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

SÉANCE DU VENDREDI 7 AVRIL 2017 
 

L'an deux mille dix-sept le sept avril, à 18 heures, suite à la convocation adressée le trente et un mars par le 
Président, les membres du Conseil de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe se sont réunis au Salon 
Théophile Plé, rue Théophile Plé, à Sablé-sur-Sarthe, sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD Président. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM. Laurent FOURNIER, Daniel CHEVALIER, Daniel PINTO, Michel 
GENDRY, Mme Lydie PASTEAU, M. Claude PERRINELLE,  
MM. Jean-Pierre BOURRELY, Jean-Pierre LEGAY, Antoine d’AMÉCOURT, Éric DAVID, Mme Chantal ALBAGLI, M. Pascal 
LELIÈVRE, Mme Marie-France PLAT,  
M. Michel BERNARD, Mmes Madeleine ESNAULT, Anne-Marie FOUILLEUX, Geneviève FOURRIER, Christiane 
FUMALLE, Claire GUÉRINEAU, Myriam LAMBERT, MM. Alain LAVOUÉ, Daniel LECLERCQ, Rémi MAREAU, Mmes 
Michèle MARREAU, Anne-Laure MOREAU, Ghyslaine MOUSSET, MM. Arnaud de PANAFIEU, Daniel REGNER 

Membre  suppléant assistant à la réunion et prenant part au vote : 
Monsieur Patrice LAURENT, suppléant de Monsieur Claude DAVY 
 
ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
MM. Jean-François ZALESNY, Dominique LEROY, Claude DAVY, Mmes Françoise LEVRARD, Ghislaine BODARD-
SOUDÉE, Annie BONNAUD, Catherine CAILLEAU, Andrée CASTEL, M. Serge DELOMMEAU, Mme Frédérique 
GRANDIN, M. Frédéric HARDOUIN, Mme Marie-Claire KLEIN, MM. Bernard TARIN, Alain TESSIER 
 
Monsieur Jean-François ZALESNY donne procuration à Monsieur Arnaud de PANAFIEU 
Monsieur Dominique LEROY donne procuration à Madame Chantal ALBAGLI 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Madame Anne-Laure MOREAU (valide jusqu’au point 42) 
Madame Andrée CASTEL donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
Madame Frédérique GRANDIN donne procuration à Monsieur Michel BERNARD 
Monsieur Bernard TARIN  donne procuration à Monsieur Alain LAVOUÉ 
Madame Françoise LEVRARD donne procuration à Monsieur Daniel REGNER 
 
L’ordre du jour examiné est le suivant : 

1) Désignation du secrétaire de séance  
2) Adoption des attributions déléguées du Président  
3) Adoption des décisions du Bureau Communautaire  
4) Vote du Budget Primitif 2017 - Budget Principal  
5) Budget Primitif 2017 - Budget Annexe des Zones d’Activités économiques  
6) Budget Primitif 2017 - Budget Annexe de la gestion des déchets ménagers  

 7) Contribution 2016 du Budget Principal au Budget Annexe des Zones d’Activités économiques  
 8) Vote des taux d’imposition 2017  
 9) Étude diagnostic du bassin versant de la Voutonne – Convention avec le Syndicat de bassin de la Vaige  
10) Fonds de concours 2017 à verser à la Ville de Sablé-sur-Sarthe – Conventions avec la Communauté  
   de communes de Sablé-sur-Sarthe  
11) Participation à la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour investissements communs  
12) Convention tripartite entre « Initiative Sarthe», la Région des Pays de la Loire et les Communautés  
   de communes Sarthoises – Convention cadre sans engagement financier  
13) Convention bilatérale entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et « Initiative Sarthe»  
14) Subvention 2017 à l’Association du Comice Agricole  
15) Subvention 2017 à l’Association Amicale VilDis  
16) Subventions compensatrices à l'Association Amicale VilDis  
17) Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec l’Association Maine Sciences (2017-2019)  
18) Subvention 2017 à la Mission Locale Sarthe et Loir  
19) Subvention compensatrice 2017 à l'Association Mission Locale  
20) Subvention 2017 à la Mission Locale pour contrat emploi aidé  
21) Subvention 2017 à l'Association Croix-Rouge Française – Délégation de Sablé –   
  Chantiers d'insertion multiservices et ressourcerie - Friperie – Vestiboutique - Mobilier 
22) Subvention 2017 à l’Association « Panier du Pays Sabolien »  
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23) Subvention 2017 au CIAS  
24) Subvention 2017 à l’A.D.T.V.S. et avenant à la convention 
  (Association pour le Développement Touristique Vallée de la Sarthe)  
25) Subvention 2017 à l’Office du Tourisme du Pays de Sablé  
26) Contrat Territoire innovant  
27) Location et entretien des tenues de travail – Convention de groupement de commande  
28) Centre aquatique intercommunal : Tarifs  
29) Maison des Arts et des Enseignements – Activités régulières – Tarifs à compter du 1er septembre 2017  
  (Modification de la délibération du 27 mars 2015 – CdC 062-2015) 
30) Tarifs Accueils de Loisirs Sans Hébergement – Règlement intérieur accueils de loisirs (Accueils de loisirs –  
  Garderies Péricentres – Mini-camp) - Modification de la délibération du 19 décembre 2014  
31) Environnement numérique de travail (ENT) – Renouvellement de la convention  
32) Règlement de fonctionnement des structures d’accueil petite enfance de la Communauté de communes  
  de Sablé-sur-Sarthe 
33) Convention du prêt du fonds patrimonial « Bernard Pouchèle »  
34) Médiathèque Intercommunale : convention de partenariat entre l’entreprise recyclivre  
  et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
35) Convention d’objectifs et de financement de la prestation de service – Lieu d’accueil enfants-parents -  
  « La Clé des chants – Nidouillet » avec la Caisse d’Allocations Familiales de la  Sarthe – 2017-2019 
36) Rassemblement orchestre à l’école – Reversement d’une subvention aux écoles participantes  
37) Attribution de subventions spécifiques à l'Atelier Malicot  
38) Subvention à l’Association Les Passantes dans le cadre de l’organisation d’un concert au centre culturel  
  Joël le Theule 
39) Avenant de prolongation d’un an de la convention signée avec Ecofolio  
40) Convention de prise en charge des huiles usagées  
41) Convention pour la mise à disposition d’un terrain pour permettre l’installation de composteurs  
42) Cotisation 2017 de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe aux CAUE de la Sarthe  
  et de la Mayenne  
43) Participation 2017 de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au Syndicat Mixte du Pays 

  Vallée de la Sarthe  
44) Étude relative au PLUih –  
  Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux  
45) Z.A. Les Séguinières – Vente d’un terrain au profit de la Société Groupe Étoile du Maine  
46) Z.A. Les Séguinières – Vente d’un terrain au profit de la Société Centre Automobile de la Tuilerie  
47) Versement 2017 aux communes de Parcé-sur-Sarthe et de Sablé-sur-Sarthe pour le forfait scolaire relatif  
  à l’accueil des gens du voyage  
48) Z.A. Les Mandrières – Convention de mise à disposition de parcelles agricoles entre la Communauté de  
  communes de Sablé-sur-Sarthe et la SAFER  
49) Achat pour régularisation d’un bâti appartenant aux consorts Plard, 26 rue des Terres à Sablé-sur-Sarthe  
50) Vente par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe d’un immeuble situé 26 rue des Terres  
  à Sablé-sur-Sarthe au profit de Monsieur et Madame MARTEAU  
51) Convention 2017 avec  la Mission Locale Sarthe et Loir  
52) Convention de mise à disposition de services entre le CCAS de Sablé-sur-Sarthe et la Communauté de   
 communes de Sablé-sur-Sarthe – Portage de repas communautaire 
53) Tarifs 2017 – Portage de repas à domicile communautaire  
54) Subvention à la coordination solidarité logement du centre intercommunal d’action sociale (CIAS)/FIR 2016 
55) Subvention 2017 au Fonds de Solidarité Logement (FSL)  
56) Subvention 2017 à l’Association Montjoie  
57) Subvention 2017 à ALPHA Sablé pour Adulte-relais  
58) Subvention au GEM Le Bon Accueil Sud Sarthe  
59) Contrat de Ville 2015-2020 – Conventions de prestations 2017 (AISP-Le Relais emploi-La Croix-Rouge-  
  CIDFF-Agafi-SASSA-Houlala compagnie-Francas-Ecole St-Exupéry-Sablé-Basket) 
60) Convention de gestion urbaine et sociale de proximité  
61) Adhésion 2017 à la fondation du patrimoine  
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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 Madame Anne-Laure MOREAU 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

2 – Adoption des attributions déléguées du Président 

 
Le Conseil de la Communauté de communes de Sablé a entendu les décisions du Président  de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe et sur sa proposition, 
- Vu l'article 8 de la Loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales, 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5213-13, 
prend acte des décisions suivantes prises par le Président du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-

Sarthe : 

 003-2017 : Règlement de sinistre (Dégradation des dalles de faux-plafond à la ferme du Rosay à Sablé-sur-
Sarthe) 

 004-2017 : Règlement de sinistre (Dégradation des dalles de faux-plafond à la ferme du Rosay à Sablé-sur-
Sarthe) 

 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Sur les attributions déléguées du Président, avez-vous des observations à formuler ?  
 Non ! C’est adopté !» 

 

3 – Adoption des décisions du Bureau Communautaire 

 
Le Conseil de la Communauté de communes de Sablé a entendu les décisions du Bureau de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe et sur sa proposition, 
- Vu l'article 8 de la Loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales, 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5213-13, 
 
prend acte des décisions suivantes prises par : 

* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe du 24 mars 2017 

 019-2017 : Finance Active – Dette Garantie – Contrat Assistance Alliance 

 020-2017 : Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – Contrat de cession du droits d’exploitation d’un 
spectacle – Représentation du spectacle « Valentine dans les Jardins », spectacle tout public avec la 
Compagnie Lily 

 021-2017 : Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – Contrat de cession du droits d’exploitation d’un 
spectacle – Représentation du spectacle « Kamishibaï : L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono 
© Éditions Gallimard » avec la Compagnie Ergatica 

 022-2017 : Médiathèque intercommunale – Convention de prêt d’un outil d’animation « Le Marmiton » avec le 
Conseil Départemental de la Sarthe 

 023-2017 : Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe –  Convention de coréalisation d’un rassemblement 
d’orchestres à l’école avec la Fédération musicale de la Sarthe 

 024-2017 : Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – Convention pour l’attribution d’une subvention pour 
un rassemblement orchestre à l’école 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Sur les décisions du Bureau, de même avez-vous des observations à formuler ?  
 Non ! C’est adopté ! 
 
 Je vous propose de passer au point le plus important ce soir qui est le vote du Budget 2017 pour la Communauté 

de communes ». 
 

PRÉSENTATION DU DIAPORAMA 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors je vous propose de présenter le diaporama qui récapitule la proposition de 

budget (présentation des diapositives jusqu’à la n° 28) 
 
 Premier point, c’est la vue d’ensemble du budget principal en dépenses totales, c’est-à-dire y compris les restes à 

réaliser, y compris les résultats antérieurs au 31 décembre dernier, et puis les écritures d’ordre 2017.  
 
 Le Budget total proposé s’élève à 37 867 000 € qui se décompose : 29 647 000 € en fonctionnement, et 

7 167 000 € en investissement. Alors si on retire les résultats antérieurs et les écritures d’ordre, le budget total 
33 607 002 € avec 26 924 000 € en fonctionnement et 7 683 002 € en investissement. 

 
 Cette fois sur la vue d’ensemble en dépenses réelles nouvelles, programmées dans le cadre du budget 2017, 

26 924 000 €, dépenses nouvelles en fonctionnement, et 7 682 002 € en investissement, desquelles il faut retirer 
les restes à réaliser et le refinancement de la dette, donc un budget total en dépenses nouvelles de 33 106 402 €. 

 
 Sur la section d’investissement du Budget Principal, et principalement d’abord, les dépenses d’équipement.  
 Un rappel 2016 et la présentation de la proposition dans le cadre du budget 2017. Un total du budget primitif de 

6 018 600 € avec des opérations que l’on va revoir toute à l’heure pour 625 000 €, des travaux et matériels pour 
4 947 000 € et donc un total de dépenses d’équipement de 5 572 000 € auxquels on rajoute les restes à réaliser 
au 31 décembre dernier. 

 
 Sur la reprise des opérations que l’on évoquait à l’instant, deux opérations principales : la participation à 

l’aménagement de parking supplémentaire à la gare pour 125 000 € et puis des crédits prévus dans le cadre du 
Pôle culturel pour 500 000 €, donc un total de 625 000 €.  

 
 Sur les opérations, vous avez le rappel de l’opération concernant la gare, avec la création d’une centaine de 

places supplémentaires en prolongement des stationnements déjà existants ; c’est une participation de la 
Communauté de communes à hauteur de 50 % du coût. 

 
 Sur le projet de Pôle culturel, la reprise de crédits qui avaient été inscrits à hauteur de 500 000 €. 
 
 Le Centre de Ressources du Patrimoine, ce sont des restes à réaliser 2016 pour 49 892 000 €. 
 
 En ce qui concerne les travaux, les matériels et les participations : trois rubriques principales en ce qui concerne 

les travaux et les matériels : les travaux neufs dans les zones d’activités, mais on y reviendra toute à l’heure pour 
1 738 000 €, des travaux de maintenance, toujours dans les zones d’activités, et puis des travaux, logiciels et 
matériels et participations que l’on détaillera également pour 1 732 000 €. Au total sur ces trois chapitres, 
3 647 000 € que l’on va détailler. 

 
 Première rubrique sur les travaux neufs dans les zones d’activités qui concerne tout d’abord la zone des 

Séguinières, que l’on a déjà eu l’occasion d’évoquer, plus précisément les Séguinières 2 pour la viabilisation. 
893 000 € inscrits au budget 2017, des restes à réaliser 2016 pour 164 071 €, et donc un total pour cette 
opération pour les Séguinières 2 de 1 057 071 €. Toujours sur les Séguinières, c’est un aménagement de voirie 
définitif à hauteur de 400 000 € prévus dans le cadre du budget 2017, voie définitive entre la voie SNCF et le 
rond-point à proximité de l’entreprise Buisard. 
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 La zone des Mandrières que l’on a déjà évoquée, avec pour 2017 des crédits nouveaux à hauteur de 345 000 €, 

des restes à réaliser pour 64 980 € et un budget total 2017 de 409 980 €, principalement pour des études qui vont 
se poursuivre au cours de l’année 2017. Sur les travaux de grande maintenance des voies, 177 000 € inscrits, dont 
une rubrique à hauteur de 100 000 € pour ce dont on avait déjà parlé mais une première tranche pour la mise à 
niveau et la signalétique des zones d’activités.  

 
 Sur les bâtiments industriels : on a déjà eu l’occasion de l’évoquer, la signature officielle récente le 29 mars 

dernier de la vente du bâtiment MVE, l’ancien bâtiment Venturi à l’entreprise Buisard pour 1 300 000 €, sachant 
que l’on met cette somme en réserve sur la rubrique économie de la Communauté de communes. 

 
 Troisième point pour ce qui concerne les participations aux travaux et matériels : des travaux neufs pour 

345 000 €, des crédits qui sont inscrits à hauteur de 787 000 € pour notamment toutes les études dans le cadre 
de la mise en œuvre du PLUi, des logiciels, des participations et du mobilier, le tout pour 1 132 000 €. Et puis la 
participation de la Communauté de communes pour le schéma du développement du numérique, hors Sablé 
pour 600 000 € puisqu’il y a 300 000 € de crédits nouveaux et 300 000 € de reprise de crédits 2016. Au total 
1 732 000 €. 

 
 Le détail des 1 132 000 € en ce qui concerne les logiciels, matériels, travaux et participations : 50 000 € pour 

poursuivre les travaux de mise en accessibilité, 250 000 € pour le service garage, le centre aquatique pour un 
programme lié aux activités d’énergie à hauteur de 180 000 € et puis 652 000 € pour d’autres dépenses qui 
concernent des matériels, des véhicules, des participations et des études, notamment dans la perspective de la 
maison neuve du plan local d’urbanisme intercommunal. Sarthe Numérique, on vient de l’évoquer, la 
participation de la Communauté de communes au programme piloté par le Département, 600 000 € soit 
300 000 € par an, cette année reprise des crédits 2016 et inscription de 300 000 € pour 2017. 

