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

SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 2016 
 

L'an deux mille seize le huit décembre, à dix-huit heures, suite à la convocation adressée le dix novembre par le 
Président, les membres du Conseil de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe se sont réunis à la salle de 
la Marbrerie, route de Poillé, à Asnières-sur-Vègre, sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD Président. 
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : «Asnières est fière d’avoir conservé sa deuxième étoile avec le prix du 

patrimoine pour le fleurissement régional, lors de la cérémonie qui a eu lieu à Sablé, qui était très importante 
pour nous, et par ailleurs Asnières n’a fini que deuxième de l’élection du plus beau village de la Sarthe qui a été 
organisée par le Maine Libre pendant le mois d’août. On a fini deuxième derrière Saint-Léonard des Bois. C’était 
quand même…. Voilà !! 

 
 Et puis le dernier évènement récent que je ne pourrais manquer de signaler, c’est que maintenant Asnières-sur-

Vègre est fière d’avoir dans le sein du bourg, la maison où François FILLON a passé une bonne partie de sa vie. 
Voilà ! On prévoit de mettre ça dans les futures visites ! Merci ! » 

 
Applaudissements de l’Assemblée. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Jean-Pierre de ton petit mot et de ton accueil. 
 Nous allons procéder à l’appel ! 
  
 Alors le secrétaire de séance : Monsieur PINTO !» 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Bonsoir à tous ! Je vais commencer : 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
MM. Marc JOULAUD, Daniel CHEVALIER, Daniel PINTO,  Michel GENDRY, Mme Lydie PASTEAU, MM. Claude PERRINELLE, Jean-
François ZALESNY,  
MM. Jean-Pierre BOURRELY, Jean-Pierre LEGAY, Éric DAVID, Mme Chantal ALBAGLI, MM. Claude DAVY, Pascal LELIÈVRE, Mmes Marie-France 
PLAT, Françoise LEVRARD, 
M.  Daniel BARDOU, Mme Andrée CASTEL, M. Serge DELOMMEAU, Mmes Madeleine ESNAULT, Geneviève FOURRIER, Christiane 
FUMALLE, Frédérique GRANDIN, Claire GUÉRINEAU, M. Daniel LECLERCQ, Mme Michèle MARREAU, MM. Arnaud de PANAFIEU, 
Daniel REGNER, Bernard TARIN, Alain TESSIER 

Membre  suppléant assistant à la réunion et prenant part au vote : 
Monsieur Daniel BOUCHER, suppléant de Monsieur Antoine d’AMÉCOURT excusé 
 
ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
Mme Martine CRNKOVIC, MM. Laurent FOURNIER, Antoine d’AMÉCOURT, Dominique LEROY, Michel BERNARD, Mmes Ghislaine BODARD-
SOUDÉE, Annie BONNAUD, Catherine CAILLEAU, Anne-Marie FOUILLEUX, M. Frédéric HARDOUIN, Mmes Marie-Claire KLEIN, Myriam 
LAMBERT, MM. Alain LAVOUÉ, Rémi MAREAU, Mmes Anne-Laure MOREAU, Christine POISSON 
 
Madame Martine CRNKOVIC donne procuration à Monsieur Jean-François ZALESNY 
Monsieur Laurent FOURNIER donne procuration à Monsieur Alain TESSIER 
Monsieur Dominique LEROY donne procuration à Monsieur Serge DELOMMEAU 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Madame Andrée CASTEL 
Madame Anne-Marie FOUILLEUX donne procuration à Madame Michèle MARREAU 
Madame Myriam LAMBERT donne procuration à Monsieur Pascal LELIÈVRE 
Monsieur Alain LAVOUÉ donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
Madame Anne-Laure MOREAU donne procuration à Monsieur Claude PERRINELLE 
 
L’ordre du jour examiné a été le suivant : 
 
1) Désignation du secrétaire de séance  
2) Adoption des décisions du Bureau Communautaire  
3) Projet d’un complexe cinématographique – Convention d’exclusivité d’études  
4) Rapport 2016 de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges (CLETC)  
5) Attributions de compensations définitives 2016  
6) Attributions de compensations provisoires pour 2017  
7) Budget Principal – Exercice 2016 – Décision Modificative n° 2  
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8) Participation des Communautés de Communes du Pays Fléchois et de Sablé-sur-Sarthe versée  
 à la commune de Le Bailleul – Coût réel 2015 et prévisionnel 2016 
9) Subventions 2017 – Versements d’acomptes aux associations et organismes  

10) Ouverture des crédits d’investissement pour 2017 à hauteur de 25 % des crédits 2016  
11) Cotisation 2016 à Sarthe Développement  
12) Convention de prestations pour la fourniture de repas aux agents des collectivités saboliennes  

 avec le CFSR – Les Rives de Sablé – Année 2017 
13) Modification de l’effectif communautaire  
14) Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de  
 l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
15) Indemnités à verser aux agents assurant le secrétariat d’un syndicat intercommunal (SMAPAD-OuestPark)  
 Retrait de la délibération du conseil du 30 juin 2016 suite à demande de la Préfète) 
16)  Mise à disposition de services entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et le   
 Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé – Avenant à la convention 
17) Fourrière pour animaux – Convention avec la Société protectrice des animaux  
18) Fournitures enlevées aux ateliers communautaires - Tarifs  
19) Intervention des agents communautaires dans les communes – Tarif horaire  
20) Vente de matériel  
21) Réfection de voirie – Tarifs à compter du 1er janvier 2017  
22) Convention de partenariat avec la Compagnie de danse baroque l’Éventail   
23) Multi-Accueils – Conventions P.S.U. avec la Mutualité Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe (MSA)  
24) Classe d’intégration scolaire – Définition d’un forfait pour la scolarisation des élèves – Année 2016  
25) Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables – Budget Annexe « Gestion déchets ménagers »  
26) Budget Annexe « Gestion déchets ménagers » - Exercice 2016 - Décision Modificative n° 3  
27) Redevance gestion des déchets ménagers – Tarifs   
28) Règlement de facturation de la redevance « Gestion déchets ménagers » - Modifications  
29) Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes de   
 Sablé-sur-Sarthe - Modifications 
30) Avenant au contrat pour l’action et la performance (CAP) Barême E – ECO EMBALLAGES  
31) Avenant au contrat de reprise option filière - verre  
32) Avenants au contrat de reprise option filière - acier  
33) Avenant au contrat de reprise option filière - aluminium  
34) Avenant au contrat de reprise option filière – papier carton  
35) Avenant au contrat de reprise option filière - plastique  
36) Marché collecte, transport et tri des matériaux recyclables issus de la collecte sélective - Avenants  
37) Adoption du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des  
 demandeurs 
38) Subvention 2017 à Voyageurs72  
39) ZA la Fouquerie – Rue de la Fouquerie – Commune de Solesmes – Vente d’un bâtiment industriel  
 au profit de la Société Buisard Distribution 
40) Zone d’Activités de la Courbe – Commune de Souvigné-sur-Sarthe – Vente d’un terrain au profit  
 de la SCI Tricot-Cariot 
41) ZA la Martinière – Commune de Sablé-sur-Sarthe – Vente d’un terrain au profit de la Société 5 K  
42) Rapport annuel 2015-2016 du contrat de ville - Approbation de la Communauté de Communes de Sablé  
43) Réalisation de 15 logements sociaux – Convention entre l’État, la Ville de Sablé-sur-Sarthe et   
 la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe 
44) Contrat de Ville 2015-2020 – Subvention au Centre d’Information sur les droits des femmes et des  
 familles (CIDFF) 

 
Délibérations présentées par Monsieur Marc JOULAUD : 

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 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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2 – 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 18 novembre 2016 

 126-2016 :  Convention entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe (CISPD) et Monsieur Stéphane 
BLOCQUAUX pour deux interventions thématiques « les différences entre le monde réel et le monde 
virtuel » et « le jeunes, internet et les mondes virtuels : quel impact identitaire ? » » 

 127-2016 :  Convention d’utilisation des locaux scolaires du Lycée Raphaël Élizé – Maison des Arts et des 
Enseignements (amphithéâtre pour deux auditions des élèves CHAM primaire) 

 128-2016 :  Convention entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et le docteur Anita BLOSSIER pour 
exercer les fonctions de médecin de crèche 

 129-2016 :  Convention entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe (CISPD) et Madame Nadège 
LARCHER (L’Atelier des parents MACYTHA) pour une conférence sur le « développement émotionnel et 
les gestes agressifs chez le jeune enfant » 

 130-2016 :  Contrat de programmation artistique et culturelle sous chapiteau avec la Houlala Compagnie – 
Exposition interactive sur le thème « du tri au recyclage » 

 131-2016 :  Licence d’utilisation Concerto Opus Relais Assistante Maternelle avec la Société ARPÈGE 

 132-2016 :  Contrat de maintenance du progiciel Arpège Concerto Opus Relais Assistante Maternelle avec la 
Société ARPÈGE 

 133-2016 :  Location de véhicules sans chauffeur – Attribution des marchés 

 134-2016 : Transport de personnes par autocar - Attribution des marchés 

 135-2016 : Préparation et livraison de repas et goûters en liaison froide pour les multi-accueils de la Communauté 
de Communes - Attribution du marché 

 136-2016 : Travaux de voirie - Attribution du marché 

 137-2016 : Travaux de signalisation horizontale - Attribution du marché 

 138-2016 : Marché de service d’assurance flotte automobile et risques annexes - Attribution du marché 

 139-2016 : Marché de service d’assurance responsabilité civile et risques annexes - Attribution du marché 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « Sur les décisions du Bureau, est-ce que vous avez des remarques ou des questions à 
poser ? 

 
 Non pas de question ? 
 
 Je vous propose donc de passer à l’examen des délibérations.» 

 

3 – Projet d’un complexe cinématographique – Convention d’exclusivité d’études 

 
Monsieur le Président indique que la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe est en contact avec Monsieur 
Gérard THUM représentant de la Société Les Écrans Saboliens. Celui-ci développe des projets de complexe 
cinématographique en France et souhaite conduire un tel projet sur Sablé-sur-Sarthe. 
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Plusieurs réunions ont ainsi permis de conduire un premier travail exploratoire et convenir de l’opportunité que 
représenterait un tel projet pour le territoire de Sablé-sur-Sarthe, en particulier pour son attractivité. 
 
Afin d’approfondir les études d’urbanisme, les études juridiques, d’évaluer les contraintes de constructibilité et de 
finaliser le plan de financement, les parties ont convenu de la nécessité d’établir une convention entre la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et la société de Monsieur Gérard THUM pour concéder à cette 
dernière une exclusivité d’étude de faisabilité dans les conditions développées dans la convention. 
 
Les principaux termes de la convention sont : 

- La Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe se déclare libre de tout engagement équivalent et 
garantit expressément la Société Les Écrans Saboliens de toute intervention de tiers à ce sujet, concède à la 
Société Les Écrans Saboliens l’exclusivité d’études en vue de la construction d’un complexe 
cinématographique. 

- Les études objets de l’exclusivité conférée par la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe sont 
définies de la manière suivante, sans que cette liste soit exhaustive,  

o Etudes foncières 
o APS Architectural 
o Bilan de construction du bâtiment 
o Plan de Financement 

- La prise d’effet de cette convention est immédiate à la date de sa signature, pour une durée de un an 
renouvelable.  

Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la 
convention et à procéder à toutes démarches utiles à sa mise en œuvre. 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « La première délibération qui vous est proposée, la numéro 3 concerne un projet de 

complexe cinématographique et une convention entre la Communauté de communes et la Société Les Écrans 
Saboliens qui est en cours de constitution et qui est dirigée par Monsieur Gérard THUM. L’objet de cette 
convention est de confier à cette société une exclusivité pour, dans les douze mois qui viennent, procéder aux 
études de faisabilité pour la création d’un complexe cinématographique sur la commune de Sablé-sur-Sarthe. 
Lorsque l’on évoque "convention d’étude et d’exclusivité", c’est pour examiner les conditions dans lesquelles ce 
projet  pourrait se réaliser de manière architecturale, en matière d’urbanisme, en matière de montage 
administratif et financier. Donc c’est une convention qui engage sur une durée de douze mois.  

 
 Peut-être quelques mots sur la manière dont est arrivé ce dossier : nous avions avec la Mission Économique, 

rencontré, il y a deux ans environ, Monsieur THUM, qui déjà à l’époque était un promoteur, en tous cas un 
opérateur en matière de construction de complexe cinématographique. Nous l’avons revu à deux reprises au 
cours des derniers mois, et notamment le dernier rendez-vous ayant eu lieu au mois d’octobre dernier. Son 
projet c’est d’étudier, je le disais, les conditions dans lesquelles un complexe de cinéma pourrait être créé à 
Sablé, son objectif étant d’étudier sa faisabilité sur le centre-ville de Sablé-sur-Sarthe. Il va maintenant, si on vote 
cette délibération, engager les dépenses nécessaires à l’ensemble de ces études sur la faisabilité économique, 
financière, architecturale, bref, sur le montage du dossier. La Communauté de communes, si nous votons cette 
délibération, sera bien entendue associée sur les différents éléments à l’étude qu’il mènera et examinera, 
notamment les conditions financières et la manière dont les collectivités pourraient être associées à ce projet, 
puisque celui-ci pourrait entrer dans le cadre du dispositif de la Loi Sueur qui permet, dès lors qu’un complexe ou 
qu’un cinéma fait moins de 7 500 entrées par semaine, de bénéficier d’aides publiques, dans le cadre du montage 
du projet, quand je dis "aide publique", il s’agit d’aides des collectivités à déterminer : Ville, Communauté de 
communes, Département, Région, État à travers le Centre National du cinéma, avec bien sûr des contreparties 
qui peuvent prendre la forme notamment de mise à disposition de salles, pour des associations ou pour les 
collectivités. 

 
 L’idée de cette délibération, c’est que cette société ait l’exclusivité de l’étude de faisabilité durant un délai 

maximum de douze mois. Pourquoi exclusivité ? Parce que l’opérateur que nous avons rencontré, nous a indiqué 
que, dès lors qu’un tel projet pouvait s’engager dans sa réflexion, d’autres opérateurs, dans le domaine 
cinématographique pourraient être intéressés et donc créer d’une certaine manière une concurrence. 
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 L’objectif, c’est dans une relation "gagnant/gagnant" que la Collectivité soit associée à ce projet et de l’autre côté 

que l’opérateur privé puisse mener ses études et revenir, bien entendu, vers nous la Communauté de communes, 
à l’issue de l’ensemble du processus des études que j’évoquai. 

 
 Voilà ! Alors vous avez peut-être des questions ou des remarques sur cette délibération ? 
 
 Oui Madame GRANDIN ! » 
 
 Madame  Frédérique GRANDIN : « Comme on sait que le projet de ce cinéma va être en lien avec le Pôle Culturel, 

moi j’ai une question à deux volets, on va dire : 
 

- tout d’abord par rapport au Pôle culturel, par rapport à tout ce qu’on a lu jusqu’alors, j’aimerai revenir sur ce 
Pôle. Vous connaissez tous ma position à ce sujet ; vous savez également que je suis très respectueuse des 
règles démocratiques de cette Assemblée et du respect de ses votes. C’est pourquoi Monsieur le Président, 
j’aimerai comprendre quelques volets : 
 

• comment ce projet voté par le Conseil Communautaire a t-il pu être ajourné sans même l’avis de ce 
même conseil communautaire ? 
 

• pourquoi la décision de perdre 96 000 €, (et après on met les taxes où l’on veut mais … plus le temps 
des agents qui ont travaillé sur ce projet) a-t-elle été prise sans l’avis de ce même conseil, ceci sans 
compter la subvention de la Région sans laquelle Monsieur CHEVALIER nous avait alerté qu’elle 
serait obsolète si elle n’était pas faite en 2017 ? 

 
Ça c’est la première partie de ma question, tout ce qui concerne notre avis du conseil communautaire et 
cette décision d’ajournement, de mise en suspens, enfin bon, une décision concernant quelque chose que 
l’on avait voté. 
 

-  et puis concernant le projet du cinéma, alors, si je peux me permettre, c’est un projet, je ne sais pas s’il est 
purement sabolien puisqu’il s’agit de lancer ce projet de cinéma qui n’a pas été demandé au Conseil 
Communautaire. Dans ce cas pourquoi la Communauté de communes devrait-elle être impliquée dans le 
projet. Alors c’est peut-être un volet culture, vous le préciserez ! Je suppose que le Conseil Municipal de 
Sablé l’a validé, ça ça regarde la commune de Sablé ! Mais vous demandez au Conseil Communautaire de 
valider une convention avec une société qui n’est pas encore créée, puisque dans la convention même on 
parle d’une société en formation. Cette convention est-elle donc signée avec un particulier, Monsieur 
THUM ? Quelles garanties avons-nous, du coup, de savoir si ce projet est vraiment fiable, puisqu’avec 
quelques recherches sur Monsieur THUM, on voit très rapidement qu’il a été liquidateur d’un salon de 
coiffure en 2009, qu’il a été Président d’une société qui a été liquidée en 2011, que son projet qui 
ressemblerait à celui qui veut être fait sur la Communauté de communes à Gien n’a pas encore commencé 
et qu’en plus l’exploitation des cinémas qu’il souhaite faire dans la commune de Gien dans le Loiret a une 
participation de la Communauté de communes à hauteur de 170 000 € par an, sur 15 ans, ce qui amène à 
plus de 2 500 000 € au total ; donc moi ma question aussi c’est : est-ce que c’est vers ça que nous nous 
dirigeons avec la Communauté de communes, des frais aux alentours d’exploitation etc d’un cinéma, plus le 
Pôle culturel, quand il reprendra, parce que là du coup on arrive vraiment à des montants dans ce cas-là qui 
dépassent tout ce qu’on a pas….. 

 
 Aussi, très très important : pourquoi le Conseil Communautaire n’a pas été informé de la suspension du Pôle 

Culturel, que les 96 000 € ont été dépensés pour rien sans l’avis du Conseil Communautaire, à un moment 
donné, il faut que les organes démocratiques existent ! Il y a un Bureau Communautaire, il y a des gens qui 
sont donc force de proposition et d’application du Conseil Communautaire ! Vous auriez dû, enfin je ne sais 
pas qui, je dis "vous" mais je ne sais pas qui a pris cette décision de toute manière, mais demander l’avis du 
Conseil Communautaire ! » 
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 Monsieur Marc JOULAUD : « Alors pour reprendre les différents points que vous avez évoqués : 
 

- Sur ce projet de cinéma, c’est ce que j’indiquai en propos introductif, Monsieur THUM travaille dans le 
domaine du cinéma depuis de très nombreuses années. C’est un contact que nous avons eu avec la Mission 
Économique, qui a débuté, encore une fois, il y a deux ans, qui marquait son intérêt pour un tel projet sur la 
région sabolienne, que nous avons rencontré en deux reprises en 2016 et qui développe sur un certain 
nombres de sites en France, principalement dans l’Ouest et dans le Sud-Ouest notamment, des projets de 
complexes de cinémas sur des villes ou des territoires de villes moyennes, vous évoquez Gien, comme c’est le 
cas de Sablé.  

 
Donc c’est un opérateur qui est venu vers nous ! Ce n’est pas la Ville, la Communauté de communes qui sont 
allées à la recherche de ce projet. On a tout de suite marqué notre intérêt pour un tel projet.  
 
Pourquoi ? Pour deux raisons : 
 
• d’abord parce que l’on considère que c’est un projet qui permettrait d’avoir, vis-à-vis de la population 

de notre territoire, une offre culturelle supplémentaire, plus large, plus présente, plus vaste et que 
deuxièmement ça serait un élément d’attractivité nouveau considérable pour l’ensemble du territoire, 
parce que l’attractivité c’est plusieurs cordes à son arc : c’est bien sûr des autoroutes, des gares, le 
développement du haut débit, comme on l’engage à la fois, sur la Ville de Sablé et sur la Communauté 
de communes, ce sont des équipements modernes, diversifiés, ça été le cas de l’investissement mené 
par la Communauté de communes avec le centre aquatique et ça pourrait être ce projet de cinéma 
multiplex qui, encore une fois, permettrait de rayonner bien au-delà de la Ville de Sablé et de la 
Communauté de communes et qui serait un élément d’attractivité supplémentaire du territoire. 
 

• Comment se construit un tel projet de la manière dont il nous a été présenté. Encore une fois, c’est un 
opérateur privé, qui décide d’investir, qui décide ensuite d’exploiter un équipement et qui c’est vrai, 
utilise des dispositions légales pour le développement du cinéma sur les territoires de villes moyennes 
ou sur les territoires ruraux, qui permettent encore une fois, dès lors que la fréquentation est inférieure 
à un certain seuil pour un projet global en investissement d’avoir jusqu’à 30 % de participation de fonds 
publics. Encore une fois, ces fonds publics sont des participations des collectivités locales : ville, 
Communauté de communes, mais aussi des subventions, la Région finance des projets comme cela ; 
l’État peut contribuer à des financements de projets comme celui-ci, pour, j’allais dire, un 
investissement qui se chiffre maximum à 30 %. Ces sommes que pourraient être amenées à verser les 
collectivités que j’ai citées, et notamment la Ville et la Communauté de communes, s’effectuent de 
manières différentes ou bien, c’est schématique mais c’est ce qui se fait ailleurs, ou bien c’est un 
versement en une fois, dès lors que le projet est décidé et qu’il s’engage, ou bien c’est un versement sur 
dix ans, quinze ans, c’est une négociation à avoir vers l’opérateur ; vous évoquiez 160 000 € dans le cas 
de Gien sur dix ans, quinze ans, donc c’est une forme ou bien de loyer annuel sur une durée 
indéterminée ou bien le versement en une fois à l’occasion du début des travaux. Ces deux opérations 
portées par un porteur privé mais avec, c’est vrai, des participations de financement public des diverses 
collectivités et de l’État, ce qui est bien sûr différent de ce qui se fait sur des grands complexes dans les 
grands centres urbains, où là ce sont des opérateurs privés qui bien souvent financent 100 % de 
l’opération.  
 

Cette délibération qui est proposée aujourd’hui, c’est le premier acte, bien sûr, de ce projet s’il voit le jour, 
puisqu’encore une fois, ce qu’on pourrait décider aujourd’hui c’est de laisser un opérateur étudier le projet 
en lien avec les collectivités et sans être concurrencé par un autre opérateur qui pourrait décider de venir se 
positionner. Donc ça c’est le premier acte.  
 
Pourquoi la Communauté de communes ?  
 
Lorsque nous avions rencontré Monsieur THUM et les personnes qui travaillent avec lui, dont notamment 
Monsieur CUSSOT que certains d’entre vous connaissent, qui est dans le groupement d’architectes qui 
travailleraient sur ce projet, nous en avons discuté au Bureau Communautaire. Pourquoi ?  
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Pour poser simplement, et les collègues pourraient le dire, la question : une fois, ce potentiel projet connu, 
est-ce qu’il est strictement d’intérêt sabolien, de la Ville de Sablé ? Ou bien, est-ce qu’il est au moins de 
dimension communautaire ? Avec les collègues, après discussion, nous avons considéré qu’un tel projet 
serait indéniablement de dimension communautaire, voire même, par son rayonnement, au-delà de la 
Communauté de communes. C’est la raison pour laquelle, ce premier acte, à travers cette convention, a été 
proposé d’être soumis au Conseil Communautaire qui nous réunit aujourd’hui. Les études engagées par 
l’opérateur, vont être importantes en terme financier. Il évoquait les sommes allant de 80 000 € à 100 000 € 
pour une étude comme celle-là ; c’est son argent qu’il investit. Il n’y a, à ce stade, aucun engagement 
financier pour cette étude, aucun fonds public, ni de la Ville de Sablé, ni de la Communauté de communes. 
Ou bien son étude se révèle négative, et puis il n’y aura pas de projet ; ou bien elle se révèle positive, et il 
continue de manifester son souhait de s’y engager et à ce moment-là, pour un certain nombres de points le 
dossier reviendra bien sûr devant le Conseil Communautaire, mais aussi devant le Conseil Municipal de 
Sablé puisqu’un projet comme celui-là aura bien entendu un impact en termes d’urbanisme,  
d’aménagement foncier et concernera là strictement la Ville de Sablé pour cette partie. 
 
Autre point que vous évoquiez, lié au Pôle culturel, et Daniel me complètera : pourquoi avoir mis un point 
de stop sur le dossier du Pôle culturel ?  
 
Parce que bien sûr, lorsque vous avez un dossier comme celui-ci qui potentiellement arrive,  la création d’un 
complexe cinématographique, ça suppose effectivement de la circulation, du stationnement, ça peut 
supposer aussi une mutualisation avec le projet de Pôle culturel tel que nous l’avions évoqué, en termes de 
salles qui pourraient être potentiellement utilisées par les deux projets, en termes de stationnement, de 
voirie, de fonctionnement. Il nous a semblé judicieux que, encore une fois, on puisse se donner un temps de 
respiration sur le projet de Pôle culturel pour que ces deux projets puissent être examinés en parallèle, 
chacun bien sûr avec ces spécificités ; le cinéma c’est une chose, ce n’est pas notre métier et ceux qui 
travaillent avec nous, c’est le leur. Lorsque l’on parle de locaux de danse, de locaux pour nos activités 
strictement communautaires, bien sûr ça ne concerne pas celui qui a un projet de cinéma, par contre, on 
peut très bien imaginer que pour un certain nombre d’activités exercées par la Communauté de communes, 
les équipements qui sont créés par l’opérateur privé puissent être utilisés par des activités communautaires, 
donc il nous a semblé utile de mener en parallèle et de manière conjointe ces deux projets, pour que 
chacun ait sa spécificité mais qu’en même temps on puisse peut-être trouver des lieux, des sujets sur 
lesquels les opérations pourraient se rejoindre et mutualiser, parce que c’est aussi un intérêt budgétaire 
pour nous de mutualiser un certain nombre d’investissements. Voilà les raisons pour lesquelles le projet a 
été stoppé, il n’en demeure pas moins que le projet va repartir sur des bases nouvelles et de manière très 
rapide, Daniel pourra l’évoquer ! Simplement une petite précision lorsque vous évoquez le coût vis-à-vis des 
architectes désignés, ce coût est inexact, puisqu’il y avait effectivement quatre Cabinets qui avaient été 
désignés. L’un aurait été choisi de manière définitive, et dans la mesure où il s’agit d’un concours, de toute 
manière, il était prévu, parce que c’est la règle lorsque l’on fait des concours d’architectes, d’avoir une 
indemnisation pour les trois Cabinets qui ne sont pas retenus. Donc dans tous les cas qu’il y ait le projet de 
cinéma et qu’il aille au bout ou non, l’indemnisation aurait été la même. Voilà ! Je compléterais si vous 
souhaitez avoir d’autres précisions. Peut-être que Daniel peut compléter sur le …. » 
 

 Madame  Frédérique GRANDIN : «Juste, le fait de le suspendre va faire que dans quelques temps nous allons 
recontacter des architectes pour qu’ils refassent un projet et donc cette somme-là aura bien été perdue, 
puisqu’on va refaire ce qu’on aurait déjà dû décider le 20 octobre. En plus le 20 octobre c’était le jour où il devait 
y avoir le jury qui devait décider les architectes. On est quand même en décembre et le Conseil Communautaire 
n’a pas été au courant avant cette date ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Alors, le sujet a été évoqué. En termes de procédure, les règles par rapport aux 

commissions d’appel d’offres, par rapport aux décisions qui sont prises, sont tout-à-fait conformes à la 
réglementation en matière de marchés et de décisions sur les commissions compétentes pour stopper, en tous 
cas arrêter la continuité suite aux choix des quatre architectes. Donc en termes de procédure, il n’y a aucune 
difficulté.  
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Sur le reste, nous allons entrer, et Daniel va le préciser, en phase de réécriture du nouveau cahier des charges et 
nous déciderons, ou non, de faire un concours et d’engager la procédure la plus adaptée pour continuer à faire 
avancer le projet de Pôle culturel dans les mois qui viennent. Mais je vais laisser Daniel compléter le sujet du 
Pôle. » 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Je veux bien compléter, mais les propos de Marc sont très explicites, je pense ! 

Ceci-dit, on va quand même considérer que c’est une opportunité, d’abord pour nous, d’avoir ce projet, et de le 
mener tambour battant ; et vous savez très bien que j’étais partie prenante sur ce sujet et que cela n’a pas été 
forcément facile pour moi d’accepter ce coup d’arrêt, mais la raison l’emporte ! Imaginons que parce qu’on ait 
persévéré et fait ce Pôle culturel, s’est produit des freins à l’installation de ce multiplex, on s’en serait voulu ! 
C’est un équipement qui est, comme l’a précisé le Président, intéressant, naturellement, pour toute notre 
collectivité, un équipement innovant pour nous ! On a d’autres collectivités, et des collectivités qui sont voisines, 
qui le financent par elles-mêmes et qui souhaitent avoir ce genre d’équipement. Nous il va y avoir un 
partenariat ! Si l’on persévérait, on allait au-devant, et c’est évident, de problèmes de stationnement, de 
circulation, qui sont déjà à l’heure actuelle des questions qu’on peut se poser dans l’ensemble du Pôle culturel et 
du centre culturel existant avec le parking Madeleine Marie qui diminue, on le voit tous très bien. Il y a une étude 
urbanistique à mener, beaucoup plus large que ce sur quoi on était parti, pour une part. D’autre part, le projet du 
Pôle culturel mérite d’être revu, parce qu’un élément comme celui-ci, même si c’est un élément piloté par des 
privés, rentre complètement dans une logique culturelle autour de l’image. Ça va nous amener à reprendre 
finalement, le projet du Pôle culturel, avec du retard, mais il n’est pas clos ! J’aurai compris votre désapprobation 
si nous avions dit : "ben non finalement le Conseil Communautaire a voté pour ce Pôle culturel dans sa majorité 
et tout d’un coup il est arrêté par on ne sait qui ! " Ce n’est pas le cas ! Il est reporté.  

