONNAl'D 

.\1. TESSIER 

l\lme CASTEL 

M. l'ERRINELLE 

Mme MORL\L' 

M. rOL'Ri•füR 

Mme RODARD-SOl'DLE 

M. TARIN 

.\1mc 

llARDOl' IN 

,\\me CAJLLEAl' 

Mme KLEIN 

M. :'\.\ARL\ll 

M. LELIEVIŒ 

Mm<' LAMBERT 

Mme PLAT 

M. HOMGT 

Mme LEVRARD 

.\\. Rf.GNER 

SÉANCE DU 17 MARS 2017 

Prénoms Signature 

Jean-François ' ~ -::;...,t_ ~ M. - Mme 
~~l'i-, 

Christiane 

Arnaud 

.\1adcleine 

Marc 

Annc-1\ \a rie 

Alain 

Annie 

A lu in 

Andrée 

Claude 

Anne-Laure 

Laurent 

~ 
Ghislaine 

Bernurd 

Michele 

rrédéric 

Catherine 

.\1,11·1c-Clui re 

Rémi 

PJsc:il 

Myriam 

Marie-France 

Thierry 

Françoise 

Daniel 

i,. tr~1. -Mme 

l:xw.:r~ M. - Mme 

c-4'- nJ.. J 0 M. ·Mme -,_, 

M. - 1\lme 

M. - Mme 

.~M.-Mme 
M.· Mme 

.\\. - Mme 

H ~~a'J n;- M. - Mme 
, 

~~ M. -Mmc 

,.W~ M~Mme 

\ ,.. 
~~ M - Mmc 

r'\ 

-~~~ M. - Mme 
-~VJ,.,1, n1orl _ M. . Mme 

/ 'N=-

<~~h\l.·Mme 

l'foçuration à 
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