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

SÉANCE DU JEUDI 04 FEVRIER 2016 
 
 
 Monsieur Daniel PINTO : "Merci d’être arrivés à Bouessay. C’est une petite salle, on va se tenir chaud ! Je vais 

vous présenter très brièvement la commune : Bouessay, commune de 790 habitants, qui s’étend sur 934 ha avec  
cinq agents communaux. Bouessay fait partie du canton de Meslay en Mayenne. C’est vrai que nous jonglons 
régulièrement : nous dépendons de la Mayenne pour le SDIS, l’Éducation Nationale, la gendarmerie, les 
transports scolaires. Moi, je jongle très régulièrement entre la Communauté de Communes et le côté Mayennais. 
Nous avons une école avec quatre classes de 90 élèves, une bibliothèque à rayonnement intercommunal et un 
Pôle d’Échanges Multimodal qui très bien placé, qui met Bouessay à 1h15 de Paris. On est idéalement placé. Je 
vous remercie encore d’être tous à Bouessay ce soir. On va pouvoir commencer quand Martine sera installée. J’ai 
aussi l’honneur d’être le plus jeune ce soir donc je ferai aussi l’appel. Et puis, vous serez tous invités à boire le 
verre de l’amitié après la réunion". 

 
L'an deux mille seize le quatre février à dix huit heures et neuf minutes, suite à la convocation adressée le vingt-neuf 
janvier par le Président, les membres du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe se sont réunis 
à la Salle communale de Bouessay, impasse Saint Laurent à Bouessay (72300) sous la présidence de Monsieur Marc 
JOULAUD Président. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM. Laurent FOURNIER,  Daniel PINTO, Michel GENDRY, Mme Lydie PASTEAU, 
MM. Claude PERRINELLE, Jean-François ZALESNY, 
MM. Jean-Pierre BOURRELY, Jean-Pierre LEGAY, Éric DAVID, Dominique LEROY, Claude DAVY, Mmes Marie-France PLAT, 
Françoise LEVRARD, 
Mme Andrée CASTEL, M. Serge DELOMMEAU, Mmes Madeleine ESNAULT, Geneviève FOURRIER, Christiane FUMALLE, 
Frédérique GRANDIN, Claire GUÉRINEAU, Myriam LAMBERT, MM. Alain LAVOUÉ,  Daniel LECLERCQ, Rémi MAREAU,  Arnaud de 
PANAFIEU, Mme Christine POISSON, MM. Daniel REGNER, Bernard TARIN,  

ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
MM. Daniel CHEVALIER, Antoine d'AMÉCOURT, Mme Chantal ALBAGLI, MM. Pascal LELIEVRE,  Daniel BARDOU, Mme Claire 
BELOT, M. Michel BERNARD, Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Annie BONNAUD, Catherine CAILLEAU, Anne-Marie FOUILLEUX, 
M. Frédéric HARDOUIN, Mmes Michèle MARREAU, Anne-Laure MOREAU, M. Alain TESSIER 
 
Monsieur Daniel CHEVALIER donne procuration à Madame Claire GUERINEAU 
Monsieur Michel BERNARD donne procuration à Madame Frédérique GRANDIN 
Madame Annie BONNAUD donne procuration à Madame Andrée CASTEL 
Monsieur Alain TESSIER donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
Madame Michèle MAREAU donne procuration à Monsieur Alain LAVOUÉ 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Madame Anne-Marie FOUILLEUX 
Monsieur Pascal LELIEVRE donne procuration à Madame Myriam LAMBERT 
 
L'ordre du jour examiné a été le suivant : 
1) Désignation du secrétaire de séance  
2) Adoption des attributions déléguées du Président  
3) Adoption des décisions du Bureau Communautaire  
4) Rapport d'Orientations Budgétaires 2016  
5) Pôle Culturel : lancement de la procédure de concours  
6) Pôle Culturel : composition du Jury  
7) Convention de cofinancement et d'objectif avec la CAF de la Sarthe – Attribution d'une subvention d'équipement 

pour la petite enfance  
8) Convention de cofinancement et d'objectif avec la CAF de la Sarthe – Attribution d'une subvention d'équipement 

pour le service jeunesse  
9) Imputations des dépenses en immobilisations – Exercice 2016  

10)  Ajustement de l’inventaire du patrimoine et régularisation de compte à compte – Exercice 2016  
11)  Gestion patrimoniale – Sortie de l’actif des biens de faible valeur  
12) Fonds de concours à la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour investissements communs  
13) Contingent incendie 2016 pour la Sarthe et la Mayenne  
14) Avenant 2016 à la convention d’utilisation du service « garage » de la Ville de Sablé-sur-Sarthe par la 

Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – État 2015 
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15)   Convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et le SMAPAD pour contribution aux frais 
d’administration et de personnel – Avenant 2016 

16)  Convention "Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – S.I.A.E.P. Sarthe et Loir" pour contribution aux 
frais d'administration et de personnel – Avenant 2016 

17)  Convention "Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – S.I.A. de la Bouverie" pour contribution aux frais 
d'administration et de personnel – Avenant 2016 

18) Indemnité à verser à l'agent en charge des opérations comptables des syndicats d'eau (SIAEP Sarthe et Loir) 
  et d'assainissement (SIA de la Bouverie)  

19) Offre Flash Saint Valentin – Centre aquatique de Sablé-sur-Sarthe  
20) Modification du règlement du Service d'Assainissement Non Collectif  
21) Révision allégée n° 1 du PLU de Sablé-sur-Sarthe – Approbation  
22) Subvention aux propriétaires pour la réhabilitation de logements – Opération programmée d'amélioration de 

l'habitat (OPAH)  
23) Garantie d'emprunt à hauteur de 20 % à Sarthe Habitat – Construction de 10 logements sociaux à Auvers le 

Hamon – Rue du Prieuré et lotissement la Couture   
24) Convention de partenariat avec l'observatoire départemental de l'Habitat pour la réalisation d'une  étude relative 

à l'occupation du parc social  
25) Information : rapport sur l'égalité entre les hommes – femmes 2015 de la Communauté de communes de Sablé-

sur-Sarthe. 
  
 Monsieur Marc JOULAUD : "Bien merci Daniel ! Donc, je vous propose de commencer l’ordre du jour. Il y a une 

délibération qui a été ajoutée. C’est la 24 bis) qui concerne les tarifs pour les évènements au Manoir de la Cour". 
 
 
Délibérations présentées par Monsieur Marc JOULAUD : 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Il y a une délibération qui a été ajoutée. C’est la 24 bis) qui concerne les tarifs pour les 

évènements au Manoir de la Cour". 
 

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 Daniel PINTO.   
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Sur la désignation du secrétaire de séance, c’est Monsieur Daniel PINTO". 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 

2 – Adoption des attributions déléguées du Président 

 
Le Conseil de la Communauté de communes de Sablé a entendu les décisions du Président 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 Président du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe : 
 031-2015 : Règlement de sinistre (Accident véhicule, le 18 septembre 2015) 
 032-2015 : Régie d'avance "Séjour extérieurs.CdC" – Montant maximum de l'avance à 4 000 € 
 001-2016 : Assurance dommage aux biens – MMA – CABINET PILLAULT – Contrat n° 114008212 – Avenant 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Sur le point numéro 2, il s’agit des attributions déléguées.  
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 Est-ce que vous avez des remarques ou des demandes d’informations ? 
 
 Non ? 
 

Pas de demande ? 
 
 C’est adopté ! Je vous remercie !" 
 
 

3 – 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 22 janvier 2016 

 001-2016 :  Association "Mes Mots" – Convention relative à la mise en place d'une séance d'analyse de la pratique 
pour les animatrices du Relais Assistantes Maternelles 

 002-2016 :  Convention d'accompagnement musical avec l'Association Abrazik pour stages "Music'Ados" 

 003-2016 :  Contrat de partenariat avec la société Média Stratégie pour un programme radiophonique RTL2 sur le 
Centre aquatique de Sablé-sur-Sarthe 

 004-2016 :  Convention avec l'Association "Compagnie Chalouade" – Maison des Arts et des Enseignements – 
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal – Sensibilisation à la danse contemporaine par atelier 
d'éveil artistique enfants 

 005-2016 :  Convention de prestations de service – Intervention d'une psychomotricienne – Rampi – Conférence sur 
le thème "Aide-moi à faire tout seul !" 

 006-2016 :  Renouvellement de l'adhésion au service Fast – Contrôle de légalité 

 007-2016 :  Contrat avec la société Finance Active pour la gestion de la dette & droit d'accès à la plateforme multi-
utilisateurs "Insito". 

 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Et même question sur les adoptions des décisions prises par le Bureau, est-ce qu’il y a 
des points sur lesquels vous souhaitez revenir ? 

 
 Non ? 
  

Pas de demande ? 
 
 Je vous remercie !" 

 
Arrivée de Madame Anne-Laure MOREAU à 18 heures 25. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Je vous propose de passer au point numéro 4, qui concerne le Rapport d’Orientations 

Budgétaires pour la Communauté de Communes pour 2016".  
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4 – Rapport d’orientations budgétaires 2016  
 

La loi du 7 août 2015 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République a prévu, dans son article 107 
des modifications concernant l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui disposent 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 
d'Orientations Budgétaires 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…. ». « Le contenu du rapport ainsi que les modalités 
de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret ». Ces dispositions s'appliquent aux Etablissement Publics 
de Coopération Intercommunale. 

 
Destiné à parfaire l'information des élus et des citoyens sur la vie communautaire, le Rapport d’Orientations 
Budgétaires (R.O.B) 2016 s’inscrit dans les attendus de la nouvelle rédaction de l’article L2312-1 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 importe en effet de tenir compte du contexte général (I) et d'effectuer des choix, après avoir hiérarchisé 
les priorités (II). De la sorte, les actions communautaires pour 2016 pourront être détaillées (III). 
 
Il est proposé d’examiner les éléments fondamentaux de ce ROB 2016 selon le plan suivant : 

 

I - LE CONTEXTE 

 
1-1 – Le contexte économique et les perspectives pour 2016 
1-2 – Les perspectives pour les Collectivités Locales 
1-3 – Le Budget 2016 de la  Communauté de Communes 

 

II – LE PLAN D'ACTIONS 2016 

 

III – LES PRINCIPALES RECETTES 2016 

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

IV – LES PRINCIPALES DÉPENSES 2016 

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

 

V – L’EPARGNE  

 

VI – LA DETTE ET LE RECOURS à L’EMPRUNT 

 

VII – SYNTHESE 
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I - LE CONTEXTE 

 
1-1 – Le contexte économique et les perspectives pour 2016 

 
 La croissance en France en 2015 n’a montré qu'un léger signe de reprise s’établissant à + 1,1 %. Malgré 
cette orientation positive, le nombre de demandeurs d’emploi a continué de croître entraînant un taux de 
chômage qui se situe à 10,6 % de la population active et des déficits publics toujours élevés. En 2015, la zone Euro 
a connu une croissance de + 1,6 %. Les prévisions de croissance du Produit Intérieur Brut pour 2016 sont chiffrées 
dans le projet de Loi de Finances à + 1,4 %, toujours inférieur à la croissance de la zone Euro estimée à + 1,8 %. 
Elles seraient, vraisemblablement, insuffisantes pour envisager une amélioration durable du marché de l’emploi.  
  
 Les déficits publics devraient être ramenés à 3,3 % du PIB, contre 3,8 % en 2015. L’objectif de 3 % serait 
atteint, suivant les projections, en 2017. La dette publique connaîtrait une croissance en 2016 passant de 96,3 % 
du PIB à 96,6 % du PIB. La contribution des administrations publiques locales diminuerait de 8,7 % à 8,5 % du PIB 
alors que celle des administrations publiques centrales augmenterait de 77,5 % à 78,3 % du PIB. Toutes les 
perspectives économiques s’inscrivent dans un contexte général difficile qui ne connaîtrait pas de reprise 
significative même si la Banque Centrale Européenne a décidé d’accroître et prolonger son soutien aux acteurs de 
la chaîne économique. Quelques signes encourageants portent sur l’amélioration de l’accès au crédit notamment 
dans l’immobilier, ou les encouragements à la consommation des ménages car l’épargne est faiblement 
rémunérée ou encore la baisse des prix du pétrole qui amortit la facture énergétique. 

 
 L’inflation (hors tabac) pour 2015 a été de 0,1 % en moyenne annuelle. Elle est estimée dans le projet de 
Loi de Finances à + 0, 9 % pour 2016. 

 
 Les perspectives générales pour 2016 apparaissent donc marquées par un climat global fortement 
incertain et préoccupant qui incite à la prudence. Pour relancer la croissance durable, le Fonds Monétaire 
International dans son dernier rapport encourage la France à engager des réformes structurelles visant à 
améliorer la compétitivité coût et hors coût, à stimuler l’investissement, à fluidifier le marché du travail et à 
réduire les dépenses publiques. 

 
 Dans ce contexte difficile, les entreprises saboliennes résistent bien. Le taux de chômage se situe à 8,5 %, 
inférieur à la moyenne nationale. La reprise de Grandry Technologies par le Groupe POCLAIN devrait permettre 
d’assurer un bon niveau d’activité. L’agroalimentaire, dans son ensemble, a maintenu un niveau d’activité 
satisfaisant. BEL poursuit son programme d’investissement. LDC Grand froid reconfigure complètement les 
entrepôts frigorifiques de la Zone de l’Aubrée. IONISOS devrait reconfigurer son site utilisant le nouvel accès créé 
avec l’impasse de l’Aubrée. Le nouveau bâtiment MANE, dans la zone des Mandrières, est opérationnel. La 
Sablésienne de biscuiterie va bénéficier du soutien de la BPI pour des travaux d’extension et modernisation. 
SUPPLEX et la Mandorle, dans le cadre d’un programme de développement, loue désormais le bâtiment d’accueil 
en zone du Pont (bâtiment municipal auparavant loué à Nacrinov).   
 
 La Zone de la Martinière est maintenant achevée (réalisation de l’intégralité de la contre allée) et le 
Centre Soins Etudes de la Fondation Santé des Etudiants de France est complètement opérationnel. 

 
 Un prospect devrait s’installer prochainement sur Ouest Park (conditionnement de palettes neuves et 
occasion) envisageant la création dans un premier temps de 10 emplois. 
  
 Toutes les procédures et les travaux en cours concernant la réalisation de la Ligne Grande Vitesse 
Bretagne Pays de la Loire et de la virgule se poursuivent. L’objectif arrêté par SNCF Réseau et son délégataire 
(EIFFAGE) vise à une mise en service de cette nouvelle infrastructure en mai 2017. 

 
 Enfin, la Ville et la Communauté de Communes poursuivent leurs efforts de prospection de nouveaux 
projets, entre autres dans le cadre la contractualisation avec le Cabinet STRATE qui travaille auprès de la Mission 
économique.  
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Dans une conjoncture toujours difficile, la Mission économique a eu à traiter 59 nouveaux prospects en 
2015 (55 en 2014). 30 projets accompagnés par la Mission économique ont pu se concrétiser (23 en 2014) générant 
un potentiel de 253 emplois créés ou maintenus. 
 

 Avec le Club de développement, la Mission économique 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. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Je ne vais pas revenir en détails sur les points de la page 3, qui concernent  

principalement le contexte économique, national ou international qui rappelle. Au début de la page 3 du 
document ROB 2016, d'abord la croissance qui a été en France de 1,6 % avec des perspectives de 1,4 % pour 
l’année qui s’ouvre. Le rappel des déficits publics avec l’objectif d’être ramenés de 3,3 % du PIB. Et puis l’inflation, 
qui a été de 0,1 % et qui est estimée dans le cadre du projet de Loi de Finances à 0,9 % pour 2016. 
 
Un point qui a été évoqué sur le contexte économique de la Communauté de Communes à l’aube de la nouvelle 
année 2016, avec de manière globale des industries qui résistent bien, dans un contexte qui reste malgré tout 
difficile et qui se traduit notamment par un taux de chômage de 8,5 % sur la moyenne du territoire, donc 
inférieur à la moyenne nationale et la moyenne régionale. Et puis, un certain nombre de situations qui sont 
citées ; vous avez pu entendre parler notamment de la reprise de l’entreprise GRANDRY par le Groupe POCLAIN. 
Le tissu agroalimentaire qui a bien résisté où un certain nombre d’entreprises ont aussi des perspectives sur 
l’année 2016. Et puis, des projets qui ont pu parfois être accompagnés par la Communauté de Communes ; je 
pense notamment à l’entreprise IONISOS ou à l’entreprise MANE qui a installé un nouveau bâtiment dans la zone 
des Mandrières ou encore aux entreprises SUPPLEX et MANDORLE qui louent désormais des bâtiments sur le 
secteur de la Zone du Pont.  
 
Sur Ouest Park, vous avez vu qu’un projet va se concrétiser prochainement concernant une entreprise liée dans le 
conditionnement de palettes neuves et d’occasion.  
 
Page 4, il vous est rappelé, les dossiers que vous connaissez sur les perspectives auxquelles il faut d’ores et déjà 
se préparer, notamment, concernant la mise en circulation, au début de l’année 2017, de la LGV. Et, ce qui nous 
intéresse à titre principal, la virgule, qui ouvrira des nouvelles perspectives de dessertes principalement vers la 
Bretagne.  
 
Et puis, pour terminer en disant que nous allons continuer dans le domaine économique à travailler avec le 
Cabinet STRATE, qui est un Cabinet de conseil en prospection avec lequel nous travaillons déjà. 
 
Et puis, bien sûr avec le Club de développement et la Mission économique pour un certain nombre de travail 
d’animation du territoire et du tissu économique".  
 

 
1-2 – Les perspectives pour les Collectivités Locales 

 L'État, au travers de la loi de programmation des finances publiques pour la période 2012-2017, s’engage à 
réduire le déficit public à 3,3 % du Produit Intérieur Brut en 2016. L’objectif des 3 % ne serait atteint, à priori, 
qu’en 2017. 

 
 Dans le cadre de la discussion sur la Loi de Finances 2016, le Gouvernement a décidé de surseoir à la réforme 

de la DGF, la repoussant à 2017 et indiquant que le travail avec les associations d’élus, le Comité des Finances 
Locales et le Parlement serait poursuivi. 

 
  La loi de Finances 2016 poursuit la baisse des concours de l’État aux collectivités locales. La Dotation Globale 

de Fonctionnement diminuera en 2016 de 3,67 milliards d’euros par rapport à 2015. La dotation forfaitaire 
2016 sera calculée à partir de la dotation forfaitaire 2015, déjà minorée par rapport à celle de 2014, puis sera 
amputée d’une nouvelle contribution au redressement des finances publiques. 
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 Ce prélèvement de 3,67 milliards d’euros sur les dotations aux collectivités (dont 2,071 milliards d’euros pour 

le seul bloc communal : 1,45 milliard d’euros pour les communes et 0,621 milliard d’euros pour leurs 
groupements), représentera 2,51 % des recettes réelles de fonctionnement N-2 du budget principal des 
groupements (hors recettes exceptionnelles et  dépenses de transfert). Pour les communes, il équivaudra à 
1,84 % de leurs recettes courantes. 

  
 De ce fait, les recettes de la Communauté de Communes diminueraient  à nouveau de 415 338 € en 2016 puis 

encore de 415 338 € en 2017. Au global, la perte en rythme annuel s’élèverait à 1 414 557 € en 2017 par 
rapport à 2013, soit en cumulé 3 166 200 € 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 qui sera porté de 780 M€ en 
2015 à 1 Md€ en 2016. 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. Compte tenu des modalités de calculs, il n’est pas possible de donner une estimation 
pour 2016. Pour rappel, la Communauté de Communes de Sablé a été contributrice nette en 2015 à hauteur de 
36 486 €, contribution qui devrait augmenter en 2016. 

 
  La réévaluation forfaitaire des bases servant au calcul des impôts directs locaux a été fixée par le Parlement à 

+ 1 % en 2016 pour le foncier bâti et non bâti. 
 
 Viendra en diminution des recettes fiscales, l’abattement de 30 % sur les produits de taxe foncière sur les 

propriétés bâties dont bénéficiera Sarthe Habitat dès 2016 dans le cadre de la politique de la Ville (- 26 000 €). 
Cet abattement devrait être en partie compensé par l’Etat (25 % environ). 

 
  La Contribution Économique Territoriale (CET), dont est bénéficiaire la Communauté de Communes suite à la 

mise en œuvre de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) au 1er janvier 2011, est effective depuis cinq ans.  
 

Les transferts de compétences et nouvelles missions (instruction d’urbanisme 6/12ème, lecture publique 8/12ème) 
engagés en 2015 auront un impact sur les attributions versées aux communes. La CLECT s’est prononcée le 
24 novembre dernier sur l’impact des charges transférées et sur le calcul des attributions de compensation 
définitives en découlant. 
 

  La Communauté de Communes serait éligible à la DETR en 2016. 
 
  Les conditions de revalorisation des traitements des personnels des collectivités territoriales ne sont pas 

arrêtées. Le gel de la valeur du point a été confirmé par le Gouvernement pour 2016. Le SMIC a fait l’objet 
d’une revalorisation de + 0,6 % au 1er janvier 2016 (9,67 € l’heure contre 9,61 €). 

 
 Le taux patronal de cotisation à la C.N.R.A.C.L. continuera d’augmenter en 2016 (30,35 %). Le taux patronal de 

cotisation au CNFPT diminuera en 2016 : 0,90 % au lieu de 1 % en 2015. 
 
"Concernant ce qui nous intéresse au premier abord, les perspectives pour les collectivités locales pour 2016. 
Vous le savez, là aussi : la Loi de Finances pour 2016 va poursuivre la baisse des dotations et des concours 
financiers aux collectivités locales puisqu’au niveau national la Dotation Globale de Fonctionnement diminuera 
en 2016 d’un peu plus de 3,67 milliards d’euros par rapport à 2015. Et puis, s’ajoutera à cette évolution, une 
nouvelle contribution au redressement des finances publiques. Dans ces conditions, et là c’est le point important, 
les recettes de la Communauté de Communes vont continuer à diminuer à nouveau en 2016, à hauteur d’un peu 
plus de 415 000 €, une évolution qui va se poursuivre dans le même sens au cours de 2017. Il faut rappeler, parce 
que c’est important, qu'au global la perte en rythme annuel s’élèverait à un peu plus de 1 414 000 € en 2017 par 
rapport à 2013, ce qui vous donne l’amplitude de la réduction des dotations. Ainsi au total cumulé en perte de 
dotations depuis 2013, nous sommes à un peu plus de 3 166 000 € d’autofinancement en moins sur ces 4 années 
2013-2017. 
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A cette baisse des concours financiers de l’État, s’accompagnent des dispositions du FPIC, contribution de la 
Communauté de Communes au redressement des comptes, entrée en vigueur en 2012, qui se poursuit. Le 
montant n’est pas connu encore avec exactitude, mais il vous est rappelé que la Communauté de Communes 
avait été contributrice en 2015, à hauteur d’un peu plus de 36 486 €. C’est une contribution qui, très 
vraisemblablement, augmentera encore en 2016. 
 
La réévaluation des bases, telle qu’elle est prévue par le projet de la Loi de Finances, se fera à hauteur de 1 %. 
Nous aurons une diminution de recettes liée à l’éligibilité au titre du contrat de ville avec l’abattement de 30 % 
sur les produits de taxe foncière pour les propriétés de Sarthe Habitat à hauteur de – 26 000 €. Il vous est rappelé 
que les transferts de compétences et les nouvelles missions sur les deux points importants que sont "les 
instructions dans le domaine de l’urbanisme" et "la lecture publique", engagées au cours de l’année 2015, 
joueront à plein effet pour l’année 2016. 

 
Il vous est enfin précisé que la Communauté de Communes est éligible à la DETR en 2016. 

 
Et puis s’agissant, mais on aura l’occasion d’y revenir, du traitement des personnels, les évolutions ne sont pas 
complètement arrêtées. Il vous est simplement rappelé que le gel de la valeur du point a été confirmé et que le 
SMIC a fait l’objet d’une revalorisation de + 0,6 % au 1er janvier 2016". 