 
 Sur la gestion des déchets ménagers, le Budget annexe, c’est Daniel qui poursuit (diapositives n° 29 et 30). 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Concernant les dépenses réelles d’investissement, - 304 384 € : 

- 64 000 € de remboursement d’emprunt 
-  56 000 € d’acquisition de matériels 
- 184 384 € de restes à réaliser 
 
Concernant les recettes d’investissement : 
- 184 384 € de résultats antérieurs 2016 
- 1 000 € d’autres 
Et un autofinancement utilisé pour 119 000 € 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci  Daniel ! On poursuit sur le budget annexe des zones d’activités 
économiques » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC  (présentation des diapositives n° 31 à 50) : « Au niveau des zones, le budget primitif 

fait apparaître 17 000 € d’acquisitions foncières. C’est en fait un solde des Mandrières. On a prévu d’aller jusqu’à 
300 000 € jusqu’en 2019. 

 
 Au niveau des réseaux toutes zones, on a inscrit 50 000 €, ça fait dont 67 000 €. 
 
 Sur les ventes de terrains prévues, ce sont donc des recettes. Sur les Séguinières, on espère vendre pour 

107 000 € de terrains. En fait quand je dis « on espère », c’est parce que ce sont des gens que l’on a déjà 
rencontrés, ce sera peut-être plus, en l’occurrence l’entreprise MANE, autres c’est 30 000 €, donc pour 137 000 €. 

 
 Au niveau de la dette du Budget général et des budgets annexes. 
 En emprunts nouveaux du budget principal on prévoit 1 643 000 €, je dis bien on prévoit, cela ne veut pas dire 

qu’on les réalisera. Elles ne seront réellement réalisées que pour 600 000 € en 2017 suite à la cession du 
bâtiment, vous vous souvenez, on vend un bâtiment MVE, pour un montant de 1 300 000 €. Il s’agit du bâtiment 
qui est à côté des ateliers communautaires du Boulay. 
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 Des emprunts nouveaux pour le budget annexe des ZAC à hauteur de 200 000 €, donc un total de 1 843 000 €. 
 Et par ailleurs, 600 000 € de capital seront remboursés en 2017. 
 
 Au niveau des annuités. 
  
 La dette totale en capital s’élève à 600 000 €, les intérêts à 300 000 €, donc on a une annuité de 900 000 € plus 

les annuités des budgets annexes des ZAC pour 207 000 € et celle de la redevance incitative pour 76 000 €, donc 
une annuité totale de la dette de 1 183 000 €. 

 
 Au niveau de l’évolution de cette annuité globale en milliers d’euros. 
 Je vous donne l’annuité globale : en 2014, elle était de 1 354, en 2015 de 1 326, en 2016 de 1 159 et en 2017, 

1 183. Vous voyez qu’il n’y a pas d’endettement supplémentaire ! 
 
 Ça va pour tout le monde pour la dette ? C’est bon ? 
 
 
 Au niveau du fonctionnement 2017 sur le budget principal. 
 
 On a un transfert de compétences qui doit se faire au budget primitif au niveau économie mais le chiffrage est en 

cours. 
 
 Les coûts par service, qui suivent, sont ceux de la seule section de fonctionnement, je rappelle, et correspondent 

aux commentaires du « Rapport de présentation » que vous avez pu par ailleurs recevoir. 
 
 On voit un camembert des dépenses réelles de fonctionnement à hauteur de 26 924 000 € et on voit que la plus 

grosse partie, celle qui est en jaune, maintenant vous avez vu on a un laser pour nous montrer, c’est formidable 
et on n’a rien acheté parce que c’est sur la télécommande et on ne l’avait pas vu, on a 46,3 % qui sont les 
attributions de compensation, c’est-à-dire que c’est de l’argent que l’on a touché que l’on reverse aux 
communes.  

 
 Je vous rappelle pour tous, vous savez l’attribution de compensation, c’est ce que vous aviez comme ressources 

propres au moment où l’on a pris la taxe professionnelle, et en dessous, vous avez la déclinaison de tous les 
services : l’environnement pour 2,4 %, les services administratifs et techniques pour presque 11 % (10,8 %), les 
services incendie et secours pour 2,3 %, la voirie pour 8,1 %, la GEMAPI pour 0,02 % ; le GEMAPI, vous savez, c’est 
une nouvelle compétence de la gestion des eaux et des inondations, pour cette année, il ne s’agit que d’une 
étude à hauteur de 5 000 € qui correspond à 0,02 % du budget, mais on la fait apparaître parce qu’il s’agit d’une 
nouvelle dépense. Les actions économiques à hauteur de 3,7 % ; le tourisme, 2,1 % ; l’enfance, 2,6 % ; la 
médiathèque, 2,2 % ; la Maison des Arts et des Enseignements, 7 % ; le centre aquatique, 5,1 % ; les accueils de 
loisirs, 2,6 % et autres 4,8 %. Voilà un peu comment se répartissent nos dépenses de fonctionnement. Vous voyez 
pratiquement la moitié est déjà éparse sur les communes de la Communauté de communes. 

 
 
 Au niveau des charges de personnel : 
  
 On vous a refait aussi un camembert pour que vous puissiez situer le personnel de la Communauté de communes 

et on voit que les services administratifs et techniques en sont pour 24 %, ensuite l’enfance pour 6,9 %, les 
accueils de loisirs pour 6 %, le centre aquatique pour 7,82 %, autres, je vous le passe (2,8 %), la Maison des Arts et 
de l’Enseignement, c’est un gros morceau aussi soit 20 %, la Médiathèque 5,9 %, le tourisme pour 2,3 %, les 
actions économiques pour 2,6 %, l’environnement pour 7,9 %, la voirie pour 9 % et les actions sociales pour 
4,6 %. Voilà la répartition. On voit que le plus gros du personnel est en fait sur les services administratifs et 
techniques et sur la Maison des Arts et des Enseignements. 
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Alors, je voudrai vous présenter quelques compétences : 
Le contingent incendie : je vous rappelle que c’est la Communauté de communes qui paie le contingent incendie 
pour toutes les communes de la Communauté de communes, ce n’est pas le cas partout, il y a des endroits où ce 
sont les communes qui le paient, en tous les cas pour nous, c’est nous ! Au niveau des dépenses sur le BP 2016, 
on voyait qu’on avait versé 609 000 € et en 2017 on paiera 610 000 €. On a une variation de 1 000 € qui 
correspond à une augmentation de 0,16 % qui est moindre par rapport aux années précédentes où pendant trois 
au quatre ans on a eu une réactualisation de ce qu’on devait payer parce qu’apparemment on ne nous avait pas 
demandé ce qu’il fallait et là ça va se tenir normalement à l’inflation. 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! On va poursuivre avec le service habitat, Michel ! » 
 
 Monsieur Michel GENDRY (présentation des diapositives 51 et 52) : « Au niveau du service habitat, nous avions un 

BP 2016 de - 259 610 € avec en dépenses – 321 610 € et en recettes 62 000 €. Et donc, nous avons prévu pour le 
BP 2017 des dépenses de 316 127 €, des recettes pour 65 000 €, ce qui fait pour 2017, une variation à la baisse en 
dépenses de - 5 483 € et des recettes en hausse de 3 000 €. Alors la hausse s’explique notamment par des 
redevances sur nos deux aires d’accueil qui sont en légères augmentation. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! Claude va poursuivre sur la politique de la Ville ! » 
 
 Monsieur Claude PERRINELLE (présentation des diapositives 53 et 54) : « Sur la politique de la Ville, puisque c’est 

une compétence communautaire d’accompagner la Ville sur les quartiers de la Rocade et de Montreux. Il y a juste 
une diapo sur le budget et donc là on vous rappelle le budget prévisionnel de 2016 et les comptes administratifs 
de 2016 qui faisaient ressortir un coût net pour la collectivité de ramener à 37 500 € au lieu de 51 390 € qui 
étaient prévus et le budget prévisionnel de 2017 est en augmentation. Vous voyez également que les recettes ont 
été minorées, ce n’est pas qu’elles sont minorées, c’est qu’on avait eu une rallonge de recettes en fin d’année. 
Pour l’instant on ne peut pas l’escompter, puisqu’on n’avait en prévision que 15 000 € et donc on peut espérer 
peut-être avoir des recettes complémentaires. Ce sont des actions qui sont menées, on les détaillera toute à 
l’heure dans les délibérations. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Claude ! Laurent poursuit pour la voirie et les infrastructures ! » 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER (présentation des diapositives 55 et 56) : « Au BP 2017, des dépenses de 2 147 000 € 

pour l’entretien de nos 850 kilomètres de voirie et de leurs accotements. » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Laurent ! Sur le tourisme, en l’absence de Jean-François ZALESNY (présentation 

des diapositives 57 à 60 par Marc JOULAUD) : Vous voyez le budget 2017 : 385 000 € avec une variation de 
9 000 €, des frais généraux en diminution et une progression des frais de personnel. Au global une baisse de 
9 000 €. 

 
 Sur le Centre de Ressource du Patrimoine, vous voyez le budget 2017 de 152 000 €, en diminution par rapport à 

2016 qui tient d’une diminution des frais généraux et d’une augmentation des recettes par rapport à l’année 
passée.  

 
 La DPCEL Daniel ! » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER (présentation des diapositives 61 à 67) : « Le Budget 2017 à hauteur de 3 788 000 €, 

avec une variation de 40 000 € par rapport au BP 2016. Vous notez en particulier la diminution des recettes de 
180 000 € entre les recettes du BP 2016 de 1 835 000 € et celles du BP 2017 de 1 655 000 € due en particulier à 
des recettes exceptionnelles perçues sur le BP 2016 qui ont déséquilibré le budget, recettes exceptionnelles 
qu’on a touché d’assurances sur le centre aquatique en particulier, un budget CAF qui n’est plus affecté au même 
budget et une autre recette de 50 000 € exceptionnelle aussi. 
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 X jours de présence pour les accueils de loisirs ! Vous n’avez pas eu le chiffre, je vous l’aurai cherché ! Juste un 

petit point sur les accueils de loisirs. Ça ne baisse pas ! Même si on a constaté sur les vacances malheureusement 
un peu moins d’inscrits sur les centre aérés, mais on sait que c’est dû aussi en ce moment à la conjoncture 
économique qui fait que les parents essaient de faire garder leurs enfants autrement. Donc on a réorganisé un 
petit peu nos centres entre les maires qui sont ici pour gagner un peu en efficacité. 

 
 Sur le centre aquatique : X entrées ! Non ! 131 382 entrées. A noter que les entrées, j’en ai fait part à la 

commission, malgré la fermeture due à la réfection du bassin extérieur, on a réussi à maintenir nos recettes. Ça 
fonctionne plutôt très bien !  

 
 Une toute petite baisse d’élèves sur l’enseignement artistique due en particulier à la danse. Les locaux sont une 

des causes de la baisse de la danse. Et une toute petite baisse au théâtre aussi ! 
 
 Par contre pour tout ce qui concerne les heures de garde du secteur petite enfance sont en hausse avec de 

nouvelles mesures que l’on vous présentera toute à l’heure. 
 
 Pour la lecture publique, là aussi quelques abonnés en moins, - 6,2 % suite à la mise en place de la carte famille, 

là où il y avait les parents et les enfants d’abonnées, maintenant il y a une famille, ça correspond à une baisse, 
mais qui n’est pas une baisse réelle de lecteurs, puisqu’il y a + 6,6 % de prêts, ce qui est quand même le plus 
important ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! On continue avec Lydie ! » 
 
 Madame Lydie PASTEAU (présentation des diapositives 68 à 71) : «Pour le portage de repas. Pour le BP, 310 000 € 

avec des recettes prévues de 286 000 €, soit de 24 000 € de coût net. Le coût d’un repas à la charge de la 
Communauté de communes diminue régulièrement, grâce à la maîtrise des coûts et à l’augmentation du nombre 
de bénéficiaires, avec une hausse du tarif qui est passé de 6,80 € à 7 € en 2016.  

 
 L’insertion sociale et le CISPD. 
 Au budget 2017, 390 000 € avec une variation de 28 000 € et un coût net de 374 000 € et une variation de 

28 000 €. Les charges de personnel progressent de 26 000 €. Les subventions aux associations quant à elles 
s’élèvent à 91 000 € dont 67 000 € au CIAS. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Lydie ! Daniel on poursuit !» 
 
 Monsieur Daniel PINTO (présentation des diapositives 72 à 75) : « Concernant l’environnement.  

En dépenses réelles : 
- Les frais généraux pour 1 462 000 € 
- Les charges de personnel pour 716 000 € 
- Autres dépenses pour 139 000 € 
- Les frais financiers pour 12 000 € 
Pour un total de 2 239 000 € 
 
En recettes : 
- La redevance, ce sont vos factures pour 1 529 900 € 
- Autres recettes, c’est la valorisation des produits dont le tri et toutes ces choses-là pour 251 100 € 
- Les subventions et participations à recevoir de tout ce qui est des éco-organismes pour 326 000 € 
- Les résultats antérieurs et autres recettes pour 515 000 €  
D’où un total de recettes de 2 622 000 € avec un autofinancement dégagé de 293 000 € 
 
En fonctionnement 
Pour 2017, en dépenses, nous prévoyons - 2 622 000 €, en recettes, nous serons équilibrés ! 
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En investissement  
-  Les dépenses, dont reste à réaliser pour 412 278 € 
-  Les recettes (subventions) pour la même somme  
On aura un bilan de + 433 943 €. 
 
Je peux éventuellement vous annoncer dès maintenant que nous aurons une baisse exceptionnelle dès le 
deuxième semestre. On fera, je pense, la même chose que l’année dernière. Ce sera une ristourne 
extraordinaire ! On délibèrera sur un tarif, je pense, au cours du deuxième semestre pour une baisse d’environ 
7 à 8 %. On va calculer ça et on repassera une autre délibération pour avoir les mêmes tarifs que maintenant. 
C’est plus facile pour nous pour les factures, parce qu’on émet plus de 24 000 factures l’année, donc c’est plus 
facile de faire une ristourne que de pouvoir baisser les prix. Il y aura une ristourne en fin d’année, car vous avez 
bien travaillé et les services aussi, donc il est normal que vous en profitiez ! » 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! Martine !» 
 
 Madame Martine CRNKOVIC [présentation des diapositives 76 à 93 (fin)] : « Je reprends la parole pour les 

ressources fiscales.  
 
 Alors la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) 
 On vous rappelle ce qu’on avait reçu en 2016 et pour 2017, pour la Cotisation Foncière des Entreprises, on touche 

91 863 € de plus, sur la CVAE, on a + 113 921 € sur l’IFER et la TASCOM qui sont des taxes sur le commerce, on est 
à – 37 515 € et on ne sait pas si on aura du FNGIR. On a, en fait, en variation par rapport à l’année dernière, sur la 
fiscalité professionnelle unique, une augmentation de 168 269 €, à savoir 1,40 %. 

 
 Sur le produit des trois taxes ménages, on a une variation sur la taxe d’habitation de – 52 243 €, sur le foncier bâti 

de + 52 235 €, sur le non bâti + 5 237 €. On a une variation de + 5 229 € mais tous ces produits ont été calculés 
sans augmentation des taux, parce qu’on a décidé, ce n’est pas encore voté, mais on a décidé de ne pas 
augmenter les taux cette année, mais avec l’impact des mesures 2016 dont je vous rappelle que le 
Gouvernement avait voulu mettre en place la demie part des veuves, je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, 
ce qui avait provoqué une sorte de tollé, mais ils sont revenus sur la décision mais la loi de finances étant passée, 
on a été impactée et on a, avec cette demie part des veuves – 175 000 €, c’est pour cela que l’on a une 
diminution importante de la taxe d’habitation. On espère en récupérer un peu à la prochaine loi de finances mais 
on n’est pas sûr de pouvoir récupérer la totalité. 

 
 On niveau du produit «fiscal» global, on a une variation sur la Fiscalité Professionnelle Unique de + 168 269 €, on 

l’a vu un peu avant. Sur les trois taxes, 5 229 €, ce qui fait en totalité 173 498 €. 
 
 Au niveau des dotations de l’État, je vous rappelle ce que veut dire DGF : Dotation Globale de Fonctionnement. 

C’est de l’argent que l’État nous donne pour pouvoir fonctionner. Cette année, encore une fois, non seulement 
l’État ne nous donne pas d’argent mais c’est nous qui lui en redonnons ! Pour pouvoir fonctionner, nous on 
donne de l’argent à l’État, c’est assez comique pour le dire ! En 2017, après des baisses qui se cumulent depuis 
2014, on est encore contributeur, bien entendu, on donne encore de l’argent pour le redressement des comptes 
publics et en fait depuis 2014, en 2017 on sera à – 1 133 185 €. C’est important de le dire, parce que quand on dit 
qu’on a des budgets contraints, ce n’est pas de la rigolade ! Après il y a le FPIC et des nouvelles charges mais rien 
qu’au niveau de la dotation de fonctionnement, on a touché plus d’un million de moins et cette année, on va 
redonner de l’argent à l’État ! 