 
Les services commencent, dès à présent, à travailler dessus. On va refaire un comité de pilotage, différent certes 
du premier, mais on va se servir de l’expérience qui a fait qu’on a rencontré quelques difficultés dans la 
construction du projet du Pôle culturel. On va essayer de repartir d’une manière plus précise, plus large, de façon 
à intégrer tout un espace qui aura au moins ce mérite de ne pas desservir un centre-ville. On a tellement de 
projets qui se passent en périphérie, que pour une fois qu’on en a un qui est quasiment dans le centre de notre 
ville-centre de la Communauté de communes, ce serait dommage de ne pas l’exploiter, l’exploiter plus, l’exploiter 
à fonds, comme on va le faire. » 
 

 Madame  Frédérique GRANDIN : «Je vais finir, on ne va pas y passer la soirée ! Je voulais juste finir avec ça pour 
être bien claire parce que lors de la construction justement du projet du Pôle culturel, on a eu quand même 
beaucoup d’échanges, et puis quand j’avais voté, ce que j’ai voté pour le Pôle culturel, on m’a dit que ce n’était 
pas parce que j’étais contre la culture ! Là mon vote ne sera pas ça non plus ! J’aime aussi le cinéma, je suis très 
contente qu’il y ait du cinéma sur notre territoire ! Ma question est sur le principe de demander l’avis du Conseil 
Communautaire ou de l’informer ! C’est tout ! Quand on prend une décision, voilà ! C’est juste ça ! Ce n’est pas 
contre la culture, ce n’est pas contre le cinéma ! C’est juste par respect par rapport à notre vote, nous informer ! 
Et pas qu’on le découvre comme ça ou qu’on nous mette devant le fait accompli. Donc voilà ! C’est tout ! C’est 
sur ce principe-là ! » 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Je comprends votre réaction ! Je ne réponds pas à la place du Président, mais le 

Bureau a été informé, ça s’est passé extrêmement rapidement pour être très réactif aussi, voilà ! Je voulais 
répondre à une question à laquelle on n’a pas répondu, concernant les subventions. C’est vrai que le volet 
subvention qu’on n’allait pas obtenir si l’on repoussait a été un élément sur lequel je me suis aussi accroché. Je 
suis retourné depuis voir les responsables de la DRAC, et le fait que ce projet de multiplex soit adjoint à celui du 
Pôle culturel change la perception de la DRAC de notre projet général. Donc on le revoit ! Et là non seulement  
avec le volet médiathèque qui était celui qui était le plus subventionné mais avec tout un ensemble. Donc on n’a 
pas encore de réponse mais quelque part, on peut penser, encore aujourd’hui que, je ne peux pas vous assurer le 
montant des subventions, mais la réponse de la DRAC par rapport à un Pôle élargi à la culture cinématographique 
n’a pas été de nous dire : "Écoutez ! Votre enveloppe on vous l’a mise de côté pendant longtemps, maintenant 
c’est fini !" Non, c’est : on repart sur une nouvelle base qui intéresse les services de l’État en attendant. » 
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 Monsieur Marc JOULAUD : « Deux mots, encore une fois ! Daniel évoquait la rapidité de la décision ! C’est vrai, 

mais c’était aussi nécessaire parce qu’il fallait très vite se repositionner compte tenu de ce projet de multiplex. 
Deuxièmement, c’est un sujet qui a été évoqué, effectivement, en Bureau Communautaire et par ailleurs, nous 
avons désigné parmi le Conseil Communautaire un comité de pilotage. Lorsque nous créons un comité de 
pilotage quelque part c’est que nous lui donnons notre confiance, pour conduire et piloter un projet que ce soit 
dans ce domaine, comme lorsque l’on a créé des comités de pilotage pour parler de mettre en place la redevance 
incitative sur les ordures ménagères, lorsqu’il y a eu la création du Pôle culturel, et c’est ce comité de pilotage qui 
le premier a eu l’initiative de dire : on stoppe  et on revisite le projet du Pôle culturel ! D’autre part, j’ai, sûrement 
entendu dire comme vous : "le Pôle culturel, c’est fini, il tombe à l’eau ! " J’ai envie de vous dire : "surtout pas ! " 
Le Pôle culturel reste un projet important du mandat communautaire. Vous le savez bien dans le PPI, on a 
d’autres priorités bien sûr, mais celui-là en est une et il en est une parce qu’on en a besoin, à la fois pour 
l’ensemble des activités de la Communauté de communes, notamment dans le domaine culturel, dont d’une il 
n’est pas arrêté, surtout pas, et de deux, on en a vraiment besoin ! Il faut simplement maintenant ajuster et 
configurer ce projet compte tenu du nouveau projet qui arrive. Tout ça ne pourra, d’après moi, à la fois que 
conforter l’attractivité du territoire communautaire et concrètement, il ne peut pas y avoir d’un côté ce qui 
profite à Sablé et de l’autre ce qui profite à la Communauté de communes. Ce sont les deux faces d’une même 
pièce, j’allais dire ! Tout ce qui conforte d’une manière générale le territoire est au bénéfice de nos habitants et 
est au bénéfice du territoire vis-à-vis de l’extérieur. Moi je considère que ces deux projets, si on peut les conduire 
et les aboutir dans les quelques années qui viennent, et j’ai bon espoir d’y arriver, ne fera que renforcer, et c’est 
ce qui compte, l’attractivité du territoire vis-à-vis de l’extérieur et des services nouveaux pour nos habitants.  

 
 Voilà ! 
 
 Est-ce qu’il y a d’autres interventions sur le sujet ? 
 
 Encore une fois, c’est le premier acte ! 
  
 Alors sur cette convention ? Je vous la soumets ! 
 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Une ! 
 
 Je vous remercie ! » 
 

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

 Monsieur Marc JOULAUD : « Ensuite, je vais passer aux délibérations qui étaient celles de Martine, qui est 
malheureusement bloquée sur la route ! 

 

4 – Rapport 2016 de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges (CLETC) 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Tout d’abord la délibération numéro 4 qui concerne le rapport de la commission 

d’évaluation des transferts de charges qui permet de fixer de manière définitive, les attributions de 
compensations 2016, et donc vous avez le tableau par rapport aux attributions provisoires et les attributions 
définitives. 

 
 C’est le rapport de la commission d’évaluation. » 

 
Par délibération en date du 30 avril 2014, la Communauté de Communes a installé la Commission Locale d’Evaluation 
des Transferts de Charges (CLETC). Dans le cadre de ses missions, un rapport annuel est établi et doit être présenté 
aux membres du Conseil Communautaire. 
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Le rapport annuel de la CLETC permet de fixer définitivement les attributions de compensations 2016, telles qu’elles 
figurent ci-dessous. 

Communes Attributions 
provisoires 2016 Révision 2016  Attributions définitives 

2016 
Asnières-sur-Vègre             5 714                                    2 038             7 752    
Auvers-le-Hamon          776 523                4 988          781 511    
Avoise             5 032                            2 898             7 930    
Bouessay         -11 749    3 256 - 8 493    
Courtillers             3 757                            4 116             7 873    
Dureil                264 0                                        264 
Juigné-sur-Sarthe           28 760                            5 172           33 932    
Le Bailleul           85 449    4 598           90 047    
Louailles           53 735    1 958           55 693    
Notre-Dame du Pé           - 2 479                            3 400               921 
Parcé-sur-Sarthe         124 907     7 988         132 895    
Pincé             4 012    0                                     4 012    
Précigné         364 099    10 294         374 393 
Sablé-sur-Sarthe      9 388 490   -18 978                19 174      9 388 686 
Solesmes         117 701    6 266         123 967    
Souvigné-sur-Sarthe             1 201    2 812             4 013    
Vion           93 804    6 508         100 312    
Total 11 039 220 - 18 978             85 466    11 105 708 

Le rapport annuel de la CLETC est ensuite présenté devant les 17 conseils municipaux. 

* * * * * 
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI), 
Vu la Loi du 13 août 2004, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, 
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges du 22 novembre 2016, 
Il est demandé au Conseil Communautaire d'approuver le rapport annuel 2016 de la Commission Locale d’Evaluation 
des Transferts de Charges qui permet de fixer définitivement les attributions de compensations 2016 à verser aux dix-
sept communes telles qu’elles figurent dans le tableau. 

 Monsieur Marc JOULAUD : « La délibération suivante reprend les mêmes chiffres et fixe les attributions 
définitives sur la base du rapport de la commission. 

5 – Attributions de compensations définitives 2016 
 

Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) du 22 novembre 2016 fixant les 
attributions de compensations individuelles définitives des 17 communes pour l’exercice 2016, 

Monsieur Le Président rappelle que le conseil communautaire a approuvé, lors de la réunion du 18 novembre 2016, le 
Pacte Financier et Fiscal de Solidarité.  

Ce dernier mentionne que la charge du service commun d’instruction des autorisations du droit des sols revient à la 
Communauté de Communes.  

Dans ce fait, les attributions de compensation des communes sont réalimentées des montants précédemment 
déduits.   

Par ailleurs, ce même pacte indique que le transfert de charges soit revu pour la commune de Sablé-sur-Sarthe.  

Ce service communautaire situé au 9 rue Michel Vielle dans les locaux de la ville de Sablé-sur-Sarthe, opérationnel 
depuis le 1er juillet 2015, est composé depuis sa création de deux instructeurs soit 1,8 emplois temps plein : un agent 
recruté par la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe (0,8) et un autre agent transféré du service instructeur 
de la ville de Sablé-sur-Sarthe. L’agent transféré par la commune de Sablé-sur-Sarthe était imputé pour 60 % de son 
temps au service Urbanisme de la Ville (référence 2014, dernière année pleine) et déjà à 40 % à la Communauté de 
communes et au SMAPAD, pour la gestion des actes et des documents d’urbanisme de ces deux établissements 
publics. 
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De ce fait, l’attribution de compensation de la commune de Sablé-sur-Sarthe sera diminuée de la valeur 
correspondante à 60 % du coût annuel de l’agent concerné, en valeur 2014, soit 18 978 €. 
 
Par ailleurs, ce service qui dépend de la Direction du Développement, sous l’autorité de sa Directrice, s’est vu affecter 
une quote-part de son temps de travail. 
Dans le cadre de la convention de répartition de charges, la commune de Sablé-sur-Sarthe aurait refacturé à la 
Communauté de Communes 9 à 10 000 € par an. 
 
A ce titre, et dans le même esprit, la commune de Sablé-sur-Sarthe ne refacturera pas cette somme à la Communauté 
de Communes en 2016, ni les années suivantes. 
 
Compte tenu de ce qui précède, il est proposé au Conseil Communautaire de fixer les attributions de compensations 
individuelles définitives des 17 communes de l’exercice 2016 aux montants suivants : 
 

Communes 
Attributions de 
compensation 

provisoires 2016 

 
Révision 2016  

 

Attributions de 
compensation 

définitives 2016 
Asnières-sur-Vègre             5 714                                 2 038             7 752    
Auvers-le-Hamon          776 523                4 988          781 511    
Avoise             5 032                            2 898             7 930    
Bouessay         -11 749    3 256 - 8 493    
Courtillers             3 757                            4 116             7 873    
Dureil                264 0                                        264 
Juigné-sur-Sarthe           28 760                            5 172           33 932    
Le Bailleul           85 449    4 598           90 047    
Louailles           53 735    1 958           55 693    
Notre-Dame du Pé           - 2 479                            3 400               921 
Parcé-sur-Sarthe         124 907     7 988         132 895    
Pincé             4 012    0                                     4 012    
Précigné         364 099    10 294         374 393 
Sablé-sur-Sarthe      9 388 490   -18 978            19 174      9 388 686 
Solesmes         117 701    6 266         123 967    
Souvigné-sur-Sarthe             1 201    2 812             4 013    
Vion           93 804    6 508         100 312    
Total 12 039 220 - 18 978             85 466    11 105 708 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Sur le rapport 2016 et les fixations 2016, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des 

abstentions ? 
 
 Elles sont adoptées ! 
 

Délibérations adoptées à l’unanimité. 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 6, ce sont les attributions provisoires pour 2017 ! Même chose !» 

 

6 – Attributions de compensations provisoires pour 2017 

 
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) du 22 novembre 2016 fixant les 
attributions de compensations individuelles définitives des 17 communes pour l’exercice 2016, 
 
Considérant que pour permettre au comptable public de verser les attributions de compensations individuelles 
chaque mois, il est nécessaire de fixer les attributions provisoires pour 2017. 
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Ces attributions de compensations provisoires 2017 seront versées chaque mois, aux dix-sept communes, vers le 
20 du mois, sur la base des chiffres individuels divisés par douze.  
 
Par exception, il est proposé au Conseil Communautaire que les attributions de compensation inférieures à 10 000 € 
l’an soient versées en une seule fois, dès le mois de janvier 2017. 
 
Les communes concernées sont : 

Communes AC positives en € 

Asnières-sur-Vègre             7 752    
Avoise             7 930    
Courtillers             7 873    
Dureil                264    
Notre-Dame du Pé                921    
Pincé             4 012    
Souvigné-sur-Sarthe             4 013    

 
Pour l’attribution de compensation négative, il est proposé au Conseil Communautaire qu’elle soit appelée en une 
seule fois, au mois de décembre 2017.  
 
Compte tenu de ce qui précède, il est proposé au Conseil Communautaire de fixer les attributions de compensations 
individuelles provisoires des 17 communes de l’exercice 2017 aux montants suivants : 
 

Communes 
Attributions de 
compensation 

définitives 2016 

Charges et produits 
transférés à retenir 

en 2017 

Attributions de 
compensation 

provisoires 2017 
Asnières-sur-Vègre             7 752                 7 752    
Auvers-le-Hamon          781 511             781 511    
Avoise             7 930                 7 930    
Bouessay - 8 493     - 8 493    
Courtillers             7 873                 7 873    
Dureil                264                 264 
Juigné-sur-Sarthe           33 932               33 932    
Le Bailleul           90 047               90 047    
Louailles           55 693               55 693    
Notre-Dame du Pé               921                921 
Parcé-sur-Sarthe         132 895             132 895    
Pincé             4 012                 4 012    
Précigné         374 393          374 393 
Sablé-sur-Sarthe      9 388 686       9 388 686 
Solesmes         123 967             123 967    
Souvigné-sur-Sarthe             4 013                 4 013    
Vion         100 312             100 312    
Total    11 105 708       11 105 708 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Même vote ? Ou est-ce qu’il y a des changements ? 
 
 Alors c’est adopté ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité  
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 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 7, c’est la décision modificative n° 2 » 
 

7 – Budget Principal – Exercice 2016 – Décision Modificative n° 2 
 
Monsieur le Président propose, pour le Budget Principal de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, les 
modifications de crédits budgétaires 2016 inscrites dans le tableau joint ci-après. 
 
BUDGET PRINCIPAL 2016 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 2 08/12/2016

Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Fonction Nature Opération Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Équipement - Crédits complémentaires

Dépenses et Recettes d'investissement

. Aménagements de deux postes de travail
Aménagement d'un poste de travail Investissement 321.51 2184 3 408,00
Subvention d'équipement reçue du FIPHFP Investissement 321.51 1318 3 408,00
Aménagement d'un poste de travail Investissement 523.5 2184 1 305,00
Subvention d'équipement reçue du FIPHFP Investissement 523.5 1318 1 305,00

Recettes d'investissement

. Aménagement des Structures Multi-accueils
Subventions d'investissements reçues de la CAF Investissement 64_1 1318 9 808,82
         "         "          "                "             "  Investissement 64_2 1318 9 541,15

Fonctionnement - Crédits complémentaires

Dépenses de fonctionnement

. Dépenses d'amélioration

. Installation de leds au Centre Aquatique - Complément Fonctionnement 413.2 615221 15 000,00

. Régularisation des Attributions de compensation
Attribution de Compensation 2015 - Asnières sur Vègre Fonctionnement 01 73921 2 038,00
Attribution de Compensation 2015 - Auvers le Hamon Fonctionnement 01 73921 4 988,00
Attribution de Compensation 2015 - Avoise Fonctionnement 01 73921 2 898,00
Attribution de Compensation 2015 - Bouessay Fonctionnement 01 7321 3 256,00
Attribution de Compensation 2015 - Courtillers Fonctionnement 01 73921 4 116,00
Attribution de Compensation 2015 - Dureil Fonctionnement 01 73921 0,00
Attribution de Compensation 2015 - Juigné sur Sarthe Fonctionnement 01 73921 5 172,00
Attribution de Compensation 2015 - Le Bailleul Fonctionnement 01 73921 4 598,00
Attribution de Compensation 2015 - Louailles Fonctionnement 01 73921 1 958,00
Attribution de Compensation 2015 - Notre Dame du Pé Fonctionnement 01 7321 2 479,00
Attribution de Compensation 2015 - Notre Dame du Pé Fonctionnement 01 73921 921,00
Attribution de Compensation 2015 - Parcé sur Sarthe Fonctionnement 01 73921 7 988,00
Attribution de Compensation 2015 - Pincé Fonctionnement 01 73921 0,00
Attribution de Compensation 2015 - Précigné Fonctionnement 01 73921 10 294,00
Attribution de Compensation 2015 - Sablé sur Sarthe Fonctionnement 01 73921 196,00
Attribution de Compensation 2015 - Solesmes Fonctionnement 01 73921 6 266,00
Attribution de Compensation 2015 - Souvigné sur Sarthe Fonctionnement 01 73921 2 812,00
Attribution de Compensation 2015 - Vion Fonctionnement 01 73921 6 508,00

Dépenses et Recettes de fonctionnement

. Réfection du bassin extérieur du Centre Aquatique
Dépenses de réfection - Complément Fonctionnement 413.2 615221 35 000,00
Indemnités d'assurances à recevoir - Complément Fonctionnement 413.2 7788 35 000,00

Transferts de compte à compte
et/ou changements d'imputations
Transferts de crédits de section à section ou
changement de compte, de code service ou fonction

Changement de code : nature Investissement 413.2 2188 1 400,00
         "             "          " Fonctionnement 413.2 6135 1 400,00

Dépenses imprévues
. Dépenses imprévues Fonctionnement 01 022 66 488,00
. Dépenses imprévues Investissement 01 020 4 349,97

Virement de Section à Section
. Virement de section à section Fonctionnement 01 023 13 600,00
. Virement de section à section Investissement 01 021 13 600,00 0,00

81 488,00 121 215,97 19 335,00 59 062,97

Solde 0,00

Fonctionnement 81 488,00 110 753,00 5 735,00 35 000,00
Investissement 10 462,97 13 600,00 24 062,97

81 488,00 121 215,97 19 335,00 59 062,97

En surligné, ce sont des écritures d'ordres. Solde net 0,00  
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 Monsieur Marc JOULAUD : «C’est une petite décision modificative ! Puisque vous voyez qu’il y a simplement en 
dépenses et en recettes d’investissement, des évolutions qui concernent des aménagements de deux postes de 
travail et puis des recettes augmentées concernant les multi-accueils. Et pour le reste c’est la régularisation des 
attributions de compensation 2015. » 

 
 Intervention inaudible (pas de micro !) 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui, en fonctionnement ! » 
 
 Intervention inaudible (pas de micro !) 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pour le centre aquatique ! » 
 
 Intervention inaudible (pas de micro !) 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «A l’accueil !  
 
 Et puis des recettes et des dépenses de fonctionnement, concernant les travaux qui ont eu lieu pour le bassin 

extérieur, avec des dépenses complémentaires qui sont couvertes par une indemnité d’assurance à hauteur de 
35 000 €. 

 
 Avez-vous des questions ? Non ? 
 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie !» 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 8, concerne une participation des Communautés de communes de La 

Flèche et de Sablé à la commune de Le Bailleul pour le service de l’état-civil. 
 

8 – Participation des Communautés de Communes du Pays Fléchois et de Sablé-sur-
Sarthe versée à la commune de Le Bailleul – Coût réel 2015 et prévisionnel 2016 

  
Vu la délibération du 19 décembre 2014 qui a confirmé les nouvelles modalités de prise en charge du service État civil 
par la commune de Le Bailleul et les deux Communautés de Communes de Sablé-sur-Sarthe et La Flèche, et autorisée 
la signature d’une convention pour la période triennale 2014-2016, 
 
le Conseil Communautaire prend connaissance du calcul définitif de la participation réelle pour 2015, conformément 
au tableau ci-joint : 
- Commune de Le Bailleul à hauteur de 15 846,14 € (contre 16 433,16 € en 2014), 
- Communauté de Communes du Pays Fléchois à hauteur de 44,5 % du solde, soit un montant final de 43 750,61 € 

(contre 43 076,04 € en 2014), 
- Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe à hauteur de 55,5 % du solde, soit un montant final de 54 565,36 € 

(contre 53 724,05 € en 2014). 
 
La participation finale 2015 s’élève à 54 565,36 € (contre 53 724,05 € en 2014), qui sera diminuée du versement déjà 
effectué pour 54 092,46 €. Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’autoriser le versement du solde de la 
participation 2015, soit 472,90 €.  
 
De plus, dans le cadre de la convention précitée, Il est proposé d’autoriser le Comptable Public à verser un acompte 
sur la participation 2016 à venir, à concurrence de la somme de 27 000,00 €.  
Monsieur le Président rappelle que le crédit budgétaire inscrit au Budget Primitif 2016 pour cette convention s’élève à 
la somme de 54 000,00 €. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Le calcul définitif pour la participation pour 2015, vous avez le tableau qui montre la 

répartition entre la commune de Le Bailleul, la Communauté de communes de la Flèche et celle de Sablé. Vous 
voyez la participation finale 2015 : 54 565,36 €. Il vous est proposé pour 2016 de verser un acompte sur la 
participation 2016, sachant que la somme inscrite avait été de 54 000 €. 

 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 
 C’est adopté ! 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération numéro 9, ce sont des versements d’acomptes de subvention ! » 
 

09 – Subventions 2017 – Versements d’acomptes aux associations et organismes 

  
Compte tenu de la date du vote du budget primitif et des plannings prévisionnels des prochaines séances publiques, Il 
est proposé au Conseil Communautaire de délibérer dès à présent sur le versement d'acomptes sur l’exercice 2017 
pour les associations et organismes suivants sur les subventions à venir qui seront accordées pour l'année 2017. 
 
  Acomptes 2017 Subventions 2016 
                       
Sous-rubrique 33_7 - SUBVENTION CULTURELLE 
 
 
* Maine Sciences (C.C.S.T.I.) ……………………………………………… 3 000,00 € 7 000,00 € 
 
(Madame Annie BONNAUD et Monsieur Daniel CHEVALIER, administrateurs de l’Association MAINE SCIENCES, ne 
peuvent participer au vote et n'assistent pas à la présentation de cette délibération).  
 
 
Sous-rubrique 523.2 – INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 
 

* MISSION LOCALE SARTHE ET LOIRE ………………………………….. 20 000,00 € 50 133,60 € 
 
(Madame Lydie PASTEAU, Présidente de l’Association Mission Locale Sarthe et Loir,  
et Madame Françoise LEVRARD, administrateur, ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la présentation de 
cette délibération). 
 
* CROIX-ROUGE FRANÇAISE ……………………………………………….. 19 000,00 € 44 000,00 € 
 
(En sa qualité de Vice-président de l’Association Croix-Rouge – Comité de Sablé, Monsieur Claude PERRINELLE, ne 
peut participer au vote et n’assiste pas à la présentation de cette délibération). 
 
 
Sous-rubrique 523.4 – AIDE AUX PERSONNES 
 

* PANIER DU PAYS SABOLIEN ……………………………………………… 4 000,00 € 11 240,00 € 
 
(En leur qualité de membres du Conseil d’Administration de l’Association du Panier du Pays Sabolien, Monsieur 
Claude PERRINELLE (Président), Monsieur Bernard TARIN (Trésorier), Mesdames Christiane FUMALLE, Claire 
GUÉRINEAU, et Lydie PASTEAU ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la présentation de cette 
délibération). 
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Sous-rubrique 95_1 – TOURISME 

* OFFICE DU TOURISME ………………………………………………………. 60 000,00 € 153 900,00 € 
 
(En leur qualité de membres du conseil d’Administration de l’Association Office du Tourisme du Pays de Sablé, 
Madame Chantal ALBAGLI, Monsieur Jean-François ZALESNY, Mesdames Michèle MARREAU, Annie BONNAUD, 
Frédérique GRANDIN et Monsieur Pascal LELIÈVRE ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la présentation 
de cette délibération). 
 
 
Sous-rubrique 523.3 – CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
 

* CIAS ………………………………………………………………………………… 15 000,00 € 67 000,00 € 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire, pour les acomptes ci-dessus mentionnés : 
- de s’engager à inscrire, au moins, les crédits correspondants dans le cadre du budget primitif 2017, 
- de l’autoriser à mandater ces acomptes à compter du 1er janvier 2017, 
- et enfin, d’autoriser le Trésorier Municipal à verser lesdites sommes. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Un acompte de 3 000 € à l’Association Maine Science et vous avez pour mémoire la 
subvention 2016 de 7 000 € ; à la Mission Locale Sarthe et Loire, un acompte à hauteur de 20 000 € et à la Croix-
Rouge, un acompte de 19 000 €, un acompte à l’Association du Pays Sabolien à hauteur de 4 000 €, sur une 
subvention 2016 de 11 240 €, à l’Office de Tourisme, 60 000 € et au CIAS, 15 000 €. 

 
 Alors je propose que tous ceux qui sont concernés par les différentes associations, ne participent pas au vote, 

donc nous ne serons pas nombreux à voter ! 
 
 Est-ce qu’il y a des remarques sur ces subventions ? 
 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Donc elles sont adoptées ! Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération numéro 10, c’est une délibération que l’on passe chaque année pour 
ouvrir à hauteur de 25 % les crédits pour 2017 par rapport aux crédits d’investissement 2016. 

 

10 – Ouverture des crédits d’investissement pour 2017 
à hauteur de 25 % des crédits 2016 

  
Conformément à l'article 15 de la Loi n° 88.13 du 05 janvier 1988,  
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'ouvrir des crédits d'investissement pour 2017 à hauteur 
de 25 % des crédits d'investissement 2016, et de s'engager à les inscrire au Budget Primitif 2017. 
 
Cette disposition a pour objet de lancer dès maintenant des travaux à exécuter rapidement ou des acquisitions de 
matériels ou de mobiliers à réaliser sans attendre le vote du budget primitif. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Là aussi j’imagine qu’il n’y a pas d’objection ! Abstention non plus ! 

C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération numéro 11, c’est la cotisation 2016 à Sarthe Développement » 
 

11 – Cotisation 2016 à Sarthe Développement 

 
Monsieur le Président rappelle à ses collègues que dans le cadre de la compétence économique, la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe a adhéré à Sarthe Développement. 
 
Il les informe que la cotisation correspondante pour l'année 2016 s'élève à 4 500 €, comme prévu au Budget Primitif 
2016. 
 
Il est donc proposé en conséquence, au Conseil Communautaire, d'attribuer à Sarthe Développement la somme de 
4 500 € pour l'année 2016. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La cotisation pour l’année 2016 s’élève à 4 500 €. C’est la même cotisation qui est 

proposée pour l’année 2017. Dans la délibération il est proposé 2016 mais c’est 2017. 
 
 Monsieur Patrick QUANTIN : « C’est 2016 ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Ah ! C’est 2016 ! Il n’y a pas d’erreur ! D’accord ! Il est encore temps ! D’accord !  
 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 C’est adopté ! »  
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération numéro 12, c’est une convention qui est passée avec le CFSR pour 

l’année 2017 pour la restauration des agents des différentes collectivités en l’occurrence celles de la 
Communauté de communes pour qu’ils puissent déjeuner au CFSR, le midi. 

 

12 – Convention de prestations pour la fourniture de repas aux agents des collectivités 
saboliennes avec le CFSR – Les Rives de Sablé – Année 2017 

 
(Madame Anne-Marie FOUILLEUX en sa qualité d'élue et de présidente de l'association, Mesdames Annie BONNAUD, 
Michèle MARREAU et Messieurs Alain TESSIER en leur qualité d'élus et de représentants de la ville ne peuvent 
participer au vote et n'assistent pas à la présentation de cette délibération). 
  
Une convention a été passée pour la période allant du 13 juillet 2015 au 31 décembre 2015, ainsi que pour l’année 
2016 avec le CFSR - LES RIVES DE SABLÉ pour la restauration des agents des collectivités saboliennes. 
 