 
1-3 – Les orientations Budgétaires 2016 de la Communauté de Communes 

 
Toutes ces données générales déterminent les principes qui vont permettre l'élaboration du budget 2016 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, dans la perspective de l’élaboration du budget 2015, plusieurs décisions ont été arrêtées pour mettre en 
œuvre un programme d’économies sur nos dépenses de fonctionnement. A nouveau pour 2016, à l’appui de la 
lettre de cadrage budgétaire, le travail d’analyse de nos dépenses et des propositions d’économies qui concernent 
tous les services devra être poursuivi. Il est  accompli en concertation avec tous les Vice-présidents dans l’exercice 
de leurs délégations respectives. Une perspective de diminution de nos dépenses de 5 % est reconduite pour 2016. 
Cet effort devra nécessairement être collectif et mené avec intelligence.  

 
En outre, il est 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 élaboré avec prudence 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.  
 
Eu égard à l’ensemble des politiques publiques conduites par la Communauté de Communes et malgré les efforts 
d’économies de fonctionnement engagés, un relèvement des taux d’imposition de 3 % est envisagé. 
 
"Pour les orientations sur lesquelles on va arriver à la Communauté de Communes en 2016, elles sont bien 
entendues construites dans le cadre des éléments que j’évoquais tout de suite. Et, notamment à la fois de la 
réduction des dotations et puis de l’augmentation de la contribution de la Communauté de Communes sur 
l’effort de réduction des déficits publics.  
 
Vous savez que nous avions engagé depuis 2014, et encore en 2015, un certain nombre de décisions pour mettre 
en œuvre des économies sur des dépenses, notamment de fonctionnement. Cet effort va se poursuivre au cours 
de l’année 2016, puisque nous avons en perspective une diminution de nos dépenses de fonctionnement de 5 % 
pour l’année 2016, ce qui implique de continuer les efforts. Et d’ailleurs, il faut en profiter pour remercier 
l’ensemble des services pour leur contribution et les propositions qu’ils apportent pour ce travail de réduction de 
nos dépenses et d’économies.  
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Rappeler également qu'il est impératif que nous continuions à fonctionner dans ce cadre extrêmement 
contraint, notamment pour le développement des investissements. C’est le plan pluriannuel d’investissement qui 
prend, bien sûr, en compte cette contrainte qui pèse durement sur la Communauté de Communes et qui nous 
amène à avoir une vision à long terme sur ses investissements et ses priorités tout en prenant en compte ses 
nombreuses compétences. 
 
Cette nécessité d’avoir des objectifs dans le cadre du PPI, compte tenu de cette situation et malgré, encore une 
fois je le répète, les efforts d’économies qui sont engagés et qui vont se poursuivre, vont nous amener à engager 
une évolution des taux d’imposition de 3 % pour l’année 2016. 
 
Je vous propose ensuite de passer au point II, qui concerne les différents plans d’actions par domaine de 
compétences pour l’année 2016. 
 
Je vais laisser la parole à Martine, pour ce qui concerne d’abord le personnel".  
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "Merci !  
 

II - LE PLAN D’ACTIONS POUR 2016 

 
• Les Charges de Personnel (55 % des dépenses de fonctionnement retraitées,  

                                        c'est-à-dire hors Attributions de Compensations) 
 

-  La politique hygiène et sécurité au travail reste une priorité et un travail sera engagé sur la qualité de vie 
au travail et les risques psycho-sociaux suite à l’enquête réalisée avec le concours du Centre de gestion 72. 
L’ensemble de cette politique sera suivie par le CHSCT.  
 

Nous avons mis en place un CHSCT, une politique d’hygiène et de sécurité au travail qui reste une priorité. Un 
travail sera engagé sur la qualité de vie au travail et les risques psycho-sociaux suite à une étude qu’on a pu faire 
grâce au concours du Centre de Gestion. 

 
- 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 seraient nécessaires pour y parvenir. Le 
processus d’évaluation des agents sera poursuivi. Au total, les charges de personnel devraient s’élever à 
7 960 000 € (stable par rapport au BP 2015). 
 

En matière de frais de personnel, notre volonté, c’est de maîtriser la masse salariale pour qu’elle reste constante 
en masse. Les efforts d’optimisation et d’organisation seraient nécessaires pour y parvenir. En fait, le processus 
d’évaluation des agents sera poursuivi et au total, les charges de personnel devraient s’élever à 7 960 000 €,  
stable par rapport au BP 2015, en raison d'un remplacement moindre des agents qui partent en retraite et d'une 
optimisation, moins de vacations, et une optimisation des postes. 

 
- L’évolution de la masse des frais de personnel est conditionnée par les transferts de compétences ou les 

services nouveaux mis en place au niveau communautaire. Ainsi en 2016, le transfert des agents en charge 
de la lecture publique sera complètement achevé (8/12ème  d’une année). De même, le service d’instruction 

  du droit des sols suite au désengagement de l’Etat représentera une charge nouvelle équivalant à 6/12ème 

d’une année. Ces transferts de charges ont été examinés par la CLECT pour déterminer les attributions de 
compensation définitives. 

  
L’évolution de la masse des frais de personnel est conditionnée par les transferts de compétences. Malgré tout, 
on a eu des transferts de compétences et des services nouveaux mis en place au niveau communautaire. Ainsi en 
2016, nous avons transféré les agents qui sont en charge de la lecture publique sur la totalité de l’année alors 
qu’on n'avait commencé qu’en septembre. De même, sur l’instruction du droit des sols suite au désengagement 
de l’État, on avait commencé en juillet l’année dernière. Il sera cette année sur la totalité de l’année. On les a 
examinés avec la CLECT, c'est un peu un "langage barbare", c’est une Commission Locale d’Évaluation de 
Transferts de Charges par le biais de laquelle on avait déterminé les attributions de compensation définitives 
pour cette année à  venir.  
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Au global, sur les 3 dernières années les charges de personnel auront évolué de la manière suivante : 

Tableau sur les évolutions des frais de personnel 
 

Somme de coût Année

Code Position de paie 2013 2014 2015 2013 2014 2015

APPRENTI 13 916,03 8 080,80 5 405,33

CONTRACTUEL 1 230 197,25 1 150 148,21 1 091 449,71 27,13 24,44 21,96

CONTRAT AVENIR 4 573,50 12 050,89 0,25 0,69

STAGIAIRE ECOLE 2 558,16 2 222,98

TITULARISATION 4 596 873,15 4 749 756,77 5 021 586,60 114,46 116,53 121,87

VACATAIRE 546 786,32 491 224,44 394 460,05 17,77 15,15 12,16

TOTAL GENERAL 6 392 346,25 6 413 819,27 6 515 124,67 159,62 156,82 155,99

ETP par année 

COMMUNAUTE DE COMMUNES (2013 à 2015)

 
 
 

Ce tableau montre les évolutions globales en termes de rémunération 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… 
 

Cela nous montre les évolutions globales en termes de rémunération suivant le statut des agents avec en 
correspondance l'évolution des effectifs calculés en Equivalents Temps Plein. Il ne prend pas en compte, par 
contre, les charges ADECCO, Partage et Allocations pertes d’emploi, ni les opérations réciproques entre la 
Communauté de Communes et la Ville de Sablé. 

 
L'évolution de ces dépenses de frais de personnel est suivie mensuellement au travers de tableaux de bord 
permettant un suivi précis des engagements en lien avec le statut des agents. 
 

On suit cette évolution des charges de personnel mensuellement au travers de tableaux de bord pour avoir un 
suivi plus précis des engagements. 

 
- L’évolution des rémunérations est encadrée. La valeur du point d’indice est inchangée depuis 5 ans. Les 

évolutions du régime indemnitaire des agents sont liées à des évolutions significatives dans les missions 
confiées, missions portées dans les fiches de poste. Une réflexion d’ensemble est conduite sur la gestion 
prévisionnelle des emplois et compétences prenant en compte les contraintes budgétaires imposées, 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 comme objectif de garantir un service public de qualité.  

 
On encadre d’une façon très importante l’évolution des rémunérations d'une part, par rapport à la valeur du 
point de l’indice, celui-ci est inchangé depuis 5 ans, mais ça c’est la loi ! Et d'autre part et surtout on étudie, 
pratiquement au cas par cas, la façon de monter en grade de nos agents.  
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- Des analyses poste par poste sont conduites tenant compte également des évolutions normatives (taux 
d’encadrement des activités par exemple). Les avancements sont déterminés dans le cadre du tableau 
annuel tenant compte des ratios validés par le Comité Technique. Les avancements d’échelon se font à la 
durée minimum. 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, soit calculé 
sur la base de 39 heures de travail hebdomadaire 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. 
 

On fait aussi des analyses, poste par poste, qui tiennent compte des évolutions normatives par rapport au taux 
d’encadrement des activités, par exemple pour les TAP (Temps d'Accueil Périscolaires) et nos accueils de loisirs. 
Les avancements sont déterminés dans le cadre d’un tableau annuel qui tient compte de ratios, depuis combien 
de temps on n’a pas avancé en grade ? Quel est exactement le service qu’on rend ? Est-ce qu’on encadre, ou est-
ce qu’on n’encadre pas ? On a mis un tas de critères en place pour essayer de justifier, les "non montés" en 
grade de manière à pouvoir économiser un petit peu d’argent. 

 
- 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, ...). 

 
Toutes les actions collectives qui touchent au management constituent une source majeure de progrès, politique 
hygiène et sécurité, mais aussi les plans de formation et l’évaluation des agents qu’on fait une fois par an. 

 
- L'estimation des dépenses de personnel de 2016 prend en compte le « GVT » (glissement vieillesse 

technicité), la revalorisation des traitements, les mouvements de personnel, etc… 
 

- 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. 

 
On a toujours la convention de répartition de charges entre la Communauté de Communes et la Ville de Sablé-
sur-Sarthe. Les montants, comme chaque année, sont actualisés pour tenir compte des évolutions qu’on a pu 
constater, ne serait-ce qu’avec les transferts de compétences. 

 
Cette convention mise en place en juin 2003 avait pris le relais de la constatation annuelle appelée 
« Opérations Réciproques entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et la Ville de Sablé-sur-
Sarthe », dénommée ainsi puisque des agents communautaires travaillent pour la Ville de Sablé-sur-Sarthe 
et que des agents municipaux travaillent pour la Communauté de Communes. 
 

La convention qui avait été mise en place en juin 2003, avait pris le relais d’une constatation annuelle appelée 
"Opérations Réciproques" pour voir les agents communautaires qui travaillent pour la Ville et inversement les 
agents municipaux qui travaillent pour la Communauté de Communes. 

 
Cette convention de répartition de charges traduit une réciprocité de services qui a vu le jour il y a presque 
trente ans. 

 
- La Communauté de Communes entreprendra la définition et la mise en œuvre d’un Schéma de 

Mutualisation des Services. Un travail par ateliers sera engagé. 
 

La Communauté de Communes entreprendra aussi la définition et la mise en œuvre d’un Schéma de 
Mutualisation des Services. Un travail par atelier sera engagé avec la Communauté de Communes et la Ville, mais 
aussi avec les communes voire les communes entre elles. On a un travail à mener là-dessus. Voilà pour le 
personnel.  
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J’enchaîne sur les finances ! 

 
•  Finances, modernisation de l’administration 

 
- La Communauté de Communes devra mettre à jour ses statuts avant le 1er janvier 2017 pour les mettre en 

concordance avec les obligations fixées par la loi NOTRe : compétences obligatoires, optionnelles et 
facultatives seront réécrites. 

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

 
- La subvention à l’Amicale Vildis sera, à nouveau, diminuée de 5 % et s’élèverait à 85 000 €. 

 
- La convention pour la prise en charge du service état civil lié à la présence du PSSL sur la commune du 

Bailleul sera renouvelée (environ 54 000 € pour la participation de l’année 2015). C'est ce que l'on a payé. 
 

- Les conditions de transfert du policier municipal du Bailleul à la Communauté de Communes, pour exercer 
les pouvoirs de police spéciale du Président, seront arrêtées. Les procédures de création d’un service de 
police municipale intercommunale seront mises en œuvre. 

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

en progression de + 1,95 % pour monter à la somme de 600 476 €. La Communauté de Communes recevra 
une compensation de 1 047,73 €  pour mise à disposition de sapeurs-pompiers volontaires. 

 
- La charte sur l’identité numérique du territoire sera rédigée et le journal communautaire sera édité de 

nouveau dans l’année 2016 (prévision de 15 000 €). 
 

- 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 : 
  

• Au budget annexe des zones d’activités économiques, 50 000 € de travaux seront à nouveau 
proposés pour les travaux de raccordement aux différents réseaux des parcelles vendues aux 
entreprises. Des crédits seront repris pour 230 000 € pour des acquisitions foncières restant à 
réaliser dans la zone d’activité économique des Mandrières (terrains Dion). 

 
•  Au budget principal, la Communauté de Communes entamerait les travaux de desserte de la 

zone des Séguinières pour viabiliser de nouveaux terrains (400 000 € de crédits repris). 
 

Les études techniques (loi sur l’eau, zones humides, géotechniques) et d’urbanisme (études 
d’impact) de la Zone des Mandrières seront engagées (111 000 €).  
 
Le budget 2016 du SMAPAD ne prévoit pas de participation des membres. Une réflexion sera 
conduite pour envisager les hypothèses d’aménagement des terrains encore disponibles donc 
sur le parc. 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. Plusieurs prospects devraient engager les travaux de construction de 
bâtiments liés à leurs activités. 

 
On devrait avoir, tu l’as dit tout à l’heure Marc, on devrait avoir plusieurs prospects qui engageraient les travaux 
de construction de bâtiments dont des "fermes", je pense à DÉFI FERMETURES et à BURBAN PALETTES. 
 



 13 
• 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. 
 

L'entreprise BURBAN, je vous le rappelle, a été ramenée par des connaissances au sein du Club du 
développement. Ce sont vraiment des réseaux tout à fait importants. 

 
• 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 2016. 
 

• 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, …). Cela rencontre tous les ans un grand succès. 

 
Voilà, pour mes deux volets de compétences". 

 
 Monsieur Laurent FOURNIER : "Concernant les travaux, voirie et réseaux. 
 

• Travaux, voirie et réseaux 
 

-     La mise en œuvre de la compétence reconfigurée sera poursuivie avec l’achèvement de la procédure de 
mise à disposition juridique et comptable de la voirie d’intérêt communautaire. Un crédit de 1 251 000 € 
serait inscrit pour l’exercice de la compétence dont l’entretien des 880 km de voirie. Des travaux de PATA 
(Point à temps automatique) seront réalisés en régie pour un montant estimé à 70 000 € permettant en 
outre un meilleur amortissement du matériel. 

 
Donc, nous poursuivrons l’entretien de nos 880 km de voirie. 

 
-  De même, la mise en accessibilité de l’espace public, dans le cadre du diagnostic SAFEGE, sera poursuivie 

dans le cadre du programme pluriannuel défini. 
 

-  Une réflexion sera conduite sur le plan de renouvellement de matériel, envisageant un allongement de la 
durée de vie de certains véhicules et matériels. 

 
-  La fourrière pour animaux errants est totalement opérationnelle. La convention avec la SPA de la 

Mayenne vient d’être renouvelée moyennant une contribution de 0,30 € par habitant. 
 

-      L’adhésion au Schéma Départemental d’Aménagement Numérique devrait nécessiter l’inscription de 
crédits en 2016 pour le fonctionnement du syndicat (0,01 € par habitant pour les dépenses courantes et 
0,03 € par habitant pour les dépenses relatives aux actions de déploiement de la fibre). La Communauté 
de communes aura à déterminer son programme de déploiement de la fibre. Elle pourrait provisionner un 
crédit de 200 000 € TTC par an jusqu’en 2020 dans un 1er temps pour engager les premiers travaux retenus 
prioritaires dans le plan de déploiement sur le territoire communautaire… 

 
En termes d’entretien et de mise en accessibilité de l’espace public, un crédit de 1 251 000 € serait inscrit au 
budget. La nouveauté, cette année, c’est l’adhésion de la Communauté de Communes au Schéma Départemental 
d’Aménagement Numérique et au Syndicat d’Aménagement Numérique Départemental. Nous aurons à 
contribuer à ce Syndicat à hauteur de 0,04 € (0,01 € + 0,03 €) par rapport aux charges relatives au déploiement 
courant. Mais aussi, nous engagerons la réflexion pour déterminer, quelle partie de notre territoire nous allons 
pouvoir équiper en premier, en termes de fibre, sachant que, sur l’ensemble des 17 communes, seule la 
commune de Sablé n’est pas concernée par ce déploiement puisque Orange s’est positionnée sur Sablé. En fin de 
compte nous économiserons car la Communauté de Communes n’aura pas à financer le déploiement de la fibre 
sur Sablé, ce qui est quand-même une grosse économie pour notre territoire, puisque ça représente la moitié des 
foyers à relier. Cela reste à trancher mais on pourrait provisionner un crédit de 200 000 € ce qui nous permettrait 
de faire "des poches" tout au long des années futures. 
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Voilà, Monsieur le Président".  

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Laurent. En l'absence de Daniel CHEVALIER,  je vais poursuivre sur ce qui 

concerne la culture, les loisirs, la famille et la petite enfance. 
 
• La culture, loisirs, famille et enfance 

 
Le Conservatoire de musique, danse et art dramatique à rayonnement intercommunal 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, Auvers le Hamon, Le Bailleul, Parcé-sur-
Sarthe, Juigné-sur-Sarthe et Sablé-sur-Sarthe. 
 

Il vous est d’abord rappelé que le Conservatoire de musique de la Communauté de Communes va poursuivre son 
action et s’intégrer au Schéma départemental des enseignements artistiques. Il continue, bien entendu, de venir 
en soutien à un certain nombre d’actions sur Précigné, Auvers le Hamon, Le Bailleul, Parcé-sur-Sarthe, Juigné-sur-
Sarthe. 

 
L’établissement est aussi support pour les écoles de musique du Pays Vallée de la Sarthe. 
 
Au total, le Conservatoire, et plus globalement la Maison des Arts et Enseignements, accueille 1 200 élèves, 
pour 2 301 inscriptions dans 33 disciplines enseignées par 60 professeurs. 
 

Il vous est rappelé également que le Conservatoire et plus globalement la Maison des Arts et des Enseignements, 
c'est en 2015, 1 200 élèves pour un peu plus de 2 000 inscriptions. 
 

Les locaux modulaires ont été réaménagés pour permettre que l’enseignement de la danse soit mieux 
assuré : ajout de sols spécialisés pour éviter les traumatismes musculaires et articulaires. La Communauté de 
Communes remboursera à la Ville de Sablé-sur-Sarthe 90 % des loyers TTC. 
 

Les locaux modulaires qui concernaient l’activité danse, vous le savez, ont été réaménagés pour que la pratique 
puisse être assurée dans de meilleures conditions. 

 
Les activités théâtre ont intégré de nouveaux locaux ce qui permet d’éviter le coût de location.  

 
En matière scolaire, le fonctionnement des IMS (Interventions en Milieu Scolaires) serait poursuivi dans le 
même esprit des interventions conduites en 2015. L'aide au fonctionnement des structures RASED et Médico-
Scolaire serait poursuivie dans les nouveaux locaux mis à disposition à la Maison de l’Enfance et de la famille. 

 
Dans le domaine scolaire, le fonctionnement des Interventions en Milieu Scolaires sera poursuivi en 2016, dans le 
même esprit de ce qui était le cas en 2015.  

 
En matière de lecture publique, le transfert de la compétence est maintenant réalisé avec de nouvelles activités 
proposées comme le développement des actions autour du numérique et multimédia. La mise en place du 
réseau entre les établissements de Sablé-sur-Sarthe, Précigné, Bouessay et Le Bailleul est maintenant effective. 
Le coût du transfert, notamment des personnels concernés, sera pris en charge sur l’année. 

 
En ce qui concerne la lecture publique, vous savez que le transfert, on l’a dit, va être maintenant réalisé sur 
l’ensemble de l’année par la Communauté de Communes, avec la mise en place du réseau que ce soit à Sablé, 
Précigné, Bouessay et Le Bailleul. 

 
La fréquentation 2015 du Centre aquatique communautaire a dépassé les 140 000 clients. Une nouvelle 
organisation a été mise en place avec de nouveaux horaires et de nouvelles activités. La volonté de fidéliser la 
clientèle est clairement affichée. Des travaux importants de rénovation seraient entrepris en septembre lors 
de l’arrêt technique (réfection complète de la chape et du carrelage du fond du bassin extérieur). Ces travaux 
seront réalisés dans le cadre de la garantie décennale. Les vitrages qui s’opacifient dans la zone accueil 
seront remplacés. Des travaux d’économies d’énergie devraient être entrepris (récupération des eaux de 
lavage des filtres). 



 15 
 
 

En ce qui concerne le Centre aquatique sur l’année 2015, c’est un peu plus de 140 000 personnes. C’est un bon 
résultat pour la fréquentation du Centre aquatique avec une nouvelle organisation qui a été mise en place et puis 
de nouveaux horaires et de nouvelles activités. Et donc l’année 2016, sera également marquée par des travaux 
importants de rénovation qui interviendront durant l’arrêt technique, comme cela se fait de manière régulière. Et 
cette fois, pour la réfection complète de la chape et du carrelage au fond du bassin, puisque nous avons quelques 
soucis. Ce sont des travaux qui seront réalisés dans le cadre de la garantie décennale. 

 
Le soutien à Maine Sciences sera poursuivi dans le cadre de la convention en cours. La fête de la Science 
devrait se dérouler à Sablé-sur-Sarthe. 
La politique d’accueils de loisirs mise en place en 2015 sera poursuivie. Au total sur 2014, 1 553 inscriptions 
ont été enregistrées, dont 381 en Centres de loisirs maternels, 626 en centres de loisirs juniors et 188 pour les 
adolescents. 
 

Nous continuerons le soutien à Maine Sciences dans le cadre de la convention qui nous lie à l’Association. Nous 
poursuivrons bien sûr, l’accueil dans le cadre des Centres de loisirs durant les petites et les grandes vacances. Au 
total sur 2014, plus de 1 500 inscriptions ont été enregistrées. 

 
Le Relais Assistantes Maternelles (RAMPI) intervient sur le territoire de la Communauté. Le budget dépenses 
est estimé à environ 95 000 €, compensé en partie par la CAF (environ 40 000 €). 
 

S’agissant du Relais Assistantes Maternelles, là aussi, poursuite de l’action avec l’inscription d’un crédit à hauteur 
de 95 000 € et une participation de la Caisse d’Allocations Familiales. 

 
Les haltes-garderies et multi-accueils de Saint-Exupéry et Bouskidou poursuivront leur activité avec de 
nouvelles prestations (couches et repas) financées par la CAF. En 2015, 472 enfants ont fréquenté les deux 
sites pour 38 665 heures de présences réalisées. 
 

Même-chose pour les haltes-garderies et les multi-accueils. Les actions seront poursuivies avec, là aussi, des 
participations financières de la Caisse d’Allocations Familiales. 

 
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. 
 

En ce qui concerne les actions sur la parentalité. Ce sont des actions qui sont organisées dans le cadre de 
"l’Espace Parents/Bébé", "La clé des chants" ou du "nidouillet". Elles seront poursuivies parce qu’elles 
rencontrent un succès auprès d’un certain nombre de familles qui viennent recevoir des conseils. 

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

Et pour terminer, un dossier important pour la Communauté de Communes pour l’année 2016 sera l’engagement 
du dossier concernant le Pôle Culturel. 

 
Suite aux réunions de concertation, un programme a été arrêté comprenant 3 secteurs essentiellement : deux 
salons de danse pour le CRI, une médiathèque avec auditorium, un local pour Maine Sciences. Un projet 
culturel et scientifique a été défini et sera réalisé sur plusieurs exercices dans le respect du PPI. 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 recherches de partenariats 
auprès de l’État (DRAC, DGD), du Conseil Départemental et du Conseil Régional. 
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Après, un certain nombre de réunions de concertation où un programme général et global a été arrêté autour de 
3 secteurs, des salons de danse en remplacement des modulaires qui sont occupés aujourd’hui, une médiathèque 
avec un auditorium de manière optionnel et puis un local pour Maine Sciences. Mais pas simplement pour Maine 
Sciences, puisque l’idée c'est d’avoir une salle d’exposition qui puisse être partagée entre l'association, 
l’ensemble des services de la MAE et puis le Centre Culturel. Il faut savoir, Daniel CHEVALIER a piloté le groupe de 
travail sur ce sujet : le projet, le prévisionnel. Le projet a été organisé de telle sorte, qu’il puisse s’inscrire sur 
plusieurs exercices budgétaires en respectant, bien entendu, les choix qui pourront être arrêtés, dans le cadre du 
Plan Pluriannuel d’Investissement, et, on y reviendra, eu égard au coût d’objectif du projet. Donc, celui-ci ferait 
l’objet d’un concours de maîtrise d’œuvre, avec comme je le disais, des options, mais aussi des tranches 
conditionnelles, sachant que le montage financier du dossier est complexe. En tout cas, il est en cours de 
montage avec des recherches de partenariats auprès de l’ensemble des partenaires, qui pourraient être amenés 
à y participer et bien sûr, l’État à travers ses différents services, notamment la DRAC, mais aussi le Conseil 
Départemental et la Région. 