 
 Au niveau de la dotation d’intercommunalité toujours, ce fameux effort pour 2016 était de 364 594 € et pour 

2017 la recette DGF est devenue négative et sera de – 507 000 €. On reversera à l’État ! On revoit au réel (diapo 
83), tout ce qui s’est passé en 2015 et 2016 et ce qu’on donne en 2017, on revoit les 507 000 €. En fait ce sont 
des estimations parce qu’on n’a pas reçu les notifications de l’État, mais ça risque d’être très proche de ce qu’on 
a calculé ! 
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 Au niveau du FPIC, je vous en ai un petit peu parlé toute à l’heure. Vous savez le FPIC, c’est une péréquation et 

parfois on est contributeur et parfois la même année on est contributeur et attributaire en fonction de certains 
critères. Sur la Communauté de communes, on le voit là, nos contributions qui ont continué d’augmenter 
négativement : en 2017, ça va être 477 000 € alors qu’on était à 298 414 € en 2015 et 470 325 € en 2016. Là au 
moins au niveau des attributions on touchait 261 928 € en 2015, on sera à 320 000 € en 2017, en baisse par 
rapport à 2016 (321 444 €). Vous voyez que, au niveau du montant net, c’est encore nous qui donnons un petit 
peu d’argent aussi sur ce domaine-là. 

 
 Au niveau des ressources totales  

- le produit fiscal nécessaire à l’équilibre du Budget c’est 18 208 999 € 
- la dotation de compensation, c’est la part salaire de l’ex-TP, s’élève à 3 150 000 € 
- la dotation de compensation de la réforme de la TP, c’est 2 327 016 € 
Donc on a un total de 23 686 015 € contre 23 551 477 € en 2016.  
On a donc une augmentation de nos ressources de + 0,6 % malgré tout ce qu’on vient de voir, principalement 
grâce à notre énergie dans le domaine de l’économie. 
 
 
Les reversements de produits 
On l’a vu toute à l’heure, presque 45 % de reversements aux communes : l’attribution de compensation, ça 
représente 11 114 201 €. 
On reverse la CET à Ouest Park, on reverse bien entendu aux Syndicats, 363 000 €. 
Le Fonds de Péréquation (FPIC) à hauteur de 477 000 € 
La DGF à reverser, on l’a vu toute à l’heure, pour 507 000 € 
Autres, on a quelques produits à reverser à hauteur de 5 799 €. 
Donc au total ces reversements de produits s’élèvent à 12 467 000 € pour la Communauté de communes 
 
Au niveau des ressources nettes, on a les ressources totales pour 23 686 015 € moins les reversements de 
produits que l’on vient de voir (- 12 467 000 €), on a donc un produit net de 11 219 015 € contre 11 271 477 € en 
2016, soit – 0,47 % de nos ressources. 

 
On doit comme le veut la Loi, vous parler de certains ratios obligatoires, vous avez le calcul par population 
retenue, ce que cela représentait en 2016, 30 384 € ; en 2017, 30 247 € soit une baisse de - 0,45 %. Sur les 
dépenses réelles de fonctionnement on a une hausse de 0,56 %, sur les recettes réelles de fonctionnement on a 
une hausse de 0,77 %, sur la DGF nette, bien entendu une baisse de 5,43 %, sur la fiscalité directe, une hausse de 
1,53 %, qui n’est pas due, je vous le rappelle aux taux mais bien aux bases qui ont augmenté un petit peu, sur les 
dépenses d’équipement, on est à – 29,23 % et sur l’encours de la dette à - 6,12 %. 
Pour les frais de personnel sur les dépenses de fonctionnement, on voit que, comme en 2016, 2017 représente 
30 %.  
Sur le remboursement de la dette en capital, rapport aux recettes réelles de fonctionnement, c’est 100 %. 
Les dépenses d’équipement brut, on est à un pourcentage un peu moindre, à savoir 20 % au lieu de 29 % 
L’encours de la dette totale, on est à 30 % au lieu de 32 %, on a baissé un petit peu, c’est ce qu’on a vu toute à 
l’heure que la dette avait un peu baissé. 
 
Je vous remercie pour votre attention. » 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! Donc voilà pour la présentation du projet de budget 2017 ! 
 
 Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des observations ?» 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Juste une question : il y a – 37 000 € sur la TASCOM. Je voudrais savoir ce qui 

explique cela. » 
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 Madame Martine CRNKOVIC : « Patrick QUANTIN m’explique qu’il y avait une provision de 40 000 €, donc on voit 
la baisse puisqu’on avait provisionné sur le budget dernier, d’accord ? Mais en net, ça ne bouge pas ! C’est de 
budget primitif à budget primitif, c’est-à-dire prévision par rapport à prévision, donc l’année dernière on avait fait 
une prévision un peu plus haute, mais en net, ce qu’on a réellement touche, ça ne bouge pas ! » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « On reçoit la même chose ? » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Oui ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « D’accord ! » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Moi, j’avais juste une petite question pour Daniel ! J’ai vu 180 000 € 

d’investissement sur le centre aquatique pour faire des économies d’énergie, c’était juste pour savoir ce que 
c’était comme investissement. » 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Ce n’est pas seulement pour l’économie d’énergie, c’est l’ensemble des travaux 

mais on a entamé une phase de travaux pour l’économie d’énergie aussi ! » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Pour les économies d’énergie, c’est quoi ? Parce que c’est important qu’on le 

sache au niveau du Pays, parce qu’on répertorie tout ce qui est fait dans les collectivités en économie d’énergie. 
C’est l’élu référent qui pose les…. » 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « C’est fait aussi au niveau du Département. On a des choses du type pare-soleil, ça 

paraît ridicule mais c’est de l’énergie sur la clim de l’été, on a de la récupération d’eau aussi, qu’est-ce qu’on a 
d’autres de mémoire ? Non, mais c’est un ensemble de travaux qui ont été lancés, …. et ventilation, voilà ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! Est-ce qu’il y a d’autres remarques ou questions ? » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est un aparté mais comme on a dit que le Département s’occupait maintenant 

aussi de transition énergétique et c’est nouveau et c’est moi qui en ait la charge, c’est pourquoi, je me permets 
d’en parler. Je fais un appel j’en profite, Marc excuses moi ! Il serait important que les communes, ou la 
Communauté de communes, qui ont des projets dans le cadre de la transition énergétique puissent le faire savoir 
au Département, parce que le Département va se charger d’inventorier tous les projets et c’est la seule condition, 
si on globalise tout sur un schéma, pour que l’ADEME puisse participer à une hauteur très importante. Donc si on 
veut être bien aidé par l’ADEME, il faut qu’on inscrive tout cela dans un schéma de transition énergétique 
départemental en prenant les projets de chacune des communes. Donc si vous avez des projets, n’hésitez 
vraiment pas à nous les faire remonter, nous dire ce que vous voulez faire, un petit mail, on vous rencontrera et 
on vous aidera à avoir plus de subventions. La transition énergétique c’est principalement les économies 
d’énergie mais par exemple tout ce qui est au niveau thermique, au niveau chaleur, ça peut être aussi la mobilité, 
mettre en place des vélos qu’on peut prêter, qu’on peut louer, mettre en place des bornes électriques, ça 
englobe tout ce qui va dans le cadre du développement durable au niveau de l’énergie, mais à condition qu’elle 
ne soit pas pour la production d’électricité, c’est uniquement de la chaleur. Il n’y a que là que c’est aidé en ce 
moment, d’accord ? Mais je me tiens à votre disposition parce que je ne veux pas abuser du micro, là, mais 
comme on parlait un peu de transition énergétique, ça me semblait important de vous en parler, c’est l’occasion ! 
Merci Marc de me l’avoir permis ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a d’autres remarques ? En tous cas, je vais en profiter pour remercier 

tous les services pour leur travail et leur collaboration à la préparation de ce budget et surtout pour tous les 
efforts qu’ils ont engagés avec les collègues pour engager et poursuivre le travail qui est mené depuis longtemps 
maintenant en matière de maîtrise des charges, des coûts et notamment tout ce qui concerne le fonctionnement 
et qui nous permet de garder, on l’a vu, un endettement qui soit maîtrisé et stable, de garder une fiscalité qui soit 
stable tout en continuant à investir sur des sujets importants comme le développement économique, la fibre, le 
haut débit, l’aménagement des zones et le développement du territoire, donc merci à eux pour nous 
accompagner dans ce travail. » 
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4 – Vote du Budget Primitif 2017 – Budget Principal 

 
Monsieur le Président présente, au Conseil, le Budget Primitif principal 2017 de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe. Celui-ci s'équilibre en Recettes et Dépenses à la somme totale de 37 867 000,00 € 
 
  Dans ce montant, les opérations d'ordre s'élèvent à 2 520 000,00 € (dont 784 000,00 € d'amortissements 
et provisions et 1 736 000,00 € de virement de section à section) 
 
  L'équilibre général du Budget 2017 se présente comme suit : 
 
 Section de Fonctionnement Dépenses Recettes Soldes nets 

 
Mouvements réels   -27 144 000,00 €    27 636 964,23 €   + 492 964,23 €  
Ecritures d'ordre                              -  767 000,00 €       17 000,00 €  -750 000,00 € 

Autofinancement apparent    -1 736 000,00 €   -1 736 000,00 € 
(Virement à la section d’investissement) 
 ---------------------   -------------------- -------------------- 
Total  - 29 647 000,00 € 27 653 964,23 € - 1 993 035,77€ 
 
Reprise anticipée du résultat antérieur de 2016   1 993 035,77€ +1 993 035,77 € 
 --------------------   -------------------- -------------------- 
Résultat de Fonctionnement                  -29 647 000,00 € 29 647 000,00 €                 0,00 € 
 
 

 Section d'Investissement 
 
Mouvements réels -  6 183 402,04 €  3 697 402,04 € -1 961 590,54 €  
Affectation du résultat de 2016 (compte 1068)   524 409,46 €  

Refinancement de dette                    -  1 053 000,00  1 053 000,00 €                    +              0,00 € 

Ecritures d'ordre - 17 000,00 €   767 000,00 €  +750 000,00 € 

Autofinancement apparent  1 736 000,00 €  +1 736 000,00 € 
(Virement de la section de fonctionnement) 
 -------------------   -------------------- -------------------- 
Total                  - 7 253 402,04 €  7 777 811,50€  + 524 409,46 € 
 

Restes à réaliser (RàR)  au 31/12/2016              - 446 599,77 € 442 188,50€   - 4 411,27€  

 -------------------   --------------------  --------------------- 
Total - 7 700 001,81 € 8 220 000,00 € + 519 998,19 € 
 
Résultat reportée de 2016 (compte 001)  -519 998,19 €  - 519 998,19 €  

 -------------------   --------------------  --------------------- 
Résultat d’investissement       - 8 220 000,00 €              8 220 000,00 €                  0,00 € 
 
 ---------------------   -------------------- -------------------- 
 
Total   -  37 867 000,00 € 37 867 000,00 €                 0,00 € 
 
 

} 
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Ce Budget peut être résumé en version simplifiée comme suit : 
 
 Section de Fonctionnement 

 
   Dépenses Recettes Solde 

 
Mouvements réels  -   27 144 000,00 €       27 636 964,23 €   + 492 964,23 € 
 
Reprise anticipée du résultat antérieur de 2016  1 993 035,77 € + 1 993 035,77 € 
 
 ---------------------   -------------------- -------------------- 
Résultat global de Fonctionnement   -  27 144 000,00 €  29 630 000,00 € +  2 486 000,00 € 
 
 
 

 Section d'Investissement 
 

   Dépenses Recettes Solde 
 
Mouvements réels - 6 183 402,04  €  3 697 402,04  €  -   2 486 000,00 €  
 
 -------------------   --------------------  --------------------- 
Résultat global d’investissement       -6 183 402,04 €              3 697 402,04 € -  2 486 000,00 € 
 ---------------------   -------------------- -------------------- 
 
Total   -33 327 402,04 € 33 327 402,04 € + 0,00 € 

 
 
Monsieur le Président rappelle que la reprise anticipée des résultats antérieurs a été inscrite au Budget Primitif 2017 
du budget principal, dans les conditions prévues à  l’article L.2311-5 du C.G.C.T et précisées au § 4 du chapitre 5 du 
titre 3 du tome II de l’instruction M14. 
 
 
  Constitution et utilisation de l’Autofinancement brut : 
 
L’épargne apparente dégagée par le fonctionnement (c’est à dire le virement de la section de fonctionnement vers la 
section d’investissement) s'élève à 1 736 000,00 €. 
 
Pour faire face au remboursement en capital des emprunts, vient s'ajouter à cet autofinancement apparent celui 
dégagé par la section d’investissement, soit 750 000,00 € (-) qui correspond aux amortissements et provisions (en 
net).  
 
L’autofinancement brut est donc égal à la somme de 2 486 000,00 € : 
 
 - Autofinancement brut dégagée par le fonctionnement   :   1 736 000,00 € 
 
 - Amortissements et provisions nets (-)     :    750 000,00 €  
           ---------------------- 
  Autofinancement brut  2 486 000,00 € 

 
 

L’autofinancement net correspond au solde disponible après remboursement du capital des emprunts et s’élève à la 
somme de 1 879 000,00 € se décomposant comme suit : 

 - Autofinancement brut :     2 486 000,00 € 

 - Rembourser le capital des emprunts :    -  607 000,00 € 
 --------------------- 
 - Autofinancer net :        1 879 000,00 €     
    (pour autofinancer les dépenses d’équipement)  
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L'autofinancement net permet donc le financement des dépenses d’équipement, soit : 
 
      Dépenses réelles d'équipement  5 476 402,04 € 
 (matériels, travaux, participations,…) 
                                                       ------------------- 
 Total des dépenses (A) 5 476 402,04 € 
 

    - Cessions, FCTVA, subventions et divers (nets) :  1 954 402,04 € 
    - Emprunts nouveaux :  1 643 000,00 € 
                                                       ------------------- 
 Total des recettes (B) 3 597 402,04 €                                                    
  
 

          Besoin d’autofinancement (A-B)           =    1 879 000,00 €  = Autofinancement net 
 
Monsieur le Président propose au Conseil d'adopter le budget primitif 2017 qui lui est présenté. 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Voilà, sur ce projet de budget 2017, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des 

abstentions ? 
 Trois abstentions ! 
 Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité (trois abstentions) 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors la délibération numéro 5, c’est le budget primitif, budget annexe des zones 
d’activités économiques. 

5 – Budget Primitif 2017 – Budget Annexe des zones d’activités économiques 
 
 

Monsieur le Président présente le budget primitif 2017 des zones d'activités de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 858 702,76 €. 
 
Les dépenses sont les suivantes : 
 En investissement : 
 . Remboursement d’emprunts 138 000,00 € 

 . Résultats antérieurs (compte 001) 279 702,76 €   
 . Stocks de terrains (Écritures d’ordre) 67 000,00 € 
  - 484 702,76 € 
 En fonctionnement : 
 . Acquisition de terrains et viabilisation 72 000,00 € 
 . Frais financiers 77 000,00 € 
 . Taxe foncière et autres frais 20 000,00 € 

 . Virement de section à section (Écriture d’ordre) 70 200,00 € 
 . Stocks de terrains (Écritures d’ordre) 134 800,00 € 
  -374 000,00 € 
 
Soit un total de dépenses de :  -858 702,76 € 
 
sont couvertes par les recettes suivantes : 

 En investissement :  
 . Reste à Réaliser (Emprunts nouveaux) 210 000,00 € 

 . Résultat antérieurs (compte 1068) 69 702,76 € 
 . Virement de section à section (Écriture d’ordre) 70 200,00 € 
 . Stocks de terrains (Écritures d’ordre) 134 800,00 € 
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  484 702,76 € 
 En fonctionnement : 
 . Participation du Budget Principal 167 000,00 € 
 . Cessions de terrains et divers 140 000,00 € 
 . Résultats de fonctionnement 2016 reporté (compte 002) - 
 . Stocks de terrains (Écritures d’ordre) 67 000,00 € 
  374 000,00 € 

Soit un total de recettes de :  858 702,76 € 
 
Il est proposé au Conseil d'approuver le Budget Primitif 2017 du Budget Annexe des zones d'activités économiques 
de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «C’est un budget qui, en recettes et en dépenses, s’équilibre à 858 702,76 €. En 

investissement, un petit peu plus de 484 000 € qui correspondent principalement à des remboursements 
d’emprunts et des résultats antérieurs et puis en fonctionnement, à des acquisitions et à des viabilisations de 
terrains et à des stocks et des virements de section à section en écritures d’ordre. En recettes, 858 702,76 €, avec 
en investissement des restes à réaliser qui concernent des emprunts nouveaux et des écritures d’ordre pour des 
stocks de terrains et des résultats antérieurs et en fonctionnement, on y reviendra toute à l’heure, la 
participation du Budget Principal au Budget Annexe des zones d’activités pour 167 000 € et des cessions de 
terrains principalement. 