Il est proposé de passer une nouvelle convention avec l’Association CFSR - LES RIVES DE SABLÉ pour l’année 2017. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la 
convention pour l’année 2017. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «C’est une convention qui est passée avec les différentes collectivités : la Ville, la 

Communauté de communes, et les autres collectivités, notamment le CIAS. 
 Des observations ? 
 Non ! 
 Alors, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
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 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération numéro 13, là aussi c’est une délibération que l’on passe 
régulièrement, qui concerne l’ajustement des effectifs de la Communauté de communes. 

 

13 – Modification de l’effectif communautaire 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de procéder à la modification de l’effectif communautaire 
pour intégrer les divers changements intervenus dans les services. 
 
Création : 

- Un poste d’adjoint technique 2ème classe (DST – Voirie)  

L’effectif communautaire est modifié ainsi qu’il suit : 
   

GRADES OU EMPLOIS  EFFECTIF  
NOUVEL 
EFFECTIF   

   CATEGORIES BUDGÉTAIRE BUDGETAIRE Modification 
    AU 01/07/2016 AU 01/01/2017  

Collaborateur de Cabinet A 1 1  
 
SECTEUR ADMINISTRATIF     
Un emploi fonctionnel de DGS  A 1 1  
Attaché Principal A 2 2  
Attaché A 3 3  
Rédacteur principal 1ère classe B 1 1  
Rédacteur Principal 2ème classe B 0 0  
Rédacteur  B 1 1  
Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe C 3 3  
Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe C 6 6  
Adjoint Administratif de 1ère classe C 5 6  
Adjoint administratif de 2ème classe C 8 8  
Autres (préciser)      
TOTAL (1)   32 32 0 

SECTEUR TECHNIQUE  
Ingénieur Principal (Directeur Général des 
Services Techniques) A 1 1  
Ingénieur A 1 1  
Technicien principal de 1ère classe B 6 6  
Technicien principal de 2ème classe B 2 2  
Technicien  B 2 2  
Agent de Maîtrise Principal C 1 1  
Agent de Maîtrise C 5 5  
Adjoint technique principal de 1ère classe C 8 8  
Adjoint technique principal de 2ème classe C 11 11  
Adjoint technique de 1ère classe C 8 8  
Adjoint technique de 2ème classe C 15 16 +1 
Autres (préciser)      
TOTAL (2)   60 61 +1 

SECTEUR SPORTIF       
Educateur des APS principal de 1ère classe B 5 5  
Educateur des APS principal de 2ème classe B 2 2  
Educateur des APS territorial B 4 4  
Opérateur C 0 0  
Aide opérateur C 0 0  
Autres (préciser)      
TOTAL (3)   11 11 0 
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SECTEUR MEDICO SOCIAL       
Puéricultrice territoriale A 1 1  
Infirmière cadre de santé A 1 1  
Educateur de jeunes enfants principal B 2 2  
Educateur de jeunes enfants B 2 2  
ATSEM de 1ère classe C 0 0  
Agent social de 1ère classe C 1 1  
Agent social de 2ème classe C 0 0  
Auxiliaire de puériculture principal 2ème cl C 1 1  
Auxiliaire de puériculture C  1 1  
TOTAL (4)   9 9 0 

SECTEUR CULTUREL        
Professeur d’enseignement artistique A 5 5  
Assistant d’Enseignement Artistique pcpal 
1ère cl B 20 20 0 
Assistant d’Enseignement Artistique pcpal 
2ème cl B 14 14  
Assistant de conserv du patrim ppal 1ère cl B 4 4  
Assistant de conserv du patrim ppal 2ème c B 1 1  
Adjoint du patrimoine 2ème classe C 2 2  
Adjoint du patrimoine 1ère classe C 0 0  
Adjoint du patrimoine ppal 2ème cl  1 1  
TOTAL (5)   47 47 0 

SECTEUR ANIMATION       
Animateur principal de 1ère classe B 1 1  
Animateur principal de 2ème classe B 2 2  
Animateur  B 3 3  
Adjoint d'animation  principal de 2ème classe C 3 3  
Adjoint d'animation de 1ère classe C 6 6  
Adjoint d'animation de 2ème classe C 3 3  
TOTAL (6)   18 18 0 

EMPLOIS SPÉCIFIQUES      
Chargé de mission économique A 1 1  
Chargé de mission éco et commerce  B 1 1  
Chargé de mission culturel B 1 1  
Chargé de communication A 1 1  
Chargé de fonds européens A 1 1  
Chargé de mission contrat local de santé B 1 1  
TOTAL (7)   6 6 0 
     
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4+5+6=7)   181 182 +1 

 

 
 

Il est demandé au Conseil Communautaire : 

- de modifier l’effectif ainsi défini, 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer avec les agents les arrêtés ou contrats 
correspondants. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Si vous avez des questions ! 

Non ? 
Alors est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
C’est adopté ! 
Je vous remercie ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité  
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 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 14 concerne la mise en place du régime indemnitaire en l’occurrence 
appelé le RIFSEEP.  
 

14 – Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise, et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

Le Conseil Communautaire, 

Sur rapport de Monsieur le Président, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son 
article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 88, 
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions 
relatives à la fonction publique, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions Sujétions Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction Publique d’Etat, 
 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 septembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions de sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 
Vu la délibération instaurant le régime indemnitaire en date du 9 décembre 2011, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 17 novembre 2016, 
 
A compter du 1er janvier 2017 et compte tenu de l’abrogation du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à 
la prime de fonctions et de résultats par l’article 7 III du décret n° 2014-513 modifié du 20 mai 2014, il est proposé à 
l’assemblée délibérante d’instituer comme suit, la mise en œuvre du RIFSEEP pour le cadre d’emploi des attachés 
territoriaux. 
 
Ce régime indemnitaire se compose de deux éléments : 
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées par l’agent et à son expérience 

professionnelle, 
- le complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA), 

facultatif. 
 
I – Mise en place de l’IFSE pour le cadre d’emploi des attachés territoriaux 
 

Compte tenu de la nécessité d’abroger la prime de fonctions et de résultats, il est nécessaire de créer un nouveau 
régime indemnitaire pour le cadre d’emploi des attachés territoriaux. 
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 
fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emploi est réparti entre différents groupes de 
fonctions au regard des critères professionnels suivants : 
- fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 
- sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 

 
 
A – Les Bénéficiaires 

 
Il est proposé d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat l’indemnité de 
fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)  
- aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet, temps partiel, 
- aux agents contractuels permanents de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 
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Ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par la présente délibération : 
- Les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir…) 
- Les collaborateurs de cabinet. 

 
B – Détermination des groupes de fonctions et des montants plafonds : 
 

Chaque part du RIFSEEP correspond à un montant fixé dans la limite des plafonds déterminés dans la présente 
délibération et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
 
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée 
effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non 
complet. 

 
 Cadre d’emplois des attachés territoriaux (catégorie A) 

 
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat 
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour 
les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 
 
Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de 
responsabilités ou de fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé. 
 
Le cadre d’emploi des attachés territoriaux est réparti en 4 groupes de fonctions auxquels correspondent les 
montants plafonds suivants : 

 
Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : 

Groupes de fonctions 
Montants plafonds annuels  
PLAFOND 

COLLECTIVITES 
PLAFOND 

 ETAT 
Groupe 1 Emplois fonctionnels de direction  28 968 € 36 210 € 

Groupe 2 Fonctions de direction  25 704 € 32 130 € 

Groupe 3 Fonctions de direction adjointe, responsable 
d’un groupe de service 20 400 € 25 500 € 

Groupe 4 
Fonction de responsable de service ou adjoint 
Expertise 
Fonction de coordination ou de pilotage  

16 320 € 
 

20 400 € 

 
 
Complément indemnitaire annuel (CIA) :  

 
Groupes de fonctions 

 
Montants plafonds annuels  

Groupe 1 Emplois fonctionnels de direction 4 345 € 

Groupe 2 Fonctions de direction 3 855 € 

Groupe 3 Fonctions de direction adjointe, 
Responsable d’un groupe de service 3 060 € 

Groupe 4 
Fonction de responsable de service ou adjoint 
Expertise 
Fonction de coordination ou de pilotage 

2 448 € 

 
La collectivité le prévoit dans la délibération pour l’avenir, même si elle ne souhaite pas l’instaurer à ce jour. 
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C – Le Réexamen du montant de l’IFSE : 
 

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilité ou de fonction, le niveau d’expertise ou les 
sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  
 
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes fonctionnels 
définis ci-dessus. 
 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi, 
- au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par 

l’agent, 
- pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement. 

 
Les agents relevant du cadre d’emploi énuméré ci-dessus conserveront le montant indemnitaire qu’ils percevaient 
mensuellement avant la mise en place du RIFSEEP au titre de l’IFSE. 
 
Ce maintien indemnitaire individuel perdure jusqu’à ce que l’agent change de fonctions. Cette garantie ne fait pas 
obstacle à une revalorisation du montant de l’IFSE perçu par l’intéressé. 

 
 
D – Modalités de maintien ou de suppression en cas d’absence 

 
Conformément au décret 2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents 
publics de l’Etat dans certaines situations de congé :  
 
- En cas de congé de maladie ordinaire, congé pour accident ou maladie professionnelle, temps partiel 

thérapeutique, congé maternité, paternité, adoption, le principe est le maintien des primes dans les proportions 
du traitement (décret n° 2010-997 du 26 août 2010). 

- En cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée, au traitement ou au demi-traitement 
s’ajoutent la totalité ou la moitié des indemnités accessoires (art 37 – alinéa 2 du décret n° 86-442 du 14 mars 
1986. 

- En cas de décharge pour mandat syndical, le principe est le maintien des primes. 

- En cas de suspension de fonctions et de grève, le versement du régime indemnitaire est suspendu. 
 

Durant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption les primes sont maintenues 
intégralement ainsi qu’en cas de travail à temps partiel thérapeutique. 
 
Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée à la suite 
d’une demande présentée au cours d’un congé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et 
indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie ordinaire lui demeurent acquises. 

 
 
E – Périodicité de versement de l’IFSE 
 

La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel 
individuel attribué. 

 
 
F – Clause de revalorisation de l’IFSE 

 
Ces montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de 
l’Etat. 
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II – Les règles de cumul 
 

Selon l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et 
le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la 
manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du 
ministre chargé du budget » 
 
Ainsi, il convient donc d’abroger la délibération n° CdC-206-2011 en date du 9 décembre 2011 instaurant la prime 
de fonctions et de résultats. 

 
LE RIFSEEP ne pourra se cumuler avec : 
- La prime de fonctions et de résultats 
- L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) 
- L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) 
- L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) 
- La prime de service et de rendement (PSR) 
- L’indemnité spécifique de service (ISS) 
- La prime de fonction informatique 
 
En revanche, le RIFSEEP est cumulable avec : 
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement, etc.), 
- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat (GIPA…), 
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes …), 
- Les avantages acquis au sens de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 tel que la prime annuelle. 

 
La garantie accordée aux agents : 

Conformément à l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 « lors de la première application des 
dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes 
indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout 
versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise 
jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent ».  
 
En application de l’article 88 alinéa 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l’autorité territoriale peut maintenir, à 
titre individuel, le montant versé antérieurement au RIFSEEP. 

Le montant annuel attribué individuellement est fixé par arrêté individuel de l’autorité territoriale. 
 
Date d’effet : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de l’Etat et 
publication et ou notification.  

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire : 
- d’abroger la délibération n° CdC-206-2011 en date du 9 décembre 2011 instaurant la prime de fonctions et de 

résultats. 
- d’instaurer à compter du 1er janvier 2017 pour les agents relevant du cadre d’emploi des attachés territoriaux (filière 

administrative) une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) 
- d’inscrire chaque année les crédits correspondant au budget de l’exercice courant 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «C’est un ajustement par rapport à un certain nombre de modifications législatives et 
réglementaires qui ont été évoquées, dans les instances statutaires qui regroupent les élus et les représentants 
du personnel notamment dans le cadre du comité technique qui, pour simplifier, revient à un certain nombre 
d’applications du régime indemnitaire, sachant que l’enveloppe est à seuil constant, c’est principalement les 
conditions, à la fois de bénéfice et d’octroi qui changent pour les différentes catégories d’emplois.  

 Peut-être que Jérôme veut dire un mot ? » 
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 Monsieur Jérôme DOISY : « On peut préciser que ce soir vous délibérez pour adopter uniquement le RIFSEEP pour 
les cadres A de la filière administrative, pour une bonne et simple raison c’est que dans le cadre de la réforme du 
régime indemnitaire des fonctionnaires, l’État a supprimé la prime, la PFR, qui était attribuée aux emplois de 
catégorie administrative et donc on a aujourd’hui un défaut de base légale et pour solidifier notre régime 
indemnitaire, il fallait délibérer à nouveau dans un délai raisonnable, mais d’ici la fin de l’année. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Jérôme ! Est-ce que vous souhaitez des précisions, ou des compléments ? 
 
 Non ? 
 
 Alors, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  

 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 15 concerne les indemnités qui étaient versées aux agents qui assuraient 
le syndicat de Ouest Park » 

15 – Indemnités à verser aux agents assurant le secrétariat d’un syndicat intercommunal 
(SMAPAD-OuestPark) 

[Retrait de la délibération du conseil du 30 juin 2016 suite à demande de la Préfète] 

 
Monsieur le Président rappelle que lors de sa séance du 30 juin 2016, le Conseil Communautaire a décidé, à 
l’unanimité, le versement d’une indemnité de 194 € au bénéfice de Mesdames Claudie LEHAY et  Roselyne SALMON, 
agents assurant le secrétariat du  Syndicat Mixte pour l'Aménagement et la Promotion du Parc d'Activités d'intérêt 
Départemental (SMAPAD) de l'échangeur Sablé-La Flèche (Louailles-Le Bailleul) pour la Zone de OUEST PARK. 
 
Par un courrier du 3 octobre 2016, Madame la Préfète de la Sarthe, indique qu’après examen, au titre du contrôle de 
légalité, cette délibération paraît entachée d’illégalité et fait part des observations suivantes : 
 
En application de l’article 20 de la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires « les 
fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, 
le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif réglementaire ». 
 
L’organe délibérant d’une collectivité ne dispose pas du pouvoir de créer une indemnité ainsi que le rappelle l’arrêt du 
Conseil d’État du 28 novembre 1990 (Département du Loir-et-Cher). En l’absence de texte législatif ou réglementaire 
la fondant, une prime présentant le caractère d’un complément de rémunération ne peut être légalement instituée. 
 
Or aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la mise en place d’une indemnité pour les personnes 
titulaires exerçant l’emploi de secrétariat au sein d’un syndicat. 
 
Dans les limites imposées par le principe d’équivalence et par les dispositions réglementaires spécifiques, à chaque 
prime ou indemnité, une délibération doit fixer la nature des éléments indemnitaires, leurs conditions d’attribution, 
(bénéficiaires, périodicité, critères éventuels de modulation du montant individuel…) et leur taux moyen (article 88 de 
la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 et article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991). Sur la base de la délibération, 
l’autorité territoriale détermine par arrêté le montant individuel attribué à chaque agent (CE, 22 mars 1993, 
n° 116273, commune de Guignen) 
  
En conclusion, Madame la Préfète de la Sarthe demande, au titre du recours gracieux que la délibération CdC-102-
2016 du 30 juin 2016 soit retirée. 
  
Il est proposé au Conseil Communautaire de retirer ladite délibération et d’en informer Madame la Préfète de la 
Sarthe. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Il vous est proposé à la demande de la Préfecture de retirer la délibération du 30 juin 

2016 qui, selon les bases de la Préfecture, ne permettait pas la mise en place d’une telle indemnité pour les 
personnes titulaires qui exerçaient déjà un emploi de secrétariat à temps plein au sein de la collectivité. C’est la 
première fois d’ailleurs, que l’on reçoit une demande comme celle-là ! » 

 
 Intervention inaudible (pas de micro !) 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Vous savez, les indemnités aux personnes qui assurent le secrétariat des syndicats 

sont des délibérations que l’on passait régulièrement. A partir de maintenant on ne pourra plus les passer, 
puisque la Préfecture considère que ces personnes ne peuvent pas bénéficier de cette indemnité de cette 
manière-là ! 

 
 Je vais vous demander votre accord, sachant que c’est une demande de la Préfecture, donc de toute façon le 

contrôle de légalité sanctionnerait si jamais nous poursuivions dans ce sens ! 
 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 16 concerne une mise à disposition de services entre la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe et le Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé. » 

 

16 – Mise à disposition de services  
entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe  

et le Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé –  
Avenant à la convention 

 
Monsieur le Président rappelle, dans le cadre de la compétence portage de repas à domicile, la délibération du 9 
mars 2012 sur la mise à disposition totale ou partielle d’agents et de matériels de livraison au Syndicat Mixte de 
Restauration de la région de Sablé. 
 
Il indique qu’une nouvelle convention pour 2016 a été mise en place avec un renouvellement possible par avenant 
annuel, après accord expresse entre les parties. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire de renouveler ladite convention par avenant pour l’année 2017 : 
 
ARTICLE 7 : DURÉE DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
La présente convention est renouvelée pour une période d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2017. 

 
Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir l’autoriser, ou son représentant, à signer 
l’avenant correspondant, et tout document relatif à ce dossier. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «C’est un avenant à la convention qui prévoit qu’elle est renouvelée pour une période 

d’un an, du 1er au 31 décembre 2017. 
 
 Des questions ? 
 Sur cette délibération, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 C’est adopté ! 
 
 Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 17 concerne la fourrière pour les animaux et une convention avec la 
Société Protectrice des Animaux ! 
 

17 – Fourrière pour animaux – Convention avec la Société protectrice des animaux 

  
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a décidé que la mise en 
fourrière des animaux errants serait de compétence communautaire. 
 
Depuis l’année 2005, le partenaire de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe est la Société Protectrice des 
Animaux de la Mayenne.  
 
La contribution financière est fixée à 30 centimes d’euros par habitant et par an. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- de renouveler cette convention pour une durée comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017,  
- d’approuver les termes de la convention 
 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La contribution financière est fixée à 30 centimes d’euros par an et par habitant. Il 

vous est proposé de renouveler cette convention pour l’année 2017. 
 
 C’est sur l’accueil des animaux qui ont été récupérés sur le territoire de la Communauté de communes ! 
 
 Pas d’opposition j’imagine ! Pas d’abstention non plus ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 18 concerne les fournitures qui sont enlevées aux ateliers 

communautaires, avec des tarifs dont l’évolution est de 2 %. 
 

18 – Fournitures enlevées aux ateliers communautaires - Tarifs 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'appliquer les tarifs  suivants à compter du 1er janvier 2017 : 

N° DÉSIGNATION DES TRAVAUX UNITÉ 2016  2017 
  ______ 
1  Pierre concassée 0/31,5   ...............  m3  41 €   (+ 2 %)  41,82 €  

2  Béton bitumineux à froid 0/6   ...............  m3  200 €  (+ 2 %)  204 € 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’opposition ? Ni d’abstention non plus ? 
 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 19 concerne l’intervention des agents de la Communauté de communes 

dans les communes, avec le tarif horaire de ces interventions fixé au 1er janvier 2017 à 28,87 € ! » 
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19 – Intervention des agents communautaires dans les communes – Tarif horaire 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’actualiser le tarif horaire des agents communautaires intervenant dans les 
communes à 28,87 € à compter du 1er janvier 2017 (28,56 € en 2016). 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Même chose : est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Non ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 20, c’est une vente de matériel par la Communauté de communes ! 

20 – Vente de matériel 

   
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de procéder à la vente d'un gravillonneur de marque 
SECMAIR appartenant  à la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Ce matériel serait vendu aux conditions suivantes :                          

Type de véhicule N° inventaire Acquéreur Montant 
Gravillonneur 

Secmair 2006D21578003 EURL S2MR 1 000 € 

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Il s’agit de la vente d’un gravillonneur ! 
 

Pas d’opposition ? Abstention ? Non plus ! 
 
Je vous remercie ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 21 concerne les tarif pour les travaux de réfection de voirie. Vous avez sur 

les différentes typologies de travaux, les tarifs qui sont dans le tableau joint, Sachant que ni Martine, ni Laurent 
n’étant présents, je transmettrai vos questions, s’il y en a ! 

 
21 – Réfection de voirie – Tarifs à compter du 1er janvier 2017 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 
 d’appliquer les tarifs du Bordereau de Prix Unitaires Régie, dans le cadre de petits travaux réalisés pour les 

communes de la Communauté de Communes et ne relevant pas de la compétence voirie. 
 
 d’appliquer les tarifs du Bordereau de Prix Unitaires Régie dans le cadre d’intervention d’office de réfections de 

voiries, dans les cas où l’intervention d’une entreprise serait impossible. 
 
 d’appliquer les tarifs du Bordereau de Prix Unitaires Entreprise ainsi que leurs réévaluations, conformément à 

l’Article 8 du CCAP  correspondant au bordereau du Lot 1 Travaux de Voirie 2017, dans le cadre d’intervention 
d’office de réfections de voiries.  

 
 d’appliquer la majoration des factures relevant desdits bordereaux, conformément à l’article 70.3 du règlement de 

voirie de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe adopté le 7 janvier 2013 par arrêté du Président. 
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BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES REGIE 
N° Désignation des ouvrages U
1 Décaissement de chaussée existante m³ 13,50 €                 
2 Décaissement de trottoir existant m³ 28,08 €                 
3 Décapage de la terre végétale m² 5,40 €                    
4 Découpe de chaussée ml 5,40 €                    
5 Démolition de canalisations et/ou caniveaux grille type "Acodrain" ml 21,60 €                 
6 Démolition de construction en maçonnerie ou béton ordinaire m³ 432,00 €               
7 Dépose Bordure béton type A ml 10,80 €                 
8 Dépose Bordure béton type T ml 10,80 €                 
9 Dépose Bordure granit ml 10,80 €                 

10 Dépose Bordure béton type P1 ml 7,56 €                    
11 Dépose Caniveau béton type CS1, CS2 et CC1 ml 10,80 €                 
12 Dépose de mobilier urbain type "borne" ou "potelet anti-stationnement" u 10,80 €                 
13 Dépose de mobilier urbain type "barrière de ville" u 10,80 €                 
14 Dépose Clôture grillagée et supports ml 43,20 €                 
15 Dépose de cadre et tampon/grille u 237,60 €               
16 Dépose pavés  "de rue" de dimension variée m² 16,20 €                 
17 reprise de bordure épaufrée u 9,72 €                    
18 Fourniture de Bordure béton type A ml 9,72 €                    
19 Fourniture de Bordure béton type T ml 9,72 €                    
20 Fourniture de bordure granit ml 54,00 €                 
21 Fourniture de Bordure béton type P ml 3,78 €                    
22 Fourniture de bordure d'îlot type I ml 16,20 €                 
23 Fourniture de Caniveau béton type CS1 ml 7,56 €                    
24 Fourniture de Caniveau béton type CS2 ml 12,96 €                 
25 Fourniture de Caniveau béton type CC ml 20,52 €                 
26 Pose Bordure béton type A ml 23,76 €                 
27 Pose Bordure béton type T ml 23,76 €                 
28 Pose de bordure granit ml 23,76 €                 
29 Pose Bordure béton type P ml 18,36 €                 
30 Pose bordure d'îlot type I ml 27,00 €                 
31 Pose Caniveau béton type CS1 ml 12,96 €                 
32 Pose Caniveau béton type CS2 ml 12,96 €                 
33 Pose Caniveau béton type CC ml 27,00 €                 
34 Pose de bordures A et T par collage sur enrobé ml 17,28 €                 
35 Terrassement superficiel (au m²) m² 5,40 €                    
36 Terrassement  mécanique m³ 28,08 €                 
37 Terrassement à la main m³ 91,80 €                 
38 Terrassement pour exécution d'une tranchée (au m3) m³ 28,08 €                 
39 Reprofilage du fond de forme m² 4,32 €                    
40 Compactage du fond de forme m² 0,22 €                     
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41 Purges sous chaussées m³ 23,76 €                 
42 Confection de fossés ml 7,56 €                    
43 Curage - reprofilage de fossé ml 2,70 €                    
44 Fourniture et pose d'un géotextile m² 2,70 €                    
45 F et MO GNT A 0/20 catégorie CIIIb (suivant norme NFP 18.101) m³ 12,96 €                 

46 F et MO GNT A 0/31,5 type A catégorie CIIIb (suivant norme NFP 18.101) m³ 17,28 €                 

47 F et MO GNT A 0/60 catégorie CIII (suivant norme NFP 11.300) m³ 30,24 €                 
48 Imprégnation bi-couche au bitume fluxé En gravillon gris m² 3,24 €                    
49 Imprégnation bi-couche au bitume fluxé En gravillon rose m² 6,05 €                    
50 Imprégnation bi-couche au bitume fluxé En gravillon gris (manuel) m² 9,72 €                    
51 Imprégnation bi-couche au bitume fluxé En gravillon rose (manuel) m² 12,53 €                 
52 Fourniture et mise en oeuvre de béton de ciment pour dallage m³ 226,80 €               

53 Fourniture et mise en oeuvre strictement manuelle de sables 0/4 non
traités

m² 14,04 €                 

54 F et MO tout-venant (type région de Durtal) m³ 29,16 €                 

55 pose de pavés/dalles sur lit de sable de carrière d'épaisseur 3cm et joints
garnis de sable avec balayage

m² 39,96 €                 

56 Fourniture de pavés et/ou dalles m² 43,20 €                 
57 F et P Canalisation béton armé série 135A  Ø 300 mm ml 69,18 €                 
58 F et P Canalisation béton armé série 135A  Ø 400 mm ml 79,84 €                 
59 F et P Canalisation PVC  Ø 100mm ml 43,20 €                 
60 F et P de tuyau fonte Ø 80mm ml 91,80 €                 
61 Ouvrage de tête de sécurité béton pour canalisation Ø 300mm u 232,20 €               
62 Ouvrage de tête de sécurité béton pour canalisation Ø 400mm u 340,20 €               
63 F et P Canalisation PVC série assainissement CR n°8  Ø 200mm ml 64,80 €                 
64 F et P Canalisation PVC série assainissement CR n°8  Ø 315mm ml 76,68 €                 
65 F et P Canalisation PVC série assainissement CR n°8  Ø 400mm ml 85,32 €                 
66 Fourniture et pose de grillage avertisseur ml 1,19 €                    
67 Construction de regard de visite sur canalisation Ø 150mm à Ø 400mm u 432,00 €               
68 Fourniture et pose de dauphin en fonte u 54,00 €                 
69 F et P de bec en fonte u 61,56 €                 
70 Fourniture et pose de drains PVC routiers sous chaussée diam 110 ml 34,56 €                 
71 Fourniture et pose de drains PVC routiers sous chaussée diam 200 ml 37,80 €                 
72 Fourniture et pose Grille avaloir "profil A" RE 50 EO FD (classe C250) u 129,60 €               
73 Fourniture et pose Grille avaloir "profil T" RE 50 E5 FD (classe C250) u 113,40 €               

74 Fourniture et pose Regard hydraulique carré RE 40 S1 FD gamme AKSESS u 102,60 €               

75 Fourniture et pose Regard hydraulique carré RE 50 S1 FD gamme AKSESS u 102,60 €               

76 Fourniture et pose Regard rond RE 60 R7 CD gamme PAYSAGE (classe
C250)

u 205,20 €               

77 Fourniture et pose Regard rond RE 60 R8 FD gamme PAMREX (classe
D400)

u 243,00 €               

78 Pose Grille avaloir u 248,40 €               
79 Reprise de cunette u 140,40 €               
80 Reprise de l'entourage de bouche d'engouffrement u 210,60 €               
81 Mise à niveau Boite de branchement dm 29,16 €                 
82 Mise à niveau regard hydraulique dm 29,16 €                 
83 Mise à niveau Bouche d'engouffrement dm 29,16 €                 
84 Mise à niveau Regard de visite dm 29,16 €                 
85 béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment m³ 223,56 €               
86 Percement de maçonnerie d'un muret en moellons u 81,00 €                 
87 F et P de Borne en pin fraisé traité ICL Ø160mm h:0,90 u 63,88 €                 
88 F et P de pierres de taille moyenne > à 0,40m m³ 87,30 €                 

89 F et P de barrière de ville type "Clarian" largeur 1,50m hauteur 0,84m des
Ets HENRY (peinture polyester cuite au four RAL 6005)

u 226,80 €               

90 Reprise de la terre végétale et mise en œuvre m³ 24,48 €                 
91 Retalutage m³ 14,04 €                 
92 Mise à disposition de personnel h 28,87 €                  
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N° DÉSIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX D'APPLICATION H.T. U
DES PRIX (EN TOUTES LETTRES)

[ 0.0.0.0 ] CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT DES PRIX

Dispositions générales :
Tous les prix du présent bordereau sont établis hors taxes et comprennent notamment :
- les frais d'outils et d'appareils, faux-frais de toute nature y compris frais de mise en décharge et bénéfice de
l'Entrepreneur,
- les frais liés à l'intervention éventuelle d'autres entreprises sur les chantiers et, à ce titre, l'entrepreneur ne sera
pas admis à formuler de réclamation basée sur la gêne ou les retards qui pourraient en découler,
- l'installation et la signalisation de chantier, ainsi que l'amenée et le repli de matériel et matériaux, autres que
ceux prévus aux prix du présent bordereau,
- l'implantation et le piquetage des ouvrages par un géomètre (y compris de l'entreprise) agréé par le Maître
d'Oeuvre,
- les contrôles techniques, exécutés par un laboratoire ou organisme agréé par le Maître d'Oeuvre, relatifs au
matériel, matériaux et mise en oeuvre, conformément aux normes en vigueur,
- les contraintes de circulation et stationnement inhérentes aux travaux en milieu urbain, ainsi qu'au maintien des
services publics de collecte des ordures ménagères, de nettoiement et de secours,
De manière générale, toutes les sujétions directement liées aux fournitures et/ou mises en oeuvre définies au
présent bordereau font partie intégrante des prix unitaires correspondants

         Majoration pour travaux de nuit :
Seront considérés comme travaux de nuit toutes les prestations exécutées, sur demande expresse du Maître
d'Œuvre et pour raisons exceptionnelles, entre 21h00 et 06h00.
Ce prix est une majoration à appliquer, le cas échéant, aux seules quantités de travaux réellement exécutés de
nuit et non à l'ensemble des prix constituant la commande.
Prix en pourcent :

0.1.04.00 Prix en pourcent : % 100%

[ 2.0.0.0 ] TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Prélèvement pour diagnostic amiante et HAP
Ce prix concerne la réalisation d'un prélèvement sur un revêtement routier (carottage sur la totalité de l'épaisseur 
du revêtement) et la réalisation par un laboratoire agréé des analyses amiante prévues par la réglementation.
Les procès verbaux d'analyses devront être fournis au Maitre d'Oeuvre avant le début des travaux.