 
Je laisse la parole à Daniel qui va poursuivre sur les questions liées à l’environnement". 

 
 Monsieur Daniel PINTO : "Donc, concernant l’environnement. 
 

• L’environnement, le développement durable et l’énergie  
 

En matière de gestion de nos déchets, la Redevance Gestion des déchets est entrée dans sa 4ème année de 
mise en œuvre. Il n’est pas envisagé de modification dans l’organisation et le fonctionnement du service. Les 
tarifs 2016 ont été votés ou ceux de 2015 reconduits.  
 

En matière de gestion de déchets, nous sommes rentrés dans la 4ème année de mise en œuvre. Il n’est pas 
envisagé de modification dans l’organisation pour cette année. Les tarifs 2016 ont été votés en reconduisant ceux 
de 2015. Je peux aujourd’hui vous annoncer qu'il y aura certainement une baisse qui interviendra avant le début 
de juillet. Donc, je ne vais pas vous annoncer aujourd’hui les tarifs mais une bonne nouvelle : les tarifs devront 
baisser au niveau de la redevance incitative. Je tiens à remercier déjà tous les services, pour le travail qu’ils font 
de façon à contribuer à cette baisse. 

 
Un travail sera engagé sur le tri pour réduire les refus de tri dont l’impact financier sur le service est très 
important. Ce travail sera surtout conduit pour l’habitat collectif, particulièrement concerné par le service. 
 
Dans le cadre du Contrat de Ville des actions spécifiques seront conduites avec Sarthe Habitat sur les 
quartiers de la Rocade et Montreux.   
 
Déjà engagée dans l'extension des consignes de tri depuis 2013, la collectivité intègrera en 2016 le plan de 
relance Eco Emballages qui lui permettra de disposer de soutiens financiers supplémentaires.  
 

Nous étions déjà engagés depuis 2013, sur la nouvelle extension des consignes de tri. La collectivité s’est 
réengagée pour 2016 et elle a été retenue par le plan Eco Emballages ce qui nous permettra de toucher de 
nouvelles subventions supplémentaires. 

 
Le budget annexe de la redevance Gestion des déchets ménagers s’élèverait en dépenses réelles de 
fonctionnement à 2 300 000 € hors taxes, au plus, et à 250 000 € en investissement (dont 40 000 € de restes à 
réaliser). Les redevances facturées devraient s’élever en recettes à 1 860 000 € hors taxes. 

 
La politique d’information régulière sur la redevance sera poursuivie (lettre information). La collectivité 
élaborera son programme de prévention des déchets. Dans le cadre des animations organisées par l’éco 
conseiller, des actions de prévention seront reconduites (présence dans les grandes surfaces, sur les marchés, 
dans les écoles, forums divers, soutien à la politique de la Ville,…). Le déploiement des conteneurs verre sera 
encouragé. Une réflexion sera engagée sur la collecte en points d’apports volontaires pour le papier. 
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La politique d’information régulière sur la redevance sera poursuivie par la lettre d’information que vous recevez 
régulièrement. La collectivité élaborera son programme de prévention des déchets. Dans le cadre des animations 
organisées par l’éco-conseiller, Monsieur JUBAULT, des actions de prévention seront reconduites, les présences 
dans les grandes surfaces, sur les marchés, dans les écoles via les Temps d’Activités Périscolaires, ou sur des 
forums divers. Il y aura aussi le soutien à la politique de la Ville. Le déploiement des conteneurs verre sera 
encouragé et une réflexion sera engagée sur la collecte en points d’apports volontaires pour le papier. Cela 
pourrait nous amener des subventions assez importantes. C’est un travail que l’on mène au niveau des services. 

 
L’éco ressourcerie de la Croix-Rouge est en régime de croisière avec des résultats particulièrement 
satisfaisants. Le volet réemploi du marché de la déchèterie intercommunale représente environ 25 000 € 
annuel. 
 
Des investissements sur le parc de véhicules (benne à ordures ménagères et manuscopique) seront envisagés 
ainsi que des provisions pour les travaux de maintenance du centre de transfert de Vion. 
 

Il y aura pour cette année des investissements au niveau du parc de véhicules, avec une benne à ordures 
ménagères pour environ un peu plus de 100 000 € et un manuscopique en collaboration avec le service voirie. 
C’est le manuscopique qui nous sert à bouger les tas de déchets verts qu’il y a sur la déchèterie et puis, 
aujourd’hui, les gravats. Il y a aussi des provisions engagées pour les travaux de maintenance au centre de 
transfert de Vion. C’est le grappin qu'il va falloir remplacer d’ici quelques années. Il y a aussi un peu de 
maintenance. 

 
Le programme Cit’Ergie avec l’ADEME sera poursuivi. 
 
Enfin, le SPANC entreprendra une nouvelle phase en 2016 avec les contrôles de bon fonctionnement des 
installations. Ils seront effectués en régie par un agent spécialement recruté pour le SPANC. 
 

Enfin, le SPANC entreprendra une nouvelle phase en 2016, avec les contrôles de bon fonctionnement. On doit 
repartir avec environ 400 contrôles de bon fonctionnement par an, effectués en régie. Une personne a été 
embauchée, Madame Stéphanie ANGOT. Vous avez certainement pu voir l'information dans les journaux cette 
semaine. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Daniel ! C'est donc Michel qui poursuit sur l’Aménagement et le 

développement du territoire". 
 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Dans le cadre de l’aménagement et du développement du territoire. 
 

• Aménagement et développement du territoire 
 
Le service logement poursuivra ses objectifs autour des thématiques comprises dans le PLH : 
 

Dans un premier temps :  
 

- L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat s’est achevée fin 2015. Elle ne sera pas 
prolongée. Elle entrera dans sa dernière année. Un crédit de 23 586 € TTC serait inscrit pour permettre 
de subventionner les derniers dossiers en cours de travaux. Le bilan global de l’OPAH montre qu’au 
total 126 logements sur les 3 ans ont bénéficié des subventions de l’OPAH.  
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L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (l’OPAH), s’est achevée, comme on vous l’avait déjà 
annoncée en décembre 2015, au bout de 3 années de bon fonctionnement. Elle ne sera pas prolongée. Elle 
entrera en fait dans sa dernière année. Quand on dit ça, ça veut dire qu’on va quand même créditer sur 2016, 
environ 23 586 € pour des dossiers qui sont en cours d’accompagnement. Le bilan global de l’OPAH montre qu'au 
total 126 logements sur les 3 ans ont bénéficié des subventions. Et ce matin, nous avons fait un bilan avec notre 
opérateur qui s’appelle SOLIHA (Solidarité pour l’Habitat) dans lequel on a pu voir qu’on a largement atteint nos 
objectifs en matière d’accompagnement de dossiers, notamment pour tout ce qui est thématique sur la précarité 
énergétique. Là, on a largement atteint nos objectifs. En matière de maintien d’aide à l’autonomie, ce n’est pas 
trop mal. On a un peu péché, si je peux dire, dans l’accompagnement des dossiers sur des travaux d’insalubrité 
ou d’habitats très dégradés. Là, on est en-dessous des objectifs pour plusieurs raisons, dossiers très lourds à 
monter avec, malgré tout, des subventions importantes. Un reste à charge toujours trop élevé pour les familles 
qui entreprennent les travaux.  

 
- 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). Un crédit nouveau 
serait inscrit pour 20 000 €. 
 

Si l’OPAH s’arrête, la Communauté de Communes va continuer à apporter des aides et son soutien aux 
propriétaires réalisant des travaux pour la mise en sécurité dans le cadre du PPRT d’ALSETEX notamment sur les 
communes de Louailles et de Précigné. Et, un crédit nouveau sera inscrit pour la somme de 20 000 €. 

 
- La Communauté poursuivra son soutien, dans les règles définies, aux communes qui aménagent des 

terrains pour la construction de logements sociaux. Un crédit serait repris pour 35 000 € dont 22 326 € 
de restes à réaliser 2015. 

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

5 000 € serait inscrite pour divers travaux d’entretien ou maintenance. 
 

La résidence sociale qui est installée à Sablé, rue des Juifs, si je ne me trompe, est gérée par La Croix-Rouge dans 
le cadre d’une convention. Une provision de 5 000 € serait inscrite pour divers travaux d’entretien ou de 
maintenance. 

 
- 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 et Sablé. Un nouveau 
règlement serait défini. Les dépenses liées à la scolarisation des enfants seront prises en charge par la 
Communauté. Elle apportera en outre un financement 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. La subvention serait de 4 492 €. 

 
Des provisions seront arrêtées pour des travaux de maintenance courante, pour les aires d’accueil des gens du 
voyage de Parcé et Sablé. Un nouveau règlement sera défini. Les dépenses liées à la scolarisation des enfants 
seront prises en charge comme pour les années précédentes pour ces deux communes Parcé et Sablé. La 
Communauté de Communes apportera aussi un financement à l’Association Voyageurs 72 qui est notre 
intermédiaire indispensable notamment pour établir des relations très utiles pour nous aider parfois, lorsqu’on 
rencontre des situations difficiles sur nos aires d’accueil et aussi pour maintenir un contact avec toute la 
Communauté des gens du voyage. Dans le cadre d’une convention d’objectifs, on apporte notre soutien aux 
voyageurs 72 par une subvention qui serait de 4 492 € pour l’année 2016. 

 
Dans le cadre du Pôle d’Echange Multimodal de la gare de Sablé les travaux de réhabilitation du bâtiment 
voyageurs sont achevés. La participation de la Communauté de Communes serait de 39 000 € (dans l’attente 
du décompte définitif des travaux). 
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Dans un autre domaine : 

 
Le dossier Schéma de Cohérence Territorial du Pays Vallée de la Sarthe est repris avec un travail sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables et sa déclinaison dans le Document d'Orientations et 
d'Objectifs (DOO) avec notamment des objectifs en termes de consommation d’espace.  
 

Le dossier de Schéma de Cohérence Territorial (le SCOT) est reparti, si je peux dire, avec un travail sur le PADD et  
la déclinaison qui va en découler dans le Document d’Orientations et d’Objectifs (le DOO) avec notamment des 
objectifs en termes de consommation d’espace. Là, il y aura un gros travail de réflexion à mener dans nos 
différentes communes. Ça sera un point important, indispensable à prendre en compte.  
 
Dans un autre domaine : 
  

L’instruction des autorisations au titre du droit des sols sera réalisée en année pleine. La Communauté de 
Communes a décidé en fin 2015 de prescrire l’élaboration d’un PLUiH. Les études nécessaires à cette 
élaboration seront engagées. Un crédit de 300 000 € répartis sur les années 2016 à 2019 serait prévu. 
 

Je laisse la parole à Lydie". 
  

 Madame Lydie PASTEAU : "Pour la commission solidarité, prévention et autonomie. 
 

• Solidarité,  prévention et autonomie 
  
Le principal dossier dans le secteur des personnes âgées restera celui du portage à domicile des repas qui 
connaît un réel succès (34 053 repas facturés en 2015). 
 

En 2014, on arrivait à 30 000 repas. 
 
L’association des aidants entamera son action de soutien aux aidants de personnes désorientées ou atteintes 
de la maladie d’Alzheimer. Des ateliers de rencontres, groupes de paroles seront mis en œuvre. Un soutien 
financier serait demandé à la Communauté. 
  
L'association Mobile I.T. 72 fonctionne avec 70 bénévoles et assure le transport de 110 bénéficiaires sur le 
territoire de la Communauté de Communes. Une subvention, allant de 1 000 € à 2 000 €, serait attribuée pour 
le fonctionnement. L’association devra changer un véhicule et devrait solliciter la Communauté dans le cadre 
d’un cofinancement. 
 
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.  
 

En fait, cette cellule permet de voir les problèmes des familles en grande difficulté et d’éviter le plus souvent leur 
expulsion. 

 
Le soutien au Panier du Pays sabolien serait d’un montant de 11 150 €. 

 
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. Un nouveau chantier devrait être 
lancé dans le cadre de la politique de la Ville (entretien de mobilier urbain). Le montant total des soutiens 
financiers de la Communauté pour tous ces chantiers devrait être de 44 000 €.  

 
La Mission locale Sarthe et Loir bénéficiera d’un soutien de la Communauté de Communes 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.   
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Il faut savoir que les huit Communautés de Communes qui participent au budget de la Mission Locale paient 
exactement le même tarif, à savoir 1,65 € ; on s’y est engagé pour 4 ans. S’y ajoutera la contribution à l’emploi 
d’avenir pour 6 000 €, sachant que cet emploi d’avenir est partagé entre les deux plus grosses Communautés de 
Communes c’est-à-dire le Pays Fléchois et nous, et la subvention compensatrice pour l'occupation des locaux du 
parc du château, puisque vous le savez, nous avons déménagé en août dernier. Je tiens à préciser que la 
prochaine Commission de Solidarité, Prévention, Autonomie se déroulera directement à la Mission Locale. Ça 
nous permettra en plus de visiter les locaux. 

                                         
Le CISPD poursuivra ses actions sur le terrain dans le cadre d’un projet de service en cours de rédaction. Le 
CISPD poursuivra ses interventions en milieu scolaire, la lutte contre la récidive, les violences intra familiales, 
la prévention des addictions, réunions informations sur différentes thématiques, la prévention des 
problématiques liées à la radicalisation constituent quelques uns des axes de travail de l’année.  
 

Un nouveau colloque sur la radicalisation aura lieu début octobre. 
 

Le CISPD poursuivra également le soutien apporté auprès des Maires, dans les différentes communes de la 
Communauté, pour travailler en prévention auprès des groupes de jeunes ou mettre en place des procédures 
de rappel à l’ordre.  

 
Monsieur Didier BAZOT se tient toujours à disposition des maires et les rencontre régulièrement, au moins une 
fois par an". 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Lydie ! C’est Claude PERRINELLE qui poursuit". 

 
• 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.  
 

 Monsieur Claude PERRINELLE : "En ce qui concerne le Contrat de Ville signé en juillet 2015, il comprend plusieurs 
volets : le volet cohésion sociale, le volet cadre de vie, le volet emploi et développement économique, ainsi que le 
volet sur la citoyenneté et les valeurs de la République. J’ai un peu sauté le volet renouvellement urbain puisque 
nous ne sommes pas éligibles aux grandes opérations ; il y a quelques opérations qui sont vraiment à la marge. 

 
Une 1ère série d’actions ont été conduites sur le dernier semestre 2015. Vingt-huit actions portées par le 
milieu associatif, la Communauté de Communes et la ville de Sablé-sur-Sarthe sont envisagées pour 2016 en 
réponse à l’appel à projets, une sélection des projets doit maintenant être réalisée par l’Etat. Ces projets 
représentent un budget global de 500 000 €. Les actions seront conduites dans les deux quartiers de Sablé, La 
Rocade et Montreux. La participation de la Communauté de Communes aux actions liées à l’emploi et à la 
formation serait de 30 000 € maximum. 
 

Une première série d’actions ont été conduites dès 2015 mais sur un semestre seulement puisque le contrat avait 
été signé en juillet. Des actions qui seront renouvelées puisque ça fonctionne sur le modèle d’appel à projets où 
des associations, des intervenants, des collectivités répondent à des projets d’actions sur le territoire. Donc, là, 
on saura vers le mois de mars, quels sont les projets qui ont été retenus dans le cadre du Comité de pilotage 
entre la Ville et les services de l’État avec Madame La Préfète. 

 
En outre, dans le cadre des compensations de l’abattement sur les produits de taxes foncières bâties sur 
l’habitat social, Sarthe Habitat va engager 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).  
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En outre, dans le cadre des compensations de l’abattement sur les produits de taxes foncières bâties sur l’habitat 
social, Sarthe Habitat va engager un programme d’actions comme le disait Daniel PINTO tout à l’heure, 
notamment sur l’amélioration du tri. Ils vont avoir eux aussi un éco-conseiller pour faciliter ce tri. Globalement, 
sur les actions notamment d’emploi, une ligne budgétaire de 30 000 € environ serait mise à disposition pour les 
volets emploi et formation. 

 
Ce programme se déroulera sur 3 ans. Il fait l’objet d’une convention soumise au conseil communautaire fin 
décembre 2015. 
 

Ce programme se déroulera sur 3 ans. Le programme Sarthe Habitat fait l’objet d’une convention, mais pour le 
contrat Politique de la Ville on est parti pour 5 ans". 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Claude. Je vous propose de poursuivre avec Jean-François ZALESNY pour le 

tourisme". 
 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : "Pour le tourisme et le patrimoine. 
 

• Le tourisme et le patrimoine  
 
En matière de tourisme, la Communauté de Communes 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. 

 
En matière de tourisme, la Communauté de Communes achèvera le programme du schéma de randonnées en 
cours. Aucun nouveau sentier ne sera ouvert. C’est ce qu’on avait décidé. On s’occupe uniquement de l’entretien. 
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 € 
(171 000 € – 10 %) 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. 
 

Le soutien à l’Office du Tourisme sera poursuivi et la subvention de fonctionnement serait de 153 900 €, ce qui 
correspond à deux fois une baisse de 5 %. Vous avez 171 000 € – 10 % auxquels il convient d’ajouter la 
compensation des loyers (24 000 €) et des charges foncières versées à la commune de Sablé, propriétaire des 
locaux, rue du Château. 

 
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 soutien financier à l’ADTVS serait de 25 613 €. 
 
Les travaux du Centre de ressources du Patrimoine dans le Manoir de la Cour à Asnières-sur-Vègre sont 
achevés. Il figure cependant 101 327 € de restes à réaliser au 31 décembre 2015. 
 
Pour la saison 2016, l’ouverture se fera le 02 avril et la fermeture est prévue fin octobre. Le programme 
d’animations 2016 a été arrêté combinant spectacles vivants, concerts, théâtre, sons et lumières, 
expositions,... Le tarif d’entrée a été fixé à 5 € et 3 € pour les tarifs réduits. Une équipe de 3 personnes 
assurera l’ouverture de l’équipement. 
 

Pour la saison 2016, l’ouverture se fera le 02 avril et la fermeture est prévue fin octobre à la fin des vacances 
d’automne. Le programme d’animations 2016 a été arrêté combinant spectacles vivants, concerts, théâtre, sons 
et lumières, expositions,... Le tarif d’entrée a été fixé à 5 € et 3 € pour les tarifs réduits. Une équipe de 
3 personnes assurera l’ouverture de l’équipement. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Jean-François. Je vous propose maintenant d’examiner les recettes de 
fonctionnement telles que prévues pour 2016. 

 

III – LES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016 

 
3-1 - Le produit fiscal 

 
Les informations obtenues montrent que les bases d'imposition 2016 vont évoluer de manière 
modérée, nonobstant la revalorisation de 1 % prévue par la loi de finances 2016. 

 
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 est envisagée à hauteur de 3 %. Il convient de rappeler que les taux 
d’imposition communautaire n’ont pas augmenté depuis plusieurs années. 

 
La Communauté de Communes devrait donc percevoir en 2016 un produit fiscal de 13 854 000 €. 

 
Il est rappelé que le produit fiscal comprend notamment : 
Les impôts ménages : 6 009 000 € 
La Taxe d’habitation (3 712 000 € en réel 2015),  
Les Taxes foncières  (2 086 000 € en réel 2015) 
 

Le Produit de la fiscalité professionnelle : 7 845 000 € 
La Cotisation Foncière des Entreprises (4 274 000 € en réel 2015), 
La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (2 564 000 € en réel 2015), 
Les Impositions sur les réseaux (386 000 € en réel 2015), 
La Taxe sur les surfaces commerciales (405 000 € au BP 2015) 
 

Les transferts de compétences en 2016 entraîneront des ajustements des attributions de compensation 
versées aux communes (- 355 000 €).  

 
D’abord, concernant le produit fiscal, il vous est rappelé que l’évolution des bases est de 1 %. Et puis, ce que 
j’évoquais au préalable, compte tenu des évolutions des dotations de l’État, en diminution conséquente, et par 
ailleurs de la hausse des prélèvements, et malgré les efforts en matière d’économies sur tout le fonctionnement 
qui a été engagé en 2014 et 2015 parce qu’il y a l’objectif à la fois de répondre aux priorités qui se dessinent dans 
le cadre du PPI et d’assurer, de manière la meilleure qui soit, les compétences de la Communauté de Communes, 
il sera proposé une évolution de la fiscalité à hauteur de 3 %. Au total sur l’année 2016, la Communauté de 
Communes devrait percevoir un produit fiscal global de 13 854 000 € qui comprend, pour une première part, les 
impôts ménages à hauteur de 6 009 000 €, et le produit de la fiscalité professionnelle de 7 845 000 €. Et au total, 
compte tenu des transferts de compétences qui joueront en année pleine sur l’année 2016, les attributions de 
compensation diminueraient de 355 000 €. 

 
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 €. 
 

La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) s’élèvera à 2 327 016 €. 
 

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 
3 200 000 € (contre 3 283 840 € attribués en 2015). 
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Ces trois recettes importantes représentent la somme totale de 9 701 353 € et elles sont entièrement 
reversées aux dix-sept communes de la Communauté de communes. 

 
La DGF (Dotations d’intercommunalité et de péréquation) 

 
Les ressources à ce titre ont été de : 

  493 855 € en 2011 
  601 978 € en 2012 
  575 628 € en 2013 
  407 516 € en 2014 
    42 304 € en 2015 
 

 Nous estimons la Dotation 2016 (base et péréquation) à environ – 373 000 € soit une baisse de 
415 000 € environ. 

 
Sur la Dotation Globale de Fonctionnement, il vous est rappelé l’évolution de cette recette depuis 2011 qui était à 
l’époque d’un peu plus de 490 000 €. Nous considérons qu’en 2016, la dotation, compte tenu des bases et des 
péréquations, serait diminuée de 373 000 € soit une baisse de 415 000 €. 

 
Ce qui vous donne l’amplitude de l’évolution. 
 
Parmi les dotations, les recettes diverses : 

 
3-3 – Divers 
 

La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (fusion de la DGE et de la DDR) 
    

 La Communauté sera 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 estimé de la DETR au titre de 2016 serait de 120 000 €. 
 

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 2016 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. 
 

La péréquation horizontale, on l’a évoquée, une charge en évolution, là aussi constante sur les finances de la 
Communauté de Communes. C’est une charge qui sera portée à 1 Milliard d’euros au niveau national. 

 
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 100 000 € en 2016. 
 

On peut imaginer, mais on attend le résultat, que cette charge puisse être portée en contribution à hauteur de 
100 000 € en 2016. 
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Sur les dépenses, telles que prévues dans le cadre de ce Rapport d’Orientations Budgétaires. 

 

IV – LES DÉPENSES 2016 

 
 

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 2017. 

 
De ce fait, la DGF deviendra négative, l’État sera donc amené à prélevé sur les recettes fiscales de la 
Communauté de Communes la somme de 373 000 € (soit une recette de 42 304 € en 2015 diminué de 
415 000 € = une charge de 373 000 € environ. 
 

C’est une ponction sur les recettes de la Communauté de Communes à hauteur de 415 338 €. 
 

Voilà une DGF négative et puis une contribution de la Communauté de Communes. 
 