 
 Est-ce qu’il y a des questions ? Sur ce projet de budget pour les zones d’activités, est-ce qu’il y a des oppositions ? 

Des abstentions ?  
 Trois abstentions ! 
 Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité (trois abstentions) 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Daniel va présenter le budget annexe pour la gestion des déchets ménagers ! » 
 

6 – Budget Primitif 2017 – Budget Annexe Gestion des déchets ménagers 

 
Monsieur le Président présente le budget primitif 2017 Gestion des Déchets Ménagers de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 3 034 277,53 €. 

Il rappelle que ce budget est exprimé en hors taxes et qu’il est présenté dans le respect de la norme comptable M4. 
 
Les dépenses suivantes : - 3 034 277,53 € 

 En investissement : 
 . Acquisition de matériels (Benne, Manuscopique, conteneurs,…) 56 000,00 € 
 . Remboursement d’emprunts 64 000,00 € 
 . Dépenses imprévues 4 000,00 € 
 . Restes à réaliser de 2016 184 383,69 € 
 . Résultats antérieurs de 2016 23 893,84 € 
 . Amortissements des subventions reçues (Écritures d’ordre) 80 000,00 € 
  - 412 277,53 € 

 En fonctionnement : 
 . Frais généraux 1 462 000,00 € 
 . Charges de personnel 716 000,00 € 
 . Autres dépenses (dont provisions pour dépréciation) 132 000,00 € 
 . Frais financiers 12 000,00 € 
 . Dépenses imprévues 97 000,00 € 
 . Virement de section à section (Écriture d’ordre) 63 000,00 € 
 . Amortissements des matériels (Écritures d’ordre) 140 000,00 € 
  - 2 622 000,00 € 
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sont couvertes par les recettes suivantes : 3 034 277,53 € 
 
 En investissement :  

 . Emprunts nouveaux 0,00 € 
 . Subventions et participations à recevoir 1 000,00 € 
 . Affectation du résultat de 2016 208 277,53 € 
 . Restes à réaliser 2016 0,00 € 
 . Virement de section à section (Écriture d’ordre) 63 000,00 € 
 . Amortissements des matériels (Écritures d’ordre) 140 000,00 € 
  412 277,53 € 
 
 En fonctionnement : 

 . Redevance des redevables 1 529 900,00 € 
 . Autres recettes (dont valorisation des produits) 251 100,00 € 
 . Subventions et participations à recevoir 326 000,00 € 
 . Autres recettes 1 057,27 € 
 . Résultats antérieurs de 2016 433 942,73 € 
 . Amortissements des subventions reçues (Écritures d’ordre) 80 000,00 € 
  2 622 000,00 € 
 
Monsieur le Président rappelle que les résultats antérieurs de 2016 (433 942,73 €) permettent d’autofinancer les 
dépenses d’équipement de 2017 (56 000,00 €) et que 101 000,00 € ont été inscrits en dépenses imprévues. 
 
Il est proposé au Conseil d'approuver le Budget Primitif 2017 du Budget Annexe Gestion des Déchets Ménagers de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Concernant le Budget Primitif 2017, il s’équilibre en recettes-dépenses à 

3 034 277,53 €, pour les dépenses suivantes en investissement : l’acquisition de matériels (benne et 
manuscopique conjointement avec le service voirie, conteneurs,…) pour 56 000,00 €, des remboursements 
d’emprunts pour 64 000,00 €, 4 000,00 € de dépenses imprévues, des restes à réaliser 2016 pour 184 383,69 € et 
des résultats antérieurs pour 23 893,84 €, et des amortissements des subventions reçues (écritures d’ordre) pour 
80 000,00 €, soit un total de 412 277,53 €. En fonctionnement : des frais généraux pour 1 462 000,00 €, des 
charges de personnel pour 716 000,00 €, d’autres dépenses dont les provisions pour dépréciation, pour 
132 000,00 €, 12 000,00 € de frais financiers, 97 000,00 € de dépenses imprévues, et virement de section à 
section (Écriture d’ordre) pour 63 000,00 €, et 140 000,00 € d’amortissements de matériels (Écritures d’ordre) soit 
pour un total de - 2 622 000,00 €.  

 
 Celles-ci sont couvertes en investissement par les recettes suivantes : nous n’avons pas d’emprunts nouveaux ; 

des subventions et participations à recevoir pour 1 000,00 € ; l’affectation du résultat de 2016 pour 208 277,53 € ; 
les mêmes écritures d’ordre que toute à l’heure, donc on arrive à 412 277,53 €. 
En fonctionnement, la redevance des redevables pour 1 529 900,00 €, la valorisation des produits pour 
251 100,00 €, subventions et participations des éco organismes pour 326 000,00 €, d’autres recettes pour 
1 057,27 €, des résultats antérieurs de 2016 pour 433 942,73 € et des écritures d’ordre pour 80 000,00 €. Ce qui 
fait un total en fonctionnement de 2 622 000,00 €. 
 
Le résultat antérieur de 433 942,73 € de 2016 permettent d’autofinancer les dépenses d’équipement de 2017 et 
101 000,00 € ont été inscrits en dépenses imprévues, ce qui nous permettra de faire une baisse, comme je vous 
l’indiquais toute à l’heure. » 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! Avez-vous des remarques ? Oui Jean-Pierre ! » 
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : « Inaudible ! » 
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 Monsieur Daniel PINTO : « Pour expliquer toutes ces baisses et ces hausses de recettes : on a eu beaucoup 

moins de maintenance de bacs quand on fait des échanges au niveau de l’entretien des bacs, on a fait un petit 
peu moins de communication cette année pour environ 30 000 €, beaucoup moins de prestations en déchetterie 
pour environ 28 500 €, ce sont souvent des rotations de bennes, on a eu une très forte baisse liée au niveau du 
tri, moins d’erreur de tri, pour environ 80 000 €, un petit peu moins de frais de personnel pour 50 000 €, par 
contre nous avons reçu 124 000 € de subvention que l’on attendait de l’année d’avant, on les a récupérés cette 
année. On a émis aussi beaucoup plus de factures, vous vous souvenez que dans chaque commune on avait fait 
un recensement, on avait quelques foyers qui n’étaient pas recensés. Chaque commune a très bien travaillé et 
on a recensé plus aujourd’hui de personnes facturables et on a aussi, depuis qu’on a mis en place sur la 
déchetterie, la benne éco mobilier, on récupère beaucoup plus d’argent avec cette benne éco-mobilier. Ce 
service de récupération est beaucoup plus intéressant pour la Communauté de communes. Voilà les recettes en 
plus pour la redevance, ce qui explique que l’on va pouvoir faire une baisse cette année. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! D’autres questions ?  
 
 Non ! 
 Alors sur ce projet de budget, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 Une abstention !» 

 
Délibération adoptée à l’unanimité  (une abstention) 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération numéro 7 rejoint le budget que l’on adopté sur le budget annexe des 
zones d’activités économiques. C’est la participation du budget principal de la Communauté de communes au 
budget annexe des zones d’activités économiques. 

 

7 – Contribution 2017 du Budget Principal  
au Budget Annexe des zones d’activités économiques 

 
Monsieur le Président indique au Conseil communautaire qu'il est prévu, au budget primitif 2017 du budget principal, 
une contribution annuelle au budget annexe des Zones d’activités économiques, pour la somme de 167 000,00 € pour 
l'année 2017. 
 
Cette dépense est prévisionnelle et ne sera réalisée que si le compte administratif 2017 du budget annexe des Zones 
d’activités économiques est déficitaire, et pour le montant exact nécessaire à l’équilibre de ce budget annexe. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d'autoriser le versement d'une contribution annuelle du budget 
principal de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, jusqu’à concurrence de la somme de 167 000,00 €, 
au budget annexe des Zones d’activités économiques (196 000 € en 2016). 
  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «C’est une dépense prévisionnelle de 167 000 €, ouverte et qu’on réalisera au fur et à 

mesure au gré des besoins. Elle avait été de 196 000 € en 2016. 
 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 Une abstention ! 
 C’est adopté ! » 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention) 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 8, c’est le vote des taux d’imposition de la Communauté de communes 

pour 2017. 
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8 – Vote des taux d’imposition 2017 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de fixer les taux d'imposition pour 2017, stables par 
rapport à ceux de 2016, comme suit :  Taux 2016  Taux 2017 

- Taxe d'habitation  ...............................................  :      14,19 %  14,19 %  
- Taxe sur le Foncier bâti  .......................................  :       5,84  %    5, 84% 
- Taxe sur le Foncier non bâti ................................   :     11,66  %  11,66 %  
- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)    .........   :     25,95  %  25,95 %  
    
Il est proposé au Conseil Communautaire de retenir les taux d'imposition ci-dessus au titre de l’année 2017. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Il vous est proposé de maintenir les taux 2016. 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 Une abstention !  
 Je vous remercie !  
 C’est adopté !» 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention) 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors on sort des questions strictement budgétaires, je vais vous présenter la numéro 

9 qui concerne une étude diagnostic du bassin versant de la Voutonne, rivière située près de Précigné, pour vous 
donner le cap de cette étude. 

 

9 – Étude diagnostic du bassin versant de la Voutonne –  
Convention avec le syndicat de bassin de la Vaige 

 
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de la loi MAPTAM du 27 Janvier 2014, la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe exercera la compétence GEMAPI à compter du 1er janvier 2018. 
 
Le souhait de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe est d’organiser cette compétence avec l’appui des 
syndicats de rivière existants (Syndicat de l’Erve, Syndicat de l’Erve et du Treulon, Syndicat de bassin de la Vaige, 
Syndicat de la Taude) qui ont le projet de fusionner en un seul syndicat mixte.  
 
A cet effet, le syndicat de bassin de la Vaige a lancé une étude de gouvernance pour définir les aspects juridiques, 
organisationnels, financiers du futur syndicat. 
 
Dans cette étude, la Communauté de communes de Sablé a souhaité intégrer une mission spécifique de diagnostic du 
bassin versant de La Voutonne, rivière présente sur le territoire de la Communauté de communes mais orpheline de 
toute gestion par un syndicat de rivière. Cette étude complémentaire permettra de dresser un état des lieux du cours 
d’eau, de préparer un programme d’actions et de définir la gouvernance GEMAPI sur ce secteur.  
 
Par conséquent, il convient de passer une convention de  délégation de maîtrise d’ouvrage avec le syndicat de bassin 
de la Vaige pour définir les modalités de prise en charge de cette étude complémentaire par la Communauté de 
communes. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

- d’approuver les termes de la convention, 
- d’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer ladite convention. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Vous savez que les lois récentes, de 2014 notamment, ont fait que la compétence 

GEMAPI va appartenir à la Communauté de communes. On l’a déjà évoqué, donc le souhait de la Communauté 
de communes est que cette compétence puisse d’abord s’appuyer sur les syndicats de rivière qui existent déjà : le 
syndicat de l’Erve, du Treulon, du Bassin de la Vaige et de la Taude, les syndicats qui ont pour projet de fusionner.  
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 Dans cette perspective, le bassin de la Vaige a déjà lancé des études, notamment en termes de gouvernance et 

on propose à travers cette convention de confier au syndicat de la Vaige le diagnostic de cette rivière qui 
aujourd’hui était, j’allais dire, un peu oubliée ou en tous cas qui n’était pas dans les compétences des différents 
syndicats de rivière. Voilà la perspective de la compétence Gemapi ; on confie une mission au syndicat de la Vaige 
pour l’étude des besoins concernant cette rivière de la Voutonne. » 

 
 Intervention inaudible 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «C’est une bonne question ! Non plutôt … Oh ça fait loin La Flèche ! » 
 
 Intervention inaudible 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui c’est à Précigné ! » 
 
 Intervention inaudible 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Courtillers ! » 
 
 Intervention inaudible 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Excusez-moi d’intervenir ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Pour le respect de ceux qui vont retranscrire le procès-verbal, ce serait bien d’utiliser 

le micro ! » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Excusez-moi ! Je disais juste qu’il me semblait que la Voutonne arrivait de la 

Chapelle d’Aligné ! Je peux me tromper ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors sur cette convention et sur cette étude, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des 

abstentions ? 
 Je vous remercie !  
 C’est adopté ! 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 10, c’est Martine qui poursuit ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est un fonds de concours que l’on verserait à la Ville de Sablé par convention 

avec la Communauté de communes. » 
 

10 – Fonds de concours 2017 à verser à la Ville de Sablé-sur-Sarthe 
Conventions avec la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

  
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de passer trois nouvelles conventions avec la Ville de 
Sablé-sur-Sarthe, pour des fonds de concours à verser. 
 
Ces trois fonds de concours prévus sur 2017 sont : 

- Aménagement d'un nouveau parking au Pôle d'échange Multimodal : 125 000 € 
- Création d'un nouveau bâtiment pour le service garage : 250 000 € 
- Aménagement de locaux pour les professions médicales : 60 000 €. 
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Il rappelle que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe n’ayant pas à réaliser ces travaux, cette dernière 
apporte des fonds de concours à la commune. 
 
Il précise que ces fonds de concours représentent la moitié du coût net à la charge de la commune, calculés selon les 
plans de financement figurant dans les tableaux joints (voir annexes). 
  
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 - d’approuver les termes des conventions financières à intervenir entre la Communauté de communes de Sablé-sur-

Sarthe et la Commune de Sablé-sur-Sarthe, 
-  d’autoriser, Monsieur le Président, ou son représentant, à signer lesdites conventions, 
- d'autoriser le versement des fonds de concours à la Ville de Sablé-sur-Sarthe en fonction des échéanciers de 

versement figurant dans les conventions. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « En fait ce sont des fonds de concours, pour des investissements. On en a prévu 

trois sur 2017 : un pour l’aménagement du parking du Pôle Multimodal de la gare dont on a parlé toute à l’heure, 
la Communauté de communes verserait la moitié, à savoir un fonds de concours de 125 000 €, la création d’un 
nouveau bâtiment pour le service garage qu’on utilise à la Communauté de communes, 250 000 € de fonds de 
concours et l’aménagement de locaux pour les professions médicales, on participerait à hauteur de 60 000 € 
puisque bien entendu ces locaux serviront à tous les habitants de la Communauté de communes. Voilà pour ces 
fonds de concours à verser à la Ville de Sablé. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! 
 Des questions ou des remarques ? 
 Y-a-t ’il des oppositions ou  des abstentions ? 
 Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 11 ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est une participation à la Ville de Sablé toujours pour les investissements 

communs » 
 

11 – Participation à la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour investissements communs 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil que les crédits inscrits au Budget Primitif 2017 pour la participation à verser 
à la Ville de Sablé-sur-Sarthe sont les suivants :  

- Ville de Sablé-sur-Sarthe : 55 000,00 € (estimation budgétaire 2017) 

- Ville de Sablé-sur-Sarthe : 64 356,68 € (restes à réaliser 2016) 

Objet : Participation aux investissements communs, à hauteur de 50 % des montants hors taxes, dans le cadre du 
fonctionnement des services "mutualisés", et notamment pour les technologies informatiques et de 
communications 
 
Pour 2017, il s’agit essentiellement de : 

- Matériels pour le Service Informatique-Téléphonie (24 100,00 € Toutes Taxes Comprises) 
- Renouvellement de la téléphonie mobile (20 000,00 € de dépenses Toutes Taxes Comprises) 
- Logiciels dont gestion électronique des données [GED] (20 000,00 € Toutes Taxes Comprises) 
- Gestion des alarmes TAMAT (20 000,00 € de dépenses Toutes Taxes Comprises) 
- Renouvellement de postes informatiques (15 000,00 € de dépenses Toutes Taxes Comprises) 
- Mise à jour Espace Famille ARPEGE (11 000,00 € de dépenses Toutes Taxes Comprises) 

et propose au Conseil Communautaire de l'autoriser à verser la participation à la Ville de Sablé-sur-Sarthe, sur 
l'exercice 2017, dans la limite des crédits inscrits au budget. 
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 Madame Martine CRNKOVIC : « On les avait vus dans le ROB à Courtillers, si vous vous souvenez ! En fait sur la 
Ville, on avait une estimation budgétaire 2017 de 55 000 € et des restes à réaliser 2016 à hauteur de 64 356 €, 
c’est une participation à hauteur de 50 % des montants hors taxes dans le cadre du fonctionnement des services 
municipaux mutualisés. Pour 2017, c’est principalement du matériel pour le service informatique et la téléphonie 
pour 24 100 €, le renouvellement de la téléphonie mobile pour 20 000 €, des Logiciels dont gestion électronique 
des données, le GED pour 20 000,00 €, la gestion des alarmes pour 20 000,00 €, le renouvellement de postes 
informatiques pour 15 000,00 € et la mise à jour de l’Espace Famille ARPEGE pour 11 000,00 €. Voilà ce que 
concerne cette délibération ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci !  
 Est-ce qu’il y a des remarques ? » 
  
 Monsieur Rémi MAREAU : « Oui s’il vous plaît ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui !  
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Là nous avons dans le document : 110 000 € sur 119 000 €, donc je pense qu’il y a un 

peu plus de 9 000 €,  9 356,68 € qui vont encore ailleurs, mais mon intervention c’est par rapport au ROB de 2017 
que l’on a vu à la séance du 17 mars : à la page 19, il était marqué "provisionné 450 000 €" on se retrouve 
maintenant avec 119 356,68 € ! » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Je pense me rappeler de la page en question, je rappelle que c’était un Rapport 

d’Orientation Budgétaire, ce n’étaient pas les chiffres exacts, mais surtout pourquoi c’était plus gros, parce que je 
vous avais déjà répondu que l’on avait mis aussi du matériel tel que des camions. Là on a défini vraiment ce qui 
était de la bureautique, donc il n’y a pas les camions dedans, c’est pour cela que l’on n’est pas à 450 000 €. » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « J’entends bien ! Mais c’est que juste là, il y a une grosse différence entre les deux 

chiffres, voilà ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Mais ce n’est pas du tout la même chose, on ne va pas les mettre dedans ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « J’ai bien compris ! Je vous remercie de votre réponse ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! 
 D’autres questions ? Non ! 
 Sur cette délibération, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? Non ! 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 12 ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Je propose de présenter la 12 et la 13 en même temps parce qu’elles sont tout-à-

fait liées si tu permets.  
 