2.0.01.01 l'unité u 264,00 €

Fourniture du rapport diagnostic amiante et HAP
Ce prix concerne la réalisation par un laboratoire agréé des analyses amiante et HAP prévues par la 
réglementation.
Les procès verbaux d'analyses devront être fournis au Maitre d'Oeuvre avant le début des travaux dans un 
rapport rappelant la localisation des prélèvements, les teneurs constatées et la classe du niveau d'intervention 
sur l'amiante

2.0.01.02 l'unité u 618,00 €

Travaux préalables
         Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la préparation initiale du terrain situé dans les emprises du chantier, y

compris:

L'arrachage des broussailles, taillis et haies,
Y compris l'arrachage des arbres (expressément désignés par le maître d'œuvre) dont la circonférence à 1m du
sol est ≤ à 0,50m, la protection des arbres conservés, l'extraction d'anciennes souches, le transport et le
déchargement des détritus au lieu de décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur) ou leurs destructions
sur place.

2.1.01.01 le mètre carré en place m² 1,32 €

2.1.01.02 le mètre linéaire ( largeur < 1,50m ) ml 1,80 €

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES ENTREPRISE
Lot 1 Travaux de voirie 2017
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L'arrachage, sciage et enlèvement d'arbre dont la circonférence à 1m du sol est > à 0,50m
y compris : l'extraction de la souche, les terrassements nécessaires, l'évacuation de la souche et des produits

du sciage au lieu de décharge définie par le maître d'oeuvre (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), le
remblayage par apport de grave 0/20, le compactage.

2.1.01.03 l'unité u 90,00 €

Décapage de la terre végétale
Ce prix rémunère l'entrepreneur pour le décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 0,20m y
compris : le triage, le chargement, le transport, le déchargement aux lieux et emplacements désignés par le
maître d'œuvre, le réglage de la terre végétale par couches successives soigneusement tassées, le chargement
et l'évacuation éventuels à la décharge des détritus issus du triage .

2.1.02.01 Avec mise en dépôt provisoire dans l'emprise du chantier
le mètre carré m² 6,00 €

2.1.02.02 Avec évacuation
le mètre carré m² 6,00 €

Découpe de chaussée
         Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre linéaire, pour le découpage soigné à la scie ou au compresseur de la

couche supérieure de la chaussée qu'elles qu'en soit la composition, pour raccordements aux chaussées
existantes, dépose de bordure, création de tranchée y compris : l'amenée et le repliement du matériel, les frais
de main d'œuvre et de fonctionnement

Pour une épaisseur < 8 cm
2.1.03.01 le mètre linéaire ml 6,00 €

Plus value pour une épaisseur > 8 cm
2.1.03.02 le centimètre par mètre cm/m 0,24 €

Dépose d'ouvrages divers
Ce prix comprend : la dépose soignée des ouvrages ou des produits, le chargement, le transport et la décharge
au lieu choisi par le maître d'œuvre ou le stockage dans l'attente de la repose, la dépose éventuelle de la platine
de fixation ou socle béton, le remblayage du trou par apport de grave 0/20, l'évacuation des produits de démolition 
en décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur)

2.1.04.01 Panneau de signalisation verticale
l'unité de scellement u 42,00 €

2.1.04.02 Borne ou potelet anti-stationnement
l'unité de scellement u 8,40 €

2.1.04.03 Barrière de ville
l'unité de scellement u 12,00 €

2.1.04.04 Mobilier urbain (autre)
l'unité de scellement u 12,00 €

2.1.04.05 Clôture grillagée et supports
le mètre linéaire ml 48,00 €

Démolition d'ouvrages divers
Ce prix comprend : la démolition des ouvrages ou des produits non réutilisés, la dépose éventuelle de la platine
de fixation ou socle béton, le remblayage du trou par apport de grave 0/20, l'évacuation des produits de
démolition en décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur)

2.1.05.01 Construction en maçonnerie ou béton ordinaire
le mètre cube en place m³ 480,00 €

2.1.05.02 Construction en béton armé
le mètre cube en place m³ 540,00 €
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Démolition de revêtement
         Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la démolition de revêtement existant sur chaussée ou trottoir, y compris: le

chargement, le transport et le déchargement des déblais au lieu de décharge (droits éventuels réglés par
l'entrepreneur).

2.1.06.01 Revêtement en enrobé ( 4 cm < épaisseur < 6cm )    
le mètre carré m² 9,60 €

2.1.06.02 Plus value au prix 2.1.06.01 pour une épaisseur supérieure à 6 cm    
le centimètre/mètre carré cm/m² 0,36 €

2.1.06.03 Revêtement en béton  ( 4 cm < épaisseur < 12 cm )
le mètre carré m² 4,20 €

2.1.06.04 Plus value au prix 2.1.06.03 pour une épaisseur supérieure à 12 cm    
le centimètre/mètre carré cm/m² 3,00 €

Dépose de pavés et/ou dalles
Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre carré, pour la dépose de dallage ou pavage, en éléments préfabriqués
y compris: les découpes, les terrassements supplémentaires nécessaires, l'arrachage manuel ou mécanique, le
tri, le décrottage éventuel, le chargement, le transport, le déchargement, la mise en dépôt soignée des pavés
et/ou dalles au lieu de stockage choisi par le directeur des travaux ou la mise en décharge avec les autres
produits de dépose au lieu de décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur).

2.1.07.01 pavés de toute nature et de toute dimension
le mètre carré m² 18,00 €

2.1.07.02 dalles de toute nature et de toute diemension (< 80cm)
le mètre carré m² 18,00 €

Dépose de bordure et/ou caniveau
Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre linéaire pour la dépose de bordure avec ou sans caniveau y compris:
les terrassements supplémentaires, l'évacuation des autres produits de dépose, l'arrachage manuel ou
mécanique, le tri, le décrottage, le chargement, le transport, le déchargement, la mise en dépôt soignée au lieu
de stockage choisi par le directeur des travaux ou la mise en décharge avec les autres produits de dépose
(droits éventuels réglés par l'entrepreneur)

2.1.08.01 Bordure de grès/granit ( jusqu'au type T3 (28cmx17cm) inclus )
le mètre linéaire ml 15,60 €

2.1.08.02 Bordure de grès/granit ( type T4 (30cmx20cm) et plus )
le mètre linéaire ml 15,60 €

2.1.08.03 Bordure béton type T1
le mètre linéaire ml 9,60 €

2.1.08.04 Bordure béton type T2
le mètre linéaire ml 12,00 €

2.1.08.05 Bordure béton type T3
le mètre linéaire ml 13,20 €

2.1.08.06 Bordure béton type A1
le mètre linéaire ml 9,60 €

2.1.08.07 Bordure béton type A2
le mètre linéaire ml 12,00 €

2.1.08.08 Bordure béton type P1
le mètre linéaire ml 6,00 €

2.1.08.09 Bordure béton type P2
le mètre linéaire ml 8,40 €  
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2.1.08.10 Bordure béton type P3
le mètre linéaire ml 8,40 €

2.1.08.11 bordure d'îlot type I1
le mètre linéaire ml 9,60 €

2.1.08.12 bordure d'îlot type I2
le mètre linéaire ml 9,60 €

2.1.08.13 Caniveau béton type CS1
le mètre linéaire ml 9,60 €

2.1.08.14 Caniveau béton type CS2
le mètre linéaire ml 10,80 €

2.1.08.15 Caniveau béton type CC1
le mètre linéaire ml 12,00 €

2.1.08.16 Caniveau béton type CC2
le mètre linéaire ml 12,00 €

Rabotage de chaussée
         Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la réalisation mécanique de rabotage des chaussées, afin de pouvoir

mettre en œuvre le tapis d'enrobé sur une épaisseur constante, y compris l'évacuation en décharge (droits
éventuels réglés par l'entrepreneur) des matériaux de récupération du fraisage, les frais d'amenée et de
repliement du matériel

2.1.09.01 Sur une épaisseur de 6 cm
le mètre carré m² 7,20 €

2.1.09.02 Sur une épaisseur de 12 cm
le mètre carré m² 7,32 €

Rabotage de revêtement routier amianté
Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la réalisation mécanique de rabotage des chaussées, afin de pouvoir
mettre en œuvre le tapis d'enrobé sur une épaisseur constante, y compris l'évacuation en décharge (droits
éventuels réglés par l'entrepreneur) des matériaux de récupération du fraisage, les frais d'amenée et de
repliement du matériel, les mesures de protections individuelles et collectives et les contrôles ddu taux de
poussières dans l'air

2.1.09.03 plus value au prix 2.1.09.01 pour le rabotage de revêtement amianté en agglomération m² 12,00 €

2.1.09.04 plus value au prix 2.1.09.01 pour le rabotage de revêtement amianté hors agglomération m² 12,00 €

2.1.09.05 plus value au prix 2.1.09.03 pour une surface maximum de 2 000 m² m² 1,20 €

2.1.09.06 plus value au prix 2.1.09.03 pour une surface supérieure à 2 000 m² m² 1,20 €

2.1.09.05 plus value au prix 2.1.09.04 pour une surface maximum de 2 000 m² m² 1,20 €

2.1.09.06 plus value au prix 2.1.09.04 pour une surface supérieure à 2 000 m² m² 1,20 €

Engravure
         Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la réalisation d'engravures en rives de chaussée sur une largeur d'environ

1,00m y compris: la découpe à la scie, les terrassements sur toute l'épaisseur de l'enrobé en place, le transport
et le déchargement au lieu de décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur) des produits de démolition, le
compactage du fond de forme.

2.1.10.01 le mètre linéaire ml 14,40 €

Scarification de chaussée
         Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré, pour : la scarification de la chaussée existante par rabotage sur

une épaisseur moyenne de 0,10m, l'évacuation en décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur) des
produits de démolition, le compactage du fond de forme, les frais d'amenée et de repliement du matériel.
 

2.1.11.01 le mètre carré m² 8,40 €
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Démolition de maçonnerie en moellon
les démolitions seront réalisés manuellement afin de ne pas déstabiliser les maçonneries
conservées.
récupération pour réemploi des moellons récupérables avec triage, nettoyage, décrottage et mise en
dépôt en attente de remise en œuvre
manutention et enlèvement des matériaux non récupérables et des gravois (comprenant le transport,
les déchargements les droits de décharges).

2.1.12.01 le mètre cube en place m³ 66,00 €

[ 3.0.0.0 ] TERRASSEMENTS

Décaissement de chaussée existante
Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre cube, pour l'exécution de décaissement de chaussée en fonction de
l'épaisseur des structures à reconstituer, y compris : les piquetages supplémentaires, le piochage, l'extraction,
le chargement, le transport et le déchargement au lieu de décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur)
des déblais de toute nature (y compris de matériaux d'enrobés, de tuyaux de gargouille...) provenant du
décapage. Toutes sujétions dues notamment à la présence de réseaux ou d'ouvrages divers, en surface ou en
profondeur. Le volume à prendre en compte résultera de l'application des dimensions mentionnées sur les plans
et des profils levés contradictoirement avant et après l'exécution des travaux. 

3.1.01.01 le mètre cube en place m³ 15,00 €

Décaissement de trottoir existant
         Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre cube, pour l'exécution de décaissement de trottoir en fonction de

l'épaisseur des structures à reconstituer, y compris : le piochage, l'extraction, le chargement, le transport et le
déchargement au lieu de décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur) des déblais de toute nature (y
compris de matériaux d'enrobés, de tuyaux de gargouille...) provenant du décapage des trottoirs existants .
Toutes sujétions dues notamment à la présence de réseaux ou d'ouvrages divers, en surface ou en profondeur.

3.1.02.01 le mètre cube en place m³ 31,20 €

Retalutage
ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre cube en place pour le terrassement sur toute hauteur et tout terrain de
talus existant pour remise aux cotes mentionnées sur les plans, y compris le débroussaillage et le dessouchage,
l'évacuation des déblais excédentaires (droits éventuels réglés par l'entrepreneur)

3.1.03.01 le mètre cube en place m³ 15,60 €

Terrassement en pleine masse
         Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre cube en place, pour la réalisation de terrassements généraux

mécaniques y compris : les piquetages complémentaires, l'extraction, le chargement, le transport, le
déchargement au lieu de dépôt désigné par le maître d'oeuvre (déblais réutilisé) ou en décharge (droits éventuels
réglés par l'entrepreneur) pour les déchets (déblais à évacuer, déchets de démolition de toute nature).
L'entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour garantir la propreté des voies empruntées (décrottage
des véhicules, nettoyage des voies)

         Toutes sujétions, dues notamment à la présence de réseaux ou d'ouvrages divers, en surface ou en profondeur.                                  

3.1.04.01 Déblais mis en dépôt sur le chantier
le mètre cube en place m³ 9,60 €

3.1.04.02 Déblais évacués en décharge avec droits réglés par l'entrepreneur
le mètre cube en place m³ 21,60 €

3.1.04.03 Reprise et mise en remblais des déblais stockés sur place
le mètre cube en place m³ 14,40 €
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Terrassement pour tranchée
         Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre cube, pour l'exécution mécanique de tranchée en terrain ordinaire pour 

branchements, collecteurs et réseaux sur une profondeur maximum de 1,30m y compris; l'ouverture de la
tranchée telle que définie à l'article 37 du fascicule 70 du CCTG; l'étaiement de la tranchée, l'évacuation des
déblais excédentaires en décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur); l'épuisement éventuel des eaux
de toute nature. L'entreprise prendra les dispositions nécessaires pour garantir la propreté des voies empruntées
(décrotage des véhicules, nettoyage des voies). Le volume à prendre en compte sera calculé horizontalement
suivant l'axe du réseau posé sans déduction des regards ou chambres. (la largeur de tranchée prise en compte
sera celle définie par le fascicule 70)

3.1.05.01 le mètre cube en place m³ 31,20 €

Plus-value sur le prix de base 3.1.05.01 pour surprofondeur de terrassement comprise entre
1,30m et 3,00m inclus
Ce prix rémunère l'entrepreneur pour les travaux de terrassement exécutés à une profondeur comprise entre
1,30m et 3,00m.

3.1.06.01 Par mètre cube en place m³ 4,80 €

Plus-value sur le prix de base 3.1.05.01 pour surprofondeur de terrassement supérieure à
3,00m.
Ce prix rémunère l'entrepreneur pour les travaux de terrassement exécutés à une profondeur supérieure à
3,00m.

3.1.07.01 Par mètre cube en place m³ 4,80 €

Plus-value aux prix 3.1.04 - 3.1.05 - 3.1.06 - 3.1.07 pour terrassement en milieux rocheux
         Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre cube mesuré en place pour l'extraction de rocher ou maçonnerie

nécessitant l'emploi d'outils pneumatiques ou hydrauliques tels que BRH avec interdiction totale d'emploi
d'explosifs y compris le chargement et l'évacuation des déblais en décharge (droits éventuels réglés par
l'entrepreneur). Les quantités effectives seront prises en compte par attachements contradictoires. 

3.1.08.01 Avec emploi d'outils pneumatiques
le mètre cube en place m³ 26,40 €

3.1.08.02 Avec emploi d'engins hydrauliques tels que BRH
le mètre cube en place m³ 61,20 €

Terrassement à la main
         Ce prix rémunère l'entrepreneur pour les terrassements exécutés à la main dans les zones où des obstacles

empêchent toute utilisation d'engins mécaniques, y compris le chargement et l'évacuation des déblais en
décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur) 

3.1.09.01 le mètre cube en place m³ 102,00 €

3.1.09.02 en croisement d'ouvrage
l'unité u 96,00 €

3.1.09.03 en longement d'ouvrage
le mètre linéaire ml 16,80 €

Compactage du fond de forme
         Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre carré, pour le réglage et le compactage du fond de forme y compris :

la fourniture, le transport de l'eau et l'arrosage, l'apport de matériaux pour rattrapage des cotes, l'évacuation des
matériaux en excédent.

3.1.10.01 Sur chaussée et parking
le mètre carré m² 0,24 €

3.1.10.02 Sur trottoir
le mètre carré m² 4,80 €
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Reprofilage du fond de forme
Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré pour le réglage aux cotes du projet, l'évacuation des déblais
excédentaires au lieu de décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), l'apport éventuel de matériaux
(fourniture,transport jusqu'au lieu de mise oeuvre), le réglage, le compactage si nécessaire (en cas de non
recouvrement de terre végétale)

3.1.11.01 le mètre carré m² 4,80 €

Dressement ou reprofilage d'accotements
         Ce prix rémunère l'entreprise au mètre carré de chemin et comprend : le décapage des herbes dans l'axe à

mettre sur l'accotement, le défonçage des bords de rives à la niveleuse (larg. : 0,50m prof : 0,10m) et création
des butées, le compactage du fond de forme.

3.1.12.01 le mètre carré m² 4,80 €

Curage - reprofilage de fossé
         Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre linéaire pour le curage à vif des fossés ou rigoles existants ainsi que le

calibrage éventuels des fossés latéraux existants. Il comprend notamment le curage du fond de fossé sans
toucher aux berges, le réglage des parois du fossé existant, le nettoyage, l'évacuation des matériaux en excédent
(droits éventuels réglés par l'entrepreneur), toutes sujétions de réalisation liées à la présence d'ouvrages divers
ou d'enrochements. Il comprend également le débouchage et le nettoyage des parties busées d'une longueur
inférieure à 10m .

3.1.13.01 le mètre linéaire ml 3,00 €

Confection de fossés
         Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre linéaire pour la création de fossés y compris; l'exécution des déblais

nécessaires à la réalisation d'un profil en V (profondeur indiqué sur les plans), le réglage des parois suivant les
cotes indiquées sur les plans, l'évacuation des déblais à la décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur) 

3.1.14.01 le mètre linéaire ml 8,40 €

Création de cuvette
         Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre linéaire pour la création de cuvette de profondeur 0,50m en terrain de

toute nature, y compris; l'exécution des déblais, le réglage des parois, l'évacuation des déblais à la décharge
(droits éventuels réglés par l'entrepreneur) 

3.1.15.01 le mètre linéaire ml 48,00 €

[ 4.0.0.0 ] BORDURES - CANIVEAUX

Fourniture de bordures et caniveaux normalisés
         Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre linéaire, pour la fourniture de bordures et/ou caniveaux, y compris le

transport et le déchargement à pied d'œuvre. 

4.1.01.01 Bordure béton type T1
le mètre linéaire ml 10,56 €

4.1.01.02 Bordure béton type T2
le mètre linéaire ml 10,80 €

4.1.01.03 Bordure béton type T3
le mètre linéaire ml 12,60 €

4.1.01.04 Bordure béton type A1
le mètre linéaire ml 10,56 €

4.1.01.05 Bordure béton type A2
le mètre linéaire ml 10,80 €

4.1.01.06 Bordure béton type P1
le mètre linéaire ml 10,80 €  
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4.1.01.07 Bordure béton type P2
le mètre linéaire ml 4,20 €

4.1.01.08 Bordure béton type P3
le mètre linéaire ml 4,20 €

4.1.01.09 bordure d'îlot type I1
le mètre linéaire ml 14,40 €

4.1.01.10 bordure d'îlot type I2
le mètre linéaire ml 18,00 €

4.1.01.11 Caniveau béton type CS1
le mètre linéaire ml 10,80 €

4.1.01.12 Caniveau béton type CS2
le mètre linéaire ml 8,40 €

4.1.01.13 Caniveau béton type CC1
le mètre linéaire ml 14,40 €

4.1.01.14 Caniveau béton type CC2
le mètre linéaire ml 22,80 €

4.1.01.15 Bordure de grès/granit jusqu'au type T3 ( 28cmx17cm ) inclus
le mètre linéaire ml 50,40 €

4.1.01.16 Bordure de grès/granit type T4 ( 30cmx20cm ) et plus 
le mètre linéaire ml 60,00 €

4.1.01.30 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - standard ht 18cm (100x43,5x33x18cm)
le mètre linéaire ml 270,00 €

4.1.01.31 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - raccord sur bordure "T" de 18 à 14cm
(100x43x33,4x18 à 14cm)
le mètre linéaire ml 270,00 €

4.1.01.32 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - raccord de 18 à 12,4cm (100x43x33,4x18 à 12,4cm)
le mètre linéaire ml 270,00 €

4.1.01.33 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - raccord de 12,4 à 6,7cm (100x43x33,4x12,4 à 6,7cm)

le mètre linéaire ml 270,00 €

4.1.01.34 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - raccord de 6,7 à 3cm (100x43x33,4x6,7 à 3cm)
le mètre linéaire ml 270,00 €

Pose de bordures et caniveaux normalisés
         Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre linéaire, pour la pose de bordures et/ou caniveaux, y compris : les

terrassements supplémentaires, l'évacuation de ces déblais (droits réglés par l'entrepreneur), l'implantation et le
nivellement, le compactage du fond de forme, la fourniture et la mise en oeuvre de béton dosé à 350kg/m³
(400kg/m³ pour bordure granit) pour lit de pose de 15cm minimum, le calage par une butée continue en béton, le
surbaissement éventuel, le jointement.  

4.1.02.01 Bordure béton type T1
le mètre linéaire ml 26,40 €

4.1.02.02 Bordure béton type T2
le mètre linéaire ml 26,40 €

4.1.02.03 Bordure béton type T3
le mètre linéaire ml 30,00 €  
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4.1.02.04 Bordure béton type A1
le mètre linéaire ml 26,40 €

4.1.02.05 Bordure béton type A2
le mètre linéaire ml 12,00 €

4.1.02.06 Bordure béton type P1
le mètre linéaire ml 20,40 €

4.1.02.07 Bordure béton type P2
le mètre linéaire ml 16,80 €

4.1.02.08 Bordure béton type P3
le mètre linéaire ml 16,80 €

4.1.02.09 bordure d'îlot type I1
le mètre linéaire ml 30,00 €

4.1.02.10 bordure d'îlot type I2
le mètre linéaire ml 30,00 €

4.1.02.11 Caniveau béton type CS1
le mètre linéaire ml 14,40 €

4.1.02.12 Caniveau béton type CS2
le mètre linéaire ml 14,40 €

4.1.02.13 Caniveau béton type CC1
le mètre linéaire ml 26,40 €

4.1.02.14 Caniveau béton type CC2
le mètre linéaire ml 30,00 €

4.1.02.15 Plus value pour bordure grès/granit
le mètre linéaire ml 14,40 €

4.1.02.30 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - standard ht 18cm (100x43,5x33x18cm)
le mètre linéaire ml 66,00 €

4.1.02.31 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - raccord sur bordure "T" de 18 à 14cm
(100x43x33,4x18 à 14cm)
le mètre linéaire ml 66,00 €

4.1.02.32 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - raccord de 18 à 12,4cm (100x43x33,4x18 à 12,4cm)
le mètre linéaire ml 66,00 €

4.1.02.33 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - raccord de 12,4 à 6,7cm (100x43x33,4x12,4 à 6,7cm)

le mètre linéaire ml 66,00 €

4.1.02.34 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - raccord de 6,7 à 3cm (100x43x33,4x6,7 à 3cm)
le mètre linéaire ml 66,00 €

Pose de bordures par collage sur enrobé
         Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre linéaire, pour la fourniture et la pose de bordures et caniveaux, y

compris : les terrassements supplémentaires, l'évacuation de ces déblais (droits réglés par l'entrepreneur),
l'implantation et le nivellement, le compactage du fond de forme, la fourniture et la mise en oeuvre de colle
"PROCOMIX", le calage par une butée continue en béton dosé à 350kg/m³, le jointement.  

4.1.03.01 bordure type T
le mètre linéaire ml 19,20 €

4.1.03.02 bordure d'îlot type I1
le mètre linéaire ml 19,20 €

4.1.03.03 bordure d'îlot type I2
le mètre linéaire ml 19,20 €
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Reprise de bordures épaufrées
Ce prix rémunère l'entrepreneur, à l'unité, pour le sciage des bordures, le jointement, la reprise des fissures, le
ragréage à base de béton dosé à 250kg/m³ de bordures épaufrées.

4.1.04.01 bordure
l'unité u 10,80 €

Mise en œuvre de bordures en béton extrudé
Ce prix rémunère l'entrepreneur, pour l'amené, le repli du matériel nécessaire à la mise en œuvre de béton
extrudé C25/30 pour constituer une  bordure

4.2.01.01 le mètre linéaire ml 10,80 €

[ 5.0.0.0 ] STRUCTURES DE VOIRIE

Traitement de sol
         Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre carré pour : l'ameublissement du sol au scarificateur avec élimination

éventuelle des gros cailloux, la fourniture et l'épandage de la chaux (dosage moyen 4%) et du ciment (dosage
moyen 1%), le malaxage (sur plusieurs passages) sur 0,30m d'épaisseur, le nivellement et le compactage (étude 
de laboratoire à soumettre à l'agrément du maître d'oeuvre)  

5.1.01.01 le mètre carré m² 14,40 €

Fourniture et pose d'un géotextile
         Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré pour la fourniture et la pose d'un géotextile type S61 des Ets

BIDIM ou similaire de masse surfacique 250g/m² et d'épaisseur 2,4mm  

5.1.02.01 le mètre carré m² 3,00 €

Reprise et mise en œuvre de remblais d'emprunt
         Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre cube pour la reprise, le chargement, le transport du lieu d'emprunt au

lieu de mise en œuvre des matériaux fournis par l'entrepreneur, le déchargement, le répandage par couches
élémentaires de 0,20m (suivant norme NFP 11 300), le réglage soigné de la surface, l'arrosage éventuel et le
compactage méthodique suivant les cotes indiqués sur les plans.Le volume à prendre en compte résultera des
profils levés contradictoirement avant et après l'exécution des travaux. 

5.1.03.01 le mètre cube en place m³ 14,40 €

Fourniture et mise en oeuvre de matériaux de carrières pour couche de base
         Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre cube mesuré en place pour la fourniture et la mise en oeuvre

mécanique de matériaux y compris : l'analyse du matériau, la fourniture, le chargement, le transport, le
déchargement, la mise en œuvre, le réglage soigné et le compactage méthodique par couches élémentaires de
0,20m suivant les cotes indiquées sur les plans. Le volume à prendre en compte résultera de l'application des
dimensions mentionnées sur les plans et des profils levés contradictoirement avant et après l'exécution des
travaux. Toutes quantités supplémentaires expressément reconnues indispensables par le directeur des travaux
feront l'objet d'un attachement contradictoire et seront réglées sur ce prix.

5.1.04.01 tout-venant (type région de Durtal) en couche de base
le mètre cube en place m³ 32,40 €

5.1.04.02 GNT A  0/140 catégorie CIII (suivant norme NFP 11.300) en couche de base
le mètre cube en place m³ 45,60 €

5.1.04.03 GNT A 0/60 catégorie CIII (suivant norme NFP 11.300) en couche de base
le mètre cube en place m³ 33,60 €

5.1.04.04 GNT A 0/31,5 type A catégorie CIIIb (suivant norme NFP 18.101) en couche de base
le mètre cube en place m³ 19,20 €

5.1.04.05 GNT A 0/31,5 catégorie CIIIb (suivant norme NFP 18.101) en remblaiement de tranchée
le mètre cube en place m³ 19,20 €

5.1.04.06 GNT A 0/20 type A catégorie CIIIb (suivant norme NFP 18.101) en couche de base
le mètre cube en place m³ 36,00 €  
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5.1.04.07 GNT A 0/20 catégorie CIIIb (suivant norme NFP 18.101) en remblaiement de tranché

le mètre cube en place m³ 14,40 €

5.1.04.08 plus-value au prix 5.1.04 pour mise en œuvre strictement manuelle
le mètre cube en place m³ 38,40 €

Fourniture et mise en oeuvre de matériaux de concassage recyclés
         Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre cube mesuré en place pour la fourniture et la mise en oeuvre

mécanique de matériaux recyclés: l'analyse du matériau, la fourniture, le chargement, le transport, le
déchargement, la mise en œuvre, le réglage soigné et le compactage méthodique par couches élémentaires de
0,20m suivant les cotes indiquées sur les plans. Le volume à prendre en compte résultera de l'application des
dimensions mentionnées sur les plans et des profils levés contradictoirement avant et après l'exécution des
travaux. Toutes quantités supplémentaires expressément reconnues indispensables par le directeur des travaux
feront l'objet d'un attachement contradictoire et seront réglées sur ce prix.