 

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

Dépenses d’Équipement 2 746 000 € (Tous budgets) 
 

Budget Principal :                                   2 177 000 € TTC  (reprise 1 150 000 €) 
 

(hors restes à réaliser de – 658 847,43 € au 31 décembre 2015 qui seront mandatés en 2016) 
 
dont : 

* Pôle Culturel (Honoraires concours d’architecte)                     400 000 € 
* Zones d’activités économiques (Séguinières notamment)          500 000 €  (reprise 413 000 €) 
* Études Loi sur l’eau (Mandrières notamment)    111 000 € 
* Mise en place d’un PLUi (Lancement)    50 000 € 
* Grande maintenance (Aires des Gens du voyage)    50 000 € 
* Mise en accessibilité des ERP (Centre Aquatique, Rosay)    50 000 € 
* Centre de Ressources du Patrimoine             82 000 €  (reprise) 
* Réfection d’ouvrages d’art  50 000 € (reprise) 
* Fonds de concours logement social et subv° OPAH        42 000 €  (reprise) 
* Centre aquatique intercommunal             28 000 €   (reprise) 
* Autres participations et fonds de concours    10 000 € (reprise)  
* Véhicule de voirie (Gros véhicules)  190 000 € (reprise) 
* Matériels, mobiliers, logiciels et  
   matériels informatiques (serveurs, téléphonie, matériels)   579 000 €   (reprise 329 000 €) 
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Il vous est rappelé un certain nombre d’opérations financées ou bien par des crédits nouveaux ou bien par des 
reprises de crédits. 

 
Budget Annexe des ZAC :          319 000 € H.T 
 
* le foncier (zone des Mandrières) 269 000 €  (reprise de crédits) 
* l'aménagement des zones d'activités               50 000 € 

 
A côté du Budget Principal, le Budget Annexe des Zones d’Activités à hauteur de 319 000 € qui concerne 
principalement la Zone des Mandrières avec des reprises pour crédits pour poursuivre les acquisitions foncières. 
 
Puis, pour le Budget Annexe de la Gestion des Déchets Ménagers, Daniel l'évoquait tout à l'heure 250 000 € 
prévus pour ce budget. 

 
Budget Annexe de la Gestion des Déchets Ménagers :   250 000 € H.T 
 

(hors restes à réaliser de – 39 961,26 € au 31 décembre 2015 qui seront mandatés en 2016) 
* Service environnement (Benne à Ordures Ménagères, Manuscopique…). 

 
 
5ème point, tout ce qui concerne l’épargne. Nous préparons l’élaboration du budget 2016 avec une marge brute 
d'autofinancement du même ordre que celle de l'an passé. 
 

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.  
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La projection apparaissant sur ce graphique a été réalisée en prenant en compte une évolution de 3% des taux 
d’imposition dès 2016. 
 
 
Nous travaillons pour ce faire avec des cabinets qui nous accompagnent dans le cadre de la préparation du 
budget, mais plus globalement de l’évolution pluriannuelle de nos finances. Et dans le cadre du PPI qu’ils 
dessinent pour les années 2016-2020, ils gardent cet objectif d’avoir une stabilité dans le cadre de la marge brute 
d’autofinancement, qui prend en compte l’évolution de la fiscalité telle qu’évoquée tout à l’heure. 
 
 
 
Le point 6 concerne la présentation de la dette et du recours à l’emprunt. 

 

VI – LA DETTE ET LE RECOURS A L’EMPRUNT 

 
 
Vous avez une présentation dans le cadre des travaux à la fois des taux et de la durée sachant que l'ensemble de 
la dette de la Communauté de Communes a été consolidée à un taux moyen de 3,53 %. 
 
La dette globale s’élève à la somme de 11 113 586 € au 31 décembre 2015, en diminution par rapport à celle du 
31 décembre 2014 (12 014 412 €).  
 

Éléments de synthése Au 31/12/2015 Au 31/12/2014 

Dette globale : 11 113 586 € 12 014 413 € 

Taux moyen : 3.53 % 3.48 % 

Durée résiduelle moyenne : 15.99 ans 15.17 ans 

 
 

Budget CRD Taux 
Moyen 

Durée 
résiduelle 
(années) 

Budget Principal 8 921 578 € 3,45 % 16 ans 

Budget Annexe ZAC de la 
Communauté 1 860 397 € 3,82 % 18 ans 

Budget Annexe  
Redevance Incitative  
de la communauté 

331 611 € 4,23 % 4 ans 

 
 
La dette a été consolidée majoritairement à taux fixe, à un niveau moyen de 3,53 % au 31 décembre 2015 
(3,48 % au 31 décembre 2014).  
 

 

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

Fixe 10 819 714 € 97,36 % 3,63 % 
Variable 293 872 € 2,64 % -0,04 % 
Ensemble des risques 11 113 586 € 100,00 % 3,53 %  
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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 
 

 
 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Structure

Indices
sous-jacents 

Indices zone euros Indices inflation 
française ou zone 

euro ou écart entre 
ces indices

Ecarts d'indices 
zone euro

Indices hors zone 
euro et écarts 

d'indices dont l'un 
est un indice hors 

zone euro

Ecarts d'indices 
hors zone euro

Autres indices

Nombre de produits 16

% de l'encours 100,00%

Montant en euros 11 113 586 €

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE
LA REPARTITION DE L’ENCOURS

A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

(A) Taux fixe simple. Taux variable 
simple. Echange de taux fixe contre 
taux variable ou inversement. Echange 
de taux structuré contre taux variable 
ou taux fixe (sens unique). Taux 
variable simple plafonné (cap) ou 
encadré (tunnel)

(B) Barrière simple. Pas d'effet de 
levier

(C) Option d'échange (swaption)

(D) Multiplicateur jusqu'à 3; 
multiplicateur jusqu'à 5 capé

(E) Multiplicateur jusqu'à 5

(F) Autres types de structures
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La dette par nature se décompose comme suit :  

 
 Nombre de lignes Capital Restant Dû Taux moyen  

14 
  

Emprunts 9 786 954 € 3,82 %  
4 

  
Revolving consolidés 1 326 632 € 1,39 % 
Revolving non consolidés - 0,00 %  

16 
  

Dette 11 113 586 € 3,53 % 
 

 
Page suivante toujours sur la dette : 

 
 Pour 2016, le volume d’emprunt nouveau inscrit au Budget serait de 830 000 € (600 000 € au Budget 
principal et 230 000 € au budget annexe des ZAC), assurant le seul renouvellement du capital remboursé dans 
l’exercice. 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 sur l’exercice 2015.  

 
 La collectivité dispose d’un nouveau Plan Pluriannuel d’Investissement. Il permettra 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). 

 
Dans le cadre du travail qui est effectué avec le Cabinet qui nous accompagne, à la fois les études rétrospectives 
et prospectives nous conduisent à avoir des marges de manœuvres et capacités de recours à l’emprunt qui 
seraient déterminées pour le cadre du PPI 2016-2020. 

 
Le tableau d’extinction de la dette, pour celle existante au 1er janvier 2016, 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%) 
 

Etat généré au 31/12/2015 
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 Au total pour l’année 2016, l'annuité de la dette s’élèverait à la somme globale de 1 218 000 € environ, 
en diminution par rapport à celle prévue de 2015. 

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

Vous avez sur l'ensemble de la dette totale, le rappel des annuités sur 2012, 2013 jusqu'à 2016. 
 

a) la dette totale 
 

            . Annuités 2012 :    1 154 000 € 
. Annuités 2013 :  1 238 000 € 
. Annuités 2014 :  1 284 000 € 
. Annuités 2015 :  1 314 000 € 
. Annuités 2016 :  1 218 000 € 
 
b) la dette détaillée par budget (en milliers d’euros) 

                  2012                 2013          2014         2015              2016 
 
Budget Principal  929 933             912         1 002              940 
Budget Annexe Gestion des Déchets -  75              75               75                75 
Budget Annexe des ZAC                  225                   230             297            237             203 
Annuité totale                       1 154       1 238          1 284         1 314         1 218 
 
 

 

VII – SYNTHÈSE 

 
 Le projet de budget 2016 s’inscrit dans un cadre financier particulièrement difficile.  
 

La ponction réalisée par l’Etat sur les recettes constitue une contrainte forte et durable pour toutes les 
collectivités. La Communauté de Communes est touchée par cette ponction estimée à environ 450 000 € par an 
pour les années 2015 à 2017.  

 
  Cette contrainte oblige à repenser toutes les politiques publiques tant en fonctionnement qu’en 
investissement. 

 
Un programme d’économies sur les dépenses de fonctionnement a été mis en œuvre en 2015. Les 

premiers résultats apparaissent encourageants mais nécessitent que l’effort soit poursuivi avec détermination. 
C’est donc une nouvelle fois, vers notre organisation et notre action qu’il faut nous tourner. 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 de nos compétences et préciser ce qui relève de l’obligatoire, de l’optionnel ou du facultatif.  

 
 En application de la loi NOTRe, la mise à jour des statuts de la Communauté au plus tard au 
31 décembre 2016 devrait permettre ce travail nécessaire qui demande de s’interroger sur le périmètre du service 
public. Il est aussi indispensable pour conserver un niveau de prestation de qualité en définissant avec précision 
des priorités. Devant l’aggravation du prélèvement, il pourrait être envisagé d’utiliser le levier fiscal. 

 
  2015 s’inscrivait comme un point de départ qui traçait quelques perspectives pour notre fonctionnement 
et notre investissement. Le travail engagé avec les services a permis de passer ce 1er cap.  

 
 2016 s’annonce avec les mêmes difficultés et nécessite une nouvelle fois une nouvelle approche des 
politiques conduites par la Communauté.  

 
 Notre Programme Pluriannuel d’Investissement est écrit pour tout le mandat avec le souci de la maîtrise 
de notre endettement et du niveau de notre autofinancement.  
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Voilà pour la présentation du ROB pour 2016, vous voyez ce qui est marqué de manière forte mais c’était déjà le 
cas en 2014-2015 et ça le sera encore au-delà de 2016 et 2017. Donc, à la fois par la réduction des dotations mais 
aussi par une montée en puissance des contributions que doit reverser la Communauté de Communes à l’État 
dans le cadre de la réduction des déficits. L’objectif c’est, bien sûr, de poursuivre le travail. Encore une fois, merci 
aux services pour leur engagement sur cet exercice, qui est un exercice difficile, pour continuer à aller sur des 
pistes d’économies notamment sur le fonctionnement. Bien sûr, continuer à investir dans le cadre du Programme 
Pluriannuel d’Investissement parce qu’il faut bien sûr continuer à investir. Et puis, l’objectif, c’est d’assurer des 
services, notamment tous les services qui sont exercés par la Communauté de Communes dans le cadre des 
compétences qui seront en année pleine sur les deux dernières transmises, la lecture publique et l’instruction du 
droit des sols. C’est dans ce cadre là, à la fois contraint mais avec l’objectif d’assurer les services et d’investir, qu'il 
sera proposé une évolution de la fiscalité à hauteur de 3 %. Et puis, comme l’évoquait Martine, 2016 sera aussi 
l’année, j’allais dire, de la remise à niveau, en fonction des évolutions législatives, des compétences de la 
Communauté de Communes.  
 
Voilà sur la présentation de ce document.  
 
Je vous laisse la parole si vous souhaitez réagir ou intervenir sur tel ou tel point de cette présentation ou si les 
Vice-présidents souhaitent compléter sur leur domaine. 
 
Oui Michel". 

 
 Monsieur Michel GENDRY : "Je voudrais Monsieur le Président si vous le permettez, j’aurais aimé voir figurer un 

point dans ce Rapport d’Orientations Budgétaires. Bien sûr, là on est sur les dépenses de 2016. Mais il y a un 
projet, moi, qui retient mon attention, c’est celui du projet de la Maison de Santé pluridisciplinaire même si on 
n’a pas de dépenses prévues pour l’année 2016 et 2017, c’est ce qu’on a déjà vu ensemble en bureau des maires 
lors du PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement). Je pense quand même, qu’on aurait pu le mettre, le faire figurer, 
pour bien montrer aussi qu’on est sensible à ce projet qui, de toute façon, un jour ou l’autre va arriver sur la table 
des élus". 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "On peut peut-être prendre plusieurs demandes d’interventions. Oui, Madame 

LEVRARD". 
 
 Madame Françoise LEVRARD : "On n’a pas eu de simulation à 2,5 %. Au bureau des maires on avait évoqué, parce 

que pour moi c’est vrai, j’ai émis un avis assez défavorable par rapport aux 3 % d’augmentation. Ce qui aurait été 
bien, c’est d’éclater un peu plus sur un nombre d’années plus conséquent que 2020. Pour moi, il y a des gros 
dossiers qui sont très intéressants qu'il faut passer, c’est sûr ! Mais si on avait fait une prospective avec un 
éclatement jusqu’à 2022-2023 parce qu’il y a quand même des projets qu'il faut qu’ils soient menés pour 
développer le territoire, j'en suis très consciente, mais là, on s’est précipité ! On a mis une date butoir jusqu’à 
2020, ce qui fait que ça nous oblige à faire une augmentation des taxes de 3 %. Pour moi, est-ce qu’il n'aurait pas 
été judicieux de faire des simulations avec 2 %, 2,5% et voir avec un peu plus de nombre d’années pour réaliser 
ces projets là ? Je pense que ça aurait été intéressant de le voir.  Des projets comme ça on ne peut pas dire qu'on 
peut mener ça sur un mandat. Je vois le Pôle Culturel, c’est intéressant. On va le faire par phase, c’est sûr ! Mais si 
on avait prévu sur 10 ans par exemple, pour moi ça n’aurait pas été ridicule, même si le mandat suivant prend en 
charge une telle opération, c’est bien évidemment pour le bien de tous. Mais ça aurait été une charge moins 
importante et peut-être que l’on n’aurait pas été obligé d’augmenter de 3 % pour pouvoir ficeler les comptes." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce que quelqu’un souhaite intervenir ?" 
 
 Monsieur Jean-Pierre LEGAY : "Juste un tout petit mot pour dire mon accord avec ce qu’a dit Michel et donc je 

suis complètement, comment dire, étonné même de voir que ce n’est pas une priorité parce que pour nous, qui 
avions travaillé là-dessus en fin d’année 2015, on avait fait deux sorties je crois, qui avaient été d’ailleurs bien 
intéressantes. On avait demandé que ce soit pris en compte ou que ça devienne une priorité donc s’il n’y a rien 
aujourd’hui qui paraît sur cette prévision d’investissement, qu’on ne met rien financièrement, je suis d’accord 
avec Michel, l’idée pourrait être développée dans le Débat d’Orientations Budgétaires malgré tout !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui, Madame GRANDIN !" 
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 Madame Frédérique GRANDIN : "Je vais être tout à fait d’accord avec Monsieur LEGAY et Monsieur GENDRY. Mais 

moi, je voulais parler justement de l’augmentation de 3 %. En prévision de la construction du Pôle Culturel, une 
partie en prévision de gros travaux, on va dire de gros investissements et moi j’ai une question à propos de ce 
pôle, j’en ai plusieurs, mais je vais déjà en poser une. C’est qu’au premier groupe de réflexion, la priorité 
numéro 1, c’était la construction des salons de danse, c’est ce qui a été identifié au premier groupe de réflexion. 
Au deuxième groupe de réflexion, la priorité numéro 1 est devenue la construction de la médiathèque, la numéro 
2, huit bureaux d’administration, la numéro 3, une salle d’exposition ; et les salons de danse passent en 
quatrième position. Alors, ma question c’est comment justifier de passer d'un besoin reconnu par tous, donc les 
salons de danse, représentant un budget de 543 000 € avec des subventions éventuelles, à un projet auquel nous 
allons ajouter des besoins annexes pour 4 707 700 € avec des subventions éventuelles toujours ! Soit plus de 
3 000 000 € pour des besoins qui ne sont pas essentiels !"  

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu’il y a d’autres demandes d’interventions ? 
 

Non !  
Je vous propose qu’on reprenne les différents points évoqués. 

 
Sur la Maison de Santé, on a eu l’occasion d’avoir un bureau des maires il y a quelques semaines maintenant. 
Bien sûr que la Maison de Santé reste une priorité dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement, c’est une 
des grandes priorités de la Communauté de Communes. On a évoqué un certain nombre de dossiers 
effectivement le Pôle Culturel, le SDAN, le raccordement numérique tel que Laurent l’a évoqué tout à l’heure. On 
pourrait en citer d’autres. Ces 3 dossiers font partie des grandes priorités de la Communauté de Communes et il 
n’est pas question du tout de les mettre de côté.  
 
Je laisserai peut-être la parole à Lydie et à Claude qui suivent le dossier, notamment dans le cadre de la 
préparation du contrat local de santé qui devrait intervenir dans les semaines ou mois qui viennent. C’est au 
fond, je crois, à partir de ce document, qui sera le document d’orientation sur, à la fois les priorités en matière 
d’organisation des soins sur le moyen et long terme que nous pourrons, nous positionner sur la manière dont la 
Communauté de Communes intervient pour accompagner ce qui sera défini comme étant la priorité pour les 
autorités de santé, l’ARS, bien sûr, mais aussi, l’ensemble des professionnels. Et tout ça pour dire, que la non-
inscription de sommes dans le cadre du budget, tel qu’il est proposé pour 2016 ne veut, bien sûr, pas dire qu’il 
n’y a pas d’inscription budgétaire dans le cadre des prévisions qui est un document interne, qui est le Plan 
Pluriannuel d’Investissement où bien sûr, on est tous d’accord, on l’a évoqué au bureau. Il faut pour le mandat et 
jusqu’en 2020 prévoir aujourd’hui, vous dire combien ? On ne peut pas le savoir ! Puisqu’encore une fois, il faut 
savoir la manière dont la Communauté de Communes accompagnera ? Bien sûr, la Maison de Santé sera un 
dossier prioritaire à l’échelle du mandat.  
 
Peut-être que Claude voudra, ou Lydie, rajouter quelque chose tout à l’heure ?  
 
Sur la fiscalité, là aussi, ça été un sujet qui n’a pas été facile. L’augmentation des impôts ! Bien sûr qu’on 
souhaiterait y recourir, le moins possible. Simplement repréciser qu’il n’y a pas eu d’évolution des taux de la 
Communauté de Communes depuis plusieurs années puisque les taux n’ont pas bougé depuis 2011. On était dans 
un effort de maîtrise de la fiscalité à l’échelle de la Communauté de Communes. Vous voyez bien aussi qu’on a, 
de manière pluriannuelle, durant les années passées et sur les années futures une contribution drastique des 
participations de l’État. Non seulement, simplement moins d’argent mais des contributions. Ça veut dire que la 
Communauté de Communes est mise à contribution.  
 
Deuxième objectif, c’est de maîtriser un endettement qui soit stable. Vous le voyez dans la présentation qui a été 
faite sur la dette, de continuer bien sûr à investir et on aura des dossiers importants sur lesquels on devra 
s’engager sur 2016-2017 à l’échelle du mandat 2020. Mais, on évoquait la question de la Maison de Santé, le 
dossier culturel, le numérique et les zones d’activités et il y en a d’autres.  
 
Et puis, le troisième point, il faut continuer à assurer des services de qualité qui répondent à un vrai besoin de la 
population. Quand on voit encore tous les services qui ont été pris en compétence par la Communauté de 
Communes dans le domaine culturel, domaine de la petite enfance, domaine des accueils de loisirs, domaines de 
la musique et du conservatoire.  
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Il faut, bien sûr, continuer à assurer ces services ou alors on pourrait faire les choix de réduire les services et de 
couper un certain nombre d’actions qui sont entreprises. Ce n’est pas le choix que nous avons discuté mais qui a 
été fait aujourd’hui. Donc, c’est ce qui conduit pour l’année 2016 à suggérer cette évocation de l’augmentation 
de la fiscalité de 3 % qui correspond, je crois que Martine avait fait le calcul. Je ne sais pas si on peut parler de 
moyenne mais d’une augmentation de lors de 15-16 € par ménage sur le territoire de la Communauté de 
Communes. C’est parallèlement, ce qui donne, c’est vrai, une ressource à la fois pour investir mais aussi pour 
maintenir les services que j’évoquais.  
 
Puis, il y a des services qui sont assurés, que nous devons assumer qui étaient des services assurés par l’État. Je 
pense à l’instruction sur le droits des sols, c’est clairement une compétence qui nous est transférée de manière 
obligatoire. 
 
 Sur le projet du Pôle Culturel, je vais peut-être y revenir par quelques points. C’est un dossier qui est ancien, qui 
a été d’abord travaillé au niveau de la Ville de Sablé depuis de nombreuses années. Je pourrais vous donner 
toutes les dates. C’est principalement une étude qui avait démarré depuis 2004, qui avait connu une nouvelle 
avancée dans le cadre d’une étude qui avait été menée par le Cabinet ABCD au cours des années 2012-2013, qui 
avait apportée un certain nombre de conclusions, à la fois sur la manière de comment fonctionnait la lecture 
publique et la bibliothèque. Cela a été aussi un outil permettant d’avancer sur le passage de cette compétence au 
niveau de la Communauté de Communes. Ce qu'il faut savoir aujourd’hui, c’est que le projet qui a été repris, qui a 
servi de base au travail du groupe d’élus qui ont suivi le dossier sous l’égide de Daniel CHEVALIER. C’est un projet 
effectivement global où les priorités ne sont pas celles que vous dites. L’idée, aujourd’hui, on le verra tout à 
l’heure, c’est d’abord de désigner un architecte pour construire un dossier, pour pouvoir ensuite, le présenter et 
le défendre auprès des partenaires qui pourraient nous accompagner financièrement, l’État à travers ses services, 
le Département, la Région, pourquoi pas d’autres partenaires ? Et puis, une fois que nous aurons fait ce travail, 
parce que sans ce travail avec l’architecte, j’allais dire construire un projet, construire un dossier, nous ne 
pouvons pas avancer. Et notamment, nous ne pouvons pas avancer sur des simulations financières. Et puis après, 
comme je l’ai évoqué dans le cadre du ROB, c’est un projet qui se fera dans le cadre du PPI, des options qui 
seront retenues dans le cadre des capacités financières qui seront les nôtres, qui se réalisera de manière 
pluriannuelle et qui se fera encore une fois dans le cadre du PPI et des possibilités qui sont les nôtres avec,  bien 
sûr, la priorité et on l’a toujours dit, d’avoir des locaux pour les activités de danse. Aujourd’hui, on paie des loyers 
pour les locaux modulaires. On sait bien que ce n’est pas quelque chose qui va durer. On sait ensuite en fonction 
du dimensionnement du projet tel que chiffré par les spécialistes, des subventions que nous pourrons bénéficier, 
nous déciderons à la fois de la programmation et de la manière sur laquelle nous avancerons sur le dossier. 

 
Peut-être que Lydie ou Claude veulent revenir sur le Contrat Local de Santé parce que c’est un élément important 
dans  le cadre de ce dossier sur la Maison médicale. 

 
Lydie ?"   
 

 Madame Lydie PASTEAU : "Pour compléter ce que disait Monsieur LEGAY tout à l’heure, nous sommes en effet 
allés visiter, avec d’autres collègues élus, deux établissements en Mayenne. C’est vrai que c’est toujours 
intéressant de voir comment ça se passe, la mise en place. Dans la deuxième visite ce qui était très intéressant, 
c’était de savoir que les usagers avaient eu une place importante dans l’élaboration du projet de Maison et on 
était d’accord de dire que c’était très intéressant, ça nous plaisait bien ! Après on est persuadé aussi que le projet 
de Maison de Santé Pluridisciplinaire ou autre, ça doit être à la base aussi un projet porté par les professionnels. 
On sait aussi que suite à nos visites, les médecins ont travaillé. Ils ont travaillé en petits groupes, donc cela a sans 
doute peut-être avancé. Je pense qu’on va faire le point rapidement avec Mélanie qui est aussi technicienne par 
rapport à ce dossier. C’est tout ce que je peux dire. 

 
Je ne sais pas si Claude veut compléter ? " 

 
 Monsieur Claude PERRINELLE : "Pas compléter, mais juste dire que les professionnels travaillent ensemble, en 

groupe puisqu’ils doivent définir un projet de santé pour le territoire. Donc, projeter dans l’avenir comment ils 
voient l’organisation de la santé sur le territoire.  
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 Ils ont commencé, c’est vrai, un travail entre les médecins, après avec les médecins et les infirmiers, avec les 

médecins et les kinés dans les différents domaines et ils en sont à ces rencontres là. Et suite à ces rencontres, ils 
doivent écrire un projet de santé de territoire, et c’est ce projet de santé de territoire qui nous sera présenté, qui 
sera présenté à l’ARS. En fonction du fonctionnement qu’ils auront envisagé, projeté sur le territoire, on verra 
quel est le projet de Maison de santé pluridisciplinaire sur le territoire. Ces visites on les a faites fin de l’année 
dernière. Ils ont commencé les réunions en décembre et en janvier, après les rencontres qu’on avait eues en 
même temps avec l’ARS. Il semblait possible qu’ils rédigent ce projet de santé de territoire pour quasi la mi 2016. 
Donc, c’est vrai que pour 2016, on pourrait avoir ce document de travail et fort de ce document de travail, des 
rencontres à nouveau avec l’ARS et les collectivités. La collectivité, pour voir comment on va élaborer, 
effectivement, en  2017. On y reviendra très certainement !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Claude, est-ce que quelqu’un d’autre souhaite intervenir sur le ROB ? 
 