 En fait la 12, c’est une convention tripartite entre Initiative Sarthe, la Région des Pays de Loire et la Communauté 

de communes et la 13 est bipartite entre la Communauté de communes et Initiative Sarthe. Je vais vous expliquer 
pourquoi on les prend et vous verrez que ça nécessitait deux conventions différentes.  

 
 En fait la loi NOTRe ne permet plus aux Départements, à tous les départements, d’effectuer des missions dans le 

cadre de l’économie, or il existait un organisme qui s’appelle Initiative Sarthe, qui nous a beaucoup aidé, ne 
serait-ce que dans notre secteur, il parraine des gens qui veulent s’installer, il les aide à monter leur dossier, je 
connais plein de commerçants à Sablé, pour ne citer que lui, il y avait le camping d’Avoise qui s’était installé grâce 
à Initiative Sarthe, c’est un organisme qui est très intéressant pour nous.  
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 Le Département n’a pas le droit de continuer de donner de l’argent, c’est de l’économie, donc il est convenu que 
ce serait la Région, la Communauté de communes et Initiative Sarthe qui feraient une convention et qu’on 
participerait, nous, un peu plus avec la Région, pour compenser ce que le Département mettait.  

 
 Donc dans un premier temps, une convention avec nous trois pour dire qu’on décide de le faire ensemble : la 

Région, Initiative Sarthe et Nous et la numéro 13 pour dire financièrement comment on le fait à savoir, celle-là 
elle est bilatérale entre la Communauté de communes et Initiative Sarthe, pour expliquer que la Communauté de 
communes abondera d’une façon annuelle à Initiative Sarthe. Voilà l’objet de ces deux délibérations. 

 

12 – Convention tripartite entre « Initiative Sarthe », la Région des Pays de la Loire et les 
Communautés des communes sarthoises 

 
Monsieur le Président  rappelle que la loi NOTRe applicable au 1er janvier 2017 a enlevé aux départements la 
possibilité d’intervenir sur les sujets relatifs au développement économique, les Régions devenant de fait les chefs de 
file de toutes les actions dans ce domaine, avec les EPCI.  
 
Auparavant, les Départements soutenaient la création et la reprise d’entreprises en aidant, dans des proportions 
variables selon les départements, les associations qui comme « Initiative Sarthe » sont investies dans le soutien à la 
Création/Reprise. Pour pallier à ce retrait des départements, la Région des Pays de la Loire a décidé d’apporter un 
soutien renforcé à ces associations et de solliciter les EPCI pour compléter le soutien nécessaire. 
 
En Sarthe, « INITIATIVE Sarthe » - autrefois appelé « CARREFOUR Entreprises Sarthe » - a pour objet de déceler et de 
favoriser toute initiative visant à dynamiser le tissu local, et à créer de l’emploi par la création ou la reprise d’une 
entreprise, à travers un dispositif de prêts d’honneur. 
 
La délibération suivante a pour objet d’autoriser les EPCI sarthois à intervenir en complément du soutien de la Région 
des Pays de la Loire au profit de l’association « INITIATIVE Sarthe » dans le cadre des aides allouées à la création ou à 
la reprise d’entreprises. 
 
Il s’agit donc pour la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, de soutenir la Création/Reprise d’entreprises, 
dans les mêmes conditions que l’ensemble des EPCI sarthois. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite 
convention. 
 

13 – Convention bilatérale entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et 
« Initiative Sarthe » 

 
Monsieur le Président  rappelle que la loi NOTRe, applicable au 1er janvier 2017,  a enlevé aux départements la 
possibilité d’intervenir sur les sujets relatifs au développement économique, les Régions devenant de fait les chefs de 
file de toutes les actions dans ce domaine, avec les EPCI.  
 
Ainsi en Sarthe, une convention cadre a permis à la Région d’autoriser les EPCI Sarthois à intervenir en complément 
du soutien de la Région des Pays de la Loire. 
 
L’objet de cette délibération, induite par la convention cadre préalablement adoptée, est de définir les conditions du 
soutien par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, apporté à l’association « INITIATIVE Sarthe». Cette 
dernière a pour objet de financer et d’accompagner les porteurs de projet de création/reprise d’entreprises, et ainsi 
de favoriser l’emploi local, finalités de la présente convention. 
 
Ainsi, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, comme l’ensemble des EPCI sarthois a décidé d’apporter 
son soutien à « INITIATIVE Sarthe » en lui octroyant une subvention de 0,30 € par habitant. La convention ci-après 
détaille l’ensemble des engagements des parties prenantes à cette convention. 
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Cette convention est annuelle et valable pour l’année 2017. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite 
convention. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Est-ce que vous avez des questions sur ces deux délibérations ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors, je vous propose de soumettre ces deux délibérations qui sont liées.  

Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
C’est adopté !  
Je vous remercie !» 
 
Délibérations adoptées à l’unanimité  
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Et on me dit que Monsieur d’AMÉCOURT avait raison sur la source de la Voutonne ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Monsieur d’AMÉCOURT a souvent raison ! Il connaît son territoire !» 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Je risquais, mais c’était au fil de l’eau ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Oh ! Tu t’es quand même mouillé ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors on a maintenant un certain nombre de subventions à passer, la numéro 14 c’est 

une subvention pour le Comice Agricole ! » 
 

14 – Subvention 2017 à l’Association du Comice Agricole 
 
Monsieur le Président propose au Conseil d'attribuer à l’association du Comice Agricole du Canton de Sablé-sur-
Sarthe, une subvention de 5 400 € au titre de l'année 2017 (5 400 € en 2016). 
 
Il est rappelé au Conseil que la subvention précitée est prévue au Budget Primitif 2017 en dépenses de 
fonctionnement (Fonction 021.1, Nature 6574). 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est ça, comme on la prend tous les ans, à hauteur de 5 400 € au titre de 2017, 
on avait la même somme en 2016. On peut peut-être faire un peu de pub et rappeler que cette année, je crois 
que c’est à Solesmes ! C’est cela je ne me trompe pas ? A Solesmes, oui ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «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, c’est une subvention à VilDis ! » 

 

15 – Subvention 2017 à l’Association Amicale Vildis 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire la délibération du 11 octobre 2002 approuvant les termes 
de la convention avec l'Amicale VilDis, qui prévoit une subvention annuelle correspondant à 1 % de la masse salariale 
totale des 17 communes et de la Communauté de communes. 

Compte tenu des contraintes financières fortes qui pèsent désormais sur les collectivités, il a été demandé de 
diminuer, chaque année et cela pendant 3 ans, l’enveloppe des subventions prévues au Budget Primitif de 5 %. 
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De ce fait, la subvention annuelle à l’Amicale du personnel VILDIS est passée à : 

. 0,95 % de la masse salariale totale des 17 communes et de la Communauté de communes en 2015 

. 0,90 % de la masse salariale totale des 17 communes et de la Communauté de communes en 2016 
 
Pour 2017, compte tenu de la réduction moindre de la DGF (la moitié de la baisse prévue), il a été proposé de laisser, 
globalement, les subventions aux montants 2016. 
 
Pour l’Amicale Vildis, le taux retenu restera donc à 0,90 % de la masse salariale totale (des 17 communes et de la 
Communauté de communes). 
 
Monsieur le Président propose donc au Conseil Communautaire d’accorder une subvention de 77 992,70 € pour 
l’année 2017 (contre 79 134,80 € en 2016 et 88 803,47 € en 2015). 
 
Monsieur le Président rappelle que la subvention précitée est prévue au Budget Primitif 2017 en dépenses de 
fonctionnement (Fonction 020.99, Nature 6574). 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est l’Amicale de nos personnels, tant communes, Communauté de communes 

et Ville de Sablé, mais dans nos communes aussi, enfin de toutes nos collectivités, on donne tous les ans à cette 
Amicale, une subvention pour pouvoir continuer d’aider les agents. Dans l’enveloppe des subventions, cela fait 
0,90 % de la masse salariale. On propose d’accorder cette subvention pour 2017 à hauteur de 77 992,70 € contre 
beaucoup plus les autres années, mais comme c’est sur la masse salariale et qu’elle a baissé, parce qu’on a fait 
ces efforts-là, on lui versera un peu moins. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Et on peut évoquer la 16 qui concerne l’aide de la prise en charge de la personne qui 

assure le … » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est ça ! On donne à l’Amicale une subvention comme le veut … par rapport à la 

masse salariale et par ailleurs on lui verse des compensations parce que l’Amicale est logée quelque part, elle 
paye un loyer et en plus elle paie un agent alors on lui verse une compensation pour pouvoir faire ces deux 
actions là. 35 000 € pour le personnel pour 2017, on avait versé 33 387 € en 2016 et pour les locaux 2 000 € pour 
2017. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine !  
 Des remarques ? 

 

16 – Subventions compensatrices à l’Association Amicale Vildis 

  
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire qu’il y a lieu d’attribuer une subvention compensatrice à 
l'association Amicale VILDIS, pour couvrir la refacturation du traitement de l’agent mis à disposition de l’Association, 
et rémunéré par la Communauté de communes, soit 35 000 € pour l’année 2017 (35 000 € au BP 2016 mais 
33 487,34 € au CA 2016). 
 
Il précise que la subvention compensatrice de 35 000 € vient couvrir la refacturation de même montant que la 
Communauté de Communes adresse à l’Association.  
 
Par ailleurs, il y a lieu également d'attribuer la subvention compensatrice à l'association Amicale VILDIS, pour couvrir 
les charges de loyers et de fluides supportées par l’Association pour ses locaux, soit 10 000 € pour l’année 2017 
(10 000 € au BP 2016 mais 9 186,51 € au CA 2016). 
 
 Monsieur le Président rappelle que les deux subventions précitées sont prévues au Budget Primitif 2017 en dépenses 
de fonctionnement (Fonction 020.99, Nature 6574). 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors sur ces deux délibérations qui sont liées, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des 

abstentions ?  
 Je vous remercie ! » 
 

Délibérations adoptées à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 17, c’est une convention avec Maine Sciences ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est ça ! Je ne vous présente pas Maine Sciences, tout le monde connaît ! » 

 

17 – Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec l’Association Maine Sciences 
(2017-2019) 

  
(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).  
 
L’association, créée en 1995 a reçu en 2008 le label "Science, Culture et Innovation" du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. Elle contribue à la promotion de la culture scientifique et technique sur le territoire à 
travers sa mission de diffusion qu’elle développe notamment par des projets originaux itinérants favorisant un 
rayonnement rural de ses actions. 
 
Dans le cadre d'un partenariat triennal associant la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et la Ville de 
Sablé-sur-Sarthe, à l’association Maine Sciences, Monsieur le Président propose que la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe renouvelle son soutien à l’association en : 

- élaborant une nouvelle convention d’objectifs et de moyens entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe, la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe et l’association Maine Sciences pour 3 ans, 

- versant chaque année à l’association Maine Sciences une subvention de fonctionnement de 7 000,00 € et ce 
pendant la durée de la convention. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- d’approuver les termes de la convention, 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la nouvelle convention triennale pour la période 

2017-2019 prévoyant le versement d’une subvention annuelle de 7 000,00 €. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Je vous rappelle que l’on avait un partenariat triennale qui associait la 

Communauté de communes, la Ville de Sablé et Maine Sciences et on propose que la Communauté de communes 
renouvelle son soutien à l’Association Maine Sciences, parce qu’elle arrive à terme en élaborant une nouvelle 
convention d’objectifs et de moyens entre la Ville et la Communauté de communes et l’Association pour trois 
ans, et en versant chaque année à l’Association une subvention de fonctionnement de 7 000 € pendant la durée 
de la convention. On vous propose donc d’approuver les termes de la convention et d’autoriser le Président à 
signer la nouvelle convention avec cette subvention annuelle de 7 000 €. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine !  
 Des questions ?  
 Y-a-t’il des oppositions ? Des abstentions ? 
 C’est adopté !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 18, c’est une subvention à la Mission Locale ! » 
 

18 – Subvention 2017 à la Mission Locale Sarthe et Loir 

 
(En leur qualité d’administrateur ou de membre de la Mission Locale Sarthe et Loir, Mesdames Lydie PASTEAU et 
Françoise LEVRARD, ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la présentation de cette délibération). 
 
Monsieur le Président rappelle la délibération du 28 mars 2009 décidant l'adhésion de la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe à la Mission Locale Sarthe et Loir issue de la fusion des deux PAIO de la Flèche et Sablé-sur-Sarthe 
au 1er janvier 2009. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'attribuer à la Mission Locale une subvention de 1,65 € 
par habitant au titre de l'année 2017 soit, pour une population totale de 30 247 habitants, la somme de 49 907,55 € 
(50 133,60 €  en 2016). 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Alors on propose d’attribuer à la Mission Locale une subvention de 1,65 € par 

habitant au titre de 2017, soit pour une population totale de 30 247 habitants, la somme de 49 907,55 €. On 
avait versé 50 133,60 € en 2016 mais c’est le nombre d’habitants qui je crois à changer, parce qu’on n’a pas 
changé le montant de notre aide. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Est-ce que je peux intervenir ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui Monsieur MAREAU, pardon ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Oui, je profite de cette délibération pour parler des 30 247 habitants. Alors, je ne sais 

pas sur quelle base vous partez, parce qu’on avait, sur la séance du 9 janvier, tous les habitants de la 
Communauté de communes et vous nous annonciez 29 273 habitants. Alors quelle est la différence entre les 
deux chiffres ? » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Alors, je pense que la différence, c’est qu’il existe une population DGF, une 

population qui est calculée par les services de l’État pour nos dotations, dont on se sert parfois dans les budgets 
et une dotation INSEE, qui est réelle, et dont on se sert pour donner des subventions dont le calcul se fait par 
habitant. » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « On est à plus de 30 000 ou moins de 30 000 ? » 
  
 Madame Martine CRNKOVIC : « Pour moi, on est à 30 000 ! Pour la DGF, il y a des pondérations par rapport à la 

population réelle, pour le calcul des dotations ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Mais pourtant le calcul qui était par rapport à la délibération sur le nombre, on 

passait de 45 à 44 conseillers, ce chiffre c’est un autre chiffre alors ! Vous ne pouvez pas l’expliquer ? » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « On me dit que les 29 000, c’est ça ? C’est la somme des populations municipales,  

alors que la population déclarée Communauté de communes, vraiment, c’est 30 000 ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « 30 247 ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Excusez-moi ! 30 000 quelque chose ! Je suis allée trop vite ! Et peut-être 

qu’aujourd’hui si on refait un recensement, ça va être encore un chiffre différent ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Si je compare les mêmes chiffres …. » 
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 Madame Martine CRNKOVIC : « Attendez ! Monsieur QUANTIN m’explique quelque chose ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « … avec l’année dernière, on a perdu 137 habitants sur la Communauté de 

communes ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Alors Monsieur QUANTIN va expliquer, ce sera peut-être, voilà ! » 
 
 Monsieur Patrick QUANTIN : «Il y a trois populations qui existent : la municipale, ensuite la totale et il y aussi la 

population DGF. Donc ça dépend laquelle on prend ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Il y a des gens qui disparaissent entre un calcul et un autre ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Mais Monsieur MAREAU, de toute façon je suis persuadée que vous n’avez rien 

contre le fait qu’on prenne le chiffre le plus haut, ce qui me semble juste, c’est pour une bonne action la Mission 
Locale ! C’est pour aider les jeunes dans la recherche de travail ! » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Non, mais je profite juste de cette délibération puisque tout est basé sur ce chiffre 

pour comprendre ce chiffre ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Écoutez, on vient de vous expliquer, il y a des populations différemment 

calculées ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Voilà ! C’est ce que j’espérai que vous m’expliquiez ! Et donc 137 habitants en moins 

sur la Communauté de communes ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! 
 D’autres questions ? 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 Je vous remercie !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 19 ! » 
 

19 – Subvention compensatrice 2017 à l’Association Mission Locale 

 
En leur qualité d’administrateur ou de membre de la Mission Locale Sarthe et Loir, Mesdames Lydie PASTEAU et 
Françoise LEVRARD, ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la présentation de cette délibération). 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que l’Association Mission Locale loue, depuis le 1er août 
2015, de nouveaux locaux situés Parc du Château à Sablé-sur-Sarthe. La surface utile des locaux est de 260 m², pour 
un loyer mensuel de 1 976,00 € (soit 7,60 € par m² par mois). 
 