5.1.04.09 matériaux recyclés 0/20 mm
le mètre cube en place m³ 25,20 €

5.1.04.10 matériaux recyclés 0/31,5 mm
le mètre cube en place m³ 25,20 €

5.1.04.11 matériaux recyclés 0/60 mm
le mètre cube en place m³ 24,00 €

Fourniture et mise en oeuvre de grave ciment 0/20, catégorie BIIIb (norme NFP 18.101) 
         Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre cube mesuré en place pour la fourniture et la mise en oeuvre de la

grave ciment (dosages précisés dans le CCTP) y compris : le chargement, le transport, le déchargement, le
réglage soigné et le compactage méthodique par couches élémentaires de 0,20m ( ou pour une épaisseur de
0,30m en deux interventions de 0,15m chacune) suivant les cotes indiquées sur les plans. Le volume à prendre
en compte résultera de l'application des dimensions mentionnées sur les plans et des profils levés
contradictoirement avant et après l'exécution des travaux. Toutes quantités supplémentaires expressément
reconnues indispensables par le directeur des travaux feront l'objet d'un attachement contradictoire et seront
réglées sur ce prix.

5.1.05.01 le mètre cube en place m³ 9,60 €

5.1.05.02 Plus value au prix 5.1.05.01 pour mise en œuvre manuelle
le mètre cube en place m³ 3,60 €

Fourniture et mise en oeuvre de grave bitume
         Ce prix rémunère l'entrepreneur à la tonne pour : la fourniture, le transport et la mise en oeuvre mécanique ou

manuelle de grave bitume constitué de granulats catégorie BIIIa (NFP 18.101), enrobé de bitume pur au dosage
de 4%, le réglage soigné, le cylindrage, le raccordement sur les chaussées existantes. La masse prise en
compte sera celle résultant de la totalisation des doubles de bons de pesée remis au représentant du maître
d'oeuvre sur le lieu de mise en oeuvre.                          

5.1.06.01 grave bitume 0/14
la tonne T 54,00 €

5.1.06.02 grave bitume 0/20
la tonne T 66,00 €

Fourniture et mise en oeuvre de grave bitume "enrichie" 0/20
         Ce prix rémunère l'entrepreneur à la tonne pour la fourniture et la mise en oeuvre de matériaux y compris : la

fourniture, le transport et la mise en oeuvre mécanique ou manuelle de grave bitume "enrichie" constitué de
granulats catégorie BIIIa (NFP 18.101), enrobé de bitume pur au dosage de 5%, le réglage soigné, le cylindrage,
le raccordement sur les chaussées existantes. La masse prise en compte sera celle résultant de la totalisation
des doubles de bons de pesée remis au représentant du maître d'oeuvre sur le lieu de mise en oeuvre.                   

5.1.07.01 sur chaussée et stationnements
la tonne T 84,00 €

5.1.07.02 en réfection de tranchée
la tonne T 96,00 €
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Fourniture et mise en oeuvre d'enrobé froid en réfection provisoire de tranchée

         Ce prix rémunère l'entrepreneur pour: les terrassements de tranchée sur 0,05m, l'évacuation des déblais en
décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), le compactage soigné, la fourniture et mise en œuvre
d'enrobé froid 0/6 sur 0,05m après compactage, le réglage et le compactage. Les quantités à prendre en compte
seront calculées suivant les longueurs et largeurs mesurées contradictoirement après l'exécution des travaux.

5.1.08.01 le mètre carré m² 1,20 €

Reprofilage de chaussée et/ou trottoir existant en grave non traitée 0/20
Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré pour la scarification de la chaussée existante sur 0,10m
d'épaisseur environ, la fourniture et la mise en œuvre de grave non traitée 0/20 pour rattrapage des cotes, le
réglage soigné et le compactage des matériaux, l'évacuation des déblais excédentaires à la décharge (droits
éventuels réglés par l'entrepreneur).

5.1.09.01 le mètre carré m² 3,60 €

Reprise de rives en GNT A 0/31,5
Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre linéaire, pour : la découpe de chaussée, les terrassements (quels que
soient les ouvrages rencontrés) sur une épaisseur de 0,25m et sur une largeur de 0,60m par rapport au fil d'eau
existant, l'évacuation des déblais en décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), le compactage du fond
de fouille, la fourniture et mise en oeuvre de GNT A 0/31,5 CIIIb (NFP 18,101) en remplissage, l'arrosage suivant
l'ordre du directeur des travaux, la fourniture et mise en oeuvre de béton bitumineux 0/10 sur 0,06m d'épaisseur.

5.1.10.01 le mètre linéaire ml 24,00 €

Reprise de rives en grave bitume 0/20
Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre linéaire, pour : la découpe de chaussée, les terrassements (quels que
soient les ouvrages rencontrés) sur une épaisseur de 0,54m et sur une largeur de 0,60m par rapport au fil d'eau
existant, l'évacuation des déblais en décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), le compactage du fond
de fouille, la fourniture et mise en oeuvre de GNT A 0/31,5 CIIIb (NFP 18,101) sur 0,30m, la fourniture et mise en
oeuvre de grave bitume 0/20 sur 0,18m d'épaisseur, la fourniture et mise en oeuvre de béton bitumineux 0/10 sur
0,06m d'épaisseur.

5.1.11.01 le mètre linéaire ml 54,00 €

Purges sous chaussées
         Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre carré, pour l'ouverture ponctuelle (pour surface partielle < 10 m²) de

purges sous la chaussée existante (épaisseur définie par le maître d'oeuvre) dans la phase terrassement suivant
les directives du directeur des travaux et comprend : la découpe de chaussée, les terrassements, l'évacuation
des déblais (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), le compactage du fond de fouille, la fourniture et la pose
d'un géotextile référence B6 d'épaisseur 2,5mm, le remplissage par couche de 0,20m à l'aide de GNT A 0/31,5
CIIIb (NFP 18.101), l'arrosage suivant ordre du directeur des travaux, quels que soient le diamètre , la profondeur
et la nature des ouvrages rencontrés.

5.1.12.01 le mètre cube en place m³ 26,40 €

Purges sous trottoir
         Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre carré, pour l'ouverture ponctuelle (pour surface partielle < 10 m²) de

purges sous le trottoir existant (épaisseur définie par le maître d'oeuvre) dans la phase terrassement suivant les
directives du directeur des travaux et comprend : la découpe du revêtement, les terrassements, l'évacuation des
déblais (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), le compactage du fond de fouille, le remplissage par couche
de 0,20m à l'aide de GNT A 0/20 CIIIb (NFP 18.101), l'arrosage suivant ordre du directeur des travaux, quels que
soient le diamètre , la profondeur et la nature des ouvrages rencontrés.

5.1.13.01 le mètre cube en place m³ 61,20 €
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[ 6.0.0.0 ] REVÊTEMENT DE VOIRIE

Fourniture et mise en oeuvre strictement manuelle de sables non traités
Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré pour la fourniture, le chargement, le transport, le déchargement,
la mise en œuvre manuelle, le réglage soigné et le compactage méthodique, l'arrosage suivant ordre du directeur
des travaux.

Sable 0/3 sur une épaisseur de 0,05m (jeux de boules)
6.1.01.01 le mètre carré m² 22,80 €

Sable 0/4 sur trottoir sur une épaisseur de 0,05m
6.1.01.02 le mètre carré m² 15,60 €

Fourniture et mise en oeuvre strictement manuelle de sables 0/6 stabilisé "STABIPAQ®" ou
similaire
Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré pour la fourniture, le chargement, le transport, le
déchargement, la mise en œuvre manuelle, le réglage soigné et le compactage méthodique par
cylindrage, l'arrosage suivant ordre du directeur des travaux. Liant d'origine minérale "Stabipaq®"
18 à 21 kg/m²

6.1.02.01 sur 0,08m
le mètre carré m² 27,60 €

Cloutage et couche d'accrochage
Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré pour : le balayage, la fourniture, le transport, le répandage et le
compactage de granulats 10/14, catégorie BII (norme NFP 18.101)à raison de 10 à 12l/m², la fourniture, le
transport et la mise en oeuvre d'émulsion cationique à 69% d'émulsion bitume (liant : 1,3 kg/m² + 7 litres de
gravillons 6/10, catégorie BII (norme NFP 18.101)), la fourniture, le transport et la mise en oeuvre des gravillons y
compris le réglage soigné et le cylindrage.    

6.1.03.01 le mètre carré m² 0,90 €

Enduit de cure sur grave ciment
Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré pour l'exécution d'un enduit de cure sur la grave ciment, y
compris : la prise en charge, le transport et le répandage du liant à raison de 700g de bitume résiduel par m², la
fourniture, le transport et le répandage de 7 litres de gravillons 4/6 par m² (catégorie BII (norme NFP 18.101))   

6.1.04.01 le mètre carré m² 1,80 €

Imprégnation bi-couche au bitume fluxé
         Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré pour la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de bitume

fluxé (la température d'application sera de 140°  - dosage d'application : 1ère couche  2 kg/m² (+ ou - 0,1kg/m2) + 
7 à 8 l de gravillons 6/10, catégorie BII (NFP 18.101) ; 2ème couche 1,4 kg/m² ( + ou - 0,1kg/m2) + 4 à 5 l de
gravillons 2/4, catégorie BII (NFP 18.101)); la fourniture, le transport et la mise en oeuvre des gravillons y
compris : le réglage soigné, le cylindrage et le balayage ou le nettoyage de la chaussée avant et après
l'application .

6.1.05.01 En gravillon gris
le mètre carré m² 3,60 €

6.1.05.02 En gravillon rose (pour les deux couches)
le mètre carré m² 6,60 €

6.1.05.03 plus-value aux prix ci-dessus pour mise en œuvre strictement manuelle
le mètre carré m² 7,20 €
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Fourniture et mise en œuvre de Béton Bitumineux

         ce prix rémunère l'entrepreneur à la tonne pour : la fourniture, le transport et la mise en oeuvre mécanique de
béton bitumineux constitué de concassée porphyre ou quartzite, catégorie BIIIa (NFP 18.101),enrobé de bitume
au dosage de 6,5 à 7%; le réglage soigné et le cylindrage; la confection de joints à l'émulsion de bitume et le
sablage aux raccordements avec l'existant et si nécessaire au droit des joints longitudinaux ou transversaux. Le
transport des enrobés pour trottoirs se fera par camions 4 ou 6 roues bachés.Température pour mise en oeuvre
: 140°. l'entreprise fournira à l'appui de son offre les résultats d'essais et les caractéristiques mécaniques du
revêtement proposé. La masse prise en compte sera celle résultant de la totalisation des doubles de bons de
pesée remis au représentant du maître d'oeuvre sur le lieu de mise en oeuvre.                  
(En réfection de tranchée il comprend les terrassements de l'enrobé à froid sur 0,05m, l'évacuation des déblais
en décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), le compactage soigné)

6.1.06.01 0/6 sur 0,04m à 0,06m
la tonne T 84,00 €

6.1.06.02 0/10 sur 0,05m à 0,08m
la tonne T 108,00 €

6.1.06.03 0/14 sur 0,08m à 0,10m
la tonne T 54,00 €

6.1.06.04 0/10 discontinu sur chaussée sur 0,04 m
la tonne T 132,00 €

6.1.06.05 plus-value aux prix ci-dessus pour mise en œuvre strictement manuelle
par tonne T 105,60 €

6.1.06.06 plus-value au prix ci-dessus (6.1.06.05) pour mise en œuvre en réfection définitive de
tranchée
par tonne T 2,40 €

6.1.06.07 0/4 brun sur 0,02m
la tonne T 132,00 €

Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux à l'émulsion
         ce prix rémunère l'entrepreneur à la tonne pour : la fourniture, le transport et la mise en oeuvre mécanique de

béton bitumineux à l'émulsion de bitume 0/10 mm; le réglage soigné et le cylindrage. Le transport des enrobés se
fera par camions 4 ou 6 roues bachés. La masse prise en compte sera celle résultant de la totalisation des
doubles de bons de pesée remis au représentant du maître d'oeuvre sur le lieu de mise en oeuvre.                  

6.1.06.08 la tonne T 84,00 €

Fourniture et mise en œuvre de grave émulsion
         ce prix rémunère l'entrepreneur à la tonne pour : la fourniture, le transport et la mise en oeuvre mécanique de

grave émulsion, le réglage soigné et le cylindrage, ainsi que la réalisation d'un enduit superficiel d'usure 2/4 -
6/10 mm, Le transport des enrobés se fera par camions 4 ou 6 roues bachés. La masse prise en compte sera
celle résultant de la totalisation des doubles de bons de pesée remis au représentant du maître d'oeuvre sur le
lieu de mise en oeuvre.                  

6.1.06.09 la tonne T 78,00 €

Fourniture et mise en oeuvre de béton de ciment pour dallage
         Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré pour la fourniture et la mise en oeuvre de béton vibré dosé à 350

kg/m3 de CPJ 45 (conforme à la norme NF P 15-301) sur un fond de forme soigneusement réglé et compacté, y
compris l'étude de formulation du béton; la mise en oeuvre si nécessaire d'un géotextile drainant; la réalisation de
tous les coffrages; la fourniture du béton; la mise en oeuvre qui comprend : le répandage, la vibration, la
fourniture et la mise en oeuvre si nécessaire d'armatures, de goujons; le surfaçage et la cure du béton.

         Ce prix comprend également la confection et la pose de joint de dilatation de 1cm d'épaisseur minimal sur la
hauteur totale de la dalle y compris le garnissage ou la fourniture et mise en place de joints profilés.
L'entrepreneur devra soumettre au directeur des travaux 3 échantillons de 1,00 x 1,00 de granulats différents.

6.1.07.01 le mètre cube m³ 252,00 €

6.1.07.02 plus-value au prix 6.1.07.01 pour béton teinté dans la masse
par mètre cube m³ 48,00 €
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Fourniture et mise en oeuvre de béton de remplissage des îlots
Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré pour la fourniture et la mise en oeuvre de béton vibré dosé à 350
kg/m3 de CPJ 45 (conforme à la norme NF P 15-301) sur une épaisseur de 20cm sur un fond de forme
soigneusement réglé et compacté. Le béton sera teinté dans la masse en usine (coloris jaune à 2%). Le
traitement de surface (y compris les joints) se fera par talochage . Ce prix comprend également la confection et
la pose de joint de dilatation de 1cm d'épaisseur minimal sur la hauteur totale de la dalle.

6.1.08.01 le mètre carré m² 36,00 €

Fourniture et mise en oeuvre de béton vibré et désactivé
Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré pour les coffrages, les armatures,la fourniture, le transport et la
mise en oeuvre du béton dosé à 330kg/m³ CPJ 45 (gravier 5/15 La Flèche) sur une épaisseur de 0,20m, le
vibrage avec fibre, le réglage suivant les pentes indiquées, la confection des joints de dilatation par moulage dans
le béton frais, la réalisation de la désactivation et de la cure (désactivant Pierri PNV 100 - dosage 11/5m²)
Colorant Bayer - 2,5% du poids de ciment. La mise en oeuvre s'effectue le matin et le désactivage le lendemain
matin .

6.1.09.01 le mètre carré m² 45,60 €

Fourniture de pavés et/ou dalles
         Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre carré posé y compris joints, pour la fourniture, le chargement, le

transport à pied d'œuvre, et le déchargement de pavés ou dalles.

6.1.13.01 pavés type granit bleu de dimension 10x10x10 toutes faces éclatées
le mètre carré m² 40,80 €

6.1.13.02 pavés béton autobloquant
le mètre carré m² 40,80 €

6.1.13.03 pavés béton carré 10x10x10
le mètre carré m² 40,80 €

6.1.13.04 pavés grès "de rue"
le mètre carré m² 51,60 €

6.1.13.05 dalles béton gravillons lavés de dimension 50x50x5
le mètre carré m² 49,20 €

6.1.13.06 dalles 35x25x3 en pierre reconstituée
le mètre carré m² 63,60 €

Pose de pavés et/ou dalles
         Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre carré, pour la pose de pavés ou dalles y compris : les découpes

éventuelles, les joints le long des façades, la mise en œuvre manuelle suivant le dessin de principe avec
confections des joints, le compactage, l'évacuation des produits excédentaires au lieu de décharge. Toutes
sujétions de pose liées notamment à la présence d'ouvrages divers (chambre de visite, mobilier urbain...)
existants ou projetés.

6.1.14.01 pavés sur lit de sable de carrière d'épaisseur 3cm et joints garnis de sable avec balayage
le mètre carré m² 44,40 €

6.1.14.02 pavés sur lit de mortier d'épaisseur 3cm dosé à 200kg de ciment/m³ et joints de 10mm en
mortier de ciment dosé à 400kg de ciment CPJ 45 avec balayage.
le mètre carré m² 30,00 €

6.1.14.03 dalles sur lit de sable de carrière d'épaisseur 3cm et joints garnis de sable avec balayage
le mètre carré m² 37,20 €

6.1.14.04 dalles sur lit de mortier d'épaisseur 3cm dosé à 200kg de ciment/m³ et joints de 10mm en
mortier de ciment dosé à 400kg de ciment CPJ 45 avec balayage.
le mètre carré m² 30,00 €
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Réfection d'espace vert par engazonnement

         Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré pour, la préparation du terrain, le passage du rotavateur,
l'épierrage, le nivellement, la fourniture, le transport et la mise en œuvre du gazon à raison de 30g/m² (toutes
façons culturales, ameublissement du sol, semis, recouvrement de la graine, coulage, arrosage)

6.1.15.01 le mètre carré m² 1,20 €

Fourniture de terre végétale
         Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre cube mesuré en place pour la fourniture de terre végétale y compris :

le chargement, le transport jusqu'au lieu de mise en œuvre, le déchargement et mise en cordon par couches
successives aux emplacements définis par le maître d'oeuvre. Elle devra être exempte de pierres, de motte
d'argile, de terre de sous-sol, de racines et autres matières indésirables et soumise à l'acceptation du maître
d'oeuvre..

6.1.16.01 le mètre cube en place m³ 14,40 €

Reprise de la terre végétale et mise en œuvre
         Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre cube mesuré en place (après la mise en œuvre et le tassement) pour

le chargement, le transport jusqu'au lieu de mise en œuvre, le déchargement et le réglage fin de la terre végétale
par couches successives soigneusement tassées mais non compactés, la formation paysagère.

6.1.17.01 Stockée sur le chantier
le mètre cube en place m³ 24,00 €

6.1.17.02 Stockée au lieu de dépôt
le mètre cube en place m³ 14,40 €

Mise à niveau d'ouvrages divers existants
         Ce prix rémunère l'entrepreneur pour le repérage préalable de l'ouvrage,le dégagement de l'ouvrage et

l'évacuation des produits excédentaires au lieu de décharge, la fourniture éventuelle et la mise en place de
l'élément préfabriqué pour le rehaussement de l'ouvrage pour la remise à niveau définitive, le coffrage et la mise
en oeuvre du béton dosé à 350kg/m³ pour les ouvrages sous trottoir ou du mortier à durcissement rapide pour
les ouvrages sous chaussée, la fourniture et la mise en oeuvre des matériaux de remblayage prescrits pour la
chaussée si nécessaire, la reprise des matériaux autour de l'ouvrage.

6.1.18.01 Regard de visite
le décimètre dm 24,00 €

6.1.18.02 Bouche d'engouffrement
le décimètre dm 96,00 €

6.1.18.03 Boite de branchement
le décimètre dm 24,00 €

6.1.18.04 Chambre télécommunication type L1T
le décimètre dm 108,00 €

6.1.18.05 Chambre télécommunication type L2T
le décimètre dm 36,00 €

6.1.18.06 Chambre télécommunication type L3T
le décimètre dm 198,00 €

6.1.18.07 Chambre télécommunication type L4T
le décimètre dm 204,00 €

6.1.18.08 Chambre télécommunication type K1C
le décimètre dm 276,00 €

6.1.18.09 Chambre télécommunication type  K2C
le décimètre dm 336,00 €

6.1.18.10 Chambre télécommunication type  K3C
le décimètre dm 408,00 €

6.1.18.11 Bouche à clé (eau ou gaz)
le décimètre dm 36,00 €

6.1.18.12 Plus value au prix n°6.1.18.11 pour remplacement complet d'une bouche à clé
l'unité u 78,00 €
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Reprise de l'entourage de bouche d'engouffrement
ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour les terrassements supplémentaires, la démolition de maçonnerie
au compresseur, l'évacuation des déblais excédentaires (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), les
coffrages, la fourniture et la mise en oeuvre de béton dosé à 350 kg/m³ de ciment CPJ 45, les enduits.

6.1.19.02 type GAVT - GAVA
l'unité u 170,40 €

Fourniture et pose de pavés résine
Ce prix rémunère l'Entrepreneur au mètre carré pour la fourniture et pose de pavés résine solidarisé
sur la surface d'enrobé à l'aide d'une colle à deux composants en résine méthacrylate, y compris
découpes autour des ouvrages ( bouches à clé, RV….)

dimension 10cmx10cm - ép: 5mm - imitation pavés grès neufs clivés
6.1.20.01 le mètre carré m² 114,00 €

dimension 10cmx10cm - ép: 5mm - imitation pavés granit gris
6.1.20.02 le mètre carré m² 114,00 €

[ 7.0.0.0 ] RÉSEAUX

[ 7.1.0.0 ] TRAVAUX COMMUNS

Fourniture et pose de grillage avertisseur
de 0,30m de large, maille de 0,04m, placé à 0,30m au dessus de la canalisation à la couleur du réseau à
signaler.

7.1.01.01 détectable - pose manuelle
le mètre linéaire ml 3,60 €

7.1.01.02 non détectable - pose manuelle
le mètre linéaire ml 1,32 €

Fourniture et mise en oeuvre de sable
dans la tranchée ouverte pour lit de pose et enrobage des câbles ( épaisseur 0,10m - recouvrement 0,10m)

7.1.02.01 le mètre carré m² 16,80 €

Enrobage de canalisation
Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la fourniture et la mise en œuvre de béton dosé à 250kg/m³ de ciment pour
calage et enrobage de canalisation suivant plan joint ou indiquations du maître d'œuvre, y compris treillis soudé et 
coffrage.

7.1.03.01 le mètre cube en place m³ 108,00 €

[ 7.2.0.0 ] ASSAINISSEMENT

Fourniture et pose de drains
         Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre linéaire pour, les terrassements supplémentaires, la fourniture et la

pose du géotextile type S61 des Ets BIDIM ou similaire de masse surfacique 250g/m² et d'épaisseur 2,4mm, la
fourniture et la pose d'un drain (y compris manchons, tés, coudes, réductions, bouchons, embouts), la fourniture
et la mise en place du matériau drainant 10/14, le raccordement aux exutoires d'eaux pluviales, l'évacuation des
produits excédentaires au lieu de décharge 

drain routier PVC Ø 80mm
7.2.01.01 le mètre linéaire ml 36,00 €  
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drain routier PVC Ø 100mm
7.2.01.02 le mètre linéaire ml 38,40 €

drain agricole Ø 80mm
7.2.01.03 le mètre linéaire ml 28,80 €

drain agricole Ø 100mm
7.2.01.04 le mètre linéaire ml 31,20 €

Fourniture et pose de canalisations circulaires
Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre linéaire, pour la fourniture, le transport à pied d'oeuvre et la pose en
tranchée ouverte de canalisations et accessoires pour joints, y compris les sujétions de coupe et de
raccordement aux regards de visite ou aux ouvrages,la consolidation du fond de fouille, la fourniture et la mise en
oeuvre de matériaux (sable) pour lit de pose, assise et enrobage telles que définies aux articles 37 et 59 du
fascicule 70 du CCTG.

7.2.02.01 Canalisation PVC série assainissement CR n°8  Ø 125mm
le mètre linéaire ml 48,00 €

7.2.02.02 Canalisation PVC série assainissement CR n°8  Ø 160mm
le mètre linéaire ml 55,20 €

7.2.02.03 Canalisation PVC série assainissement CR n°8  Ø 200mm
le mètre linéaire ml 70,80 €

7.2.02.04 Canalisation PVC série assainissement CR n°8  Ø 250mm
le mètre linéaire ml 74,40 €

7.2.02.05 Canalisation PVC série assainissement CR n°8  Ø 315mm
le mètre linéaire ml 85,20 €

7.2.02.06 Canalisation PVC série assainissement CR n°8  Ø 400mm
le mètre linéaire ml 94,80 €

7.2.02.07 Canalisation PVC série assainissement CR n°16  Ø 125mm
le mètre linéaire ml 50,40 €

7.2.02.08 Canalisation PVC série assainissement CR n°16  Ø 160mm
le mètre linéaire ml 58,80 €

7.2.02.09 Canalisation PVC série assainissement CR n°16 Ø 200mm
le mètre linéaire ml 75,60 €

7.2.02.10 Canalisation PVC série assainissement CR n°16  Ø 250mm
le mètre linéaire ml 52,80 €

7.2.02.11 Canalisation PVC série assainissement CR n°16  Ø 315mm
le mètre linéaire ml 98,40 €

7.2.02.12 Canalisation PVC série assainissement CR n°16  Ø 400mm
le mètre linéaire ml 112,80 €

7.2.02.13 Canalisation béton armé série 135A  Ø 300 mm
le mètre linéaire ml 78,00 €

7.2.02.14 Canalisation béton armé série 135A  Ø 400 mm
le mètre linéaire ml 98,40 €

7.2.02.15 Canalisation béton armé série 135A  Ø 500 mm
le mètre linéaire ml 108,00 €  
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7.2.02.16 Canalisation béton armé série 135A  Ø 600 mm
le mètre linéaire ml 150,00 €

7.2.02.17 Canalisation béton armé série 135A  Ø 800 mm
le mètre linéaire ml 211,20 €

7.2.02.18 Canalisation acier Ø 80 mm
le mètre linéaire ml 57,60 €

7.2.02.19 Canalisation acier Ø 100 mm
le mètre linéaire ml 81,60 €

7.2.02.20 Conduite utilisée avec pression PE DN  < 63mm       
le mètre linéaire ml 294,00 €

Dégagement, percement ou découpe de collecteur
existant sur lequel est raccordé le réseau à créer, avant confection du regard, y compris l'emploi du brise-béton,
l'évacuation des déblais (droits éventuels réglés par l'entrepreneur) 

7.2.03.01 l'unité u 204,00 €

Dégagement, percement ou découpe de regard de visite
existant sur lequel est raccordé le réseau à créer, y compris l'emploi du brise-béton, l'évacuation des déblais
(droits éventuels réglés par l'entrepreneur), la façon du joint. 

7.2.04.01 l'unité u 90,00 €

Construction de regard de visite
Ce prix rénumère forfaitement à l'unité la construction de regard de visite et comprend; l'exécution des
terrassements supplémentaires; l'exécution des coffrages et maçonneries en béton dosés à 350 kg/m³;
l'exécution du regard à section circulaire Ø 1000 ( radier compris -préfabriqué ou non) avec fourniture et pose
des échelons métalliques galvanisés scellés en usine et crosse; et comportant un dispositf permettant un
raccordement étanche à la canalisation (manchons incorporés en usine); le raccordement des différentes
canalisations avec scellement, ragréements et enduits; l'évacuation des déblais en excès à la décharge (droits
éventuels réglés par l'entrepreneur); le remblaiement et le compactage soigné autour de l'ouvrage terminé; tous
autres travaux, fourniture et main d'oeuvre nécessaires à la complète exécution de la cheminée et de la hotte
conique; toutes sujétions notamment dues à la présence d'eau dans les fouilles .
Regards de visite à 1,30 m de profondeur:

7.2.05.01 sur canalisation Ø 150mm à Ø 400mm
l'unité u 480,00 €

7.2.05.02 sur canalisation Ø 500mm à Ø 800mm
l'unité u 720,00 €

7.2.05.03 sur canalisation Ø 1000mm et plus
l'unité u 996,00 €

Augmentation de la hauteur des regards de visite
Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la rehausse du regard de visite y compris ; l'exécution des terrassements
supplémentaires, la fourniture et la pose d'éléments préfabriqués et d'échelons supplémentaires; la fourniture et
la mise en oeuvre des matériaux en périphérie de l'ouvrage;

7.2.06.01 plus value au prix 7.2.05 pour une profondeur de 1,30m à 3,00m incluse
le décimètre dm 27,60 €

7.2.06.02 plus value au prix 7.2.05 pour une profondeur supérieure à 3,00m
le décimètre dm 32,40 €

Aménagement de pied de chute en pavés granit
Ce prix rémunère l'entrepreneur pour l'aménagement de pied de chute en fond de regard, y compris :la fourniture
et la pose de pavés granit épaisseur 10cm sur un lit de mortier, la confection des joints de 10mm en mortier de
ciment dosé à 400kg/m3 de ciment CPJ 45 avec balayage.