Oui, Monsieur MAREAU." 
 

 Monsieur Rémi MAREAU : "Oui, bonsoir. C’est juste la lecture du ROB. Je voudrais avoir juste une explication sur 
ce qu’est la charte sur l’identité numérique du territoire. Juste pour comprendre un peu mieux ce que ça veut 
dire. 

 
Après, j’ai vu à la page 9, je voudrais comprendre ce que fait, au moment où on parle du Club de Développement 
en haut de la page, ce que fait Maine Sciences par rapport au Club de Développement. On parle d’emploi, de la 
maison de l’emploi, de chambre consulaire, d’établissements scolaires, que fait Maine Sciences ? Donc une 
explication. 
 
Sur la page 10, on parle du centre aquatique communautaire. Je suis étonné de voir qu’on a encore des travaux à 
faire sur ce centre. Déjà, on a eu des problèmes la première année d’ouverture, et ma question serait, si j’ai bien 
compris, que ça ne coûterait rien aux finances de la Communauté de Communes. Ça sera tout pour le moment !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Monsieur MAREAU, vous dire d’abord sur le centre aquatique, que ce sont 

effectivement des malfaçons et donc ça ne coûtera rien à la Communauté de Communes puisque ce sont des 
travaux dans le cadre de la garantie décennale. Sur l’identité numérique, Martine peut-être ? " 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Sur l’identité numérique : en fait c’est un travail sur lequel je me suis attelée cette 

année avec le Club du Développement. On a envoyé des enquêtes à tous les maires et on s’est rendu compte que 
dans notre territoire on faisait plein de choses connectées. Je voulais dire, on est un territoire connecté, sans 
avoir le label et que cela nous semblait quelque chose d’intéressant, qu’on puisse répertorier tout ce qui se fait 
sur notre territoire, que ce soit à Sablé et dans nos communes. Les entreprises Saboliennes du territoire la 
Communauté de Communes ont eu une enquête, qu’on vient de me restituer, où il se passe effectivement plein 
de choses. On s’était dit que ce serait intéressant qu’on ait une charte du territoire connectée tout simplement 
avec peut-être un logo qui pourrait rappeler qu’on fait partie de ce territoire et avec des pratiques connectées 
que l'on montrerait à tout le monde. Voilà ce que c’est ! Ça ne coûterait rien ! C’est uniquement du travail et puis 
des réunions ensemble et de se mettre un petit peu d’accord, faire parler de nous mais ce n’est pas quelque 
chose qui va coûter de l’argent !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui, concernant le point sur le Club du Développement, page 10, que vous évoquiez, 

effectivement, le Club du Développement économique, je le rappelle, rassemble une centaine d’industriels sur le 
territoire. Il mène toute l’année un certain nombre d’actions avec différents partenaires en fonction des 
thématiques, qu'il s’agisse des services à l’emploi, qu'il s’agisse de Maine sciences, qu'il s’agisse des chambres 
consulaires ou des établissements scolaires pour organiser un certain nombre d’opérations, qu'il s’agisse de 
portes ouvertes à destination des scolaires ou du grand public, qu'il s’agisse d’opérations de sensibilisation aux 
métiers liés à la science, ou d’expériences vis-à-vis des écoles. Donc voilà, c’était simplement pour dire que la 
Communauté de Communes continuera d’accompagner le Club du Développement pour des actions qu'il 
organise toute l’année de manière autonome ou en lien avec les partenaires cités qui sont sur le territoire. 

 
Oui, Madame GRANDIN, Pardon !" 
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 Madame Frédérique GRANDIN : "Oui, je voudrais continuer avec le Pôle Culturel parce que je n’avais pas encore 
eu toutes les informations. J’avais dis que j’avais plusieurs questions. Je voulais d’abord vous dire, je ne sais pas si 
vous savez, que 43 % de la population intercommunale habite au moins à 20 minutes du centre, de 
l’emplacement du futur Pôle Culturel au centre de Sablé en comptant les inévitables bouchons évidemment et 
qu’un tiers de cette population est au moins à 25 minutes. Je voudrais savoir comment on va expliquer à cette 
partie de la population qu’elle devra faire ce temps de trajet pour se rendre aux nouvelles activités de ce Pôle 
Culturel. Et comment on va expliquer aux gens qui n’ont pas de moyen de locomotion, qu’ils ne vont pas pouvoir 
bénéficier de ces nouveaux services. Est-ce que ça veut dire que la culture au niveau de la Communauté de 
Communes de Sablé est réservée aux propriétaires de véhicules quand on n’habite pas Sablé ?" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Je crois que Daniel CHEVALIER a évoqué cette question à plusieurs reprises dans le 

groupe du travail dont il fait partie. Encore une fois, ce projet est aussi aujourd’hui, au stade du début du projet 
puisqu’il s’agit de savoir comment désigner un architecte pour avancer, pour savoir dans quelle mesure on pourra 
réaliser ce projet, dans quel délai, sous quel format, et bien sûr avec quelles ressources pour nous accompagner ? 
Vous dire encore une fois, sur ce sujet comme sur d’autres, la lecture publique est aujourd’hui une compétence 
communautaire. Elle se met en place et je crois que ça a toujours été notre volonté. En tout ca, c’est la mienne de 
faire en sorte que toutes les activités bien sûr, ne soient pas centralisées à Sablé parce que j’entends bien la 
remarque que vous formulez. On a, grosso modo, la moitié de la population sur le périmètre de la Ville de Sablé 
et puis l’autre moitié sur les différentes communes de la Communauté de Communes de Sablé. L’idée est assez 
simple, c’est au fond d’avoir la ville centre, et d’avoir une centralité sur les équipements qui sont les équipements 
ressources. C’est le cas aujourd’hui avec le Centre Culturel, c’est le cas aujourd’hui avec la Maison des Arts et des 
Enseignements. Mais, tout ça pour vous dire qu'avoir un centre ressources à Sablé à proximité des écoles, à 
proximité du lycée, à proximité de la gare et en lien avec les activités qui existent déjà dans le domaine culturel, 
semble avoir quelque chose au fond de logique. Et dans le même temps, il faut à chaque fois, et je crois qu’on 
essaie de le faire quand on développe de nouvelles compétences, de nouveaux services organisés au sein de la 
Communauté de communes, c’est d’avoir des Pôles dédiés dans un certain nombre de communes, pour que bien 
entendu les activités s’exercent non pas qu’à Sablé, mais dans les communes. C’est vrai, lorsqu’on a mis en place 
l’enseignement de la musique puisqu’il y a un certain nombre de communes où il y a des centres d’enseignement 
en lien avec le Pôle Ressources mais qui fonctionnent dans les communes. Ça été le cas lorsqu’on a mis en place 
sur un autre domaine, les accueils de loisirs durant les grandes vacances. Tous les accueils des enfants ne se font 
pas à Sablé, il y a des accueils qui se font dans les communes. L’idée avec la lecture publique, il y a déjà pour la 
médiathèque intercommunale comme ici à Bouessay, des communes qui font partie de la médiathèque 
intercommunale. L’idée, c’est bien sûr qu’il y en ait d’autres et que si d’autres communes souhaitent, je voulais 
dire demain, participer, s’intégrer dans le dispositif de la médiathèque intercommunale, la pratique ou le service  
puisse être rendu dans les communes pour que bien entendu l’idée ce n’est pas la centralité, c’est d’avoir des 
Pôles Ressources, parce qu’il en faut, et c’est là où on a à la fois les liens, l’osmose, l’efficacité et la 
décentralisation du service ou des activités sur le territoire. Après, l’autre question que vous évoquiez sur le 
transport, ça c’est une autre question on pourrait y travailler un jour, pour peut-être avoir sur d’autres sujets un 
développement dans des formes à imaginer du transport, j’allais dire collectif à l'échelle du territoire de la 
Communauté de Communes. Mais c’est un sujet qui est sans doute important qui est aussi un sujet difficile 
encore une fois. Développer des activités, des compétences, ce n’est pas du tout aller à la centralité, c’est encore 
une fois, à travers l’exigence que j’ai mis, de développer des pôles pour irriguer le territoire. 

 
Martine ! Oui !". 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "Je voudrais juste rajouter une information. Aujourd’hui, la médiathèque 
principale, puisqu’il y en a d’autres dans nos communes, est déjà sur Sablé ; et le gros progrès qui a été amené 
depuis peu, c’est qu’on a mis en ligne la totalité du catalogue. Donc aujourd’hui, toutes les communes de la 
Communauté de Communes et tous les habitants de la Communauté de Communes peuvent réserver des 
ouvrages qui sont sur la base du catalogue de Sablé. Donc, le plus gros catalogue qu’on avait et ces ouvrages 
peuvent être livrés dans les communes. Je trouve qu’on a amené la culture dans nos communes. Enfin moi, dans 
ma commune, il y a plein d’habitants qui s’en réjouissent parce qu’ils ne pouvaient pas aller à Sablé. Aujourd’hui, 
les livres peuvent venir chez eux et ils peuvent les réserver par internet. Je voulais juste rajouter ça ! " 

 
 
 



 35 
 
 Madame Frédérique GRANDIN : "Là-dessus, je suis tout à fait d’accord. Pour moi, en fait ce qui m’ennuie…. 

l’important pour amener les livres et la culture… tout ce qui est culturel en général, il n’y a pas simplement un 
type de culture. Pour moi, ça passe par l’animation dans les quartiers, dans les zones urbaines ou dans les zones 
rurales mais ça passe par l’animation, d’aller voir les gens et pas forcément par un bâtiment. Un bâtiment qui va 
coûter beaucoup d’argent. C’est un bâtiment du BTP dont on parle. C’est ça l’embêtant, 3 000 000 €, alors qu’on 
peut peut-être faire plus et amener la culture par des animations autrement que par un bâtiment". 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui ! Monsieur MAREAU !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Sur le même sujet, je souhaiterais qu’il y ait un débat public parce que c’est quand 

même un gros investissement. Je pense au moins pour les 40 prochaines années si on se base sur la médiathèque 
qu’on a à Sablé. Donc, peut-être demander l’avis des futurs utilisateurs qui sont les communautaires, peut-être 
leur demander ? Moi je n’ai pas vu pour l’instant, pas entendu de débats ou de discussions autour de ce que va 
devenir une bibliothèque dans le futur et d’autant plus la bibliothèque dont on parle. Que va être cette 
médiathèque en 2035 ? Est-ce qu’il y a des débats qui sont faits comme ça dans d’autres communes de France au 
niveau de l’État, au niveau des Régions ou des Départements? Est-ce que nous on pourrait avoir le même type de 
réflexion pour savoir, sur un investissement aussi gros que va-t-il devenir sur le futur ? " 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Écoutez, dans cette hypothèse, la réponse est assez simple puisque c’est un bâtiment 

qui reviendra au Conseil Départemental ; C’est sa propriété". 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Non, non je parle des 6 millions qui vont être investis dans un nouveau bâtiment". 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Pardon ! Je ne vous entends pas Monsieur MAREAU !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Oui, je parle des 6 millions qui vont être investis dans un nouveau bâtiment où il y 

aura une médiathèque dedans. Bien sûr, je ne parle pas de la médiathèque qui est au département, je parle de ce 
qu’on va investir. Vous me comprenez ? Je vais peut-être préciser à chaque fois dans la phrase, je vais dire la 
future médiathèque et je parlerai d’ancienne médiathèque comme ça, ça sera peut-être plus simple, mais voilà la 
future médiathèque". 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui et alors ?" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Je vais reprendre depuis le début, j’aurais bien aimé qu’il y ait un débat public pour 

avoir l’avis des futurs utilisateurs de ce futur bâtiment, de ce futur investissement, sur ce que va devenir cette 
future médiathèque, sur ce que les futurs utilisateurs attendent. C'est un investissement sur des dizaines 
d’années et je voudrais savoir si cette réflexion a été déjà, avant de commencer, à vouloir faire des plans, avant 
de commencer à dire combien ça va coûter, quels sont les besoins ? Et je voudrais que ce soit public parce que là 
on n’est pas au courant encore." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Je vais vous donner des informations Monsieur MAREAU. Donc, il y a des éléments 

qui existent sur tous les points que vous évoquez. D’abord, je l'ai rappelé tout à l'heure, dans le cadre des 
différentes études qui ont été déjà menées par la Ville de Sablé, donc, des études, mais je ne vais pas y revenir, 
qui ont été plus anciennes à partir de 2004 et surtout l’étude qui a été menée par le Cabinet ABC, sur à la fois les 
conditions de fonctionnement de la bibliothèque Reverdy, j’allais dire, à la fois les insuffisances et puis les pistes 
d'amélioration pour avoir un outil qui soit à la fois mieux adapté, plus fonctionnel, et plus tourné sur les pratiques 
du futur, en termes de pratique et d’accès à la lecture, en intégrant, notamment, tout ce qui concerne les 
nouvelles technologies et les nouveaux modes à la fois de consommation des ouvrages et puis d’accès à la 
culture.  

 
 La deuxième étude sur laquelle se base le groupe de travail, encore une fois, qui est piloté par Monsieur Daniel 

CHEVALIER au nom de la Communauté de Communes, l’étude d’évaluation de la politique publique qui cette fois 
a été menée en 2014, non pas par un Cabinet extérieur mais en interne, sur à la fois une évaluation des pratiques 
et puis aussi sur la détermination d’un certain nombre de pistes d’évolution en termes de fonctionnement de la 
bibliothèque.  
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 Donc, il y a deux études qui seront à votre disposition, si vous souhaitez les consulter. L’étude menée par le 
Cabinet HILBERT en 2013-2014 et puis cette évaluation de la politique publique en matière de lecture menée en 
2014, qui s'imprègne à la fois, j’allais dire, des avis et des positions exprimés par des spécialistes, des personnes 
dont c’est le métier autour de la lecture publique et du fonctionnement des bibliothèques ; mais aussi par la prise 
en compte d’un certain nombre d’études et d’enquêtes qui ont été menées auprès des personnes qui utilisaient 
les services de la bibliothèque." 
 

 Monsieur Rémi MAREAU : "Pour compléter ma question, c'était surtout pour avoir l’avis du public. Si les cabinets 
ont plus de valeurs que ceux qui ont utilisé….". 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Il ne faut pas me faire dire ce que je n’ai pas dit, Monsieur MAREAU !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Non, non ! Mais ma question était assez précise, j’aurais voulu une réponse qui allait 

dans le sens de ma question et non pas à côté !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Vous voulez des réponses qui aillent dans le sens de votre question, je peux 

comprendre !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Dans ma question, il y avait l’avis du public des Saboliens, des communautaires et la 

vous nous l’avez pas donné dans votre réponse !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Monsieur MAREAU, on a le dossier ! Il est à votre disposition !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Je voudrais savoir, vous parliez de la gare à proximité. Quelle est la pertinence d’avoir 

une gare à proximité d’un lieu comme la médiathèque qui est pour les communautaires ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Bien ! Écoutez ! Par exemple, j’allais dire assez simple, on peut imaginer, c’est le cas 

dans un certain nombre d’activités, qui puissent y avoir des participants qui viennent intervenir sur cette 
médiathèque et qui n’habitent pas forcément Sablé, qui peuvent venir du Mans, Angers, demain de Laval." 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : "La Ville est trop grande. Ils ne peuvent pas marcher, ni prendre le bus, un beau bus 

qu’on a tout neuf !"  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "C’est pour ça. Je vous laisse libre de vos réflexions sur le sujet. 
 

Oui ! Martine !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Oui Monsieur MAREAU, la gare de Sablé est principalement une gare d’Échanges 

Multimodal. Moi je prends le train pratiquement tous les jours en ce moment. Tous les enfants de toutes nos 
communes autour arrivent à la gare de Sablé quand ils vont au lycée. Elle est très fréquentée, tous les matins et 
tous les soirs. Vous pouvez y aller, il y a énormément de jeunes. Les jeunes sont à proximité, seront effectivement 
prêts de la médiathèque. C’est peut-être aussi un argument de plus. Ce ne sont pas que des trains. C’est vraiment 
un endroit où passent beaucoup de jeunes publics et du public en général d’ailleurs." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui Madame CASTEL !" 
 
 Madame Annie CASTEL : "Simplement pour vous demander si dans le projet de la médiathèque, il est prévu une 

ludothèque ? Je suis très attachée à la ludothèque, vous le savez Monsieur le Maire ! Est-ce qu’il était prévu 
d’inclure une ludothèque ou pas ? " 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui, Monsieur SEVAULT me souffle parce que Daniel CHEVALIER aurait pu mieux 

répondre que moi. A ma connaissance, le projet tel qu'il est, a la dénomination de ludothèque qui n'apparaît pas. 
Il y aura un espace prévu en matière d’utilisation pour les jeunes enfants, d’animations. 

 
Est-ce que quelqu’un d’autre souhaite intervenir ? 
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Nous reprendrons tous ces points à l’occasion du Conseil Communautaire où sera présenté le budget du 
1er avril prochain". 

  
Départ de Monsieur Jean-Pierre LEGAY à 19 heures 46. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Je vous propose de poursuivre sur l’examen des délibérations. La délibération 
numéro 5 et la délibération numéro 6. Mais d’abord la numéro 5, qui concerne le sujet que l’on évoquait à 
l'instant. 

 

 

5  – Pôle Culturel : lancement de la procédure de concours 
 
 

Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire du lancement de la procédure de concours 
afin de désigner un architecte pour la réalisation d’un Pôle Culturel. 

 
Ce pôle sera localisé sur le terrain situé derrière le Centre Culturel Joël Le Theule, rue Saint-Denis à Sablé/Sarthe. 

 
Cet équipement comprendra : 
 
• Des locaux à destination du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal : 

- Deux studios de danse, de 160 m² environ chacun 
- Des vestiaires / sanitaires de 60 m² environ 

• Des locaux à destination du réseau de lecture publique « Médiathèque Intercommunale » : 
- Une médiathèque à échelle intercommunale de 1 300 m² environ 

• Des locaux à destination d’une association culturelle, scientifique et technique et industrielle, Maine Sciences : 
- requalification du salon Bruno Belhau (salle d’exposition mutualisée de 200 m²) et l’aménagement d’un local 

pour l’association de 35 m² environ. 
• Des locaux communs: 

- Un espace administratif et un accueil commun de l’ordre de 150 m². 
 

En complément, les modalités de construction d’un auditorium commun de 300 m² environ seront étudiées. 
 

Le coût objectif de cette opération est de 4,7 M € H.T. 
 
Il est proposé d’autoriser, Monsieur le Président, ou son représentant, à lancer la procédure  de concours.  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Qui consiste dans le cadre du projet que nous évoquions pour le projet culturel de 

désigner un architecte. Il vous est rappelé le projet, tel qu’il est envisagé sur les terrains qui sont situés derrière le 
Centre Culturel Joël Le Theule en tenant compte des études que j’évoquais en 2006-2012-2013 et 2014, qui 
pourrait comprendre trois ensembles : des locaux destinés au Conservatoire à Rayonnement Intercommunal, des 
studios de danse et des vestiaires, des locaux destinés au réseau de lecture publique donc médiathèque 
intercommunale et puis des locaux à destination de l’Association Maine Sciences ; mais-au-delà, des locaux à 
vocation à être partagés, à être mutualisés, et qui peuvent être des locaux d’exposition dont bénéficient le Centre 
Culturel, Maine Sciences, comme je le disais, et puis l’ensemble des Services de la Maison des Arts et des 
Enseignements. Et puis enfin, des locaux communs avec un espace administratif et un espace d’accueil. Il vous est 
précisé, que dans le cadre du projet tel qu’il serait examiné par l’architecte qui serait désigné, donc une option 
pour la construction d’un auditorium puisque je rappelle que l’ancienne salle Madeleine Marie contenait, 
notamment, ce qu’on appelle le "théâtre poche" qui aujourd’hui n’existe plus. Le coût tel qu’il est aujourd’hui 
présenté, le coût d’objectif sur cette opération donc est de 4,7 M € H.T. L’échéance d’aujourd’hui c'est de pouvoir 
rentrer en procédure pour désigner un des architectes, ce qui nous permettra sur la base de son travail 
notamment de solliciter les partenaires financiers qui sont intéressés aujourd’hui, mais qui ne le seront peut être 
pas demain parce qu’ils disposent de lignes d’interventions. Il y a des contacts qui ont été pris aujourd’hui auprès 
du Département, de la Région ou de la DRAC, qui nous accompagneraient dans ce dossier et en fonction à la fois 
des décisions qui seront les nôtres notamment bien sûr ce qu’évoquait Jean Pierre sur les priorités dans le cadre 
du PPI. En fonction des résultats que nous aurons sur le résultat de ce travail de l’architecte par rapport au 
programme qui est présenté et puis des participations des différents partenaires, de dimensionner le projet pour 
rentrer en phase opérationnelle à l’issue de ce qui dans tous les cas ne pourrait pas être avant 2017". 
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 Monsieur Michel GENDRY: "Quand est-il des subventions ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Aujourd’hui, peut être que Lydie pourrait l'évoquer, mais il y a des contacts avancés 

qui ont été pris, je le disais, 80 % me paraît l’objectif ! Ça n’existe plus 80 % ! On l’a connu ! Asnières a été 
subventionnée à 80 %, je crois, mais c’est spécial. Donc ça n’existe plus, je vous l’ai dit l’autre jour. Il faut oublier ! 
Si on arrivait à 60 % de participation, ce serait un bon montage de dossier. Peut être que Didier veut ajouter ? La 
DRAC se positionne déjà, le Département, la Région ; il faut qu’on entre en contact auprès des nouveaux 
responsables notamment du domaine culturel". 

 
 Monsieur Didier SEVAULT : "Juste pour compléter la réponse de Monsieur le Président, effectivement, il y a un 

travail qui est engagé avec la DRAC qui finance les médiathèques, un travail qui est engagé avec le Conseil 
Départemental et le Conseil Régional, sachant qu’il est difficile de donner un taux moyen de subventions puisque 
chaque partenaire financier intervient sur des domaines bien précis à des taux différents, en fonction du type 
d’équipement, donc le chiffre cité par Monsieur le Président de 60 % est vraisemblable mais, ça peut être en plus 
ou en moins". 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "C’est en fonction de ce résultat qu’on adaptera à la fois le projet, son phasage 

puisqu’il peut y en avoir, le choix sur les options. 
 

Oui, Monsieur MAREAU ! Pardon !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Sur cette délibération, pour les studios de danse, il y a un minimum légal, la taille ce 

n’est pas vraiment en discussion. Sur la médiathèque ça semble un peu léger 1 300 m², pour une bibliothèque 
peut-être, pour une médiathèque ça me semble un peu léger ! Et sur le prix, sur les documents j’aimerais bien 
qu’on ait aussi à chaque fois le prix en HT mais ça serait bien en TTC aussi. Je l'avais déjà demandé sur d’autres 
délibérations, à d’autre moment. Et sur l’association Maine Sciences, ils auront une antenne régulière maintenant 
sur la Communauté de Communes, peut-être ça deviendra une association communautaire, ce n’est pas une 
association du coin, point d'interrogation ?" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Point d’interrogation, réponse ! Et donc l’Association Maine Sciences est présente sur 

le territoire depuis 25 ans, au moins 25 ans depuis sa création d’ailleurs. Aujourd’hui et depuis longtemps, 
l’Association Maine Sciences a des bureaux qui sont situés rue Saint Denis. Elle va avoir des possibilités de 
stockage dans l’ancien local des pompiers et pourrait être intégrée dans le cadre de cet équipement, à la fois, 
principalement, pour organiser des expositions comme elle le fait de manière moins facile aujourd’hui sur la 
rénovation, notamment sur la requalification de la salle Bruno Belhau qui pourrait être partagée par d’autres 
associations, par le Centre Culturel et par la MAE. Votre première question était sur le ratio de m² sur les 
1 300 m². C’est le ratio tel qu’il a été fixé par la DRAC notamment pour ouvrir droit aux subventions dans le cadre 
des aides de l’État. Sachant encore une fois, mais on reviendra sur le projet, une médiathèque du « futur » 
puisque ce n’est pas un équipement pour 2 ans ou pour 5 ans. Il y a toute une partie de l’activité qui, j’allais dire, 
est dématérialisée, qui est liée aux nouveaux outils informatiques, à la réservation en ligne, à la consultation en 
ligne, ce n’est pas simplement de l’archivage ou du rayonnage. Pour le prix TTC, c’est comme tous travaux, c’est 
20 % ". 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Est-ce qu’il y aura aussi un coin comme vous dites ? Ce n’est pas que de l’archivage, 

mais est-ce qu’il y aura un coin archive locale ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : " Oui, il est prévu ! Le fond patrimonial !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Patrimonial !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Donc qui est inclus dans les 1 300 m² !" 
 