Pour couvrir ces nouvelles charges de loyers, il propose au Conseil Communautaire d’attribuer une subvention 
compensatrice à l’Association Mission Locale à hauteur des charges de loyers sur les 12 mois de 2017. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’accorder une subvention compensatrice de 23 712,00 € pour l’année 
2017. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est toujours sur la Mission Locale mais c’est un peu comme on a fait toute à 

l’heure pour VilDis, c’est une subvention compensatrice. On vous rappelle que la Mission Locale loue aussi des 
locaux, qui sont situés au Parc du Château avec un loyer de 1 976 € mensuels et pour couvrir ces nouvelles 
charges de loyer on propose d’attribuer une subvention compensatrice d’un montant de 23 712 € qui 
correspond, j’imagine, je n’ai pas refait le calcul, mais aux 12 mois de loyers ! » 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 C’est adopté !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 20 pour un emploi aidé !» 

20 – Subvention 2017 à la Mission Locale pour contrat emploi aidé 

   
(En leur qualité d’administrateur ou de membre de la Mission Locale Sarthe et Loir, Mesdames Lydie PASTEAU et 
Françoise LEVRARD, ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la présentation de cette délibération). 
 
Monsieur le Président rappelle la délibération du 27 mars 2015 relative à la convention de financement 2015 portant 
sur la subvention annuelle de fonctionnement ainsi que la participation au financement d’un salarié recruté en 
Emploi d’avenir pour la période 2015-2016. 
 
Il indique que ce soutien est à poursuivre pour l’exercice 2017 et propose donc au Conseil Communautaire d’accorder 
une subvention spécifique de 6 000 € à la Mission Locale pour 2017. 
 
Il rappelle que la subvention précitée est prévue au Budget Primitif 2017 en dépenses de fonctionnement (Fonction 
523,2 Nature 6574). 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Toujours au sein de la Mission Locale, mais pour un emploi aidé. On vous 

rappelle, qu’on avait, lors d’une délibération de mars 2015, on portait une subvention annuelle de 
fonctionnement et une participation au financement d’un salarié d’emploi d’avenir pour la période 2015-2016 et 
on vous indique que ce soutien est à poursuivre pour l’exercice 2017 et on vous propose d’accorder une 
subvention spécifique de 6 000 € à la Mission Locale pour l’aider à payer ce contrat d’emploi aidé. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors plusieurs collègues ne participent pas au vote ! » 
 
 Madame Lydie PASTEAU : «  Sachant que la deuxième partie de cet emploi aidé est payé par la Communauté de 

communes du Pays Fléchois ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Oui, c’est cela ! La Mission Locale est partagée sur le territoire …» 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Sur le territoire ! Alors, certains collègues ne participent pas au vote ! 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
Je vous remercie !» 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 21, c’est une subvention à la Croix-Rouge ! 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « A la Croix-Rouge par rapport à ces chantiers multisservices et ressourcerie, 

friperie, vestiboutique et mobilier. » 
 
 

21 – Subvention 2017 à l’Association Croix-Rouge Française – Délégation de Sablé 
Chantiers d’insertion multiservices et ressourcerie – Friperie – Vestiboutique - Mobilier 

  
(Monsieur Claude PERRINELLE, en sa qualité de Vice-président de l’Association Croix-Rouge – Comité de Sablé,  ne 
peut participer au vote et n’assiste pas à la présentation de cette délibération). 
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Monsieur le Président rappelle que la délégation sabolienne de la CROIX-ROUGE développe différentes actions 
comme support d’activité à l’insertion des bénéficiaires du RSA notamment ainsi que pour les jeunes inscrits dans le 
dispositif CIVIS (suivis par la Mission Locale) structurées en Atelier et Chantier d’Insertion (ACI). 
 
Il est proposé de verser à la Croix-Rouge en soutien à l’ensemble de ses activités, une subvention pour l’exercice 
2017 d’un montant de 44 000 € (identique à 2016) 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « En fait, voilà, je viens de vous rappeler toutes les actions que développe la Croix-

Rouge et entre autre la délégation sabolienne, dans le cadre de l’insertion des bénéficiaires du RSA et on vous 
propose de verser pour toutes ces activités une subvention d’un montant de 44 000 €, identique à 2016, pour 
aider à la Croix-Rouge à continuer ses actions en faveur des personnes bénéficiaires du RSA. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Même vote ! 

Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? 
Je vous remercie !» 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 22, c’est une subvention au Panier du Pays Sabolien ! » 
 

22 – Subvention 2017 à l’Association « Panier du Pays Sabolien » 

   
[Monsieur Claude PERRINELLE (Président), Monsieur Bernard TARIN (Trésorier), Madame Lydie PASTEAU, Madame 
Claire GUÉRINEAU et Madame Christiane FUMALLE en leur qualité de membres du Conseil d’Administration ou 
administrateurs de l’Association du Panier du Pays Sabolien, ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la 
présentation de cette délibération]. 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe la décision du 28 mars 
2003 d'adhérer à l'Association du Panier du Pays Sabolien, et propose d'attribuer une subvention de 0,37 € par 
habitant (arrondi supérieur de 0,3675016 €) au titre de l'année 2017 soit, pour une population totale de 
30 247 habitants, la somme de 11 191,00 € (11 240,00 € en 2016). 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est ça et on vous propose de verser une subvention de 0,37 € par habitant, 

arrondi au supérieur de 0,3675016 €, c’est pour Monsieur MAREAU, vous avez plein de chiffres après la virgule, 
au titre de l’année 2017, soit pour une population totale de 30 247 habitants, la somme de 11 191 € contre 
11 240 € en 2016. » 

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

C’est adopté !» 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 23, c’est la subvention au CIAS ! » 
 

23 – Subvention 2017 au CIAS 

   
Monsieur le Président rappelle à ses collègues que la participation 2017 au CIAS est prévue à hauteur de 67 000 € au 
Budget Primitif 2017. 
 
Monsieur le Président demande au Conseil de bien vouloir l’autoriser à verser au CIAS la subvention pour l'exercice 
2017 d'un montant de 67 000  €. 
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 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est ça, pour que le CIAS puisse fonctionner, on prévoit une subvention à 
hauteur de 67 000 € et on vous propose de la voter cette année encore. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? 

Non plus ! 
C’est adopté !» 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 24, c’est une subvention à l’ADTVS ! » 
 

24 – Subvention à l’ADTVS et avenant à la convention 
(Association pour le Développement Touristique Vallée de la Sarthe) 

 
(En leur qualité d’administrateur ou de membre de l’Association pour le Développement Touristique Vallée de la 
Sarthe, Mesdames Chantal ALBAGLI, Annie BONNAUD, Martine CRNKOVIC, Geneviève FOURRIER, Frédérique 
GRANDIN, Françoise LEVRARD, Lydie PASTEAU, Marie-France PLAT, Messieurs, Antoine d’AMÉCOURT, Jean-Pierre 
BOURRELY, Daniel CHEVALIER, Éric DAVID, Claude DAVY, Daniel LECLERCQ, Pascal LELIÈVRE, Dominique LEROY, Jean-
François ZALESNY ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la présentation de cette délibération). 
 
Monsieur le Président rappelle à ses collègues la délibération du 18 décembre 1998 décidant l'adhésion du District à 
L'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA VALLÉE DE LA SARTHE (A.D.T.V.S.). 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d'attribuer à l’A.D.T.V.S. pour 2017 une subvention de 25 709,95 € (25 826,40 € en 2016) 

- de valider l’avenant à la convention et d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à le signer. 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est ça, avec un avenant à la convention. Donc l’ADTVS je vous le rappelle c’est 
l’Association pour le Développement Touristique Vallée de la Sarthe. On vous propose d’attribuer à cette 
association une subvention de 25 709,95 €, c’était 25 826,40 € en 2016 et de valider l’avenant à la convention et 
de signer cet avenant. Si vous avez des renseignements, Madame ALBAGLI se tient à… » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a des oppositions ?... » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Excusez-moi ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui ! Monsieur MAREAU, pardon ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Juste faire une observation ! L’année dernière il était inscrit « 0,85 € ». J’ai vérifié, 

c’est le même montant par habitant, mais c’était écrit dans la délibération l’année dernière, cela aurait été bien 
que cela soit écrit encore cette année. » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Vous auriez voulu que le montant soit inscrit ?» 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Oui ! Pour dire à Madame ALBAGLI oui j’ai fait le calcul et c’est bien le montant, la 

population la plus haute par 0,85 €. » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Mais elle n’en doutait pas ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Avec ces précisions, 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 : «Et puis la dernière c’est la numéro 25, la subvention à l’Office de Tourisme ! » 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : « Oui du Pays de Sablé ! » 
 

25 – Subvention 2017 à l’Office de Tourisme du Pays de Sablé 

   
(En leur qualité d’administrateur ou de membre de l’Association Office du Tourisme du Pays de Pays, Mesdames 
Chantal ALBAGLI, Michèle MARREAU, Annie BONNAUD, Frédérique GRANDIN et, Messieurs Jean-François ZALESNY et 
Pascal LELIÈVRE ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la présentation de cette délibération). 
 
Monsieur le Président rappelle à ses collègues que dans le cadre de sa compétence « Définition et réalisation 
d’actions ou d’équipements d’intérêt communautaire dans le domaine du tourisme », il est prévu la prise en charge 
de l’Office de Tourisme du Pays de Sablé. 
 
Il est donc proposé :  

- de verser à l’Office de Tourisme du Pays de Sablé, une subvention pour l’exercice 2017 d’un montant de 
153 900 € (identique à 2016) 

- de verser à l’Office de Tourisme du Pays de Sablé, une subvention de fonctionnement, pour couvrir les loyers 
du local de la rue du Château, pour l’exercice 2017 d’un montant de 24 800 € (soit 24 000 € au titre des loyers 
et à concurrence de 800 € au titre des charges foncières) 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : « On vous propose de verser pour l’exercice 2017, 153 900 €, identique à 2016 et 

de verser également une subvention de fonctionnement pour couvrir le local du château pour un montant de 
24 800 €, 24 000 € au titre des loyers et à concurrence de 800 € au titre des charges foncières. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Y-a-t-il des questions ou des remarques ? » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Oui ! Je veux bien faire une remarque ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui, Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Donc on parle de tourisme, le tourisme qui a des difficultés ces dernières années 

dans tout le pays. C’est bien déjà qu’on n’est pas baissé, comme cela a été fait depuis 2014, 10 % c’était marqué 
l’année dernière à la même époque ! Ça c’est une bonne chose, mais je pense qu’un effort pour soutenir le 
tourisme qui comporte beaucoup d’emplois sur le territoire aurait été très bien ! » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : « On parle du fonctionnement de l’Office de Tourisme, on n’embauche pas plus de 

gens, c’est ce que coûte l’Office de Tourisme. » 
 
  Monsieur Rémi MAREAU : « Non, je parle de l’industrie du tourisme ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Là, je pense que l’ADTVS fait des efforts considérables pour améliorer la 

collectivité. » 
 
  Monsieur Rémi MAREAU : « Oui, mais je parle qu’il faut soutenir le tourisme et donc à travers l’Office du 

Tourisme, c’est une bonne chose de soutenir le tourisme. »  
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est ce qu’on fait ! » 
 
  Monsieur Rémi MAREAU : « Vous êtes d’accord, je pense avec moi ? » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Mais, la preuve c’est que l’on continue de le soutenir, Monsieur ! » 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! 
 D’autres remarques ou observations ? 
 Alors sur cette participation, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 Je vous remercie ! 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Laurent continue sur la 26 ! » 
 

26 – Contrat Territoire Innovant 

   
Exposé des motifs :  
 
Monsieur le Président indique que les termes du Contrat Territoire Innovant 2016-2020 visent à préciser les modalités 
de prise en charge par le Département d’une partie du financement initialement pris en charge par la Communauté 
de communes, de telle manière que le reste à charge de la Communauté de communes ressorte à 500 €. 
 
La Communauté de communes s’engage, en contrepartie, à veiller à la bonne exécution du présent contrat et plus 
particulièrement à la réalisation du programme pluriannuel de déploiement de la fibre optique et à prévoir les crédits 
nécessaires, en ce qui concerne sa contribution. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire : 

d‘ACCEPTER les termes du Contrat Territoire Innovant 2016-2020 tel que joint en annexe à la présente délibération. 

d‘AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le Contrat Territoire Innovant avec le 
Département et le Syndicat mixte Sarthe Numérique ainsi que tous les documents y afférents. 
 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Il s’agit d’autoriser le Président à signer avec le Département d’une part et le 

Syndicat Sarthe Numérique, un contrat territoire innovant, qui a surtout pour objectif de permettre le 
Département de financer un complément de financement, puisqu’à l’origine ce qui avait été imaginé c’est que le 
reste à charge de chaque collectivité, chaque Communauté de communes était de 700 €, par prise, et certains 
financeurs ont indiqué que eux ils souhaitaient que ça reste de 500 € pour chaque prise, prise en charge par la 
Communauté de communes, donc le Département accepte de financer les 200 € par prise, ce qui veut dire que 
sur 2016-2020, parce que nous nous envisageons d’installer pour 2 535 prises, le Département financera pour ces 
2 535 prises, 200 € supplémentaires qu’il donnera au Syndicat Sarthe Numérique. Il s’agit d’accepter que le 
Département nous finance de 200 € par prise, pour un reste à charge …. » 

 
 Chantal ALBAGLI : « Intervention inaudible » 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « globalement oui, on pourra en faire plus, puisqu’avec la même somme, tu as 

raison Chantal, on pourra en faire un peu plus que si on avait eu 700 € par prise, puisqu’on met, je vous le 
rappelle 300 000 €, donc on va mettre 1 500 000 € sur les cinq ans à venir pour réaliser ces prises. » 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La 27, c’est un groupement de commandes ! » 
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27 – Location et entretien des tenues de travail 
Convention de groupement de commandes 

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

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

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la création d’un groupement de commande composé des 
communes d’Auvers le Hamon, Le Bailleul, Bouessay, Parcé/Sarthe, Précigné, la Ville de Sablé/Sarthe, les communes 
de Souvigné/Sarthe, Vion, de la Communauté de communes de Sablé/Sarthe et du CCAS de Sablé/Sarthe pour la 
location et l’entretien des tenues de travail. 