7.2.07.01 l'unité u 319,20 €
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Construction d'ouvrage de tête pour déversement de canalisation
Ce prix comprend : les terrassements supplémentaires avec évacuation des déblais(droits éventuels réglés par
l'entrepreneur), les coffrages, les armatures, la confection et la mise en oeuvre du béton dosé à 350kg/m³ de
ciment CPJ 45, les enduits, la fourniture et la pose des éléments préfabriqués.Toutes sujétions y compris
notamment la mise hors d'eau de l'ouvrage

7.2.08.01 Ouvrage de tête de sécurité béton pour canalisation Ø 300mm
l'unité u 258,00 €

7.2.08.02 Ouvrage de tête de sécurité béton pour canalisation Ø 400mm
l'unité u 378,00 €

7.2.08.03 Ouvrage de tête de sécurité béton pour canalisation Ø 500mm
l'unité u 474,00 €

7.2.08.04 Ouvrage de tête de sécurité béton pour canalisation Ø 600mm
l'unité u 786,00 €

7.2.08.10 Tête de buse coulée en place  Ø 300mm
l'unité u 272,40 €

7.2.08.11 Tête de buse coulée en place  Ø 400mm
l'unité u 380,40 €

7.2.08.12 Tête de buse coulée en place  Ø 500mm
l'unité u 516,00 €

7.2.08.13 Tête de buse coulée en place  Ø 600mm
l'unité u 846,00 €

Reprise de cunette
Ce prix comprend: le repiquage complet de la cunette existante au petit pistolet, l'évacuation des déblais en
décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), la fourniture et la mise en place d'une couche d'accrochage 
après nettoyage, la confection de la cunette suivant les prescriptions du maître d'oeuvre.

7.2.09.01 dans regard de visite
l'unité u 156,00 €

7.2.09.02 dans regard de branchement
l'unité u 156,00 €

Transformation d'une bouche d'engouffrement en boite borgne
Ce prix comprend: l'arasement de la bouche d'engouffrement de 0,20 m par rapport au fond de forme des
trottoirs et pose d'une dalle en béton armé épaisseur 12 cm en couverture, y compris l'évacuation des déblais en
décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur)

7.2.10.01 l'unité u 234,00 €

Démolition de canalisation et/ou ouvrage existant
Ce prix rémunère l'entrepreneur pour : les terrassements éventuels, la démolition ou dépose des ouvrages,
l'évacuation des produits en décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), l'obturation provisoire du
collecteur ou l'exécution de la maçonnerie nécessaire à son isolement, le pompage des effluents avec rejet dans
collecteur eaux usées suivant les directives du directeur des travaux.

7.2.11.01 canalisation  Ø  < 300mm
le mètre linéaire ml 16,80 €

7.2.11.02 canalisation  Ø  > 300mm
le mètre linéaire ml 16,80 €

7.2.11.03 regards de visite, bouches d'égouts ou avaloirs
l'unité u 30,00 €  
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7.2.11.04 aqueducs

l'unité u 52,80 €

7.2.11.05 caniveaux grille type "Acodrain"
le mètre linéaire ml 129,60 €

Dépose de cadre et tampon/grille
Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour la dépose de cadre et tampon ou grille fonte, la mise en dépôt aux
ateliers municipaux de Sablé/Sarthe

7.2.12.01 l'unité u 264,00 €

Construction d'avaloirs à grille
Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour : les terrassements et l'évacuation des produits excédentaires en
décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), le coffrage, la fourniture et la mise en œuvre du béton dosé
à 350kg/m³ de ciment suivant plan joint, l'aménagement d'une décantation de 0,25m, les enduits. Dimension de
passage : Ø 500mm avec sceau ramasse boue

7.2.13.01 l'unité u 276,00 €

Fourniture et pose de dauphin en fonte
Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour : la fourniture et la pose de dauphin fonte ( y compris peinture) de
1ml au droit des façades (fixation par 2 colliers) 

des Ets NOZAL ou similaire, ref: 155516 - couleur gris beige

7.2.14.01 Coudé Ø ext. 80mm h=1,00m
l'unité u 105,60 €

7.2.14.02 Coudé Ø ext. 100mm h=1,00m
l'unité u 105,60 €

7.2.14.03 Droit Ø ext. 80mm h=1,00m
l'unité u 48,00 €

7.2.14.04 Droit Ø ext. 100mm h=1,00m
l'unité u 74,40 €

Fourniture et pose d'éléments de gargouilles
Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour : la fourniture de becs, sabots et/ou tuyaux de raccordements, la
pose sur lit de en béton dosé à 350kg/m³ y compris les terrassements supplémentaires, le calage du tuyau et la
réalisation des joints, les raccordements sur les sabots et becs, le reprise du dauphin ou la découpe de descente 
de dalle, l'évacuation des produits excédentaires en décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur)

7.2.15.01 Tuyau fonte Ø 80mm
le mètre linéaire ml 102,00 €

7.2.15.02 Tuyau fonte Ø 100mm
le mètre linéaire ml 81,60 €

7.2.15.03 Sabot fonte ( ref: SABOTGARG de chez NORINCO ou similaire )
l'unité u 68,40 €

7.2.15.04 Bec fonte ( ref: BEC A2 ou T3 de chez NORINCO ou similaire )
l'unité u 68,40 €
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Fourniture et pose de caniveau acodrain avec grille
Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre linéaire pour : les terrassements, la fourniture, la pose et le calage en
béton des éléments de caniveau, le raccordement au réseau eaux pluviales 

7.2.16.01 Caniveau type "S100 K" béton polyester grille fonte de chez "Aco"
le mètre linéaire ml 252,00 €

7.2.16.02 Caniveau type "S300" béton polyester grille fonte de chez "Aco"
le mètre linéaire ml 388,80 €

Construction de boîtes de branchement axiales borgne quelles que soient la profondeur et la
dimensions du tuyau de branchement.
Ce prix rémunère l'entrepreneur pour les fouilles supplémentaires, le percement du collecteur, l'évacuation des
produits excédentaires en décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), le moulage ou le coffrage et la
mise en œuvre du béton dosé à 350kg/m³ de ciment, la mise en place de la boite de branchement axiale
(préfabriquée ou non) et du tampon en béton armé.

7.2.17.01 Sur canalisation < Ø 300mm
l'unité u 144,00 €

7.2.17.02 Sur canalisation 400mm < Ø <  500mm
l'unité u 180,00 €

7.2.17.03 Sur canalisation 600mm < Ø <  800mm
l'unité u 540,00 €

Fourniture et pose de dispositif de raccordement
Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour le raccordement sur canalisation par mise en place de culotte ou
par piquage, y compris percement ou coupe des tuyaux, nettoyage soigné de la canalisation principale, fixation
ou scellement au mortier. 

7.2.18.01 Ø 125/160 en PVC sur canalisation principale Ø 160mm
l'unité u 115,20 €

7.2.18.02 Ø 160/200 en PVC sur canalisation principale Ø 200mm
l'unité u 135,60 €

7.2.18.03 Ø 200/200 en PVC sur canalisation principale Ø 200mm
l'unité u 168,00 €

Piquage sur collecteur existant
Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour le raccordement de branchement sur collecteur de diamètre
supérieure à 500 mm, y compris les terrassements supplémentaires, le percement et la coupe de la
canalisation,  façon des joints au mortier de ciment, raccordement d'enduit et remblais

7.2.19.01 branchement Ø 150mm à Ø 200mm
l'unité u 354,00 €

7.2.19.02 branchement Ø 250mm à Ø 300mm
l'unité u 108,00 €

Reprise des extrémités de branchements
Ce prix rémunère l'entrepreneur pour les terrassements éventuels, le raccordement des tuyaux, la fourniture et la
pose de canalisation Ø 160mm et d'un manchon, l'évacuation des produits excédentaires en décharge (droits
éventuels réglés par l'entrepreneur).

7.2.20.01 l'unité u 450,00 €

Fourniture et pose de boites de jonction de branchement visitables
Ce prix rémunère l'entrepreneur pour : les terrassements supplémentaires et l'évacuation des produits
excédentaires en décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), la fourniture et la pose des éléments de
fond avec cunette préfabriquée comportant un joint souple intégré pour le raccordement à la canalisation et du
dispositif d'étanchéité entre éléments préfabriqués (profondeur de la cunette suivant les prescriptions du Maître
d'œuvre (variable jusqu'à 1,30ml))

7.2.21.01 Regard carré 300 x 300 (type EURO 300 + SCF Ro des Ets BLARD ou équivalent) pour
raccordement gouttière
l'unité u 432,00 €  
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7.2.21.02 Regard carré 400 x 400 - (type EURO 400 + SCF Ro des Ets BLARD)
l'unité u 456,00 €

Augmentation de la hauteur des regards de branchements
Ce prix rémunère l'entrepreneur pour les terrassements, éléments et échelons supplémentaires pour une
profondeur comprise entre 1,30m et 3,00m

7.2.22.01 le décimètre dm 32,40 €

Fourniture de cadre, tampon, grille et/ou avaloir
Le prix comprend la fourniture, le chargement, le transport à pied d'œuvre et le déchargement de pièces de voirie
en fonte ductile des Établissements SAINT GOBAIN PAM ou similaire

7.2.23.01 Regard hydraulique carré CBHY40HF gamme AKSESS pour regard de raccordement
gouttière
l'unité u 96,00 €

7.2.23.02 Regard hydraulique carré CBHY50HF gamme AKSESS (eaux usées)
l'unité u 108,00 €

7.2.23.03 Regard hydraulique rond CBHY50SF gamme AKSESS (eaux pluviales)
l'unité u 162,00 €

7.2.23.04 Regard hydraulique carré CBAK50HFX16 gamme AKSESS 500 verrouillé
l'unité u 180,00 €

7.2.23.05 Regard rond CCPY60RF gamme PAYSAGE (classe C250)
l'unité u 228,00 €

7.2.23.06 Regard rond CDPA60EF gamme PAMREX (classe D400)
l'unité u 270,00 €

7.2.23.07 Regard rond CDPA80EF gamme PAMREX 800 Sécurité (classe D400)
l'unité u 282,00 €

7.2.23.08 Grille ronde ECPY60BF gamme PAYSAGE (classe C250)
l'unité u 240,00 €

7.2.23.09 Grille ronde EDPA60AF gamme PAMREX (classe D400)
l'unité u 288,00 €

7.2.23.10 Grille carré concave ECSQ50CF SQUADRA (classe C250)
l'unité u 120,00 €

7.2.23.11 Grille avaloir "profil A" ECGA60AF (classe C250)
l'unité u 144,00 €

7.2.23.12 Grille avaloir "profil T" ECGA60TF (classe C250)
l'unité u 126,00 €

7.2.23.20 Grille concave Dedra 400 avec seau EDDE35DFX15 (classe D400)
l'unité u 144,00 €

Pose de cadre, tampon, grille et/ou avaloir
Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la pose de pièces de voirie en fonte ductile des Établissements SAINT
GOBAIN PAM ou similaire. Le système de fixation (ou broches) de reprises sur regard devra être agréé par le
maître d'œuvre.

7.2.24.01 Regard hydraulique pour boite de branchement
l'unité u 234,00 €  
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7.2.24.02 Cadre et tampon (ou grille) pour regard de visite

l'unité u 384,00 €

7.2.24.03 Grille avaloir
l'unité u 348,00 €

Modification des regards de branchements particuliers
Le prix comprend la dépose et mise en dépôt du cadre et tampon existant, la fouille supplémentaire,
l'augmentation ou la diminution de hauteur du regard existant pour le mettre au niveau du trottoir, la diminution ou
l'augmentation des sections intérieures de la boîte de branchement, la pose du cadre et tampon des Ets SAINT
GOBAIN PAM

7.2.25.01 Pour regard hydraulique carré CBHY40HF gamme AKSESS pour regard de raccordement
gouttière
l'unité u 114,00 €

7.2.25.02 Pour regard hydraulique carré CBHY50HF gamme AKSESS
l'unité u 114,00 €

7.2.25.03 Pour regard hydraulique rond CBHY50SF gamme AKSESS
l'unité u 126,00 €

[ 7.3.0.0 ] TELECOMMUNICATION - TELEDISTRIBUTION

Raccordement dans chambre de télécommunication existante
Y compris le dégagement, percement ou découpe de la chambre existante sur lequel est raccordé le réseau à
créer, y compris l'emploi du brise-béton, l'évacuation des déblais (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), la
façon du joint, la pose des fourreaux et leur ajustage, la remise en état du masque de chambre. 

7.3.01.01 l'unité u 288,00 €

Fourniture et pose de fourreaux PVC
Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre linéaire, pour la fourniture, le transport à pied d'oeuvre et la pose en
tranchée ouverte de fourreau PVC, y compris les sujétions de coupe et de raccordement aux ouvrages (massifs,
chambres), la consolidation du fond de fouille, la fourniture et la mise en oeuvre de matériaux (sable) pour lit de
pose (recouvrement 0,10m), assise et enrobage, ainsi que la mise en place des aiguilles si nécessaires

7.3.02.01 fourreaux Ø25/28 gris aiguillé
le mètre linéaire ml 3,84 €

7.3.02.02 fourreaux Ø42/45 gris aiguillé
le mètre linéaire ml 4,80 €

7.3.02.04 fourreaux Ø100 rouge annelé extérieur normalisé et aiguillé
le mètre linéaire ml 10,20 €

[ 8.0.0.0 ] MOBILIER URBAIN

Mise en place de fourreaux de réservation pour mobilier urbain ou signalisation verticale
y compris les terrassements supplémentaires et l'évacuations des produits excédentaires au lieu de décharge, le
scellement du fourreau en béton dosé à 350kg/m³ avant mise en œuvre des revêtements de surface

8.1.01.01 réservation pour panneau+ bouchons
l'unité u 150,00 €
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Fourniture de panneau de signalisation.

         Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour la fourniture de panneau de signalisation de police conforme au
code de la route.

8.1.02.01 Panneau de police antichoc auto relevable J5 (500x500 - classe 2)
l'unité u 336,00 €

8.1.02.02 Panneau de signalisation d'interdiction AB4 + B7a (Ø650 - classe 2) sur support acier
galvanisé 80x40 L=3,50m
l'unité u 420,00 €

8.1.02.03 Panneau de signalisation d'indication C1a (dim:700 - classe 2) sur support acier galvanisé
80x40 L:3,50m
l'unité u 468,00 €

8.1.02.10 Panneau d'identification d'itinéraire cyclable type Dv11 (dim:200x200 - classe 1) sur support
acier galvanisé 80x40x1,5mm L:3,00m
l'unité u 372,00 €

Fourniture de mobilier divers
         Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour la fourniture de mobilier urbain et autre.

Potelet acier thermolaqué, gamme TIBY Ø86, long: 1m, haut: 0,90m ref: P03 des Ets Univers
et Cité ou similaire

8.1.03.01 l'unité u 336,00 €

Support vélos acier, gamme AGORA des Ets AREA ou similaire, RAL 7043
8.1.03.02 l'unité u 270,00 €

Grille entourage d'arbres, modèle BALTIMORE 1000mm² des Ets AREA ou similaire, Ral 7043

8.1.03.03 l'unité u 780,00 €

Clous inox lisse gamme VISION Ø124 ref: LO2 des Ets Univers et Cité ou similaire
8.1.03.04 l'unité u 60,00 €

8.1.03.05 Barrière de ville type "Clarian" largeur 1,50m hauteur 0,84m des Ets HENRY (peinture
polyester cuite au four RAL 6005)
l'unité u 252,00 €

8.1.03.06 Borne en pin fraisé traité ICL Ø160mm h:1,00m
l'unité u 72,00 €

Pose de panneaux de signalisation et mobiliers divers
         Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la pose par scellement ou fixation en surface de panneau de signalisation

de police et de mobiliers divers y compris les terrassements de la fouille, l'évacuation des déblais en décharge
(droits éventuels réglés par l'entrepreneur), la fourniture et la mise en oeuvre de béton vibré ( volume < 0,05m³ ) à 
250kg/m3 de ciment CPJ 45 pour fondation ( pour les dimensions voir les prescriptions du fournisseur), le
scellement des pattes, tiges ou brides de fixation.

8.1.04.01 Par socle de fondation
l'unité u 21,60 €

8.1.04.02 Plus-value sur le prix de base 8.1.04.01 pour volume compris entre 0,05m³ et 0,2m³ de béton 

l'unité u 72,00 €
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Fourniture et pose de bordures en bois traité pour  jeu de boules
Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre linéaire, pour la fourniture de bois cœur de douglas traité autoclave
des Ets Tertu ou similaire y compris le transport et le déchargement à pied d'œuvre ainsi que la pose des
bordures y compris : les terrassements supplémentaires, l'évacuation de ces déblais (droits réglés par
l'entrepreneur), l'implantation et le nivellement, le compactage du fond de forme, la fourniture et la mise en oeuvre
de béton dosé à 350kg/m³ pour la construction de plot tous les 1,80m (Ø250mm - h=0,30m) dans lesquels un
fer plat sera coulé puis fixé à la bordure par 2 vis bois coté terre.  

entourage du terrain de jeu de boules : Section 200x70 en 4,00m cœur rab 2 aretes cassées

8.1.05.01 l'unité u 234,00 €

[ 10.0.0.0 ] DIVERS

Travaux d'effaçage de marquage au sol existant
         Ce prix rémunère l'entrepreneur pour l'effaçage du marquage au sol existant par rabotage, brûlage + raclage ou

recouvrement par peinture noire sablée
         
10.0.1.01 Ligne continue ou discontinue

le mètre linéaire ml 8,40 €

10.0.1.02 Passage piéton 
le mètre carré m² 66,00 €

10.0.1.03 Sigle, flèche directionnelle
l'unité u 40,80 €

Travaux de marquage au sol (enduit à chaud type 1RH)
         Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la fourniture et la mise en œuvre des produits de couleur blanches ou

autres, le balayage de la chaussée, le pré marquage, la signalisation temporaire.

10.0.2.01 Ligne continue largeur 2u
le mètre linéaire ml 1,80 €

10.0.2.02 Ligne discontinue largeur 2u
le mètre linéaire ml 1,80 €

10.0.2.03 Ligne discontinue largeur 3u
le mètre linéaire ml 2,40 €

10.0.2.04 Sigle cycliste - bus - cédez le passage
l'unité u 36,00 €

10.0.2.05 Flèche directionnelle
l'unité u 36,00 €

10.0.2.06 Travaux spéciaux (passage piéton, bande stop, zébra, …)
le mètre carré m² 20,40 €

10.0.2.07 Ligne bus
le mètre linéaire ml 3,60 €

10.0.2.08 Peinture sur bordure type I
le mètre linéaire ml 13,20 €

Fourniture et pose de plot réfléchissant
         Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la fourniture et la pose de plot rétro réfléchissant monodirectionnel de

couleur blanche

10.0.3.01 Type : photos plots de route omnidirectionnel à 360°  verre à catadioptre h=13mm
l'unité u 48,00 €
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Revètement de couleur (marquage espace neutralisé)
en enduit à froid bi-composant à base de résine acrylique, rétro réfléchissant, de couleur verte avec
incorporation de charge antidérapante, certifiée NF2 - classe P5

10.0.4.01 le mêtre carré en enduit m² 27,60 €

Fourniture et pose de dalles podotactiles
ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre linéaire, pour la fourniture, le transport à pied d'œuvre, la pose sur
fondation de béton de ciment dosé à 200kg/m3 et de 12cm d'épaisseur, de dalles podotactiles pour bande d'éveil
de vigilance (BEV) conforme NF P 98-351
Modèle REXLAN 41x60x3,5 cm des Ets Celtys finition blanc grenaillé (Réf:357376)

10.0.5.01 l'unité u 102,00 €

Fourniture et mise en oeuvre de béton pour maçonnerie
         Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre cube, en place pour la fourniture et la mise en oeuvre de béton armé

ou non pour la construction de petits ouvrages annexes non prévus au projet mais dont l'exécution s'avérerait
nécessaire au cours des travaux. Il ne sera fait application de ces prix que pour les ouvrages dont l'exécution
aura été prescrite par le directeur des travaux à l'exclusion de ceux que l'entrepreneur pourrait réaliser sur sa
propre initiative pour faciliter éventuellement la conduite de son chantier et pour autre raison.      

10.1.1.01 béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 y compris coffrages, armatures éventuelles
pour ouvrages verticaux, murs et poteaux
le mètre cube en place m³ 240,00 €

10.1.1.02 béton non armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 y compris coffrages et enduits.
le mètre cube en place m³ 258,00 €

10.1.1.03 plus value au prix 10.1.1 pour adjonction de couleur
le mètre cube en place m³ 63,60 €

Maçonnerie d'agglomérés
         Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre carré, pour la fourniture et la mise en oeuvre d'agglomérés hourdés au

mortier de façon à être enduit pour la construction de petits ouvrages annexes non prévus au projet mais dont
l'exécution s'avérerait nécessaire au cours des travaux. Il ne sera fait application de ces prix que pour les
ouvrages dont l'exécution aura été prescrite par le directeur des travaux à l'exclusion de ceux que l'entrepreneur
pourrait réaliser sur sa propre initiative pour faciliter éventuellement la conduite de son chantier et pour autre
raison.      

10.1.2.01 Agglomérés pleins de 0,20m de large
le mètre carré m² 81,60 €

10.1.2.02 Agglomérés creux de 0,20m de large
le mètre carré m² 67,20 €

10.1.2.03 plus value au prix 10.1.2 pour parties cintrées
le mètre carré m² 198,00 €

rejointement au mortier de chaux hydraulique sur mur en moellons existant
         Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre carré, pour :

   - échaffaudage éventuel
   - ouvrages de protection (filets, pare-gravois, etc…)
   - arrachage de la végétation
   - émoussage
   - piochage manuel des vieux joints et des vieux enduits
   - refouillement et relancis de moellons
   - dépose de moellons pour réemploi
   - évacuation des gravois (comprenant le transport, les chargements, les droits de décharges)
   - nettoyage, décrottage et lavage

- injections de mortier de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5 ( 1 de chaux pour 3 à 5 de sable
0,3 à 0,8 de rivière lavé)
   - pose de moellons de récupération

- jointoiement au mortier de chaux grasse CL 90 (500kg/m3 de chaux aérienne), larg: 6 à 15mm -
prof :50 à 100mm 
   - traitement et teinte identique aux restaurations récentes des remparts du château

10.1.3.01 le mètre carré m² 48,00 €
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reprise du muret existant
Ce prix rémunère l'entrepreneur, pour :
   - piochage manuel des vieux joints et des vieux enduits
   - refouillement et relancis de moellons
   - évacuation des gravois (comprenant le transport, les chargements, les droits de décharges)
   - dégrossis bâtard 
   - enduit à la chaux hydraulique naturelle NHL 3,5; finition grattée 

10.1.4.01 le mètre carré m² 122,40 €

Enduits au mortier de maçonnerie de béton, d'agglomérés ou de moellons
         Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre carré, pour la reprise des maçonneries mises à jour lors des

terrassements de chaussée, la réalisation de l'enduit en deux couches (dosage de 400 kg de ciment au m³ de
sable)

10.1.5.01 le mètre carré m² 51,60 €

Joints de façade en polystyrène
         Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre linéaire pour la fourniture et la pose de polystyrène de 5 mm

d'épaisseur et de 0,30m de largeur pour désolidariser la structure de la chaussée des façades d'habitations.   

10.1.6.01 le mètre linéaire ml 51,60 €

Reprise de seuil
ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre linéaire pour la découpe à la scie, le ragréage et l'évacuation des
déblais excédentaires (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), la fourniture et la mise en oeuvre de béton
dosé à 350 kg/m³ de ciment CPJ 45 avec finition au fer (arrondi).

10.1.7.01 le mètre linéaire ml 87,60 €

Enrochements, en pierre de taille, bétonné
Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la fourniture, la mise en place et le bétonnage (béton dosé à 350kg/m³) des
pierres, le remplissage éventuel des interstices en grave 0/31,5, l'épuisement des eaux de toute nature.

10.1.8.01 Pierres de taille moyenne < à 0,30m
le mètre cube en place m³ 105,60 €

10.1.8.02 Pierres de taille moyenne > à 0,40m
le mètre cube en place m³ 98,40 €

Sondage pour repèrage de réseaux
Ce prix rémunère, à l'unité, l'intervention pour rechercher et repérer le ou les réseaux existants et comprend
notamment la mise à disposition des engins mécaniques et du personnel nécessaire, le dégagement et la mise à 
nu partielle des conduites, le terrassement à la main, l'évacuation des déblais, l'identification, le nivellement
éventuel et le recolement des conduites, les attentes pour constats par le maître d'ouvrage, le remblaiement des
sondages et la remise en état à l'identique des lieux. 

10.1.9.01 l'unité u 480,00 €

Mise à disposition de matériel
         Ce prix comprend notamment : la mise à disposition de l'engin avec chauffeur et son équipement complet en bon

état (L'engin sera équipé de dispositifs de sécurité et de la signalisation réglementaire), les journées
d'immobilisation pour l'équipement, la maintenance et les entretiens d'usures,le carburant, la police d'assurance
aux tiers, l'amené, le montage, le démontage et le repliement du matériel sur les lieux d'exécution des travaux

10.3.1.01 Pelle à pneus (bras de 4,50 m)
l'heure h 90,00 €
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10.3.1.02 Pelle à chenilles - 12 tonnes

l'heure h 108,00 €

10.3.1.03 plus value aux prix 10.3.1.01 et 10.3.1.02 pour BRH
l'heure h 46,80 €

10.3.1.04 Mini pelle - 8 tonnes
l'heure h 54,00 €

10.3.1.05 Mini pelle - 2,5 / 3 tonnes
l'heure h 48,00 €

10.3.1.06 Tractopelle
l'heure h 78,00 €

10.3.1.07 Camion benne ou bi benne 6x4 roues
l'heure h 66,00 €

10.3.1.08 Tracteur routier + semis benne
l'heure h 90,00 €

10.3.1.09 Compacteur vibrant  
l'heure h 48,00 €

10.3.1.10 Compresseur équipé
l'heure h 12,00 €

10.3.1.11 Pompe (capacité 100m³/h)
l'heure h 24,00 €

Mise à disposition de personnel avec petit outillage.

10.3.2.01 Chef de chantier
l'heure h 69,60 €

10.3.2.02 Chef d'équipe
l'heure h 66,00 €

10.3.2.03 Maçon
l'heure h 43,20 €

10.3.2.04 Ouvrier d'exécution
l'heure h 40,80 €

Dossier des ouvrages exécutés
Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la fourniture de tous documents concernant les travaux exécutés,
notamment : les plans de récolement sur support informatique (suivant cahier des charges " échange de
données graphiques informatisées"), les fiches techniques (matériels et matériaux), les résultats des essais et
contrôles.  
Le cas échéant, un certificat de conformité des installations électriques, délivré par un organisme de contrôle
agrée et
visé par le consuel. Ce document est à transmettre au Maître d'œuvre dans les meilleurs délais, afin d'établir la
demande de mise en service auprès du fournisseur d'énergie.

10.4.1.01 le forfait f 600,00 €
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Pas de question ! 
 
 Sur cette délibération, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 C’est adopté ! Je vous remercie 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «C’est Daniel qui poursuit avec la numéro 22 ! » 
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Délibérations présentées par Monsieur Daniel CHEVALIER 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Il s’agit d’une convention de partenariat avec la Compagnie de danse baroque 

l’Éventail ! » 

22 – Convention de partenariat avec la Compagnie de danse baroque l’Éventail 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la Communauté de Communes est compétente pour la 
mise en œuvre des enseignements de la danse sur le territoire communautaire. 
 
Concernant l’enseignement de la danse baroque au sein du conservatoire et en direction des classes CHAD, il est 
proposé d’avoir recours au service de la Compagnie professionnelle de danse baroque l’Éventail en résidence à Sablé-
sur-Sarthe. 
 
La convention de partenariat est établie pour l’année scolaire 2016-2017 et prend effet à compter du 1er septembre 
2016 sachant que le volume horaire annuel est estimé à 170,25 heures maximum. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver les termes de la convention ; 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention avec la Compagnie de danse 
baroque l’Éventail. 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «On fait appel à la Compagnie l’Éventail pour assurer au sein du conservatoire et 

vis-à-vis des classes CHAD l’apprentissage de la danse baroque. C’est une convention qui a déjà eu lieu. Elle est 
établie pour l’année scolaire 2016-2017 et prend effet à compter du 1er septembre 2016, sachant que le volume 
horaire annuel est estimé à 170,25 heures maximum. Il est demandé au Conseil Communautaire d’approuver les 
termes de la convention. » 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : « La suivante concerne les multi-accueils avec une convention PSU avec la Mutualité 
Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe (MSA) qui verse des aides au fonctionnement des multi-accueils.  