  Monsieur Marc JOULAUD : "Oui !" 
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 Monsieur Rémi MAREAU : "Oui !" 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Je voulais revenir sur un point, Monsieur le Président. Moi, j’ai du mal à dissocier ce 

projet, ce gros investissement qui nous attend à un autre, auquel j’ai fait référence tout à l’heure, c'est-à-dire ce 
projet de santé est pour notre territoire aussi. Je l’ai déjà exprimé en bureau des Maires mais peut-être pas 
suffisamment clairement et je reviens un peu dessus. C’est vrai la question que je me pose en tant que Maire 
d’une commune rurale, même si c’est une des troisièmes communes par son nombre d’habitants sur le territoire. 
Moi, ce projet ne va pas retenir mon approbation ce soir pour la raison suivante : pour moi, je pense, qu'il est 
plus important, je dirais, de réfléchir à ce que pourrait-être la santé pour nos habitants demain ; c'est-à-dire je 
tiens à ce que la santé reste accessible à tous sur le territoire et encore plus peut-être sur nos communes rurales. 
Pour moi,  ça passe vraiment par une réflexion approfondie qui est en cours aujourd’hui, qui avance comme le 
disait Claude PERRINELLE tout à l’heure. Et même si on ne les entend pas beaucoup aujourd’hui, les 
professionnels de santé sont en pleine réflexion et je crois que le jour ou ils seront prêts, il faudra que nous aussi 
nous soyons prêts, et comme le disait Monsieur PERRINELLE tout à l’heure, ça peut-être 2017, c’est bientôt, c’est 
demain, donc c’est mon point de vue !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Michel. Oui encore une fois le projet tel qu’il est évoqué n’est absolument pas 

incompatible dans les priorités de la Communauté de Communes avec les gros dossiers que j’ai évoqués dont on 
sait qu’ils sont devant nous et qu’il faudra réaliser parce qu’ils correspondent à un besoin des habitants et du 
territoire qui concerne le projet de Maison de Santé. Encore une fois je l’ai évoqué, nous aurons, et on le sait 
bien, quelques priorités devant nous, au cours de l’année 2016 du mandat. Et le développement d’un territoire 
pour demain mais ce qu’on a toujours fait à la Communauté de Communes, du développement économique, on y 
consacre de l’argent et on en fera encore à l’échéance de 2020, des services à la population, je ne vais pas revenir 
sur tous les services développés par la Communauté de Communes et non pas qu’à Sablé. Mais encore une fois 
l’objectif, c’est d’avoir un équilibre entre la ville centre et les communes de la Communauté de Communes. Je ne 
vais pas revenir sur l’enseignement musical, les activités culturelles, les gardes d’enfants durant les vacances. 
L’offre culturelle sur l’attractivité d’un territoire, c’est important pour les habitants, pour tous nos enfants, pour 
tous les scolaires, qui ont vocation à utiliser, fréquenter ces lieux mais pas seulement pour l’ensemble de la 
population. Et puis, parallèlement d’ouvrir des services et l’offre de service médical est bien sûr un enjeu 
considérable pour le territoire. Mais encore une fois, il faut être prêt sur ce dossier comme il faudra être prêt 
lorsque les professionnels de la santé, lorsque l’ARS sera prête en 2016 ou en 2017. Il faudra être prêt lorsque 
nous aurons avec le Département, et Laurent l’évoquait, des orientations plus précises sur le développement de 
la fibre optique pour desservir les communes à échéance 2020, et au-delà, parce que ce sont des investissements 
financiers nombreux. A nous de trouver l’équilibre par rapport aux dispositions et aux moyens financiers dont 
nous disposons. Mais l’objectif encore une fois, on aura l’occasion d’en reparler parce que les choses ne sont pas 
non plus toujours trop faciles, c'est de réaliser tous ces objectifs parmi les enjeux principaux des années à venir. Il 
y a le dossier de la maison médicale mais plus globalement de l’organisation, des offres sur le territoire. Ce 
nouveau projet culturel, le développement économique, le développement du numérique, on a beaucoup de 
travail devant nous. L’objectif c’est de les organiser à la fois, lorsque les intéressés sont prêts, lorsque l’on dispose 
des financements, lorsque nous mêmes pouvons faire rentrer les priorités dans les cases financières qui sont les 
nôtres. L’un ne va pas sans l’autre, en tout cas c’est vraiment notre volonté propre partagée à tous mais j’entends 
ce que dit Michel. 

 
Je vous soumets cette délibération. Est-ce qu’il y a des oppositions ?  
 
3 oppositions. 
 
Des abstentions ?  
 
4 abstentions !" 
 

 Madame Françoise LEVRARD : "Par rapport aux nombres d’années, je ne suis pas contre le projet, mais par 
contre, je pense qu’on aurait franchement dû l'étaler sur une dizaine d’années, de manière à ne pas provoquer 
des notes aussi importantes au détriment d’autres projets. Pour moi, je pense qu’il aurait fallu l’étaler plus 
longtemps dans le temps, sur une dizaine d’années, parce que les autres projets qu’on a en ce moment sont aussi 
importants". 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "On l'a bien évoqué dans le cadre du texte sur le Rapport d’Orientation Budgétaire, ça 

serait en fonction des capacités du PPI et de manière pluriannuelle. On part sur quelque chose à l’échelle 2020. 
Après vous dire aujourd’hui si…" 

 
 Madame Françoise LEVRARD : "L’échelle 2020 ! Justement il aurait fallu le projeter un peu plus loin !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Il faut bien se projeter à l’échelle du mandat qui est le nôtre en termes de temps et 

durant lequel nous sommes en responsabilité. " 
 
 Madame Françoise LEVRARD : "Un projet comme ça, comme c’est évolutif et comme on avait dit justement qu’il 

fallait commencer par les salons de danse et ajouter progressivement et s’adapter au fur et à mesure de la 
population de la demande etc.… Je pense que c’est par rapport à ça et on s’est retrouvé avec des chiffres 
tellement importants qu’il a fallu dire qu’on augmente de 3 %. Alors que si on avait raisonné sur une dizaine 
d’années, parce que pour moi c’est un projet qui est important, cela aurait peut-être fait un équilibre pour les 
autres projets, ça aurait peut-être facilité l’accomplissement de tous les projets et puis celui-là de le mettre au fur 
et à mesure qu’on avait des besoins." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Encore une fois sur le point des 3 % tel qu’on le proposera à l’occasion du budget, ce 

n’est pas simplement relié à ce projet là. C’est lié aussi à toutes les compétences qui sont celles de la 
Communauté de Communes à la fois en termes de projet d’investissement mais aussi en termes de services qui 
sont encore une fois rendus qui sont, je crois, de bonnes qualités pour l’ensemble des habitants de la 
Communauté de Communes. Puis, c’est aussi lié à la réduction des dotations depuis 2013. On est quand même à 
plus de 3 millions d’euros de baisse de dotations et donc de capacité d’autofinancement et rappeler qu’il n’y pas 
d’évolution depuis 2011." 

 
 Madame Françoise LEVRARD : "C’est ça aussi le souci, c’est que nous dans nos communes, on est obligé aussi de 

faire face à cette situation, et il y a des projets qu’on est obligé d’étaler plus dans le temps pour pouvoir les 
concrétiser." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Sur cette délibération, j’avais noté 3-4 abstentions ou est-ce qu’il y a des 

oppositions ?" 
 
  Monsieur Didier SEVAULT : "Ça fait 4 "contre" et 1" abstention"". 
 
  Monsieur Marc JOULAUD : "4 "contre" et 1 "abstention". 
 

Je vous remercie." 
 

Délibération adoptée par 31 voix "pour", 4 voix "contre" et 1 "abstention". 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Le point 6, qui est lié au point précédent". 
 

6 – Pôle Culturel : composition du Jury 

 
Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire qu’il convient de constituer un jury dans le 
cadre de la procédure de concours.  

 
Le Jury est composé d’élus représentants la maitrise d’ouvrage et d’architectes représentants, au minimum, un tiers 
des membres ayant voix délibérative. Sa composition peut être étendue à des personnes dont la participation 
présente un intérêt au regard de l’objet du concours. Tous les membres ont voix délibérative. 

 



 41 
Sur proposition de Monsieur le Président, la composition du jury est la suivante : 

 
Président - Marc JOULAUD 

Elus 

- Annie BONNAUD 
- Jean-Pierre BOURRELY 
- Daniel CHEVALIER 
- Eric DAVID 
- Myriam LAMBERT 
- Jean-François ZALESNY 

Personnes qualifiées 

- Deux représentants de l’ordre des architectes 
- Un représentant du Conseil en architecte, 

urbanisme et environnement 
- L’Architecte des bâtiments de France 

Autres membres 
- Un représentant de la DRAC 
- Un représentant du Conseil Départemental 
- Un représentant du Conseil Régional 

 
Il est proposé de constituer le jury et d’en accepter sa composition. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "C’est la composition telle qui vous est proposée sur le jury. 
 

La délibération 6 donc qui est sur le même point que sur la délibération numéro 5, sur la composition du jury qui 
serait chargé de faire le travail pour le choix de l’architecte. Un jury qui serait composé d’élus, de personnes 
qualifiées et puis les autres membres étant les représentants des différentes autorités pouvant être partenaires 
de l’opération. 

 
Est-ce qu’il y a des compléments d’informations ? 
 
Oui ! Monsieur MAREAU !" 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : "J’ai une question. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ont été choisies les 

personnes qualifiées, comment ont été choisies les personnes qui sont dans cette liste ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "D’abord, un groupe d’élus communautaires qui puissent représentés à la fois les 

communes moyennes de la Communauté de Communes et puis des communes plus petites en taille. Des 
personnes qualifiées puisque là aussi ce sont des autorités qui peuvent être accompagnantes sur le choix de 
l’architecte, l'ordre des architectes et des bâtiments de France et le CAUE qui ont quelques autorités. C’est aussi 
lié au code des marchés publics. Et puis, les autres membres parce que ce sont aussi des autorités avec lesquelles 
nous sommes en contact, notamment sur l’aspect financier." 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Non mais vous comprenez bien que sur les personnes sur l’aspect "qualifié" 

autrement, je suis d’accord mais vous aviez à choisir des élus, sur quel critère ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "C’est ce que je vous ai dit pour avoir un équilibre !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Ce sont des personnes qualifiées ?" 
 
  Monsieur Marc JOULAUD : "Pardon ! " 
 
  Monsieur Rémi MAREAU : "Vous voulez dire ce sont des personnes qualifiées !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Qualifiées" en tout cas d’avoir une représentation "représentative" de la 

Communauté de Communes." 
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 Monsieur Rémi MAREAU : "Par exemple moi, on ne m’a pas demandé mon avis mais j’aurais bien voulu en faire 
partie !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Cette liste de jury là, qui a été je crois évoquée avec Daniel CHEVALIER, donc moi je 

vous demanderai de vous prononcer sur ce projet de jury, cette proposition de jury." 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Merci de m’avoir proposé !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Bien ! Sur cette délibération, est-ce qu’il y a des oppositions ? 
 

4 oppositions 
 
Est-ce qu’il y a des abstentions ? 
 
Donc elle est adoptée ! Je vous remercie !" 

 
Délibération adoptée par 32 voix "pour", 4 voix "contre". 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 7, c’est une convention de cofinancement et d’objectif avec la Caisse 

d’Allocations Familiales de la Sarthe pour l’aménagement, enfin des travaux d’aménagement sur les structures 
Multi-accueils et donc pour l’acquisition de matériel. Comme nous sommes éligibles, il vous est proposé de 
solliciter la Caisse d’Allocations Familiales." 
 

7 – Convention de cofinancement et d'objectif avec la CAF de la Sarthe-                             
Attribution d'une subvention d'équipement pour la petite enfance 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe peut 
prétendre à l’attribution d’une subvention de la Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe pour l'aménagement de 
deux multi-accueils et l'acquisition de matériel divers. 
 
Il propose au Conseil Communautaire : 
 
- de solliciter auprès de la Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe une aide au taux le plus élevé, 
 
- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir utile à l'obtention de 

cette subvention. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Je vous remercie ! " 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 8, c’est la même chose, une demande de subvention auprès de la Caisse 

d’Allocations Familiales." 
 

8  – Convention de cofinancement et d'objectif avec la CAF de la Sarthe-                             
Attribution d'une subvention d'équipement pour le service jeunesse 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe peut 
prétendre à l’attribution d’une subvention de la Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe pour le remplacement de 
SMART et du matériel d'animation. 



 43 
 
 
Il propose au Conseil Communautaire : 
 
- de solliciter auprès de la Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe une aide à hauteur de 2 535,00 € pour un 

montant total de dépenses d’investissement estimées à 5 250 € HT ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir utile à l'obtention de 

cette subvention. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Cette fois pour le remplacement d’un logiciel et pour du matériel d’animation. 
 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Je vous remercie !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 9, je cède la parole à Martine". 
 
Délibérations présentées par Madame Martine CRNKOVIC : 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Merci ! La numéro 9, c’est une délibération qu’on prend tous les ans, elle 

concerne les imputations des dépenses en immobilisations pour l’exercice 2016." 
 

9 – Imputations des dépenses en immobilisations – Exercice 2016 
 

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu'un arrêté du 26 octobre 2001 du Ministère de l'Intérieur 
a précisé les règles d'imputation en immobilisations pour le secteur public local. 
  
Il est précisé dans cet arrêté que : 
   

- le seuil au-dessous duquel les biens meubles ne figurant pas dans la liste visée à l'article 2 comptabilisés en section 
de fonctionnement est de 500 € depuis le 1er janvier 2002. Ce seuil correspond au montant unitaire toutes taxes 
comprises d'une acquisition. 

 
- la liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature quelle que soit leur valeur unitaire figure en 

annexe du présent arrêté. Cette liste peut être complétée chaque année par l'assemblée délibérante de la 
Collectivité s'agissant des biens meubles d'un montant unitaire inférieur au seuil fixé à l'article 1er, sous réserve que 
ces biens revêtent un caractère de durabilité et ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charge ou de 
stock. Cette délibération cadre annuelle est complétée, le cas échéant, par délibération expresse. 

 
Monsieur le Président propose donc de retenir la liste des biens meubles constituant les immobilisations et figurant 
dans les conditions ci-après.  
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "On vous rappelle que par arrêté du Ministère de l’Intérieur, on a un seuil au-

dessous duquel les biens meubles qui ne figurent pas, enfin dans certaines listes visées à un certain article, en 
tous cas en section de fonctionnement, c’est 500 € ce seuil. Il correspond au montant unitaire toutes taxes 
comprises d’une acquisition d’un bien. La liste des biens par ailleurs, par nature, quelque soit la valeur unitaire 
figure aussi en annexe des arrêtés. Ce que l’on vous demande aujourd’hui c’est d’autoriser le Président à retenir 
la liste des biens en fonction de ces critères de 500 € et qui constituent des immobilisations qui figurent dans les 
conditions qui sont dans les articles. Je vous fais grâce de tout le reste c’est vraiment comptable et on fait ça 
vraiment tous les ans. Vous avez bien sûr une annexe après…… Est-ce que ça va ? Est-ce que vous voulez des 
explications sur cette délibération ?" 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Non ? 
 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
C’est adopté ! " 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 10." 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "La numéro 10, c’est l’ajustement de l’inventaire du patrimoine et la régularisation 

de compte à compte. C’est encore une délibération comptable qu’on prend d’une façon tout à fait régulière." 
 

10 – Ajustement de l’inventaire du patrimoine et régularisation de compte à compte – 
Exercice 2016 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire la délibération du 18 décembre 1998 sur l'ajustement de 
l'état de l'actif au 31 décembre 1997. 
 
Suite à cette délibération, il a été procédé au rapprochement du fichier des immobilisations de l'ordonnateur avec 
celui du comptable. 
 
L'actif total de la collectivité correspond donc désormais avec celui du comptable public. 
 
Cependant, il apparaît encore quelques écarts dans la répartition des biens inventoriés entre les différents numéros 
de comptes utilisés. 
 
Afin d'avoir un état de l'actif conforme à l'instruction M14, il est proposé que les corrections nécessaires soient 
effectuées et que des opérations d'ordre non budgétaires soient passées par le receveur, sur l'exercice 2016, au vu de 
cette délibération. 
 
Aussi, il est proposé d'autoriser le comptable public à constater, sur l'exercice 2016, les opérations d'ordre non 
budgétaires, afin de rétablir à cette date, les comptes de l'actif patrimonial de la collectivité. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "En fait, on a délibéré en 1998 sur l’ajustement de l’état de l’actif de 1997. Après 

cette délibération, on avait procédé à un rapprochement du fichier des immobilisations de l’ordonnateur avec 
celui du comptable et l’actif de la collectivité correspond, bien entendu, au même que celui du comptable public. 
Cependant il apparaît encore quelques écarts dans la répartition des biens inventoriés en fonction des différents 
numéros de comptes utilisés. Afin d'avoir un état de l'actif conforme à l'instruction M14, on vous propose que les 
corrections nécessaires soient effectuées. On va juste constater les opérations d’ordre non budgétaires afin de 
rétablir à cette date, les comptes de l’actif patrimonial de la collectivité. 

 
Voulez-vous plus d’explications ? 
 
J’en ai une paire comme cela, des délibérations vous allez voir !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 

C’est adopté !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 11 !"  
 

11- Gestion patrimoniale – Sortie de l’actif des biens de faible valeur 
 
Monsieur le Président indique au Conseil que les biens de faible valeur inscrits à l'actif de la Communauté de 
communes au 31 décembre 2015, et complètement amortis sur l’exercice 2015, peuvent être sortis de l'actif 
comptable sur l’exercice 2016. 
 
Cette procédure, expressément prévue par l'Instruction M14 (art. 2113 du chap. IV titre III du tome 2), a pour but de 
simplifier le suivi et la gestion comptable des immobilisations de très faible valeur. 
 
Bien entendu, l'intégralité de ces biens reste la propriété de la Collectivité et les services continuent à les utiliser tant 
que leur état d'utilisation le permet. 
 
Enfin, il est rappelé que ces biens sont amortis, en général, sur une période de 1 an et que la valeur comptable des 
biens dont la liste est annexée à la présente est égale à zéro. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "C’est toujours dans la gestion patrimoniale. En fait il s’agit de la sortie de l’actif des 

biens de faible valeur. Il est prévu que les biens de faible valeur peuvent être sortis en général sur une période 
d’un an et on vous met la liste ci-dessous. Je crois que pour cette année on en n'avait qu’un. C’est un logiciel 
carte à jour. Ils sont toujours à nous ; ils sont toujours en notre possession, bien entendu, mais on les sort de 
l’actif parce qu’ils sont amortis, ils n’ont pas assez de valeur." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Martine. Même vote ?" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 12." 
 

12 – Fonds de concours à la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour investissements communs  

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil que les crédits inscrits au Budget Primitif 2016 pour le fonds de concours à 
verser à la Ville de Sablé-sur-Sarthe sont les suivants :  
  
- Ville de Sablé-sur-Sarthe ..................................   : 90 000,00 € (estimation budgétaire 2016) 

 
Objet : Participation aux investissements communs 
 
dans le cadre du fonctionnement des services "mutualisés", et notamment pour les technologies informatiques et 
de communications (y compris les restes à réaliser 2015 pour 0,00 €) 
 
Pour 2016, il s’agit essentiellement de : 
 

-Renouvellement de la téléphonie sur IP (92 104,12  € de dépenses Toutes Taxes Comprises) 
-Renouvellement de postes informatiques (40 000,00  € de dépenses Toutes Taxes Comprises) 
-Logiciels dont gestion électroniques des données, (34 000,00 € Toutes Taxes Comprises) 
-Renouvellement de trois photocopieurs (31 000,00  € de dépenses Toutes Taxes Comprises) 

 
et propose au Conseil Communautaire de l'autoriser à verser le fonds de concours à la Ville de Sablé-sur-Sarthe, sur 
l'exercice 2016, dans la limite des crédits inscrits au budget. 
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 Madame Martine CRNKOVIC : "C’est un fonds de concours à la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour investissements 

communs. En fait, on vous rappelle qu’on avait décidé de verser un fonds de concours à la Ville de Sablé-sur-
Sarthe à hauteur, donc pour cette année, de 90 000 € pour la participation à des investissements communs. C’est 
principalement des services mutualisés, principalement l’informatique, la téléphonie et communication y compris 
les restes à réaliser de 2015. Pour 2016, c’est le renouvellement de la téléphonie sur IP, renouvellement de 
postes informatiques, des logiciels de gestion électroniques de données et le renouvellement de trois 
photocopieurs. On vous propose de verser ce fonds de concours à la Ville, si vous le voulez bien !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu’il y a des questions ? 
 

Oui !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Le fonds de concours ne couvre pas la totalité, ça fait 105 000 € et c’est 90 000 € ! 

C'est normal ?" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "On ne reprend pas la totalité dans le fonds de concours, c’est 50 % du H.T." 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "D’accord !" 
 
 Monsieur Éric DAVID : "Juste sur le renouvellement des trois photocopieurs, on achète les photocopieurs, on 

n’est pas en location parce que souvent ça peut-être plus intéressant. Je ne sais pas ! Enfin bon !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Je me suis posée la même question aussi pour chez moi. J’ai quand même acheté, 

parce qu’il y a une grosse différence. Si on arrive à bien les entretenir et à les faire durer longtemps, c’est le cas 
chez nous pour le moment, ça reste rentable ! Maintenant ! ... Pardon !" 

 
 Monsieur Patrick QUANTIN : "Et on récupère le FCTVA". 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Et on récupère le FCTVA, donc c’est ça qui fait le delta, FCTVA, donc oui on les 

achète pour répondre à la question". 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Alors sur cette délibération, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 

Elle est adoptée !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 13". 
 

13 – Contingent incendie 2016 pour la Sarthe et la Mayenne  

 
Monsieur le Président informe le conseil communautaire que les contributions demandées par les deux Services 
Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS),  pour l’exercice 2016, s’élèvent à la somme globale de 608 768,13 € 
(contre 597 285,13 € en 2015), soit :  
- 600 476 € pour la Sarthe (contre 588 993 € en 2015, soit une évolution de + 1,95 %). 

Par ailleurs, le SDIS accordera une compensation financière au titre de la disponibilité d'agents territoriaux 
parallèlement sapeurs-pompiers volontaires (1 047,73 €) 

-  8 292,13 € pour la Mayenne (8 292,13 € en 2015, soit une évolution de 0 %) 
 
Elles équivalent à une moyenne de 20,06 euros par habitant (pour 30 340 habitants). 
 
Monsieur le Président rappelle qu’il s’agit de dépenses obligatoires qui seront inscrites au Budget Primitif 2016 à la 
fonction 113.0 nature 6553. 
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 Madame Martine CRNKOVIC : "Il s’agit du contingent incendie pour la Sarthe et la Mayenne. En fait pour la 

Sarthe, on aura à payer en 2016, 600 476 € avec une évolution de + 1,95 % et pour la Mayenne, 8 292,13 € et 
sans augmentation. Comme je vous l’ai dit tout à l’heure lors du ROB, on aura aussi une compensation financière 
de 1 047,73 € pour un de nos agents qui est pompier volontaire, ce qui équivaut à 20,06 € par habitant, 
puisqu’on a 30 340 habitants. C’est quelque chose qui est tout à fait correct en France. Si vous allez sur les sites, 
en général la moyenne est plutôt autour de 80 € par habitant." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Martine ! 
 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
C’est adopté !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 14." 
 