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

groupement 
 

 Monsieur Laurent FOURNIER : « Groupement de commandes que l’on a déjà depuis quelques temps sur la 
location entretien des tenues de travail qui réunit à la fois, la Communauté de communes, le CCAS et des 
communes de la Communauté de communes et il vous est proposé dans ce cas, de désigner la Communauté de 
communes comme coordonnateur de ce groupement. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a des objections ! Des abstentions ? 
 Non ! 
 C’est adopté !» 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Juste une petite question ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui, pardon ! » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Juste, parce que je ne vois pas Avoise, et on a délibéré ! Je ne vois pas Avoise 

dans la liste !» 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Sur la location et entretien des tenues de travail ? » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Oui ! » 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « On va rectifier ! » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « On l’a voté au dernier conseil municipal ! » 
 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : «Ce sera ajouté ! » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : «Merci ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Personne d’autre ne voit … ?  
 C’est adopté en ajoutant Avoise !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : « Daniel poursuit sur la 28 ! » 
 

28 – Centre aquatique intercommunal - Tarifs 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Il s’agit des tarifs du centre aquatique intercommunal. La commission a opté pour 

deux points : le premier c’est une augmentation de 2 % de ces tarifs que vous trouvez dans la colonne de droite : 
CdC /hors CdC 2017-2018, ça c’est pour l’ensemble des tarifs avec la volonté de conserver cette séparation CdC / 
hors CdC. Le point suivant c’est que les services, dans un souci d’aller chercher un petit peu du public hors de 
notre secteur, d’élargir notre cible, a mis au point des points, ce que vous voyez en gras dans la colonne du 
milieu : 3 points, 4 points et autres … correspondent à des possibilités cumulées pour essayer des activités. Vous 
avez en page 6, la valorisation des points, dès 40 points, vous avez deux bons d’essai, c’est-à-dire que vous 
pouvez choisir une activité et la pratiquer deux fois, jusqu’à 4 points d’essai pour 60 points. Voilà ! Le reste des 
différences est inscrite en gras, ce sont des petits rajouts sur l’intégralité d’un texte qui correspond à celui pris 
l’an dernier. Page 9, on a rajouté Communauté de communes/hors Communauté de communes et hors SIVOS, on 
a rajouté sur les cartes d’adhésion des mesures qui sont prises à la marge avec l’utilisation des bons CAF en 
différenciant les CAF Sarthe, Mayenne, et MSA Sarthe et Mayenne. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’appliquer les tarifs du Centre Aquatique Intercommunal : 

• à compter du 5 septembre 2017 pour les abonnements, entrées unitaires bain, balnéo et activités à la 
séance et à compter du 6 juin 2017 pour les inscriptions aux activités adultes et enfants de la saison 
suivante comme suit dans les tableaux ci-après. 

2016-2017  2017-2018 OBSERVATIONS                                                                                                               

CdC Hors CdC 

 

CdC Hors CdC 

Toute carte perdue ou bracelet balnéo 
détérioré sera facturé 4 €                                                                   

Toute clé de casier perdue ou détériorée 
sera facturée 12 € 

I - ENTREES BAINS ET BALNÉO 
 

TARIF UNITAIRE      

Entrée bain 16 ans et plus 4,40 € 5,00 €  4,50 € 5,10 € 
Valable pour un passage sans limitation 
de temps jusqu'à la fermeture, 
Le tarif Hors Cdc s'applique par défaut, si 
l'usager ne justifie pas de son domicile. 

Entrée bain réduite (2) 3,40 € 3,90 €  3,50 € 4,00 € 

Enfant < 3 ans gratuit gratuit  Gratuit gratuit Enfant accompagné d'un adulte 

Entrée bain accès restreint ≥ 16 ans 3,00 € 3,00 €  3,10 € 3,10 € 
Valable pour un passage sans limitation 
de temps jusqu'à la fermeture. 

Entrée bain accès restreint réduit 2,50 € 2,50 €  2,60 € 2,60 € 
Valable pour un passage sans limitation 
de temps jusqu'à la fermeture. 

Entrée bain  
moins de 16 ans - handicapé 

2.50 € 2.50 €  2,60 € 2,60 € Valable pour un passage sans limitation 
de temps jusqu'à la fermeture. 

Entrée visiteur 4,40 € 5,00 €  4,50 € 5,10 € Valable dès accès autorisé sur pelouse et 
période estivale du 15 juin au 31 août Entrée visiteur réduit (2) 3,40 € 3,90 €  3,50  € 4,00 € 

A.L.S.H. - CDC de Sablé-sur-Sarthe 1,80 € 
tarif 

inexistant  1,80 € 
tarif 

inexistant 

Facturation établie par baigneur 
(accompagnateurs et jeunes) à 
l'organisme 

 
CARTE D’ABONNEMENT  
 
Prix de la carte d’abonnement ou du 
bracelet balnéo 2,00 € 2,00 €  2,00 € 2,00 € Achat d’un abonnement ou à une activité 

sans présentation de support sera facturé 2€                                                                                                           
 
CARTE D’ADHÉSION 
Le solde d'une carte d'abonnement 10 entrées Famille ou Sénior correspondant à un même article sera additionné et prolongé 
d'un an à partir de la date de rachat de la nouvelle carte.  

Valeur 
points 

 

Valeur 
points 
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PASS’ VACANCES JEUNES 
 

Enfants (– 16 ans) 
obligation passage par caisse 

20,00 € 30,00 €  20,40 € 30,60 € 

Pass nominatif avec photographie 
période estivale du 15 juin au 31 août (jours 

fériés inclus) – 
Valable pour un seul passage par jour sans 

limite de temps. 

PASS FAMILLE (1) 
32,00 € 3 

points 32,60 € 
Pass famille {parent(s) avec enfant(s) 
fiscalement à charge, dont le dernier a 
moins de 16 ans                                                                                                                                                                                                                                                                      
Valable 1 an de date à date. 
Instruction d'un dossier sur présentation du 
(ou des) livret(s) de famille ou tout autre 
justificatif de filiation, d'un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et d'une photo 
de chacun des membres de la famille  
Donne droit à environ 50 % de réduction sur 
les entrées bains et sur les entrées réduites 
bains (hors espace Balnéo).                                                                                                                                             
Donne droit à l'espace BALNEO au tarif 
unitaire BALNEO FAMILLE  (3)           
Décompte : 1 unité par passage – sans limite 
de temps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Entrée bain Famille par personne 
2,20 € 2,50 €  2,20 € 2,60 € 

Entrée bain réduite Famille par 
personne (2) 1,70 € 2,00 €  1,70 € 2,00 € 

Entrée bain Famille carte 10 entrées 
(3) 22,00 € 25,00 € 4 

points 22,00 € 26,00 € 

Entrée bain réduite Famille carte 10 
entrées (3)(2) 17,00 € 20,00 € 4 

points 17,00 € 20,00 € 

PASS SENIOR (1) 
32,00 € 3 

points 32,60 € 
Pass Senior pour les personne(s) dans 
l'année de leur 60 ans et plus  en couple ou 
non -   
Valable 1 an de date à date.                                                                                                                                                                                                           
Instruction d'un dossier sur présentation 
d'une pièce d'identité, d'un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et d'une photo 
d'identité 
Décompte : 1 unité par passage  – sans 
limite de temps                                                                                                                                                                                                                       

Entrée bain « retraite active » par 
personne 2,50 € 3,90 €  2,60 € 3,20 € 

Entrée bain « retraite active » carte 10 
entrées (3) 

25,00 € 

 

39,00 € 

 
4 

points 26,00 € 32,00 € 

 
 
ABONNEMENTS (HORS  ESPACE  BALNÉO (ou espace forme)) 

Chrono Pass 600 minutes 
+ 1h30 offertes (1) 

32,00 € 3 points 32,60 € 
Abonnement non nominatif utilisable pour 1 
personne par passage valable 12 mois à partir 
de la date d'achat. 
Décompte à la minute (entrée et borne d’arrêt 
des Chronos). Le Temps offert est une 
moyenne correspondante à : 10 mn non 
comptabilisées à chaque passage pour 
déshabillage/habillage. 

Chrono Pass 1200 minutes  
+ 4h offertes (1)  

58,00 € 6 points 
 

59,20 € 

10 Entrées bains (1)  38,00 € 4 points 38,80 € 
Abonnement non nominatif (individu ou 
organisme) valable 12 mois de date à date. 
Décompte 1 unité par passage, sans limite de 
temps 10 Entrées bains réduites (1)(2) 30,50 € 4 points 31,10 € 

Abonnement trimestre bain ≥ 16 ans 
 

 
 

50,00 € 

5   
points 51,00 € 

Abonnement nominatif avec photo 
(strictement personnel) - Nombre de passages 
illimité. Un ticket unitaire « oubli badge » 
d’une valeur de 0 € est remis en cas d’oubli. 

Abonnement annuel bain réduit  (2) 90,00€ 10 
points 91,80 € 

Abonnement nominatif avec photo 
(strictement personnel) - Nombre de passages 
illimité. Un ticket unitaire « oubli badge » 
d’une valeur de 0 € est remis en cas d’oubli. 

Abonnement annuel bain ≥ 16 ans 
 
 

180,00 € 

30 
points 183,60 € 

Abonnement nominatif avec photo 
(strictement personnel) - Nombre de passages 
illimité. Un ticket unitaire « oubli badge » 
d’une valeur de 0 € est remis en cas d’oubli. 

Accompagnateur animation gratuit gratuit  Ticket valable uniquement le jour de  
 l'animation 

 

Valeur 
points 

 



 36 
 

FORMULE ESPACE BALNÉO + BAIN 

Entrée balnéo ≥ 16 ans 8,70 € 9,70 €   
8,90 € 9,90 € L'achat d'une entrée balnéo donne droit à 

l'accès espace aquatique sur le temps 
d'ouverture au public. 
Abonnements 10 entrées et Chrono : non 
nominatif (individu ou organisme)  
Sauf  le « Trimestre ou Annuel  Balnéo » :  
Abonnement nominatif avec photo 
(strictement personnel) - Nombre de 
passages illimité. Un ticket unitaire « oubli 
badge » d’une valeur de 0 € est remis en cas 
d’oubli. 
Réservé aux personnes de plus de 18 ans ou 
de 16 ans accompagnées d'une personne 
majeure. 
Prolongation du Trimestre ou Annuel Balnéo  
autorisée pour des raisons médicales ou 
professionnelles sur présentation d'un 
justificatif  et lors de "fermeture technique 
obligatoire"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Tout bracelet Balnéo perdu sera facturé 4€.                                                             
Pour les cartes de 10 entrées :  
Le décompte = 1 unité par passage –sans 
limite de temps 

Entrée balnéo réduite (2) 7,70 € 8,60 €  7,90 € 8,80 € 

10 entrées balnéo ≥ 16 ans 77,00 € 8 
points 78,50 € 

Entrée balnéo accès restreint 6.70€ 7.70€  6,80 € 7,90 € 

Entrée balnéo accès restreint réduit (2) 4.30€ 4.70€  4,40 € 4,80 € 

Entrée balnéo Famille (3) 6,70 € 7,40 €  6,80 € 7,50 € 

10 entrées balnéo réduites (2) 67.00 € 74.00 € 7 
points 68,30 € 75,50 € 

Trimestre balnéo de date à date 77,00 € 
8 

points 78,50 € 

Abonnement annuel balnéo 250,00 € 60 points 255,00 € 

Abonnement nominatif avec photo 
(strictement personnel) - Nombre de 
passages illimité. Un ticket unitaire « oubli 
badge » d’une valeur de 0 € est remis en cas 
d’oubli. 

Douche extérieure 4,40 € 5,00 €  4,50 € 5,10 € 

Valable pour un passage sans limitation de 
temps jusqu'à la fermeture, 
Le tarif Hors Cdc s'applique par défaut, si 
l'usager ne justifie pas de son domicile. 

 
FORMULE ESPACE BALNÉO 

Complément à une entrée bain 4,30 € 4,70 €  4,40 € 4,80 € 

Valable uniquement pour les entrées bains 
unitaires hors abonnement. Ne concerne 
que les personnes qui ont déjà payé et sont 
entrées dans le centre sur présentation de 
leur droit d’accès. 
Règlement identique à Espace Balnéo et 
bain 

 

LOCATION VELO AQUATIQUE (accessible à partir de 16 ans, certificat médical non exigé) 

1 séance (baignade comprise) 3,10 €  8,50 € La séance par personne durée : 45 minutes  

10 séances (baignade comprise) 26,00 € 
8 

points 65,30 € 

L'abonnement non nominatif (individu ou 
organisme)  10 séances de 45 minutes - 
validité de 12 mois de date à date, 
décompte 1 unité par passage. Aucun 
remboursement sur cette activité.  
Les Bons CAF - MSA ne sont pas acceptés 

LOCATION AQUASCULPT (accessible à partir de 16 ans, certificat médical non exigé) 
1 séance (baignade comprise) 6,00 €  8,50 € La séance par personne durée : 45 minutes  

10 séances (baignade comprise) 50,00 € 
8 

points 51,00 € 

L'abonnement non nominatif (individu ou organisme)  
10 séances de 45 minutes - validité de 12 mois de date à 
date, décompte 1 unité par passage. Aucun 
remboursement sur cette activité.  
Les Bons CAF - MSA ne sont pas acceptés 

 
TARIF GROUPE COMITÉ D’ENTREPRISE 

Il est appliqué un tarif spécifique pour les groupes tels que les Comités d'Entreprises ou autres organismes ayant une activité 
similaire (gestion des œuvres sociales, ...), aux conditions spécifiées ci-dessous. 
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Application d'une réduction groupe de 10 % sur les abonnements bains, balnéo et activités à partir d'un minima d'achat de 
15 abonnements. 

Carte d'abonnement d'une validité d'un an à compter de la 1ère utilisation, validité d'un an entre la date d'achat et la première 
utilisation. 

Possibilité d'acheter des abonnements en plus par tranche de 10. 
Possibilité de reprise des abonnements non consommés. 
Mise en place de coupons d’échanges 
 
 
II - ACTIVITÉS 

Possibilité de paiement en 10 fois maximum par prélèvement automatique pour les activités Adultes et Enfants, pour les 
activités à l'année ou au trimestre.        
                                                                                                                                                                                                          
Modalités d’annulations et de remboursements :  
A partir de 8 séances consécutives uniquement pour raisons médicales (en dehors des cures thermales) ou pour raisons 
professionnelles, ainsi que les changements de domicile.  
Un forfait de 15 € sera appliqué en cas d'annulation totale ou partielle sur le montant du remboursement d'un dossier, pour 
frais administratif.   
Pour les activités enfants : aucun remboursement à la famille dans le cadre de paiement (Bons CAF, MSA, etc.)  
Pour toutes autres demandes de remboursement, une étude sera faite au cas par cas avec accord de l'élu. 

 
Modalités d’accès : 
Un ticket unitaire « parent accompagnateur » d’une valeur de 0 € est remis à chaque passage (aller et retour) dans le cadre 
d’accompagnement aux vestiaires.  
 
Après vérification de la fiche abonné, un ticket unitaire à caractère exceptionnel « oubli badge » d’une valeur de 0 € est remis 
à l’enfant ou à l’adulte inscrit à une activité et qui aurait oublié son badge. 

 
PETITE ENFANCE et ENFANCE (Certificat médical non exigé). 

 

1ère séance d'essai bébé nageurs et découverte gratuit gratuit  gratuit  

Bébés nageurs 

100 € 120 € 

 

102,00 € 122,40 € 

Activités organisées du mois de 
septembre au mois de juin 
représentant environ 30 séances 
sur 10 mois. 
10 € de réduction sur le tarif à 
partir du second enfant. Pour les 
inscriptions en cours d'année, la 
tarification s'appliquera au 
prorata du nombre de mois 
restant sur la base suivante :  
Tarif sur 10 mois / 10 * nombre de 
mois restants. 
réduction d' 1,00 € par mois à 
partir du 2ème enfant.                                                            
Activités organisées de date à date 
avec la possibilité de venir 1 seule 
fois par semaine 

Découverte  

Éveil  

Apprentissage  

Perfectionnement 30 points 

Subaquatique 

 

Apprentissage « vacances » 61,00 € 72,00 € 10 points 62,20 € 73,40 € 

Pour les inscriptions en cours 
d'activité, la tarification s'applique 
au prorata du nombre de séances 
restantes : 
Tarif sur 10 séances / 10 * nombre 
de séances restantes.                                                        
activités été 10 séances : sur 2 
semaines consécutives hors week-
end 

 
ADULTE (Certificat médical non exigé). 

Valeur 
points 
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AQUAPHOBIE – APPRENTISSAGE – PERFECTIONNEMENT 
 

Forfait annuel sur 10 mois (septembre à juin) 220,00€ 60 points 224,40 € 

Activités organisées du mois de 
septembre au mois de juin 
représentant environ 30 séances 
sur 10 mois. 
.                                                                                                                                                                                         
Pour les inscriptions en cours 
d'activité, la tarification s'applique 
au prorata du nombre de séances 
restantes : Tarif sur 10 mois / 10 * 
nombre de mois restants. 
Activités organisées de date à date 
avec la possibilité de venir 1 seule 
fois par semaine. 

1 trimestre (base de 10 séances) 78,00 € 92,00 € 8 points 79,60 € 93,80 € 
Activités organisées de date à date 
avec la possibilité de venir 1 seule 
fois par semaine 
Pour les inscriptions en cours 
d'activité, la tarification s'applique 
au prorata du nombre de séances 
restantes : 
Tarif sur 10 séances / 10 * nombre 
de séances restantes.                                                        
activités été 10 séances sur 2 
semaines consécutives hors week-
end 

Reconduction trimestre 
73,00 € 87,00 € 8 points 74,50 € 88,70 € 

10 séances « vacances » (uniquement 
apprentissage) 78,00 € 92,00 € 8 points 79,60 € 93,80 € 

 
 

AQUAGYM (accessible à partir de 16 ans)   
 

Activités à la Séance 8,70 € 9,70 € 8,90 € 9,90 € Tarif à l'unité hors balnéo. Certificat médical 
non exigé. 