 

23 – Multi-Accueils –  
Conventions P.S.U. avec la Mutualité Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe (MSA) 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil que la Mutualité Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe (M.S.A.) verse des 
aides au fonctionnement des Multi Accueils Bouskidou et Saint-Exupéry, dites Prestations de Service Unique (PSU) 
favorisant l’accueil régulier ou occasionnel des enfants moins de 6 ans. Cette convention est effective à partir du 1er  
janvier 2017. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver les termes de la convention pour les multi accueils Bouskidou et Saint-Exupéry 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Nous avons deux multi-accueils : Bouskidou et Saint-Exupéry. Cette aide est dite 

Prestation de Service Unique, PSU, et favorise l’accès régulier occasionnel des enfants de moins de six ans. Cette 
convention est effective à partir du 1er janvier 2017. Il est demandé au Conseil Communautaire d’approuver les 
termes de cette convention de façon à pouvoir en bénéficier. » 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! 
 
 Pas d’opposition non plus ? D’abstention ? 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Une délibération concernant les classes d’intégration scolaire qui sont appelées 

aujourd’hui Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire, les classes ULIS. 
 

24 – Classe d’intégration scolaire – Définition d’un forfait pour la scolarisation des élèves 
Année 2016 

   
Monsieur le Président rappelle que les classes « Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire » (ULIS – anciennement 
dénommées CLasses d’Intégration Scolaire - CLIS) relèvent de la compétence Communautaire. 
 
Monsieur le Président indique que le forfait départemental pour l’année 2016 est de 440 € par élève. Celui-ci est 
calculé par les services de l’État pour le Département de la Sarthe. 
 
Monsieur le Président rappelle que l’établissement Sainte Anne/Saint Vincent a déjà perçu, dans le cadre de cette 
action, une subvention de 700 € en 2016. Il indique également que 4 élèves de la classe ULIS Sainte Anne sont 
domiciliés sur le territoire communautaire. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 
 
-  de fixer la participation 2016 aux frais de fonctionnement des élèves de classe ULIS de l'établissement scolaire 

"Ecole Sainte Anne/Saint Vincent" au montant de 440 €/élève 
 
- de fixer la participation totale de la Communauté de Communes à l’établissement scolaire école Sainte Anne/Saint 

Vincent pour l’année 2016 à la somme de 1 060 €, soit 440 € x 4 élèves, étant précisé qu’une somme de 700 € a 
d’ores et déjà été versée et sera à déduire de ce montant. 

 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « D’habitude on attribuait l’acronyme CLIS, qui est de compétence communautaire ; 

tous les ans, nous avions voté ces subventions. On vous rappelle que pour l’année 2016, le forfait départemental 
est de 440 € par élève. Il est calculé par les services de l’État pour le Département de la Sarthe. 

 
 Monsieur le Président rappelle que l’Établissement Sainte Anne/Saint Vincent a déjà perçu, dans le cadre de cette 

action, une subvention de 700 € en 2016. Il indique également que quatre élèves de la classe ULIS Sainte Anne 
sont domiciliés sur le territoire communautaire. Il est demandé au Conseil Communautaire de fixer la 
participation 2016 aux frais de fonctionnement des élèves des classes ULIS de l’établissement scolaire Sainte 
Anne/Saint Vincent au montant de 440 € par élève, comme l’indique le forfait départemental et de fixer la 
participation totale de la Communauté de communes de l’établissement scolaire école Sainte Anne pour l’année 
2016 à la somme de 1 060 €, soit 440 € X 4, étant précisé qu’une somme de 700 € a d’ores et déjà été versée et 
sera déduite de ce montant. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! 
 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 Non plus ! 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 



 61 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 25, c’est Daniel qui poursuit ! » 
 
Délibérations présentées par Monsieur Daniel PINTO 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Donc après la culture, on passe aux déchets ! 

 

25 – Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables – 
Budget Annexe « Gestion déchets ménagers » 

   
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que diverses recettes, après épuisement de tous les moyens 
réglementaires dont dispose le comptable public, demeurent irrécouvrables.  

Le montant total des créances transmis par la Trésorerie de Sablé-sur-Sarthe s’élève à la somme de 2 914,48 € pour le 
budget annexe de la Gestion des Déchets Ménagers (GDM). 
 
Il est précisé que ces créances ont fait l’objet d’une provision pour dépréciation et que la charge correspondante a 
donc déjà été supportée. Pour ce faire, les provisions qui ont été comptabilisées de 2013 à 2015, au compte 6817, 
seront reprises en 2016 au compte 7817 (en produits). 
 
Les créances concernées seront comptabilisées en charge dans les natures comptables 6541 (créances irrécouvrables) 
et 6542 (effacement de dette - liquidation judiciaire). 
 

Natures 2013 2014 2015 TOTAL 

6541 554,36 € 1067,56 € 699,81 € 2 321,73 € 
 

6542 235,23 € 80,28 € 277,24 € 592,75 € 

 789,59 € 1 147,84 € 977,05 € 2 914,48 € 
 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'admettre en non-valeur l’ensemble des titres inhérents 
aux montants ci-dessus, pour une valeur globale de 2 914,48 €. 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Il s’agit comme tous les ans, des créances irrécouvrables que l’on passe régulièrement 

aussi dans nos conseils communaux. La Trésorerie fait son travail très très régulièrement. Ce sont des sommes qui 
avaient été provisionnées. On a depuis 2013, une somme totale de 2 914,48 €. Ce sont notamment des 
personnes qui ont déménagé sans laisser d’adresse ou qui ne sont pas recevables. C’est une somme totale de 
2 914,48 €. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Ce qui est très très faible au niveau redevance ! C’est un pourcentage très très 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors ensuite, c’est la décision modificative n° 3 du budget des déchets ménagers ! » 
 

26 – Budget Annexe « Gestion déchets ménagers » - Exercice 2016 –  
Décision Modificative n° 3 

 
Monsieur le Président propose, pour le Budget Annexe "Gestion déchets ménagers" de la Communauté de Communes 
de Sablé-sur-Sarthe, les modifications de crédits budgétaires 2016 inscrites dans le tableau joint ci-après. 
 

BUDGET ANNEXE - GESTION DÉCHETS MÉNAGERS 2016 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 3 08/12/2016

en Hors Taxes Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Nature Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Crédits complémentaires

. Dépenses d'investissement
 - Frais d'insertion - Acquisition d'une nouvelle benne Investissement 2033 1 000,00

. Créances éteintes et créances irrécouvrables
 - Délibération suite transmission du Trésor Public Fonctionnement 6541 20 000,00
 - Reprise de provisions pour dépréciations : 2013 à 2015 Fonctionnement 7817 20 000,00

Dépenses imprévues
Dépenses de fonctionnement Fonctionnement 022
Dépenses d'investissement Investissement 020 1 000,00

Écritures d'ordre

. Virement de section à section Fonctionnement 023

. Virement de section à section Investissement 021 0,00 0,00

1 000,00 21 000,00 0,00 20 000,00

0,00

Fonctionnement 20 000,00 20 000,00
Investissement 1 000,00 1 000,00

1 000,00 21 000,00 0,00 20 000,00

0,00  
 

 Monsieur Daniel PINTO : «Ce sont des écritures d’ordre au niveau du budget gestion déchets ménagers, si vous 
voyez : 1 000 € et 20 000 € ! » 

 
  Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel !  
 
 Des remarques ? Non ! 
  
 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 27 concerne la redevance de la gestion des déchets ménagers. » 

 

27 – Redevance gestion des déchets ménagers – Tarifs 

Monsieur le Président informe de la mise en place sur la Ville de Sablé-sur-Sarthe de conteneurs semi enterrés pour 
les ordures ménagères à destination de particuliers et de professionnels.  
 
L’usage des conteneurs semi enterrés était jusque-là réservé aux particuliers (principalement pour les immeubles 
collectifs) et non aux professionnels.  
 
Au vu des caractéristiques et volumes de déchets des professionnels, il a été souhaité qu’un tarif différent soit 
appliqué pour l’ouverture du conteneur semi enterré ordures ménagères.  
 
Aux tarifs existants de la redevance, il est donc proposé d’ajouter un tarif spécifique pour les professionnels (selon la 
définition fixée dans l’article 3 du règlement de facturation de la redevance gestion des déchets). 
Les tarifs seront intitulés   

- tarif ouverture conteneur semi enterré particulier 
- tarif ouverture conteneur semi enterré professionnel 

 
Il est proposé de fixer le montant du tarif ouverture conteneur semi enterré professionnel à compter du 1er novembre 
2016. Tous les autres tarifs sont inchangés. 
 
Monsieur le Président propose donc les tarifs figurant dans la page suivante à compter du 1er novembre 2016 
 
Il est proposé au conseil de fixer les tarifs Hors Taxe de la redevance gestion des déchets ménagers. 
 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Nous n’avions pas dans notre règlement de tarifs pour les professionnels, pour les 

conteneurs semi-enterrés. Nous avons aujourd’hui à Sablé-sur-Sarthe la boulangerie qui était en apport 
volontaire, et qui va désormais pouvoir emmener ses déchets dans les conteneurs semi-enterrés qui sont sur le 
port. 

 
 Il nous a donc fallu créer des tarifs pour les professionnels. » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Des oppositions sur cette délibération ? Des abstentions ? 
 
 Non plus ? » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 28, c’est d’ailleurs le même sujet ! » 
 

28 – Règlement de facturation de la redevance « Gestion déchets ménagers » - 
Modifications 

   
Monsieur le Président rappelle que le règlement de facturation de la redevance gestion des déchets ménagers fixe les 
règles et principes de la redevance gestion des déchets ménagers. 
 
Le règlement a été adopté en juin 2013 (arrêté du Président 006-2013) et modifié en mars 2014 (arrêté du Président 
004-2014) et juin 2016 (délibération du conseil communautaire 123-2016). 
 
La nouvelle version du règlement prend en compte le mode de facturation pour les professionnels dont la collecte des 
ordures ménagères se fait par le biais de conteneur semi enterré (article 6.7). 
 
Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir adopter le nouveau règlement de 
facturation de la redevance « Gestion des déchets de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Il a fallu qu’on modifie notre règlement en y intégrant, au niveau des déchets, la prise 

en charge des professionnels, au niveau des semi-enterrés. On a rajouté un article : l’article 6.C pour les 
professionnels, au niveau du règlement des déchets ménagers. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors est-ce qu’il y a des oppositions sur cette délibération ? Des abstentions ? 
 
 Non plus ? 
 
 Elle est adoptée. »  
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La 29 ! » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «La 29 ! Il s’agit justement de notre règlement de collecte. » 

 

29 – Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe –  

Modifications 

   
Monsieur le Président informe que le décret du 10 mars 2016 n° 2016-288, dans son article 1er section 3 indique que 
le « Maire ou le Président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets 
fixe par arrêté motivé, après avis de l’organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités 
territoriales compétent pour la collecte des déchets ménagers, les modalités de collecte des différentes catégories de 
déchets ». 
 
Le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe 
relève donc d’un arrêté du Président qui doit être soumis pour avis au conseil communautaire. Or le dernier 
règlement de collecte en date de juin 2016 a été adopté par simple délibération. Il convient donc de prendre un 
arrêté. 
 
Monsieur le Président informe que les seules modifications apportées au règlement de collecte adopté ce jour par 
rapport à celui du mois de juin 2016 concernent l’information aux usagers de la distribution de sacs jaunes numérotés 
pour la collecte des emballages ménagers. 
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Monsieur le Président soumet au Conseil Communautaire ce nouvel arrêté fixant le règlement de collecte des déchets 
ménagers et assimilés de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Notre règlement de collecte était fixé par délibération, et nous devons le prendre par 

un arrêté motivé du Président. » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Même vote ! 
 
 Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 30, c’est un avenant au contrat avec ECO EMBALLAGES. » 

 

30 – Avenant au contrat pour l’action et la performance (CAP) Barème E –  
ECO EMBALLAGES 

 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes a signé avec Eco Emballages un contrat pour 
l’action et la performance barème E relatif à la filière des emballages ménagers en 2011. Le contrat arrive à échéance 
le 31 décembre 2016.  
 
Avant la mise en place d’un nouveau barème et un nouvel agrément, les Pouvoirs Publics ont décidé que l’année 2017 
serait une année de transition. Il a été convenu au niveau national que le contrat Eco Emballages se prolongeait 
d’une année. 
 
Un avenant de prolongation d’une année est donc proposé par Eco Emballages. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à signer l’avenant au 
contrat pour l’action et la performance barème E avec Eco Emballages. 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Il s’agit de l’avenant qui se termine au 31 décembre 2016. ECO EMBALLAGES 

continuera à postuler mais aujourd’hui l’ouverture à la concurrence fera que nous aurons d’autres éco 
organismes qui vont intervenir dont un organisme allemand, certainement l’année prochaine. C’est pour pouvoir 
continuer, pendant cette période de 2016 à 2017. L’année 2017 est une année de transition. Tout n’étant pas 
sorti au niveau national, c’est pour qu’on puisse poursuivre avec ECO EMBALLAGE sur l’année 2017. On 
procédera avec ECO EMBALLAGES sous les mêmes conditions. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Des questions ? 
 
 Est-ce qu’il y a des votes "contre" ? Des abstentions ? 
 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors ensuite, il y a un certain nombre d’avenants qui concernent différentes filières ! 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Les 31, 32, 33, 34, 35, ce sont les mêmes : ce sont des avenants pour le verre, pour 

l’acier, pour l’aluminium, pour le carton, pour le plastique. C’est pour la même chose, pour que l’on puisse 
pendant cette année de transition continuer à percevoir les dotations pour toutes ces choses-là ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Je vous propose de les voter globalement : 
 



 67 
 

31 – Avenant au contrat de reprise option filière - verre 

Monsieur le Président rappelle que dans le cadre du barème E Eco Emballages, OI MANUFACTURING et la collectivité 
ont conclu un contrat de reprise option filière Verre portant sur la reprise des déchets d’emballages ménagers en 
verre dans le cadre de l’agrément 2010-2016 relatif à la filière des emballages ménagers. 
 
En raison de la mise en place d’une période de transition décidée par les Pouvoirs Publics pour l’année 2017, il 
convient de prolonger le contrat de reprise option filière Verre jusqu’au 31 décembre 2017. Si une période transitoire 
devait être mise en place en 2018 dans le cadre de l’agrément 2018-2022, le contrat pourra être prolongé jusqu’au 
terme de la période transitoire. 
 
Seule la durée du contrat est modifiée, les autres dispositions restent identiques. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant 
au contrat avec OI MANUFACTURING et les éventuels suivants. 
 

 

32 – Avenants au contrat de reprise option filière - acier 

   
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre du barème E Eco Emballages, ARCEMORMITTAL et la collectivité ont 
conclu un contrat de reprise option filière Acier portant sur la reprise des déchets d’emballages ménagers acier dans 
le cadre de l’agrément 2010-2016 relatif à la filière des emballages ménagers. 
 
En raison de la mise en place d’une période de transition décidée par les Pouvoirs Publics pour l’année 2017, il 
convient de prolonger le contrat de reprise option filière Acier jusqu’au 31 décembre 2017.  
 
Par ailleurs, au regard du prix de reprise, l’indice de ferraille de référence a dû être modifié à compter du 3ème 
trimestre 2016 ; l’indice E3 précédemment utilisé n’étant plus côté. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les 
avenants au contrat avec ARCEMORMITTAL. 
 

33 – Avenant au contrat de reprise option filière - aluminium 

   
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre du barème E Eco Emballages, REGEAL AFFIMET et la collectivité ont 
conclu un contrat de reprise option filière Aluminium portant sur la reprise des déchets d’emballages ménagers 
aluminium dans le cadre de l’agrément 2010-2016 relatif à la filière des emballages ménagers. 
 
En raison de la mise en place d’une période de transition décidée par les Pouvoirs Publics pour l’année 2017, il 
convient de prolonger le contrat de reprise option filière Aluminium jusqu’au 31 décembre 2017.  
 
Seule la durée du contrat est modifiée, les autres dispositions restent identiques. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à signer l’avenant au 
contrat avec REGEAL AFFIMET. 

 

34 – Avenant au contrat de reprise option filière – papier carton 

  
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre du barème E Eco Emballages, REVIPAC et la collectivité ont conclu 
un contrat de reprise option filière papier carton portant sur la reprise des déchets d’emballages ménagers en papier 
carton standard 1 PCNC et standard 2 PCC dans le cadre de l’agrément 2010-2016 relatif à la filière des emballages 
ménagers. 
 



 68 
 

En raison de la mise en place d’une période de transition décidée par les Pouvoirs Publics pour l’année 2017, il 
convient de prolonger le contrat de reprise option filière papier carton jusqu’à dénonciation par la collectivité, 
laquelle pourra intervenir lors de la signature avec un organisme agréé d’un contrat Barème F, sachant que la 
collectivité bénéficiera en toute hypothèse à compter du 1er janvier 2018 des conditions de la nouvelle offre de reprise 
de REVIPAC si celles-ci lui sont favorables. 
 
Seule la durée du contrat est modifiée, les autres dispositions restent identiques. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant 
au contrat avec REVIPAC. 

 

35 – Avenant au contrat de reprise option filière - plastique 

   
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre du barème E Eco Emballages, VALORPLAST et la collectivité ont 
conclu un contrat de reprise option filière Expérimentation Plastiques portant sur la reprise des déchets d’emballages 
ménagers plastiques dans le cadre de l’agrément 2010-2016 relatif à la filière des emballages ménagers. 
 
En raison de la mise en place d’une période de transition décidée par les Pouvoirs Publics pour l’année 2017, il 
convient de prolonger le contrat de reprise option filière Expérimentation Plastiques jusqu’au 31 décembre 2017. Si 
une période transitoire devait être mise en place en 2018 dans le cadre de l’agrément 2018-2022, le contrat pourra 
être prolongé jusqu’au terme de la période transitoire. 
 
Seule la durée du contrat est modifiée, les autres dispositions restent identiques. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant 
au contrat avec VALORPLAST et les éventuels suivants. 

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

Délibérations adoptées à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 36 est un avenant également ! » 
 

36 – Marché collecte, transport et tri des matériaux recyclables  
issus de la collecte sélective  

Avenants 

 
Monsieur le Président rappelle que par délibération du 28 septembre 2012, le Conseil Communautaire l’avait autorisé 
à signer les marchés avec les entreprises retenues pour la collecte, le transport et le tri des matériaux recyclables 
issus de la collecte sélective. 
 
L’augmentation du montant estimatif pour l’année 2016 implique la passation d’un avenant pour les lots cités ci-
dessous : 

N° INTITULE DU LOT ENTREPRISE 
Montant 
estimatif 

annuel €HT 

Montant HT de 
l’avenant 

1 Tri et conditionnement des emballages SECHE 168 250,00 165 000 € 

3 Transfert et transport des emballages 
multimatériaux SOSAREC 45 875,00 29 000 € 
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Les tonnages de tri des emballages et de refus de tri pour l’année 2016 sont nettement supérieurs à ceux qui étaient 
envisagés en 2012 lors de la rédaction du marché. Ces fortes évolutions sont liées à la mise en place de la redevance 
Gestion des déchets ménagers au 1er janvier 2013 qui a généré un tri beaucoup plus important chez les usagers. 
Parallèlement les erreurs de tri ont augmenté et induit des tonnages de refus de tri conséquents. 
 
Conformément à la réglementation, des avenants ayant pour effet d’augmenter de plus de 5 % le montant global du 
marché seront, ont été soumis à l’avis préalable de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 25 novembre 
2016. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les 
avenants avec les entreprises citées ci-dessus. 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «C’est un avenant pour le transport de tri de matériaux et la collecte sélective. Depuis 

trois ans, nous passons tous les ans des avenants assez importants de 165 000 € concernant le tri et les 
emballages et concernant le transfert et transport des emballages pour 29 000 €. Aujourd’hui la Préfecture nous 
demande de retravailler notre marché. C’est un marché qui avait été passé en 2013, juste avant la mise en place 
des nouvelles consignes de tri, c’est pour cela qu’on a des gros avenants depuis trois ans, parce qu’on a 
fortement augmenté nos emballages. Voilà pourquoi aujourd’hui on est obligé de passer à un avenant de 
165 000 €, parce qu’on récupère beaucoup plus d’emballages. On tri beaucoup plus ! … » 

 
 Intervention inaudible 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Il était renouvelable trois ans, mais là ça fait presque deux ans que la Préfecture vient 

un petit peu "taper à la porte" pour qu’éventuellement on repasse un marché. Mais il faut savoir que si on 
repasse un marché, aujourd’hui on n’aura plus les mêmes tarifs. Il était très intéressant pour nous ; aujourd’hui 
on sait qu’il sera beaucoup moins intéressant lorsque l’on va le repasser ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a des questions ? Des demandes de précisions ? 
 
 Qui est "contre" ? Abstention ? 
 
 Je vous remercie ! » 
  

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 37, c’est Michel qui poursuit ! » 
 
Délibérations présentées par Monsieur Michel GENDRY 

 

37 – Adoption du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et 
d’information des demandeurs 

   
Vu la délibération du 29 juin 2012 relative à l’adoption du PLH 2011-2016. 
Vu la délibération du 6 juin 2015 relative à la création de la conférence intercommunale du logement. 
Vu la délibération du 2 octobre 2015 relative à l’élaboration d’un plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social et d’information des demandeurs. 
Vu la délibération du 30 juin 2016 relative à l’adoption du projet de plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social et d’information des demandeurs. 
 
Monsieur le Président rappelle que, conformément à la délibération du 30 juin 2016, le projet a été soumis pour avis 
aux communes membres, aux bailleurs sociaux, aux services de l'Etat et aux autres partenaires concernés (CIL, Croix-
Rouge Française, CNL). 
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Les partenaires ayant communiqué leur avis dans le délai imparti ont tous rendus un avis favorable. Aucun 
commentaire n’a été notifié. 
 
Monsieur le Président rappelle le rôle de ce Plan : 

• Simplifier les démarches des demandeurs  
• Instaurer un droit à l’information du public et des demandeurs  

Il s’agit de permettre au demandeur d’être acteur de sa demande et d’élaborer un projet résidentiel réaliste 
en fonction de ses souhaits et de la réalité de l’offre sur le territoire.  

• Mettre en œuvre une politique intercommunale et inter-partenariale de la gestion des demandes et des 
attributions.  
Il s’agit de mettre en œuvre, sur un marché détendu, une nouvelle conception de la gestion de la demande, 
territoriale et partenariale et ne relevant plus seulement de l’initiative de chaque acteur pris 
individuellement.  

 
Ce Plan  définit notamment : 

- les conditions locales d’enregistrement de la demande de logement social et la répartition des guichets 
d’enregistrement (localisation sur le territoire de l’accueil physique à l’agence de Sarthe Habitat), 

- un délai maximal d’un mois dans lequel tout demandeur qui le souhaite peut être reçu après l’enregistrement 
de sa demande,  

- les fonctions assurées par le dispositif de gestion partagée de la demande, les modalités de son pilotage 
(adhésion au fichier partagé de la demande, les apports du fichier commun), 

- le fonctionnement des commissions d’attributions des bailleurs, 
- les règles communes quant au contenu et aux modalités de l’information délivrée aux demandeurs, 
- la liste des situations des demandeurs de logements sociaux qui justifient un examen particulier (les 

personnes handicapées, les personnes de plus de 80 ans), 
- les moyens permettant de favoriser les mutations au sein du parc de logements locatifs sociaux, 
- le dispositif de bilan et d’évaluation du PPGD. 

 
Il est proposé  au Conseil Communautaire d’adopter le Plan Partenarial de Gestion de la demande de logement social 
et d'information des demandeurs. 
 
 
 Monsieur Michel GENDRY : « Dans le cadre de notre PLH et dans le cadre de la création de la conférence 

intercommunale du logement, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a élaboré un PPGD, autrement 
dit un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de logement social et d'information des demandeurs.  

 
Le projet de ce PPGD a été validé en Conseil Communautaire du 30 juin 2016. Il a ensuite été soumis, pour avis, 
aux communes membres, aux bailleurs sociaux, aux services de l’État et aux autres partenaires concernés : la CIL, 
la Croix-Rouge Française et la CNL. Les partenaires ont communiqué un avis favorable dans le délai imparti sans 
émettre aucun commentaire. 
 
Pour rappel, le rôle de ce plan est de simplifier les démarches des demandeurs, d’instaurer un droit à 
l’information du public et des demandeurs, de mettre en œuvre une politique intercommunale et inter-
partenariale de la gestion des demandes et des attributions.  
 
Ce Plan  définit notamment les conditions locales d’enregistrement de la demande de logement social avec un  
délai maximal d’un mois dans lequel tout demandeur qui le souhaite peut être reçu après l’enregistrement de sa 
demande. Ce plan définit aussi le fonctionnement des commissions d’attribution des bailleurs, la liste des 
situations des demandeurs de logements sociaux et les moyens permettant de favoriser des mutations au sein du 
parc de logements locatifs. 
 
Il vous est proposé  d’adopter ce PPGD, autrement dit, ce Plan Partenarial de la Gestion de la demande de 
logement social et d'information des demandeurs. » 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Michel !  
 
 Est-ce qu’il y a des questions ? 
 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 
 Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 38, c’est une subvention à Voyageurs 72 ! » 

 

38 – Subvention 2017 à Voyageurs72 

   
Vu la délibération du 15 novembre 2013 relative à la convention d’objectifs et de financement avec Voyageurs72. 
 
Vu l’avenant du 1er décembre 2015 relatif à la convention d’objectifs et de financement du 9 décembre 2013. 
 
Vu la demande formulée le 17 octobre 2016 par Voyageurs72 pour porter le montant de la participation par habitant 
des collectivités locales adhérentes à 22 centimes au lieu des 15 centimes actuels. 
 
Monsieur le Président indique que notre Collectivité est adhérente au Centre Social Voyageurs72 depuis 2013 et lui 
verse chaque année 4 492 €, soit 15 centimes par habitant. La moitié du territoire sarthois est adhérente (EPCI autour 
du Mans, de La Flèche, de Mamers, de Château du Loir). 
 
L’association du Centre Social a déposé auprès de la CAF une demande de renouvellement de son projet social 
comportant un plan d’action pour la période 2017-2020 ainsi que son budget prévisionnel pour l’année 2017. 
 
Afin d’évaluer la participation par habitant pour 2017, plusieurs simulations sur l’économie du projet ont été 
préparées en fonction des territoires pressentis (en raison notamment de la refonte territoriale des EPCI) et des 
besoins du Centre social. 
 
Le budget prévisionnel 2017 du Centre social a été évalué à 350 370 € et ce, au vu des discussions en comité de 
pilotage du projet social de l’association (regroupant notamment les représentants des EPCI et de la CAF, principaux 
financeurs de l’association). Si le Centre Social conserve le même montant de subvention de la part des Collectivités, 
c'est-à-dire 64 196 €, le besoin de financement supplémentaire serait de 33 387 € compte tenu d’un mi-temps 
supplémentaire en comptabilité (obligatoire pour un centre social) et des baisses des subventions survenues en 2014, 
2015 et 2016 (Politique de la Ville). 
 
Aussi, afin d’équilibrer le budget 2017, le montant de la participation a été évalué à 22 centimes par habitant ; soit 
pour notre collectivité de 29 946 habitants, une augmentation de notre cotisation qui s’élève à 6 589 € (au lieu de 
4 492 €). 
 
Si les Collectivités ne sont pas en mesure d’augmenter leur participation, le Centre Social aura pour obligation de 
revoir son projet et notamment plusieurs de ses actions. 
 
Le syndicat Mixte des Gens du Voyage de la région mancelle (principal financeur parmi les collectivités a décidé le 
11 octobre dernier d’augmenter sa participation de 15 à 19 centimes par habitant. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d’accorder une subvention de 5 689 € (soit 19 centimes par 
habitant) à Voyageurs72 pour l’année 2017.  
 
Il rappelle que la subvention précitée sera prévue au Budget Primitif 2017 en dépenses de fonctionnement (Fonction 
70.2, Nature 6574). 
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 Monsieur Michel GENDRY : « Voyageurs72, c’est le centre social auquel la Communauté de communes de Sablé 
adhère depuis 2013. Le 17 octobre 2016, l’association Voyageurs72 a formulé une demande auprès de la 
Communauté de communes pour porter la participation par habitant de la collectivité de 15 centimes à 
22 centimes. Aujourd’hui, il faut savoir que le financement de ce centre social est assuré pour la moitié du 
territoire sarthois, essentiellement avec des EPCI autour du Mans, de La Flèche, de Mamers et de Château du 
Loir. Autour du Mans les EPCI se sont regroupés en Syndicat Mixte des Gens du Voyage (SMGV).  

 
Le Centre social a déposé auprès de la CAF une demande de renouvellement de son projet social avec un plan 
d’actions pour la période 2017-2020 ainsi que son budget prévisionnel pour l’année 2017. 
 
Afin d’évaluer la participation par habitant pour 2017, plusieurs simulations sur l’économie du projet ont été 
réalisées en fonction des territoires pressentis (en sachant aussi que la refonte territoriale des EPCI sera validée 
au 1er janvier 2017, c’était aussi un point à prendre en compte. 
 