14 – Avenant 2016 à la convention d’utilisation du service « garage » de la Ville de Sablé-
sur-Sarthe par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – Etat 2015 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que par délibération du 03 juillet 1998, il a été décidé de 
passer une convention avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe afin de préciser les modalités d'utilisation du service 
« garage » de la Ville de Sablé-sur-Sarthe, les deux collectivités utilisant des moyens communs, notamment en termes 
de personnel et de matériel. 

En conséquence, Monsieur le Président propose au Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  de 
passer un avenant 2016 à la convention avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe afin de modifier l'article 4 précisant les 
prestations réalisées en 2015. 

Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l'avenant 
à intervenir. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "C’est un avenant à la convention d’utilisation du service « garage » de la Ville par 

la Communauté de Communes. En fait, on le fait depuis longtemps, on précise les modalités d’utilisation du 
service « garage » de la Ville, les deux collectivités utilisant des moyens communs, notamment en termes de 
personnel et de matériel. On vous propose donc de passer un avenant afin de modifier l’article 4 qui précise 
quelles prestations sont réalisées. L’article 4, vous l’avez dans la convention qui suit, ça concerne principalement 
le coût de la main d’œuvre, à savoir que le taux horaire qu’on vous propose serait de 28,15 €, non ça c’était celui 
de 2015 excusez-moi ! Non, non c’est ça, c’est bien celui de 2016 pardon ! Oui c’est 2015, en fait on fait le 
résultat de 2015 et on est en 2016 je me confonds dans mes dates, pardonnez-moi ! C’est bien le taux qui a été 
appliqué pour les prestations en 2015 puisqu’on le fait en début d’année d’après, quand toute l’année est passée.  
Le coût qu’on aurait, serait de 11 675,26 € et pour l’environnement de 8 254,99 €." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Des questions ? 
 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 

C’est adopté ! " 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



 48 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 15, c’est une convention avec le SMAPAD". 
 

15 – Convention entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et le SMAPAD 
pour contribution aux frais d’administration et de personnel – Avenant 2016 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que par délibération du 28 septembre 2012, une 
convention a été passée avec le SMAPAD (Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Promotion du parc d’Activités 
Départemental de l’échangeur de Sablé-La Flèche) pour les moyens humains et matériels mis à disposition par la 
Communauté de communes au profit du SMAPAD.  
 
Les prestations fournies par la Communauté de communes au SMAPAD donnent lieu au paiement d’une contribution 
forfaitaire annuelle versée à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe.  
 
Cette contribution a été fixée pour l’exercice 2015, par avenant approuvé par délibération du 31 janvier 2014, à la 
somme de 62 000 € dont 21 000 € pour la 1ère part (frais de personnels indirects et frais administratifs) et 41 000 € 
pour la 2ème part (les frais de personnels directs : technicien territorial spécifiquement chargé de l’administration et 
du suivi opérationnel). 
 
Conformément à l’avenant, la seconde part doit être ajustée au montant réellement supporté par la Communauté de 
communes, soit 39 205,13 €. 
 
Pour l’année 2016, la charge de travail de la technicienne territoriale diminuera car il n’y pas de travaux 
d’aménagements significatifs envisagés sur le SMAPAD. La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe souhaite 
lui confier de nouvelles missions liées au développement des zones d’activités communautaires. Il est proposé de 
répartir son temps de travail comme suit :  

- 75 % affectés au SMAPAD ; 
- 25 % dédiés à la Communauté de communes de Sablé. 

 
Par conséquent, la contribution forfaitaire annuelle 2016 s’élèvera à 51 750 €, soit 21 000 € pour la 1ère part et 
30 750 € pour la seconde. Le montant de la seconde part est prévisionnel et sera ajusté au montant réellement 
supporté par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Un avenant 2016 à la convention est donc proposé afin de fixer le montant réel de la seconde part de l’exercice 2015 
et la contribution forfaitaire prévisionnelle totale pour l’exercice 2016. 
 
Il est demandé aux membres du Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de l’avenant à la convention, joint en annexe,  
- de bien vouloir autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ledit avenant avec le SMAPAD. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Pour la contribution aux frais d’administration et de personnel. En fait le SMAPAD 

qui est le Syndicat Mixte d’Aménagement du Parc d’Activité Ouest Parc Le Bailleul ne possède pas de moyens 
propres donc participe financièrement à un poste d’agent de technicien qui est Madame Corinne TASD’HOMME, 
embauchée par la Communauté de Communes ainsi qu’aux secrétaires, et une part aussi je crois des finances de 
la comptabilité, et la RH excusez-moi. On fait ça tous les ans ! On demande au SMAPAD de participer pour couvrir 
ces différents frais d’administration et de personnel. Pour 2016, la charge de travail de la technicienne est 
diminuée par rapport à l’année dernière. L’année dernière, elle était à temps complet, on la répercutait à temps 
complet sur le SMAPAD. Il s’avère que maintenant, qu’elle est là et qu’elle a bien travaillé sur tout ce qu’elle avait 
à faire au niveau administratif, elle a un peu de temps pour elle. Elle le consacre aux zones d’activités 
communautaires donc on fait participer à moindre coût le SMAPAD c’est logique puisqu’elle ne travaille pas pour 
la totalité pour le SMAPAD. On vous propose que l’avenant soit de l’ordre de 39 205,13 € avec 75 % du poste de 
Corinne TASD’HOMME au SMAPAD et 25 % à la Communauté de Communes. Oui c’est ça puisqu’on a les deux 
parties." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Martine ! " 
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Est-ce qu’il y a des observations ?  
 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Une abstention !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention). 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 16, c’est la même chose avec le Syndicat Sarthe et Loir." 
 

16 – Convention « Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe –  
S.I.A.E.P Sarthe et Loir »  

pour contribution aux frais d’administration et de personnel – Avenant 2016 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable (SIAEP) SARTHE et LOIR, créé en 2013, n’a pas de moyens propres pour son fonctionnement. Pour ce faire, il 
utilise les compétences d’un agent de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il rappelle que la Ville de Sablé-sur-Sarthe a passé, par délibération du 24 février 2014, une convention avec le 
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) SARTHE et LOIR pour la part 1 "frais de personnel" et 
la part 2 "charges générales des services administratifs et techniques " et qu'un changement d'agent a impliqué de 
passer une convention. 
 
Cette prestation fournie par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au S.I.A.E.P SARTHE et LOIR donne 
lieu à la prise en charge d’une contribution forfaitaire annuelle par le S.I.A.E.P à la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de passer un avenant 2016 à la convention avec le 
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) SARTHE et LOIR, pour l'utilisation par le SIAEP de ces 
moyens humains et de l’autoriser à signer le dit avenant. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Avec le Syndicat d’Eau, oui, effectivement, qui n’est pas doté de personnel. Donc, 

on demande au Syndicat de nous donner une contribution pour rembourser les frais de personnel et surtout de 
comptable puisque c’est une comptable de la Communauté de Communes qui assure la comptabilité du Syndicat. 
On fixe pour l’année 2016, la contribution à 3 922 €." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 

C’est adopté ! " 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 17, même chose avec le Syndicat de la Bouverie." 
 

17 – Convention « Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe –  
S.I.A de la Bouverie »  

pour contribution aux frais d’administration et de personnel – Avenant 2016 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la 
Bouverie n’a pas de moyens propres pour son fonctionnement. Pour ce faire, il utilise les compétences d’un agent de 
la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
  
Il rappelle également que la Ville de Sablé-sur-Sarthe a passé, par délibération du 23 septembre 2004, une convention 
avec le Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA) de la Bouverie pour la part 1 "frais de personnel" et la part 2 
"frais administratifs" et qu'un changement d'agent implique de passer une convention. 
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Cette prestation fournie par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au S.I.A. de la Bouverie donne lieu à la 
prise en charge d’une contribution forfaitaire annuelle par le S.I.A. de la Bouverie à la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de passer un avenant 2016 à la convention avec le 
Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Bouverie pour l'utilisation par le SIA de ces moyens humains et de 
l’autoriser à signer le dit avenant. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Pour le Syndicat de la Bouverie, on vous demande de délibérer dans le même 

sens. Juste sur l’avenant il y a une erreur dans votre dossier, je tenais à vous le dire, à savoir, n’est-ce pas Alain, 
dans la convention on avait dit qu’elle était signée entre la Communauté de Communes représentée par son 
Président bien sûr Marc, et le Syndicat d’assainissement représenté par son Président Marc, et non, le Président 
du Syndicat de la Bouverie c'est Alain LAVOUÉ, je l’ai rectifiée. Je vous demande de bien vouloir le faire aussi. 
Merci. Donc ça sera pareil, on l’a évaluée de la même façon à 3 922 €." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Même vote ! Pas d’opposition ? Des abstentions ? Non ? " 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La suivante, la numéro 18." 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "La suivante est liée aux deux dernières ! 

18 – Indemnité à verser à l’agent en charge des opérations comptables  
des syndicats d’eau (SIAEP Sarthe et Loir) et d’assainissement (SIA de la Bouverie) 

 
Monsieur le Président propose de fixer en 2016 le montant de l'indemnité à verser à l'agent en charge des opérations 
comptables des syndicats d'eau et d'assainissement comme suit : 
                      
* pour la gestion comptable du Syndicat d'eau (SIAEP Sarthe et Loir) :  194,00 € 
 Madame Roselyne SALMON 

 
* pour la gestion comptable du Syndicat d'assainissement  (SIA de la Bouverie) :  194,00 € 
 Madame Roselyne SALMON        
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "On a demandé une participation pour les frais de personnel mais aussi 

d’administration etc… Il convient de verser des indemnités, pour la gestion comptable, à la personne qui s’occupe 
de ça puisqu’elle le fait vraiment en plus de son travail. Il s’agit de Roselyne SALMON. On vous propose de lui 
verser 194,00 € pour la gestion du Syndicat d’Eau et 194,00 € pour la gestion du Syndicat d’assainissement. C’est 
une contribution qu’on verse annuellement et bien entendu elle fait partie des 3 922 € qu’on a demandé tout à 
l’heure". 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Des remarques ? Pas d’oppositions ? Des abstentions ? 
 

C’est adopté ! " 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 19."  
 

19 – Offre Flash Saint Valentin – Centre aquatique de Sablé-sur-Sarthe 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire d'une offre "Flash Saint Valentin", le 12 février 2016 au 
Centre aquatique de Sablé-sur-Sarthe. 
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Pour tout participant à la soirée Saint Valentin du 12 février 2016, Monsieur le Président propose au Conseil 
Communautaire l'offre tarifaire suivante :  
- Pour l'achat d'un abonnement de 10 entrées Balnéo ou d'un trimestre Balnéo (valeur 77 €), le deuxième 

abonnement acheté bénéficiera d'une réduction de 50 % soit 38,50 € (la carte de 10 entrées Balnéo ou la carte 
Trimestre Balnéo). Cet abonnement sera non nominatif (individu ou organisme) et d'une validité de 12 mois de 
date à date. Le décompte se fera par unité de passage.  

- Les souscriptions à cette offre peuvent se faire à partir de 16 ans (certificat médical non exigé). 
- Aucun remboursement sur cette activité ne sera appliqué 
- Les bons  CAF et MSA ne seront pas acceptés. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'autoriser l'offre  tarifaire "Flash Saint Valentin" du 12 février 2016. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "La numéro 19, c’est bientôt d’actualité, je vous fais une offre spéciale Saint-

Valentin. En fait, au niveau du Centre aquatique, il est prévu de faire une offre qu’on appelle une offre flash ; 
c’est-à-dire qu’elle va être spécifique à la Saint-Valentin et qu’elle ne durera pas avant ni après, donc à vos 
marques, prêts, partez ! Ça sera le 12 février 2016 au Centre aquatique. Toutes les personnes qui participeraient à 
la soirée Saint-Valentin du 12, on l’a fait un peu avant pour que vous puissiez emmener vos conjoints au 
restaurant le 14. On vous propose une offre tarifaire intéressante à savoir, pour l’achat d’un abonnement de 
10 entrées balnéo ou d’un trimestre balnéo, d’une valeur de 77 €, le deuxième abonnement acheté bénéficierait 
d’une réduction de 50 % soit 38,50 € (la carte de 10 entrées Balnéo ou la carte Trimestre Balnéo). Cet 
abonnement sera non nominatif (individu ou organisme) et d'une validité de 12 mois de date à date. Ne seront 
pas pris les bons CAF ni MSA car c’est quand même un cadeau Saint-Valentin. J’en ai parlé aux personnes du 
Centre aquatique qui disent que finalement c’est attendu des offres comme ça. C’est plutôt sympathique ! Ça fait 
venir des gens souvent en plus. C’est notre façon de fêter les amoureux aussi !" 

 
  Monsieur Marc JOULAUD : "Bien ! Avez-vous des questions ? 
 

Pas d’oppositions j’imagine ? Des abstentions ? 
 

C’est adopté !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération présentée par Monsieur Daniel PINTO : 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 20, c’est Daniel !" 
 

20 – Modification du règlement du Service d'Assainissement Non Collectif 

 
Le  Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe créé 
lé 31 mars 2006 dispose d’un règlement de service. La dernière version du règlement date de juin 2014. 

L’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif précise les éléments qui doivent apparaitre dans le règlement. 
 
Pour s’y conformer, il est proposé de modifier le règlement pour faire apparaitre ou compléter notamment : 
 -  les modalités et délais de transmission des rapports de visite, 
 -  les documents à fournir par le demandeur, 

-  les éléments probants à préparer par le demandeur pour la réalisation des visites de  bon fonctionnement. 
 
Par ailleurs, il est proposé d’ajouter les conditions et règles des contrôles dans le cadre de vente immobilière et de 
supprimer ce qui faisait référence aux subventions de l’Agence de l’eau dans le cadre des aides aux travaux de 
réhabilitation. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’adopter le nouveau règlement du Service Public d’Assainissement Non 
Collectif de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe.  
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 Monsieur Daniel PINTO : "On arrête de parler des amoureux ! On revient au SPANC, excusez-moi ! Dès que je 
parle c’est soit des poubelles,... excusez-moi..…. C’est pour la modification du règlement du Service 
d’Assainissement Non Collectif (le SPANC). Nous disposons depuis le 31 mars 2006 d’un règlement, donc, il faut le 
modifier. L’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif précise les éléments qui doivent apparaître dans le règlement. Pour s’y conformer, 
il vous est proposé de modifier le règlement pour faire apparaître ou compléter notamment : 

 -  les modalités et délais de transmission des rapports de visite, 
 -  les documents à fournir par le demandeur, 

-  les éléments probants à préparer par le demandeur pour la réalisation des visites de bon fonctionnement. 
 

Par ailleurs, il est proposé d’ajouter les conditions et les règles des contrôles dans le cadre de vente immobilière 
et de supprimer ce qui faisait référence aux subventions de l’Agence de l’eau dans le cadre des aides aux travaux 
de réhabilitation. Il est proposé au Conseil Communautaire d’adopter le nouveau règlement. 

 
Madame GRANDIN a une question". 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui Madame GRANDIN !" 
 
 Madame Frédérique GRANDIN : "Vous n’êtes pas sans savoir que lors des dernières visites du SPANC, il y avait 

1 200 installations non conformes et 423 installations non conformes en zone à risques. L’année dernière, la 
Communauté de Communes a choisi de ne pas distribuer les subventions de l’Agence de l’eau aux habitants 
éligibles, les privant chacun de plusieurs milliers d’euros d’aides à la réhabilitation de leur installation donc ce qui 
fait plusieurs millions d’euros d’aides perdues à l’échelle de la Communauté de Communes. La compétence du 
SPANC étant du ressort de la Communauté de Communes, les différentes communes rurales, n’ont pas eu à faire 
office de relais pour ces subventions pour ceux qui en avait besoin. Donc, là on a vu tout à l’heure que les visites 
de contrôles vont bientôt reprendre. Puis d’ailleurs, je pense que le prix du contrôle perçu par le SPANC va 
sûrement augmenter, probablement. Donc, il y a de nombreux habitants des communes rurales qui vont 
certainement, se voir de nouveau notifier la non conformité de leur installation et on aurait pu imaginer que suite 
aux différentes informations etc… qui avaient été ramenées par rapport à ces aides de l’Agence de l’eau, on 
puisse le revoir mais cela a été je pense un peu trop optimiste pour ça. Et donc, là, ce qui est un peu choquant 
quand même, c’est plutôt de corriger le tir et de ne pas distribuer ces aides aux habitants concernés. Il est 
proposé dans cette délibération de tout simplement supprimer du règlement du SPANC, la possibilité de 
distribuer des aides extérieures. Pour résumer en quelques mots, l’Agence de l’eau a de l’argent à distribuer mais 
doit passer par le SPANC qui ne souhaite pas le faire donc nous allons modifier le règlement du SPANC pour ne 
plus avoir à justifier de ce choix incompréhensible pour les citoyens. Cette modification du règlement du SPANC 
est pour moi tout à fait inacceptable, tant sur le principe du service public qu’on doit rendre aux citoyens, tant 
que du point de vue de la protection de l’environnement qui est quand même censée défendre le SPANC. Ce 
n’est pas nouveau, vous saviez déjà ma position là-dessus !" 

 
 Monsieur DANIEL PINTO: "Je l’a connaissais et je vais vous re-répondre aujourd’hui. Il a été décidé l’année 

dernière en 2015, d’abandonner les aides de l'Agence de l’eau parce que les aides de l'Agence de l’eau n’auraient 
pas subventionné 81 %, aujourd’hui, des micros stations qui sont installées dans notre Communauté de 
Communes. Il était clair que le SPANC ne pouvait pas subventionner toutes ces micros stations !" 

 
 Madame Frédérique GRANDIN : "Madame MURGUET disait au téléphone le contraire". 
 
 Monsieur DANIEL PINTO: "Malheureusement nous avions pris contact avec eux. Aujourd’hui elle vous a dit ... 

Nous on a eu contact avec elle, il était bien question que l’Agence de l’eau ne subventionne pas du tout les 
micros stations." 

 
 Madame Frédérique GRANDIN : "Mais en même temps, c’est fait dans les autres Communautés de Communes de 

la Flèche, de Brûlon donc c’est qu’il doit bien y avoir quelque chose d’intéressant pour ces Communautés de 
Communes de rendre le service public. Après moi, je veux bien aller voir Madame MURGUET pour essayer d’avoir 
un papier écrit et dans ce cas là, on propose au Conseil Communautaire de reproposer le dossier avec une étude 
un peu plus approfondie. Je ne sais pas ! C’est une proposition !" 
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 Monsieur DANIEL PINTO: "On en reparlera éventuellement. On pourra toujours en reparler. Mais là voilà, 

aujourd’hui, aux dernières nouvelles, l’Agence de l’eau ne voulait pas subventionner. Voilà la position qui avait 
été prise l’année dernière !" 

 
 Monsieur Rémi MAREAU: " Oui excusez-moi !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui pardon ! Monsieur MAREAU !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU: "Est-ce que vous avez le document de l’Agence de l’eau, qui vous a répondu qu’il ne 

voulait pas, ou qu’il ne pouvait pas. Est-ce que vous avez une réponse de l’Agence de l’eau ?" 
 
 Monsieur Daniel PINTO: "On a une réponse !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU: "J’écoute ce que vous dites ! " 
 
 Monsieur Daniel PINTO: "Le dossier écrit, je ne sais pas si on a la réponse. On a eu des réunions avec l’Agence de 

l’eau et il était clair qu’elle ne subventionnait pas les micros stations !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU: "Et ça été mis par écrit ?" 
 
 Monsieur Daniel PINTO: "Je ne pourrais pas vous confirmer !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU: "Si c’est oral c’est une chose ! Mais au moins par écrit, on a une trace !" 
 
 Monsieur Daniel PINTO: "Je ne pourrais pas vous confirmer aujourd’hui qu’on a la réponse écrite !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU: "Ça semble un peu flou quand même !" 
 
 Monsieur Daniel PINTO: "Les réunions étaient faites avec l’Agence de l’eau, il était clair…c’était clair !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU: "Mais il n’y a pas de procès-verbal, il n'y a pas de compte-rendu de ces réunions, ce 

sont des réunions secrètes ? C’est quoi ?" 
 
 Monsieur Daniel PINTO: "Non, ce ne sont pas des réunions secrètes. Ce sont des réunions. Nous prenons  

régulièrement contact avec l’Agence de l’eau, il y a des réunions, il était clair…". 
 
 Monsieur Rémi MAREAU: "Parce que là, moi je prends la chose en cours. Il y a vos dires !" 
 

Problème de micro 
 
 Monsieur Rémi MAREAU: "Ça serait plus clair, si on avait des traces écrites….". 
 
 Monsieur Daniel PINTO: "On reverra, on se renseignera pour voir s’il y a une trace écrite !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU: "Ça serait bien merci ! " 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu’il y a d’autres demandes d’interventions ? 

 
Alors je vous soumets cette délibération : Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 

 
4 "contre" et 5 abstentions" 

 
Délibération adoptée par 27 voix "pour", 4 voix "contre" et 5 abstentions. 
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Délibérations présentées par Monsieur Michel GENDRY : 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La 21, c’est Michel GENDRY qui poursuit".  

 

21 – Révision allégée n° 1 du PLU de Sablé-sur-Sarthe – Approbation 

 
Exposé des motifs :  

Monsieur le Président rappelle que la procédure de révision allégée n° 1 a été engagée en juillet 2014. Le dossier a été 
approuvé par le Conseil Communautaire le 02 octobre 2015. 

Il s’avère qu’il convient d’annuler partiellement le projet de révision allégée n° 1 en supprimant du projet le 
changement de zonage de la zone NJ de la Pellandière. 

Par conséquent, 

Vu le code de l’Urbanisme et notamment l’article L123.-13 et suivants, 

Vu la délibération du 09 juillet 2014, prescrivant et fixant les modalités de concertation, 

Vu la délibération du 08 décembre 2014 arrêtant le projet de révision allégée n° 1 et tirant le bilan de la concertation, 

Vu le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées du 04 février 2015, 

Vu l’avis favorable de la Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles émis lors de la 
séance du 21 avril 2015, 

Vu la décision préfectorale du 30 avril 2015, après examen au cas par cas, ne soumettant pas le projet à une 
évaluation environnementale, 

Vu la délibération n° 05/03/2015 du 12 juin 2015 du syndicat mixte du Pays Vallée de la Sarthe émettant un avis 
favorable à l’autorisation de dérogation à la règle d’urbanisation limitée, 

Vu l’arrêté communautaire du 17 juillet 2015 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique relative à la révision 
allégée n° 1 du PLU de Sablé-sur-Sarthe, 

Vu la délibération du 14 septembre 2015, du Conseil Municipal de Sablé-sur-Sarthe validant la reprise de la 
finalisation de la procédure en cours par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, 

Entendu, les conclusions défavorables du commissaire enquêteur, 

Considérant que conformément au PADD, il est également acté la nécessité de conserver une zone tampon entre le 
secteur d’habitat du Pré et la zone d’activités du Clos du Bois.  

Considérant la nécessité de retirer partiellement la délibération du 02 octobre 2015 en supprimant le changement de 
zonage de la zone NJ de la Pellandière du projet de révision allégée n° 1. 

Le dossier de projet arrêté le 08 décembre 2014 et approuvé le 02 octobre 2015 est ainsi modifié dans ce sens. 

Il est proposé au  Conseil Communautaire : 

- d’approuver partiellement le projet de révision allégée n° 1 modifié conformément au dossier annexé à la 
présente, 

- de dire que conformément aux articles R123-24 et R123-25 du code de l’urbanisme, la présente délibération 
fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois et d’une mention dans un journal diffusé dans le 
département, 

- de préciser que le dossier approuvé de révision allégée n° 1 soit tenu à la disposition du public pendant 1 an à 
la mairie de Sablé-sur-Sarthe aux jours et heures d’ouvertures habituels, ainsi qu’à la Préfecture, 

- de préciser que la délibération sera exécutoire après transmission en Préfecture de la Sarthe et 
accomplissement des mesures de publicités précitées. 

 

Cette délibération annule et remplace la délibération du 02 octobre 2015. 
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 Monsieur Michel GENDRY : "La délibération 21, en fait, annule et remplace la délibération qui vous avait été 

proposée le 02 octobre 2015, concernant une révision allégée n° 1 du PLU de Sablé. Donc en fait, je vais 
simplement vous faire part du changement que nous avons dû faire figurer dans cette délibération. Vous 
descendez en bas de page, en fait il s’agit de retirer partiellement de la délibération du 02 octobre 2015 le 
changement de zonage, de la zone NJ de la Pellandière, du projet de révision du PLU de Sablé : révision allégée 
n° 1. Le dossier de projet arrêté le 08 décembre 2014 et approuvé le 02 octobre 2015 est ainsi modifié dans ce 
sens. Il vous est proposé d’approuver partiellement le projet de révision allégée et aussi d’engager les formalités 
pour affichage et autres." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Michel. 
 

Est-ce qu’il y a des questions ? Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 

C’est adopté ! Je vous remercie". 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Michel toujours, pour le numéro 22 !" 
 

22 – Subventions aux propriétaires pour la réhabilitation de logements – Opération 
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) 

 
Vu la délibération du 14 décembre 2012 relative à la création d’aides aux propriétaires pour la réhabilitation de 
logements dans le cadre de l’OPAH. 
 
Vu la délibération du 14 juin 2013 relative à l’avenant n° 1 à la convention d’OPAH 2013-2015 – création d’une aide 
aux propriétaires bailleurs pour le programme « habiter mieux » 
 
Vu la délibération du 27 février 2014 relative à l’avenant n° 2 à la convention d’OPAH 2013-2015 – Intégration de la 
commune de Dureil – Modification des objectifs de lutte contre les logements très dégradés et dégradés. 
 
Vu la délibération du 14 décembre 2012 relative à la création d’aides aux propriétaires pour la réhabilitation de 
logements dans le cadre de l’OPAH. 
 
Vu la délibération du 26 juin 2014 relative à l’aide aux propriétaires bailleurs pour les travaux d’autonomie dans le 
cadre de l’OPAH. 
 
Vu la délibération du 26 juin 2014 relative au cumul d’aides aux propriétaires pour la réhabilitation de logements le 
cadre de l’OPAH. 
 
Vu la délibération du 27 février 2015 relative à l’avenant n° 3 à la convention d’OPAH 2013-2015 – Modification des 
objectifs. 
 
Vu  la délibération du 27 mars 2015 relative à la révision des aides aux propriétaires pour la réhabilitation de 
logements dans le cadre de l’OPAH. 
 
Vu   la délibération du 18 décembre 2015 relative aux subventions aux propriétaires. 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération du 18 décembre 2015. 
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La Communauté de communes apportera aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs une aide 
complémentaire de 10 % du montant des travaux HT éligibles à l’Anah, plafonnée à  500 € par logement pour les 
travaux d’autonomie. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d'autoriser le versement de : 

- 500 € à Mme et M. DROCHON André, domiciliés 7 rue du Clos Chauvin à Juigné-sur-Sarthe 
- 268 € à Mme Madeleine ROUSSEAU, domiciliée 4 rue du Maine à Sablé-sur-Sarthe  
- 500 € à  Mme Rolande BARBERON, domiciliée 31 rue Pasteur à Sablé-sur-Sarthe 
- 461 € à Mme Paulette GANIER, domiciliée 57 rue Saint-Denis à Sablé-sur-Sarthe 
- 496 €  à Mme Anne-Marie JANVIER, domiciliée 21 rue de la scierie à Sablé-sur-Sarthe 
- 358 € à M. Christian GUILAUME, domicilié 8 rue du chêne vert à Solesmes 
- 345 € à Mme et M. Gérard LAMI, domiciliés 7 rue du viaduc à Sablé-sur-Sarthe 
- 500 € à Mme Régine MACORIG, domiciliée 47 rue angevine à Solesmes. 

 
Monsieur le Président précise que la Communauté de communes apporte aux propriétaires occupants une aide 
complémentaire de 10 % du montant des travaux éligibles à l’ANAH, plafonnée à : 

- 3 000 € par logement insalubre  
- 2 000 € par logement très dégradé  

 
=> Sur ces deux thématiques  une aide complémentaire de 10 % du montant HT des travaux dans la limite de 

1 000 € de subvention est toujours apportée dès lors que les projets intégreront une amélioration énergétique 
supérieure à 25 %. 

- 500 € par logement pour les travaux d’autonomie (sans modification). 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d'autoriser le versement de : 
- 4 000 € à  Mme Cathie MOULINET, domiciliée au lieu-dit les rosiers à Notre-Dame du Pé pour un projet de sortie 

d’insalubrité et d’amélioration énergétique, 
- 4 000 € à  Mme CAUCHYRE et M. LAURENT, domiciliés Le port d'Avoise à Parcé-sur-Sarthe pour un projet de sortie 

d’insalubrité et d’amélioration énergétique. 
 
Le montant global des aides accordées est de 11 428 € 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "La 22, c’est dans le cadre de subventions aux propriétaires, dans le cadre de la 

réhabilitation de logements, dans le cadre de l’OPAH. Là, c’est pareil cette délibération annule et remplace la 
délibération du 18 décembre 2015, essentiellement parce qu’il y avait une erreur d’adresse. Je vais reprendre, il 
s’agit de subventions attribuées pour des travaux d’autonomie. Je vais vous redonner la liste des personnes qui 
ont pu en bénéficier avec les corrections apportées. 
Il avait été apporté 500 € à Mme et M. DROCHON André, domiciliés 7 rue du Clos Chauvin à Juigné-sur-Sarthe. 
268 € à Mme Madeleine ROUSSEAU, domiciliée 4 rue du Maine à Sablé-sur-Sarthe. 
500 € à Mme Rolande BARBERON, domiciliée 31 rue Pasteur à Sablé-sur-Sarthe. 
461 € à Mme Paulette GANIER, domiciliée 57 rue Saint-Denis à Sablé-sur-Sarthe. 
496 € à Mme Anne-Marie JANVIER, domiciliée 21 rue de la scierie à Sablé-sur-Sarthe. 
358 € à M. Christian GUILAUME, domicilié 8 rue du chêne vert à Solesmes. 
345 € à Mme et M. Gérard LAMI, domiciliés 7 rue du viaduc à Sablé-sur-Sarthe. 
Et la dernière, 500 € à Mme Régine MACORIG, j’espère que je n’écorche pas son nom, domiciliée 47 rue angevine 
à Solesmes. 
 
Il vous est aussi proposé d’apporter des subventions, dans le cadre de travaux pour logements très dégradés, 
donc là ça concerne Mme Cathie MOULINET, domiciliée au lieu-dit les rosiers à Notre-Dame du Pé pour des 
travaux de sortie d’insalubrité et d’amélioration énergétique pour un montant de 4 000 €. Il vous est aussi 
proposé d’accorder 4 000 € à Mme CAUCHYRE et M. LAURENT, domiciliés Le port d'Avoise à Parcé-sur-Sarthe 
pour un projet de sortie d’insalubrité et d’amélioration énergétique. Ce sont les dernières aides.  
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Il y a encore quelques dossiers en cours. Je vous le disais tout à l’heure, notre opération programmée 
d’amélioration de l’habitat se termine. Je voulais quand même vous apporter une précision : l’OPAH s’arrête sur 
le territoire de la Communauté de Communes, ce qu’on fera, ce qu'on précisera dans les jours qui viennent, c’est 
qu’il existe toujours des aides pour les propriétaires occupants essentiellement, les bailleurs aussi, des aides de 
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), des aides du Département, de la Région et de la caisse de retraite. Nous 
ferons une communication là-dessus ". 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Michel, quelqu’un souhaite intervenir ? 
 

Oui ! Claude DAVY, Pardon ! " 
 
 Monsieur Claude DAVY : "Oui, je demandais. C’est versé à la personne après présentation d’un justificatif ?" 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Oui, Oui directement." 
 
 Monsieur Claude DAVY : "Non, je n’étais pas au courant de ce dossier." 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Sur lequel ? " 
 
 Monsieur Claude DAVY : "Le dossier de Notre-Dame du Pé." 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "A oui d’accord ! " 
 
 Monsieur Claude DAVY : "Non, mais c’est très bien! " 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Oui, c’est versé directement, ça ne passe pas par la mairie !…" 
 
 Monsieur Claude DAVY : "Oui bien sûr ! " 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Donc on a eu très peu de dossiers accompagnés sur de l’habitat très dégradé, ce sont 

des dossiers, comme je vous le disais tout à l’heure, assez lourds et qui ne vont pas souvent jusqu’au bout." 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Sur cette délibération, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 

Elle est adoptée !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 23, c’est sur une garantie d’emprunt accordée à Sarthe Habitat." 
 

23 – Garantie d’emprunt à hauteur de 20 % à Sarthe Habitat –  
Construction de 10 logements sociaux à Auvers le Hamon –  

Rue du Prieuré et lotissement la Couture 

 
Vues les demandes formulées par Sarthe Habitat tendant à obtenir des emprunts pour la construction de : 
- 4 logements, situés rue du Prieuré, à Auvers-le-Hamon, 
- 6 logements situés  au Lotissement La Couture à Auvers-le-Hamon, 

 
Vu l'article L 5111-4 et les articles  L 5214- 1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
Vu les Contrat de Prêt n° 43232 et n° 43242 en annexe signé entre SARTHE HABITAT, ci-après l’Emprunteur, et la 
Caisse des dépôts et consignations ; 
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1) Contrat de Prêt N° 43232 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 
ARTICLE 1 : 
La Communauté de communes accorde sa garantie à hauteur de 20 % pour le remboursement de deux emprunts d’un 
montant total de 347 383  € souscrits par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Ces Prêts PLAI et PLUS sont destinés à financer la construction de 4 logements, situés rue du prieuré à Auvers-le-
Hamon.  
 
ARTICLE 2 : 
Les caractéristiques financières des prêts sont les suivantes : 
. Montant du Prêt PLAI ........................  :  86 041 € 
. Durée totale du Prêt  .........................  :  40 ans 
. Périodicité des échéances ..................  :   annuelle 
. Index  .............................................  :  Livret A 
. Taux d'intérêt actuariel annuel .........  :  Taux du livret A  en vigueur à la date d’effet du contrat de Prêt – (moins) 

0,20 % 
 Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la  variation du 

taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 
. Profil d’amortissement ......................  :  amortissement déduit de l’échéance 

Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, 
la différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

. Modalité de révision ..........................  : double révisabilité limitée (DL) 

. Taux de progressivité des échéances  :   0 % 

. Montant du Prêt PLUS .......................  :   261 342 € 

. Durée totale du Prêt  .........................  :  40 ans 

. Périodicité des échéances ..................  : annuelle 

. Index  .............................................  :  Livret A 

. Taux d'intérêt actuariel annuel .........  :  Taux du livret A  en vigueur à la date d’effet du  contrat de Prêt + 0,60 % 
  Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du 

taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse  être inférieur à 0 % 
. Profil d’amortissement ......................  : amortissement déduit de l’échéance 

Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, 
la différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

. Modalité de révision ..........................  : double révisabilité limitée (DL) 

. Taux de progressivité des échéances  :    0 %  
 
ARTICLE 3 : 
La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe est accordée pour la durée totale du Prêt et 
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la  collectivité s'engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’'Emprunteur pour son paiement, en renonçant  au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 4 : 
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
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ARTICLE 5 : 
Le Conseil Communautaire autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à intervenir aux contrats de Prêts qui 
seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur. 
 
2) Contrat de Prêt N° 43242 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 
ARTICLE 1 : 
La Communauté de communes accorde sa garantie à hauteur de 20 % pour le remboursement de deux emprunts d’un 
montant total de 605 190  € souscrits par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Ces Prêts PLAI et PLUS sont destinés à financer la construction de 6 logements, situés Lotissement de la couture à  
Auvers-le-hamon.  
 
ARTICLE 2 : 
Les caractéristiques financières des prêts sont les suivantes : 
. Montant du Prêt PLAI ........................  :  180 169 € 
. Durée totale du Prêt  .........................  :  40 ans 
. Périodicité des échéances ..................  :  annuelle 
. Index  .............................................  :  Livret A 
. Taux d'intérêt actuariel annuel .........  :  Taux du livret A  en vigueur à la date d’effet du  contrat de Prêt – (moins) 

0,20 % 
  Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la  variation du 

taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse  être inférieur à 0 % 
. Profil d’amortissement ......................  :  amortissement déduit de l’échéance 

Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, 
la différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

. Modalité de révision ..........................  : double révisabilité limitée (DL) 

. Taux de progressivité des échéances  :  0 % 

. Montant du Prêt PLUS .......................  :  425 021 € 

. Durée totale du Prêt  .........................  :  40 ans 

. Périodicité des échéances ..................  :  annuelle 

. Index  .............................................  : Livret A 

. Taux d'intérêt actuariel annuel .........  :  Taux du livret A  en vigueur à la date d’effet du  contrat de Prêt + 0,60 % 
  Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du 

taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse  être inférieur à 0 % 
. Profil d’amortissement ......................  :  amortissement déduit de l’échéance 

Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, 
la différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

. Modalité de révision ..........................  : double révisabilité limitée (DL) 

. Taux de progressivité des échéances  :   0 %  
 
ARTICLE 3 : 
La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe est accordée pour la durée totale du Prêt et 
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la  collectivité s'engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’'Emprunteur pour son paiement, en renonçant  au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 



 60 
 

ARTICLE 4 : 
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 
ARTICLE 5 : 
Le Conseil Communautaire autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à intervenir aux contrats de Prêts qui 
seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur. 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Dans le cadre de la réalisation de 4 logements de Sarthe Habitat, sur la commune 

d’Auvers-le-Hamon. La garantie accordée est à hauteur de 20 %, sur deux prêts pour ces réalisations de 
4 logements. Il y a deux opérations, je les avais prises l'une après l'autre, une de 4 et une autre de 6 pour le 
lotissement de la Couture. Est-ce que vous voulez le détail ? Comment dire, ce sont des garanties qu’on apporte 
régulièrement aussi dans le cadre de notre partenariat avec toutes les communes du territoire de la 
Communauté de Communes". 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Michel ! Des questions ?  
 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 

Elle est adoptée !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 24".  
 

24 – Convention de partenariat avec l’observatoire départemental de l’Habitat pour la 
réalisation d’une étude relative à l’occupation du parc social 

   
Vu la délibération du 6 juin 2015 relative à la création de la conférence intercommunale du logement  
Monsieur le Président rappelle que l’article 97 de la loi ALUR du 24 mars 2014 confie aux EPCI la gouvernance de la 
politique d’attribution des logements sociaux en articulation avec les politiques locales de l’habitat ; et que cette 
disposition a été renforcée par l’article 8 de la loi sur la politique de la ville du 21 février 2014.  
 
Monsieur le Président indique qu’une convention intercommunale d’équilibre territorial de l’attribution des 
logements sociaux doit être élaborée  et devra être annexée au contrat de ville. Elle  devra prévoir des objectifs de 
mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à l’échelle intercommunale. 
 
Afin de déterminer ces objectifs, il apparaît nécessaire de réaliser un diagnostic préalable de l’occupation du parc 
social.  
 
L’observatoire départemental de l’habitat propose de réaliser ce diagnostic. 
 
 La convention ci-jointe évoque les trois volets de l’étude : 
- une vue synthétique du marché local de l’habitat sur l’ensemble des communes du territoire 
- une analyse de la demande locative sociale du territoire 
- une analyse de l’occupation du parc social.  
 
L’étude devra se réaliser avant la fin du premier trimestre et transmise dès la première quinzaine d’avril 2016. 
 
Il est proposé  au conseil communautaire  d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention. 
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 Monsieur Michel GENDRY : "La 24, il s’agit d’une convention de partenariat avec l’observatoire départemental de 

l’Habitat qui a été mis en place par le Département, pour la réalisation d’une étude relative à l’occupation du parc 
social. En fait, il s’agit de missionner l’observatoire départemental de l’habitat qui va nous permettre d’avoir une 
vue synthétique du marché local de l’habitat sur l’ensemble des communes du territoire, une analyse de la 
demande locative sociale du territoire, une analyse de l’occupation du parc social et tout ça se fait dans le cadre 
de la mise en place, de la conférence intercommunale du logement qui va pouvoir s’appuyer sur des chiffres bien 
précis pour pouvoir ensuite avancer dans son travail. L’étude devra être réalisée pour la fin de ce premier 
trimestre et c’est bientôt, et transmise aux autorités sous la première quinzaine d’avril. Donc, il vous est proposé 
d’autoriser, Monsieur le Président à signer ladite convention." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Des questions ?"  
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Il n’est pas indiqué, qu’elle est passée en commission sur la feuille." 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Elle n’est pas passée en commission." 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Il n’est pas indiqué qu’elle est passée dans une commission." 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Elle est arrivée après la Commission Aménagement qui a eu lieu, je n’ai plus la date 

en tête, mais elle est arrivée juste après. On se devait de la faire passer ce soir pour justement respecter les 
délais. On a des délais incompressibles qui nous sont imposés par la Préfecture, pour avancer sur ce dossier. La 
commission était donc le 19 janvier, et je crois que c’est le lendemain ou le surlendemain, on a dû prendre note 
de cet impératif du calendrier." 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : "D’accord ! Et l’étude, une fois qu’elle sera faite, elle sera publique ou pas ? " 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Oui, elle sera publique, elle sera accessible". 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "D’accord Merci !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? " 

 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
Délibération présentée par Monsieur Jean-François ZALESNY : 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La 24 bis, concernant les tarifs des évènements du Manoir de la Cour, Jean-François." 
 

24 bis – Tarifs des évènements du manoir de la cour 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire les tarifs suivants : 

Evènement Date Prix par personne 

Elaboration d’une bande dessinée 
pour enfants 
Animé par Jean-Luc Prou 
(illustrateur) 

06-07-08 avril 2016 8 € 

Réalisation d’un vitrail pour enfants 
Animé par Stéphane Arrondeau 
(verrier) 

13 avril 2016 6 € 

Réalisation d’un vitrail pour adultes  
Animé par Stéphane Arrondeau 
(verrier) 

23 avril 2016 10 € 

Saynètes théâtralisées  
Houlala Cie 
 

10 et 17 avril 2016 Gratuit 
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Evènement Date Prix par personne 
Dé Ciné concert 
Cie Phonèmes 

 

 
30 avril 2016 

- 3 €  
- Gratuit pour les enfants de  
   moins de 7 ans 

Concert/ Goûter échanges 
Association A Plaisir 

24 avril 2016 
 
 

5 € tarif unique 

Spectacle sons et lumières 
(Nuit Européenne des Musées) 
Collectif Mentat routage 
 

21 mai 2016 Gratuit 

Conférence : Le vitrail au Moyen 
Age par Stéphane Arrondeau 

26 mai 2016 - 4 €  
- 6 € avec visite de l’exposition  
  du Manoir avant  

 
 
 Prix par personne Caractéristiques 

TARIF GROUPE 
(scolaires et centres de loisirs)  
 

3 € - Tarif groupe, à partir de 10 enfants, à 3 € 
   + 1 accompagnateur gratuit. 
- Accompagnateur supplémentaire : 3 € 

 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : "Cette fois-ci, l’ouverture est annoncée pour le 2 avril, donc on va pouvoir 

enfin parler des tarifs. Les festivités vont donc démarrer dès les premières vacances, les 6-7-8 avril 2016, avec 
l’élaboration d’une bande dessinée pour enfants, animée par Jean-Luc Prou (illustrateur), fixée au tarif de 8 €. 
Bien entendu, parce qu’on nous posera la question, ce n’est pas non plus passé en commission. On a tenu à avoir 
avec les prestataires en fait, on a regardé un peu le prix qui se pratiquait et on ne rentrera pas hélas dans ce 
qu’on va mettre, mais c’est pour donner l'accessibilité à la culture à tous. Donc, je poursuis avec la réalisation 
d’un vitrail pour enfants, animée par Stéphane Arrondeau (verrier) le 13 avril 2016, pour 6 €. La réalisation d’un 
vitrail pour adultes, animée par Stéphane Arrondeau (verrier), le 23 avril 2016, une prestation à 10 €. Des 
saynètes théâtralisées par la Houlala Cie que vous connaissez tous maintenant sur la Communauté de 
Communes, le 10 et 17 avril 2016, gratuit. Les Dé Ciné concert de la Cie Phonèmes, 30 avril 2016, donc 3 € et 
gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. Concert/Goûter échanges, Association à Plaisir le 24 avril 2016, 5 € 
tarif unique. Un spectacle sons et lumières pour les Nuits Européennes des Musées et Collectif Mentat routage, le 
21 mai 2016, gratuit. La conférence "le vitrail au Moyen Âge" par Stéphane Arrondeau, le 26 mai 2016, 4 € et 6 € 
avec la visite de l’exposition du Manoir avant. Bien entendu,  il y aura un tarif de groupes scolaires et centres de 
loisirs à 3 € donc tarif de groupe à partir de 3 enfants + 1 accompagnateur gratuit et accompagnateur 
supplémentaire 3 €. Bien entendu le prix est par personne". 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci ! Est-ce qu’il y a des questions ? 
 

Oui !" 
 
 Madame Françoise LEVRARD : "Est-ce que ce programme sera envoyé aux écoles ? " 
 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : "Actuellement, ça se précipite un peu, puisque le 2 avril c’est pour bientôt 

donc on est en train de voir tout ce qui est communication, avec le directeur de cabinet. Donc, ça va se faire, ça 
va être communiqué par flayers et bien entendu j’avais même envisagé de voir avec les collectivités, c'est-à-dire 
toutes nos municipalités dans leur bulletin et diffuser l’information régulièrement. Puisque tous, on est appelé à 
distribuer des bulletins communaux ou sur les sites internet. On est en train de voir comment on va orchestrer 
tout ça par la communication bien entendu ; il va falloir faire vivre ce manoir parce que ça fait quand même 
longtemps qu’on en parle, surtout la presse d’ailleurs ! Et donc aujourd’hui le 2 avril, c’est pour bientôt et on 
validera bientôt la date d’inauguration. On attend la décision de notre Président et ses disponibilités". 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "D’autres questions ? 
 

Est-ce qu’il y a des oppositions sur ces tarifs ? Des abstentions ?  
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C’est adopté ! Je vous remercie !" 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

Délibération présentée par Monsieur Marc JOULAUD : 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Le point 25, c’est un rapport d’information qui est à votre disposition sur lequel il n’y 
a pas de vote". 

 

 25 – Information :  
Rapport sur l’égalité entre les hommes-femmes 2015 
de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

   
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport 2015 sur l'égalité entre les hommes et les 
femmes de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. (joint au dossier). 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Est-ce que je peux vous poser une question quand même ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU, bien sûr !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Donc ce rapport qui est très intéressant, on en aura un tous les ans, dans le futur ?" 
  
 Monsieur Marc JOULAUD : "Tous les ans, c’est obligatoire !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "C’est obligatoire d’accord ! On pourra suivre le suivi sur plusieurs années." 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "C’est le premier !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Oui, c’est le premier, c’est un début, un bon début merci ! " 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Puis, enfin la date du prochain Conseil Communautaire qui est fixé au 

vendredi 1er avril 2016. 
 

Voilà. Bien écoutez ! Merci ! Et bonne soirée." 
 
 Monsieur Daniel PINTO : "Je voulais juste vous dire : vous avez vu sur vos tables qu'on vous avait mis un petit 

bulletin, parce qu’on avait demandé à chaque commune, éventuellement si on pouvait avoir le vôtre ; on vous 
remercie ! Je remercie les communes qui nous avait envoyé le leur et de savoir que les bulletins de la commission  
sont sur la gauche, le bulletin de la commission de Bouessay, donc celui-ci est tout en couleur. Je leur avais 
demandé un gros travail. Il est plus joli, et il est moins cher que ce qu’on avait l’année dernière. Vous avez 
aujourd’hui, le bulletin de Bouessay, je pense qu’il est assez joli, donc on souhaitait vous le donner. Et on va vous 
demander juste 5 minutes, le temps d’installer le pot de l’amitié. Vu l’heure, il aurait fallu que je vous paie à 
manger mais on a quelques chouquettes à vous offrir." 

 
 
  

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  20h32. 
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