Le budget prévisionnel 2017 du Centre social a été évalué à 350 370 € et ce, au vu des discussions qui se sont 
réalisées en comité de pilotage. Si le Centre social conserve le même montant de subvention de la part des 
collectivités, c'est-à-dire 64 196 €, son besoin de financement supplémentaire serait de 33 387 € compte tenu 
notamment d’un mi-temps supplémentaire en comptabilité (ce qui est obligatoire pour un centre social) et aussi 
des baisses de subventions survenues sur les années 2014, 2015 et 2016. 
 
Aussi, afin d’équilibrer le budget 2017, le montant de la participation a été évalué à 22 centimes par habitant ; 
soit pour notre collectivité, si nous adoptions cette participation de 22 centimes, une augmentation de notre 
cotisation qui passerait donc à 6 589 € au lieu de 4 492 € aujourd’hui. 
 
Si les collectivités n’étaient pas en mesure d’accepter cette augmentation, le Centre social aurait pour obligation 
de revoir son projet et notamment plusieurs de ses actions, et je vous les présenterai juste avant de passer au 
vote. 
 
Le SMGV, Syndicat Mixte des Gens du Voyage de la région mancelle ; il faut savoir que c’est le principal financeur 
du Centre social, a décidé de porter sa participation de 15 à 19 centimes, le 11 octobre dernier. 
 
Il va vous être proposé d’accorder une subvention de 5 689 € (soit 19 centimes par habitant) pour l’année 2017, 
ce qui fera une augmentation de 1 997 €. 
 
Je voulais juste vous rappeler quelques actions mises en place par le Centre social Voyageurs72. Ce Centre social 
assure une fonction d’accueil général et d’accueil renforcé auprès des familles. Il a un plan d’actions qui se 
décline en trois secteurs. Il intervient auprès des familles, en leur favorisant un accès aux droits, notamment par 
la gestion de l’élection de domicile du service postal, il intervient aussi auprès de la parentalité, en accompagnant 
au parcours scolaire les enfants, il met en place des cafés-rencontres, il assure aussi la promotion de la santé 
auprès des familles, pour nous ça concerne nos deux aires d’accueil de Parcé et de Sablé et enfin il intervient 
aussi au niveau de l’insertion sociale, à travers des ateliers collectifs. L’activité du Centre social Voyageurs72 
permet aussi de désengorger nos CCAS, notamment avec l’élection du domicile qui est prise en charge.  
 
Il vous est proposé d’accorder cette subvention de 5 689 € au Centre social. » 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Michel !  
 
 Est-ce qu’il y a des questions ? 
 Qui est "contre" ? Abstention ?  
 C’est adopté ! 
 Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 39, c’est la vente par la Communauté de communes de ce qu’on appelait 

le bâtiment Venturi, ou MVE, à la Société Buisard ! » 
 

39 – ZA la Fouquerie – Rue de la Fouquerie – Commune de Solesmes – 
Vente d’un bâtiment industriel au profit de la Société Buisard Distribution 

   
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de céder un bâtiment industriel situé ZA la Fouquerie – rue 
de la Fouquerie à Solesmes, précédemment loué à la société MVE (VENTURI), réparti comme suit : 

- un atelier industriel pour une surface totale de 6 000 m², comprenant des bureaux et des locaux annexes 
- un local indépendant antidéflagrant (ancien stock de peinture) 
- des parties communes correspondant aux aires de circulation et d’espaces verts  

 
Au vu de l’estimation des Domaines effectuée par le service France Domaine (références 2016-336V0659), Monsieur 
le Président propose au Conseil Communautaire de vendre à la Société BUISARD Distribution, ou à toute autre 
personne physique ou morale qui s'y substituerait, le bâtiment cadastré AH n° 29 d’une surface totale de 1ha 92a 
41ca au prix de 1 300 000,00 €. 
 
Cette cession est exonérée de TVA car la Communauté de Communes est un vendeur assujetti. Les frais notariés 
seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’acte 
notarié à intervenir qui sera reçu par la SCP POUJADE Pierre et Françoise – Notaires associés – 37, rue d’Erve à Sablé-
sur-Sarthe. 
  
Cette délibération engage la collectivité pendant un an. Si durant ce délai aucun acte ne venait à être signé entre la 
collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
 
 
 Monsieur Michel GENDRY : « Le bâtiment qui vous est proposé de céder à la Société Buisard, je vais reprendre les 

termes exacts pour être plus précis. Ce bâtiment était réparti de la manière suivante : un atelier industriel pour 
une surface totale de 6 000 m², comprenant des bureaux et des locaux annexes, un local indépendant 
antidéflagrant, qui était en fait un ancien stock de peinture, et également des parties communes correspondant 
aux aires de circulation et d’espaces verts. Et au vu de l’estimation des domaines, il vous est proposé de vendre à 
la Société Buisard Distribution, le bâtiment cadastré AH n° 29 d’une surface totale de 1ha 92a 41ca au prix de 
1 300 000,00 €. Cette cession est exonérée de TVA car la Communauté de communes est un vendeur assujetti. Il 
vous est proposé d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’acte notarié à intervenir qui 
sera reçu par la SCP POUJADE Pierre et Françoise – Notaires associés – 37, rue d’Erve à Sablé-sur-Sarthe. Je ne 
sais pas si l’on voit le bâtiment après ? Oui voilà ! Pour situer, ce bâtiment se trouve à côté des ateliers 
communautaires. » 

  
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Michel !  
 
 Est-ce qu’il y a des questions ? 
 
 Donc Buisard Distribution, c’est une entité du Groupe Buisard, avec non pas l’activité classique que l’on connaît 

sur les cabines notamment ; c’est une activité qui s’est développée sur du matériel agricole plus spécifique, qui se 
développe et qui a besoin aujourd’hui, pour grandir, d’avoir un bâtiment spécifique ; c’est le sens de cette 
vente !  

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 40 ! » 
 

40 – Zone d’Activités de la Courbe – Commune de Souvigné-sur-Sarthe –  
Vente d’un terrain au profit de la SCI Tricot-Cariot 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la SCI TRICOT-CARIOT représentée par Monsieur Pierre-
Emmanuel TRICOT dont le siège social est situé route d’Angers à Souvigné-sur-Sarthe souhaite acquérir un terrain 
d’une contenance de 1 400 m² situé dans la zone d’activités de la Courbe, sur la commune de Souvigné-sur-Sarthe, en 
vue de l’extension de son activité de garage automobile. 
  
Il est proposé de vendre à la SCI TRICOT-CARIOT représentée par Monsieur Pierre-Emmanuel TRICOT, ou à toute autre 
société ou personne physique s’y substituant, la parcelle de terrain cadastrée section C n° 557 partie d’une 
contenance de 1 400 m² (bornage en cours) - située Z.A. de la Courbe à Souvigné-sur-Sarthe en bordure de la R.D. 
n° 309 au prix de 7,50 € HT le m², soit un montant de 10 500,00 € HT auquel  s’ajoutera la T.V.A. sur la marge au taux 
en vigueur lors de la signature de l’acte (Réf. du Service France Domaines en cours). 
 
Cette TVA s’élèverait à un montant de 1 545,09 €, résultant du calcul suivant : 
 
 Prix de vente TTC  12 045,08 € 
 Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)  2 774,57 € 
 Marge (brute) TTC  9 270,51 € 
  
 Marge taxable (9 270,51 €/1,2)    7 725,43 € 
 
 TVA sur marge (7 725,43*20 %):   1 545,09 € 
  
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Communauté de Communes encaissera la somme de 12 045,86 € T.T.C. La 
Communauté de Communes, en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée 
(1 545,09 €) à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  
  
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’acte à 
intervenir qui sera reçu par la SCP Pierre et Françoise POUJADE, notaires associés, 37, rue d’Erve à Sablé-sur-Sarthe. 
 
Cette délibération engage la collectivité pendant un an. Si durant ce délai aucun acte ne venait à être signé entre la 
collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Michel !  
 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ?  
 
 C’est adopté ! 
 
 Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 41 ! » 
 

41 – ZA la Martinière – Commune de Sablé-sur-Sarthe –  
Vente d’un terrain au profit de la Société 5 K 

   
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que Monsieur Dgino DELORME, représentant de la Société 
5 K – domicilié 3, rue Simone Signoret – 53200 Château-Gontier, souhaite acquérir un terrain dans la ZA la Martinière 
– rue de la Martinière pour la construction de 3 cellules commerciales. 
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Il est proposé de vendre à la Société 5 K, ou à toute autre société ou personne physique s’y substituant, la parcelle de 
terrain cadastrée section AO n° 90 partie – d’une surface d’environ 430 m² (bornage en cours) située rue de la 
Martinière à Sablé-sur-Sarthe au prix de 10,00 € HT le m², soit un montant de 4 300,00 € HT auquel s’ajoutera la 
T.V.A. sur la marge au taux en vigueur lors de la signature de l’acte (Références du Service France Domaines 2016-
264V0570). 
 
Cette TVA s’élèverait à 768,38 €, résultant du calcul suivant : 

  Prix de vente TTC     5 068,38 € 
  Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)           -      458,08 €   (cf  ci-dessous) 
  Marge (brute) TTC     4 610,30 € 
 

   Marge taxable 4 610,30 € / 1,2) =     3 841,92 €  
                              (ou 4 610,30 € /120,00 %) 
   
   TVA sur marge (3 841,92 * 20,00 %) =         768, 38 € 
 
  Calcul du prix d’acquisition de la surface vendue : 430 m² * 1,065297 €  (cf )  = 458,08 € 
  Calcul du prix d’acquisition au m² : 57 261 m² au prix de 61 000 € = 1, 065297 € le m² 
 
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Communauté de Communes encaissera la somme de 5 068,38 € T.T.C. La 
Communauté de Communes, en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée 
(768,38 €) à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  
 
Il est à signaler que la parcelle A0 n° 90 partie est grevée d’une servitude de passage du fait de la présence d’un 
réseau d’eaux pluviales (conformément au plan annexé). Cette bande de terrain est en conséquence inconstructible 
sur une grande partie dudit terrain. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant à signer l’acte à 
intervenir qui sera reçu par la SCP Pierre et Françoise POUJADE, notaires associés, 37, rue d’Erve à Sablé-sur-Sarthe. 
 
Cette délibération engage la collectivité pendant un an. Si durant ce délai aucun acte ne venait à être signé entre la 
collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Michel ! » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Juste une petite question ! Si on voit cette bande : comment peut-il construire des 

bâtiments, ce Monsieur, sur ce terrain-là ? » 
 
 Monsieur Michel GENDRY : «Il y a un projet de trois cellules commerciales, après je ne sais pas quelle surface elles 

vont faire mais … » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Il ne peut pas construire dans la bande rouge ? » 
 
 Monsieur Michel GENDRY : «Il ne s’agit pas en fait de construire … » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Ce n’est pas la zone où il construit en fait !... Avec les servitudes !» 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « C’est un terrain pour du passage, quoi ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Passage et stationnement ! 
 

Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
Je vous remercie ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 42, c’est Claude ! » 
 

Délibérations présentées par Monsieur Claude PERRINELLE 
 

 Monsieur Claude PERRINELLE : «Il s’agit du rapport annuel du contrat politique de la Ville ! » 
 

42 – Rapport annuel 2015-2016 du contrat de ville –  
Approbation de la Communauté de Communes de Sablé 

   
Vu la délibération du 6 juin 2015 relative au Contrat de Ville 2015-2020. 
 
Vu la délibération du 30 juin 2016 relative au rapport annuel du Contrat de Ville 2015-2020 et à ses modalités 
d’association du conseil municipal de Sablé-sur-Sarthe et des conseils citoyens. 
 
Monsieur le Président indique que le rapport annuel : 

- rappelle les principales orientations du contrat de ville réparties selon les piliers cohésion sociale, cadre de vie,  
emploi et développement économique 

- présente l'évolution de la situation dans les quartiers prioritaires concernés au regard des objectifs de la politique de 
la ville et des objectifs particuliers énoncés par le contrat de ville ;  notamment par le chiffrage précis des habitants 
touchés par l’ensemble des actions, soit 809 personnes réparties comme suit : 344 personnes à Montreux, 284 
personnes à la Rocade, 181 personnes de l’un des deux quartiers) ; 

- retrace les actions menées au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires au titre de l'année écoulée par la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe (145 000 € budget pour les actions  « maîtrise d’ouvrage urbaine 
et sociale », « clé des chants », « nid douillet », « le baroque s’invite dans le quartier », « coordination solidarité 
logement ») ; et par la Ville de Sablé-sur-Sarthe (137 000 € de budget pour les actions « le temps des parents », 
« espace leçons animation », « soutien aux actions culturelles de quartiers », « promotion et participation à une 
offre de loisirs », « le noël du CCAS : la synergie partenariale au service des habitants » ; 

- détermine les perspectives d'évolution au regard des résultats obtenus et des moyens mobilisés, ainsi que les 
améliorations qui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs du contrat de ville, y compris au titre du 
renforcement des actions de droit commun (la mobilisation des budgets de fonctionnement de droit commun, la 
coordination des acteurs et des politiques publiques, la participation des habitants ou l'évaluation des actions ou 
programmes d'intervention). 

 
Le projet de rapport élaboré par la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe a été soumis  pour avis au conseil 
municipal de Sablé-sur-Sarthe et aux conseils citoyens de chacun des quartiers prioritaires et aux partenaires 
signataires du Contrat de Ville.   
 
Le Conseil Départemental de la Sarthe a apporté sa contribution pour préciser à la page 20 du rapport le contenu du 
projet : « des quartiers hauts en couleur et riche en cultures. Ce projet est porté par la Circonscription de la Solidarité 
départementale du Conseil départemental de la Sarthe. Il a pour objectif de "mieux se connaître pour mieux vivre 
ensemble". Il vise à permettre l'ouverture aux autres et aux structures, à partager des savoirs et créer des réseaux 
d'entraide, à rompre l'isolement. Ce projet s'adresse à tous les habitants de Sablé-sur-Sarthe et notamment ceux des 
quartiers prioritaires. » 

 
- Le conseil citoyen a apporté sa contribution pour préciser à la page 18 l’action « médiation sociale, culturelle et 

linguistique » : des ateliers de couture, tricot, broderie, informatique, ateliers de décoration permettent à des 
personnes des quartiers de parler français tout en réalisant des objets, ce qui est primordial pour une meilleure 
intégration. En août 2016, 62 personnes dont 75 % résidant dans les 2 quartiers prioritaires ont organisé une sortie 
d’une journée au zoo de Beauval. Différentes actions comme des marchés dans différents lieux ont permis de faire 
partir les familles en ne payant que 6 € par personne. Cette action sera reconduite chaque année.  

 
 
 



 77 
Il est donc proposé au conseil communautaire : 

- d’intégrer les observations soumises par le Conseil Départemental de la Sarthe et le conseil citoyen de la 
Rocade 

- d’approuver le rapport annuel 2015-2016 du Contrat de Ville   
 
 Monsieur Claude PERRINELLE : «En juillet 2015, nous avons signé un contrat "politique de la ville" qui engage la 

Communauté de communes puisque c’est de sa compétence et qui engage un certain nombre de partenaires, 
notamment l’État pour des actions à mener, dans le cadre de la politique du contrat ville, sur deux quartiers que 
sont les quartiers de la Rocade et de Montreux. Dans cette démarche nous devons établir un rapport annuel des 
actions entreprises et le soumettre, aux habitants, d’une part, dans le cadre des conseils citoyens, et aux 
collectivités et ensuite aux partenaires que l’on va revoir toute à l’heure. 

 
 Rappeler que pour nous, ce contrat "politique de la ville", se décline sur trois piliers : "cohésion sociale", "cadre de 

vie" et un autre pilier "emploi et développement économique". Le pilier "cohésion sociale" a pour but de soutenir 
la réussite scolaire, d’agir pour la santé, de favoriser l’accès à la culture, l’accès au sport, l’accès à la santé, l’accès 
aux droits. Le "cadre de vie", on est bien d’accord, il s’agit de travailler sur le cadre de vie dans ces quartiers et ça 
se fait notamment au travers d’un diagnostic réalisé avec les habitants dans le cadre de diagnostic en marchant, 
c’est-à-dire avec les habitants et les partenaires, il y a un diagnostic établi sur le quartier. Et puis le "cadre de vie", 
c’est aussi améliorer la mixité sociale. Je rappelle que le cadre de vie est souvent associé aussi à la rénovation 
urbaine et que nous ne sommes pas éligible à la rénovation urbaine puisque dans le contrat de l’État pour la 
politique de la ville, on est à 1 500 quartiers qui ont été éligibles et sur les 1 500, il n’y en a que 250 qui sont 
éligibles à la rénovation urbaine. Et le troisième pilier, qui pour nous est très important. Très important, puisque 
l’on constate un taux de chômage plus élevé dans ces quartiers, donc c’est le pilier "emploi et développement 
économique". Un enjeu prioritaire, c’est l’insertion professionnelle pour faire en sorte d’améliorer l’employabilité 
et améliorer la recherche d’emploi. Pour 2015, nous avions eu trois actions qui avaient été menées dans ce 
cadre-là ; je rappelle que le contrat a été signé en juillet 2015, le temps de lancer les appels à projets et de les 
réaliser, on a un contrat qui n’est pas tout-à-fait sur une année ! Il y avait trois actions qui avaient été menées par 
des organismes venus de l’extérieur initier un parcours vers l’emploi avec Ecofac, améliorer l’image 
professionnelle avec l’AISP de La Flèche et la méthode iodée, qui est une intervention sur l’offre et la demande, 
c’est l’accompagnement des personnes, par le foyer Le Relais. 

 
 Des actions ont été menées par la Communauté de communes et le CIAS, des actions ont été menées également 

par la Ville et le CCAS. Pour la Communauté de communes, la maîtrise d’ouvrage sur ce contrat politique de la 
ville, le dispositif Clé des chants, le dispositif Nid Douillet et les actions culturelles pour "le baroque s’invite dans 
le quartier" avec la Compagnie L’Éventail et également la coordination solidarité logement. 
 

Pour la Ville et le CCAS « le temps des parents », les « espaces leçons et animation », la « promotion et la 
participation à l’offre de loisirs », et puis le noël inter-associations et CCAS-CIAS. Bien sûr, dans toutes ces 
démarches, on mobilise d’abord le droit commun, le doit commun de nos collectivités et puis également le droit 
commun de l’État, notamment au travers de la DDCS, de la DDT et de la DIRECT. 
 
Des associations sont également intervenues : Entracte avec un programme "Zaïna", Alpha Sablé avec 
"réenchanter le quartier, valider le niveau de français et la médiation culturelle" avec l’embauche d’un adulte 
relais, les conseils citoyens puisqu’il y en a un sur chaque quartier, "atelier couture" sur Montreux, "la Rocade en 
musique" sur le quartier de la Rocade, "la Fête des voisins" encore sur Montreux et un "repas des voisins" à la 
Rocade. Et puis également une partie où Sarthe Habitat est mobilisée, puisque je vous rappelle que Sarthe 
Habitat bénéficie d’une exonération partielle de la taxe sur le foncier bâti et qu’elle doit réinvestir ces fonds dans 
ces actions. On les verra plus en 2016, puisque la convention n’avait été signée que fin 2015.  
 
Perspectives 2016-2017 puisque dans le plan, on doit dire aussi ce qu’on va faire dans l’année à venir, même si 
elle est beaucoup avancée, c’était de renforcer l’utilisation du droit commun, on va le revoir toute à l’heure dans 
les chiffres de 2015, la coordination des acteurs des politiques de la ville, collectivités locales, État et Sarthe 
Habitat. J’évoquai toute à l’heure Sarthe Habitat dans le remploi de l’exonération de taxe foncière, la 
participation des habitants avec nos conseils citoyens. Le 24 septembre il y avait une réunion en Préfecture de la 
Sarthe, qui concernait l’ensemble de la Région des Pays de la Loire et que les conseils citoyens de Sablé étaient en 
avance, même si parfois, ils trouvaient qu’on n’avançait pas suffisamment. 



 78 
 
Ils étaient en avance dans la constitution puisque sur la Sarthe, ce sont les seuls conseils citoyens qui sont 
constitués. Il y a d’autres départements régionaux où c’est pareil, ils n’étaient pas encore en œuvre ! Et on les 
associe le plus possible ! Et après il y a obligatoirement des évaluations sur les actions. 
 
Pour revenir sur quelques chiffres quand même, c’est de dire le budget qui a été consacré à cette action globale : 
il approche les 400 000 €, puisqu’au titre de l’exercice 2015 on était à 388 000 € exactement. Donc sur ces 
388 000 €, on a 58 000 € de l’État en dotation spécifique pour la politique de la ville. Vous voyez que le rapport 
n’est pas très important de ce côté ! Par contre le droit commun de l’État qui avait été mobilisé, là aussi parce 
qu’on était plutôt sur une fin d’exercice, il n’était que de 39 000 €, alors que l’autofinancement de droit commun 
à la fois sur la Ville et sur la Communauté de communes, sur les actions que j’ai citées toute à l’heure, elles se 
sont engagées, mais c’était leur droit commun, c’est ce qu’elles faisaient d’habitude, et dans ce qu’elles faisaient 
d’habitude on était sur des budgets de 103 000 € pour la Communauté de communes et de 87 000 € pour la Ville, 
et des crédits spécifiques qui avaient été validés par le Conseil Communautaire de 15 000 € seulement. Donc 
15 000 € pour l’enveloppe de 388 000 €, une majeure partie qui est liée au droit commun. Voilà sur ce rapport 
que vous aviez en détail dans votre dossier. » 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Claude ! 
 

Des remarques ou des observations ? 
Est-ce qu’il y a des avis contraires ? Des abstentions ? 
Je vous remercie ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 43 ! » 

 

43 – Réalisation de 15 logements sociaux – Convention entre l’État, la Ville de Sablé-sur-
Sarthe et la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe 

   
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire, que lors de l’achat, en 2013, du site de l’ancienne 
gendarmerie de Sablé-sur-Sarthe, la commune de Sablé-sur-Sarthe s’était engagée à réaliser sur le site une opération 
mixte avec 15 logements sociaux de types maisons groupées. 
 
Depuis, ce site est entré, en 2015, dans le périmètre du quartier prioritaire de la Rocade. Les objectifs du contrat de 
ville sont notamment le développement économique et la déconcentration de l’offre de logements sociaux. 
 
Un porteur de projet privé s’est porté acquéreur auprès de la commune de l’ensemble du site pour y réaliser une 
opération commerciale (cellules pour commerces de proximité). 
 
Ainsi, il a été convenu avec l’État et la commune de Sablé-sur-Sarthe qu’il soit possible de ne pas réaliser les 15 
logements sociaux sur le site de l’ancienne gendarmerie puisque cela répond pleinement aux objectifs du contrat de 
ville.  
 
Néanmoins, la Ville de Sablé-sur-Sarthe devra respecter son engagement de réaliser 15 logements sociaux sur un ou 
plusieurs autres sites de la commune pendant la durée de réalisation du contrat de ville. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la 
convention ci-jointe. 

 
 Monsieur Claude PERRINELLE : «La 43 concerne l’acquisition d’un terrain qui avait été faite par la Ville de Sablé, 

un terrain sur lequel était située l’ancienne gendarmerie. Je rappelle qu’au départ l’État voulait la céder à 
1 000 000 €, ensuite l’État était descendu à 360 000 €, et en dernière négociation l’État avait consenti à vendre à 
la Ville de Sablé cette emprise foncière avec les bâtiments dessus à 200 000 €, avec la contrepartie de recréer des 
logements sociaux. C’était en fin 2012, début 2013. Entre temps, nous avons signé le contrat politique de la ville 
et ces 4 000 m² de l’ancienne gendarmerie sont inclus dans le périmètre politique de la ville.  



 79 
  
 Plusieurs études ont été menées. D’une part l’objectif n’était pas forcément de reconstruire des logements 

sociaux, exactement à cet endroit, puisqu’on est, je le rappelle, juste en bordure d’un axe routier fréquenté, donc 
bruyant, et puis que la politique de la ville veut que l’on créé plus de mixité sociale et que l’on ait aussi le 
développement de l’emploi, de la création d’emploi et du développement économique. Il y a eu un autre projet 
qui est venu voir jour sur ce périmètre et l’État considère qu’il avait fait une ristourne sur l’ensemble de cette 
parcelle de 160 000 € ramenant le prix de 360 000 € à 200 000 €, en contrepartie de quoi la Ville s’est engagée à 
construire des logements sociaux ou à participer à des logements sociaux. Une nouvelle convention est signée 
entre la Ville de Sablé et l’État pour dire que ces 160 000 €, l’État veut les retrouver dans d’autres projets, dans 
d’autres programmes de logements sociaux. Mais comme cette zone est dans le périmètre de la politique de la 
ville, la Communauté de communes signe cet avenant entre l’État et la Ville de Sablé mais n’est pas du tout 
impliquée financièrement ; elle signe simplement cet avenant puisqu’il entre dans le périmètre de la politique de 
la ville. Et on a cinq ans, la durée du contrat politique de la ville, pour faire une opération et réemployer ces 
160 000 €. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Claude ! 

 
Des questions ? 
La délibération est passée au Conseil Municipal de Sablé lundi dernier. 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
C’est adopté ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Et la numéro 44 ! » 

44 – Contrat de Ville 2015-2020 –  
Subvention au Centre d’Information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) 

 
Vu la délibération du 6 juin 2015 relative au Contrat de Ville 2015-2020. 
 
Vu le courrier du Centre D’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) relative à une demande de 
subvention de 2 600 € pour la tenue de permanences auprès du public dans le cadre du Contrat de Ville. 
 
Monsieur le Président rappelle que ce contrat se décline en 37 actions regroupées en 3 piliers relatifs à la cohésion 
sociale, au cadre de vie et au renouvellement urbain ; à l’emploi et au développement économique. 
 
Il indique que 21 projets relatifs à la cohésion sociale et à l’emploi (amélioration de l’employabilité) bénéficient en 
2016 d’un partenariat financier spécifique et rappelle qu’une subvention de 30 000 € à destination des prestataires 
du Contrat de Ville, pour la réalisation de ces actions, est inscrite au Budget Primitif 2016 (Fonction 70_3, Nature 
6574). 
 
Monsieur le Président informe le conseil que le CIDFF assure 11 permanences annuelles auprès de la population du 
territoire communautaire et qu’un plan de communication est élaboré pour être davantage identifié auprès de la 
population des quartiers de la Politique de la Ville. Le budget de l’action est estimé à 5 659,00 €. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d’accorder une subvention de 2 600,00 € au Centre 
D’Information sur les Droits des Femmes et des Familles pour la réalisation de cette action. 
 
 
 Monsieur Claude PERRINELLE : «La numéro 44 concerne là encore la politique de la ville et les permanences et les 

actions menées par le Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles, CIDFF. Ce CIDFF n’avait pas 
fait sa demande de subvention au titre de l’exercice 2016 pour la Communauté de communes. Là, il est demandé 
une subvention de 2 600 € à la Communauté de communes et je rappelle que nous avons une enveloppe de 
30 000 € pour les actions financées par la Communauté de communes. Cette somme serait prise sur cette 
enveloppe, sachant que le budget global de l’action est de 5 659 €. Il n’y a que 2 600 € de financement 
demandés. » 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Claude ! Des observations ? 
 
Est-ce qu’il y a des avis contraires ? Des abstentions ? » 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Voilà pour l’ordre du jour ! Merci à vous tous ! » 

 
 Monsieur Daniel PINTO : « Est-ce que je peux …? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui Daniel, vas-y ! » 

 
 Monsieur Daniel PINTO : « Je voudrais juste rajouter un mot : la semaine dernière, je suis allée à Pollutec, le salon 

de l’environnement sur Lyon, avec les services.  
 
 Juste pour information : quand nous avons ouvert les consignes de tri en 2013, nous étions une Communauté de 

communes en avance sur le territoire français ; parce qu’il faut savoir qu’en 2022, nous serons tous aux mêmes 
conditions que nous sommes aujourd’hui sur Sablé-sur-Sarthe. Ça nous a permis de rencontrer tous les acteurs 
qui développent les centres de tri. Aujourd’hui le centre de tri de Séché est le centre de tri le plus au point au 
niveau du territoire français et il le doit un petit peu à la Communauté de communes de Sablé, parce que c’est 
nous qui leur avons imposé un petit peu ces consignes de tri. Aujourd’hui ce centre de tri est le plus performant 
en France. Je remercie les élus à cette époque qui avaient choisi de passer au niveau de la redevance, les services 
pour le travail qu’ils ont effectué et pour vous dire que, je ne sais pas si c’est la présence du Vice-président ou 
l’actualité de la semaine précédente mais venant de Sablé-sur-Sarthe, nous étions un petit peu connus au niveau 
de la France. Aujourd’hui tout le monde sait où se trouve Sablé-sur-Sarthe. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « On a été bien accueillis sur ce Salon. J’ai ramené des cannes ! » 
 

 
****** 

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! Merci à tous ! Très bonne soirée. 
  

  
****** 

 
 
La prochaine date du conseil communautaire est fixée au 10 février à Sablé-sur-Sarthe.» 
 

 
****** 

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 40   
   

****** 
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