Forfait annuel sur 10 mois (septembre à juin) 220 € 60 points 224,40 € 

Activité organisée de date à date avec la 
possibilité de venir 1 fois par semaine (y 
compris pendant les petites vacances). Pour 
raisons professionnelles : possibilité de choisir 
lors de l'inscription, un 2ème créneau horaire 
(sauf Aquatraining) en respectant la règle : 1 
présence par semaine.                                                                                                                                                                                         
Pour les inscriptions en cours d'activité, la 
tarification s'applique au prorata du nombre 
de séances restantes : Tarif sur 10 mois / 10 * 
nombre de mois restants. 

10 bons d’essai (dans le forfait annuel base 10 
mois) gratuit gratuit 

Abonnement annuel aquagym qui donne 
accès aux activités du centre aquatique (sauf 
cours enfants et adultes) 

Cartes de 10 séances 77.00 € 10 points 78,50 €  

 
OFFRES COMMERCIALES : 
 
Offres tarifaires "évènementiels" 
Offres tarifaires = 50% Réduction sur le 2ème abonnement acheté ou x places achetées = x places offertes  
 
Pour les 8-12 ans - "offres anniversaires" (sur réservation). 
Pour les enfants : une entrée offerte et - 50% pour l'entrée de chacun des invités (10 personnes maximum) +  accompagnateurs 
obligatoires : 2 adultes en maillot de bain (accès gratuit). 

 
 

Valeur 
points 

 

Valeur 
points 
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Valorisation des points -  
(validité 1 an à partir de la date d'émission) 
 

 Dès 40 points = 2 bons d'essais 
 Dès 60 points = 4 bons d'essais 
 Dès 80 points = 6 bons d'essais 
 Dès 100 points = 10 bons d'essais 

 
 

III – LOCATION DE BASSINS ET MISE A DISPOSITION D’ÉDUCATEURS 
 

 Cdc /Hors Cdc  

2016-2017 

Cdc /Hors Cdc 

 2017-2018  

ASSOCIATIONS AFFILIÉES FFN + SUBAQUATIQUES + 
CFSR 

Cdc Hors Cdc Cdc Hors Cdc 

Location bassin sportif      

A l'heure 
Location une ligne d'eau 6,50 € 7,50 € 6,60 € 7,70 € 

Location bassin complet 38,00 € 44,00 € 38,80 € 44,90 € 

A la demi-heure 
Location une ligne d'eau 3,10 € 3,60 € 3,30 € 3,90 € 

Location bassin complet 18,60 € 21,60 € 19,40 € 22,40 € 

Location bassin d'apprentissage      

A l'heure 
Location bassin complet 38,00 € 44,00 € 38,80 € 44,90 € 

Location ½ bassin 19,00 € 22,00 € 19,40 € 22,40 € 

A la demi-heure 
Location bassin complet 19,00 € 22,00 € 19,40 € 22,40 € 

Location ½ bassin 9,50 € 11,00 € 9,70 € 11,20 € 

Location bassin ludique      

A l'heure 
Bassin sans jets 38,00 € 44,00 € 38,80 € 44,90 € 

Bassin avec jets 58,00 € 68,00 € 59,20 € 69,40 € 

A la demi-heure 
Bassin sans jets 19,00 € 22,00 € 19,40 € 22,40 € 
Bassin avec jets 29,00 € 34,00 € 29,60 € 34,70 € 

 

 Cdc /Hors Cdc 

2016-2017 

Cdc /Hors Cdc 

2017-2018 

ASSOCIATION HORS ACTIVITÉS AQUATIQUES Cdc Hors Cdc Cdc Hors Cdc 

Location bassin sportif      

A l'heure 
Location une ligne d'eau 32,00 € 38,00 € 32,60 € 38,80 € 

Location bassin complet 192,00 € 228,00 € 195,80 € 232,60 € 

A la demi-heure 
Location une ligne d'eau 16,00 € 19,00 € 16,30 € 19,40 € 

Location bassin complet 96,00 € 114,00 € 97,90 € 116,30 € 

Location bassin d'apprentissage      

A l'heure 
Location bassin complet 192,00 € 228,00 € 195,80 € 232,60 € 

Location ½ bassin 96,00 € 114,00 € 97,90 € 116,30 € 

A la demi-heure 
Location bassin complet 96,00 € 114,00 € 97,90 € 116,30 € 

Location ½ bassin 48,00 € 57,00 € 49,00 € 58,10 € 
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Location bassin ludique      

A l'heure 
Bassin sans jets 192,00 € 228,00 € 195,80 € 232,60 € 

Bassin avec jets 212,00 € 248,00 € 216,20 € 253,00 € 

A la demi-heure 
Bassin sans jets 96,00 € 114,00 € 97,90 € 116,30 € 

Bassin avec jets 106,00 € 124,00 € 108,10 € 126,50 € 

     

 Cdc /Hors Cdc 
2016-2017 

Cdc /Hors Cdc 
2017-2018 

ÉTABLISSEMENTS HANDICAPÉS 
Cdc Hors Cdc Cdc Hors Cdc 

Location bassin sportif      

A l'heure 
Location une ligne d'eau 3,10 € 3,60 € 3,30 € 3,90 € 

Location bassin complet 18,60 € 21,60 € 19,40 € 22,40 € 

A la demi-heure 
Location une ligne d'eau 1,60 € 1,80 € 1,70 € 2,00 € 

Location bassin complet 9,60 € 10,80 € 9,70 € 11,20 € 

Location bassin d'apprentissage      

A l'heure 
Location bassin complet 19,00 € 22,00 € 19,40 € 22,40 € 

Location ½ bassin 9,50 € 11,00 € 9,70 € 11,20 € 

A la demi-heure 
Location bassin complet 9,50 € 11,00 € 9,70 € 11,20 € 

Location ½ bassin 4,80 € 5,50 € 4,90 € 5,60 € 
Location bassin ludique      

A l'heure 
Bassin sans jets 18,60 € 21,60 € 19,40 € 22,40 € 
Bassin avec jets 28,60 € 31,60 € 29,20 € 32,20 € 

A la demi-heure 
Bassin sans jets 9,30 € 10,80 € 9,70 € 11,20 € 
Bassin avec jets 14,30 € 15,80 € 14,60 € 16,10 € 

   

ACTIVITÉS COMMERCIALES Cdc /Hors Cdc 
2016-2017 

Cdc /Hors Cdc 
2017-2018 

Location bassin de nage  

       A l'heure 
Location bassin complet tarif inexistant 265,20 € 

Location ½ bassin tarif inexistant 132,60 € 

A la demi-heure 
Location  bassin tarif inexistant 132,60 € 

Location ½ bassin tarif inexistant 66,30 € 
Location bassin d'apprentissage  

A l'heure 
Location bassin complet 260,00 € 265,20 € 

Location ½ bassin 130,00 € 132,60 € 

A la demi-heure 
Location ½ bassin  130,00 € 132,60 € 

Location ½ bassin 65,00  € 66,30 € 

Location bassin ludique  

A l'heure 
Bassin sans jets 260,00 € 265,20 € 
Bassin avec jets 310,00 € 316,20 € 

A la demi-heure 
Bassin sans jets 130,00 € 132,60 € 
Bassin avec jets 155,00 € 158,10 € 

 



 41 
 

  2016/2017 2017/2018  

  CdC Hors CdC CdC Hors CdC  

mise à disposition de  
1 éducateur à l'heure  

1 BEESAN 56,00 € 66,00 € 57,10 € 67,30 € 
A ajouter au tarif, la location de 
ou des ligne(s) d'eau ½ tarif 
établissement spécialisé dans 
l'accueil des personnes 
handicapées 
 
Si un établissement hors Cdc 
partage le même créneau 
horaire qu'un établissement Cdc, 
le tarif appliqué à 
l'établissement est celui de hors 
CdC  

mise à disposition de  
1 éducateur à la demi-
heure  

1 BEESAN 28,00 € 33,00 € 28,60 € 33,70 € 

mise à disposition de  
2 éducateurs à l'heure  

2 BEESAN 76,00 € 86,00 € 77,50 € 87,70 € 

mise à disposition de  
2 éducateurs à la 
demi-heure 

2 BEESAN 38,00 € 43,00 € 38,80 € 43,90 € 

mise à disposition de  
3 éducateurs à l'heure  3 BEESAN 96,00 € 106,00 € 97,90 € 108,10 € 

mise à disposition de  
3 éducateurs à la 
demi-heure 

3 BEESAN 48,00 € 53,00 € 49,00 € 54,10 €  

 
 

Scolaires hors Communauté de communes : coût du nombre d'éducateurs mis à disposition  
 
Lorsque des créneaux horaires sont disponibles après la programmation de l’ensemble des établissements scolaires de la 
Communauté de communes, il sera possible de louer ceux-ci à des établissements situés hors du territoire 
communautaire. 
 
Ces créneaux seront facturés aux établissements scolaires en prenant en compte la mise à disposition du personnel. 
 
Lorsqu’un établissement scolaire hors Communauté de communes et hors SIVOS, partage le même créneau qu’un 
établissement de la Communauté de communes, le tarif facturé par séance, correspondra à la mise à disposition d’1 
MNS. S’il s’agit de 2 établissements hors Communauté de communes et hors SIVOS, chacune des structures devra 
s’acquitter de ce montant. 
 
 
Pour les SIVOS (écoles d’Asnières, Avoise, Poillé-sur-Vègre et Fontenay), le tarif appliqué est celui de la Communauté 
de communes de Sablé-sur-Sarthe. 

 
(1)  Abonnements et Cartes d’adhésion valables 1 an à partir de la date d'achat sauf tickets unitaires et coupons 

d’échanges vendus d’avance (groupes, Comités d’Entreprises, cadeaux) et valable à la 1ère utilisation. 
 Tolérance commerciale pour conserver le solde d'un abonnement  = 1 mois après échéance et renouvellement de 

l'abonnement correspondant à un même article. 
                                                                                                                                                                                                                                                          

De plus, sur certificat médical ou professionnel, un report de la période d'absence est fait sur l'abonnement. 
 

(2)  Tarif réduit et sur présentation de justificatifs pour : les moins de 16 ans, les lycéens, les étudiants, les apprentis, les 
demandeurs d'emploi, les personnes à mobilité réduite (titulaire d'une carte GIG et GIC) et les personnes en 
établissement spécialisé para médical, les personnes bénéficiaires des minima sociaux, les accompagnateurs d’une 
personne non autonome. 

 
(3) Les abonnements ou cartes d'adhésion sont valables 1 an à partir de la date d'achat sauf carte d'abonnement ou 

ticket unitaire vendue d'avance (cadeau, bons CAF, tickets MSA, etc…) et valable à la première utilisation.     
L'achat ou le renouvellement de 10 entrées bains ou balnéo sera en lien avec la date d'expiration de la carte 
d'adhésion (exemple : la date de validité de l'adhésion expire le 03/03/2017, un adhérent achète ou renouvelle une 
carte de 10 entrées bains ou balnéo le 01/02/2017 la validité de cette carte expirera au 03/03/2018 fin de validité 
de la carte d'adhésion)         
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 Dans le cas de renouvellement de la carte d'adhésion le solde d'une carte de 10 entrées bains ou balnéo 
correspondant à un même article sera automatiquement prolongé à la nouvelle date d'expiration de l'adhésion.  
Pour les titulaires du Passeport Loisirs du Centre Communal d'Actions Sociales, prise en charge à 50 % par le CIAS, 
50% restant à la charge des usagers.  

 
(4) Utilisation des bons CAF : 

  
 CAF SARTHE acceptés uniquement pour les activités enfants. 
 CAF MAYENNE acceptés pour : les entrées unitaires, les abonnements, l’adhésion, les activités. 
 MSA SARTHE-MAYENNE acceptés pour : les abonnements, l’adhésion, les activités. 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! 
 Est-ce qu’il y a des objections ? Des oppositions ? 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 29, ce sont les tarifs pour la MAE ! » 
 

29 – Maison des Arts et des Enseignements – Activités régulières  
Tarifs à compter du 1er septembre 2017 

(Modification de la délibération du 27 mars 2015 – CdC-062-2015) 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de fixer, à compter du 1er septembre 2017, les tarifs des activités 
régulières communautaires proposées par la Maison des Arts & des Enseignements, comme suit : 
 
1) Tarifs des activités 

 
CAT TYPE ACTIVITES CdC HORS CdC 

- de 26 ans 26 ans et + - de 26 ans 26 ans et + 

1 
Autonomie           

(cours collectifs) 

Clubs 28,00 € 50,00 € 

Clubs intervenants bénévoles gratuit gratuit 

2 
Sensibilisation           

(cours collectifs) 

Graine d’artiste ; danse, théâtre, arts visuels, 
musique 

85,00 € 

 

 
148,00 € 

 

Eveil musique/danse/théâtre 

Initiation danse 

3 Atelier 
(cours collectifs) 

Hip Hop 

85,00 € 103,00 € 148,00 € 181,00 € 

Danse baroque 

Danses traditionnelles / danses du monde 

Danse ado/adulte hors cursus 

Chorale du Bel Age 

Arts de vivre 

4 Activité encadrée 
année 

Artisanat d’Art 

165,00 € 255,00 € 244,00 € 377,00 € Arts plastiques 

Langues 

4 bis Activité encadrée 
cursus mois Arts plastiques/Yoga 85,00 € 103,00 € 148,00 € 181,00 € 
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CAT TYPE ACTIVITES CdC HORS CdC 

- de 26 ans 26 ans et + - de 26 ans 26 ans et + 

5 

Cours collectifs Théâtre Hors Cursus 165,00 € 255,00 € 244,00 € 377,00 € 

Cursus danse théâtre 

Pack cursus cycle 1 165,00 € 255,00 € 244,00 € 377,00 € 

Pack cursus cycle 2 175,00 € 265,00 € 259,00 € 392,00 € 

Pack cursus cycle 3 185,00 € 275,00 € 274,00 € 407,00 € 

5 bis Atelier de cursus       
(pratiques collectives) Élève hors conservatoire 85,00 € 103,00 € 148,00 € 181,00 € 

6 

Cours individuels Instrument seul 177,00 € 373,00 € 261,00 € 455,00 € 

Cursus musique 

Pack accès cycle 1 190,00 €  281,00 €  

Pack cursus cycle 1  
(FM + instrument + PC) 238,00 € 441,00 € 385,00 € 580,00 € 

Pack cursus cycle 2  
(FM + instrument + 2 PC) 248,00 € 451,00 € 395,00 € 590,00 € 

Pack cursus cycle 3  
(FM + instrument + 2 PC + projet personnel) 258,00 € 461,00 € 405,00 € 600,00 € 

6 bis Initiation et FM 

Initiation musiques actuelles, théâtre, danse, 
arts visuels 120,00 € 

 
244,00 € 

 

Formation musicale seule 178,00 € 377,00 € 

7 Horaire aménagé CHAM CE1 153,00 €    

CHAM CE2 à 3ème  187,00 €    

CHAD 153,00 €    

7’ Milieu scolaire OAE 97,00 €    

8 Location 

Instrument 1ère année 80,00 € 
Instrument 2ème année 90,00 € 
Instrument 3ème année 110,00 € 
La Rage  
1 séance par groupe 2h15 8,00 € 

La Rage 10 séances par groupe 22h30 56,00 € 
Studio de danse à la journée 

280,00 € 
Salle d’audition à la journée (sans matériel) 
Clavecin double clavier à la journée 320,00€ 
Clavecin simple à la journée 180,00 € 
Epinette à la journée 115,00 € 
Piano droit à la journée 115,00 € 
Piano numérique à la journée 60,00 € 
Steel Drum complet à l’année (18 fûts) 1 500,00 € 
6 fûts du Steel Drum à l’année 500,00 € 

9 Divers Le kilo de terre              3,00 € 

 
 Gratuité : 

 
- Les bénévoles responsables d'un club à la Maison des Arts et des Enseignements disposent de la gratuité 

d'accès à l'ensemble des clubs ainsi qu'aux conférences organisées par la Maison des Arts et des 
Enseignements. 

- Gratuit pour toutes les conférences pour les inscrits aux activités arts visuels de la Maison des Arts et des 
Enseignements 

- Gratuité dans le cadre de présentations, conférences ou diaporama encadrés par des bénévoles et intégrés 
aux  projets pédagogiques des services des collectivités. 

 
 Définition des tranches d'âges : 

 
Un élève ayant 25 ans au moment de l'inscription et atteignant 26 ans au cours de la saison bénéficie du 
tarif moins de 26 ans. . 
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 Critères pour définir la notion d'activité : 

- la notion d'activité est rattachée à l'existence d'un tarif ; 
- dans la mesure où un élève est inscrit sur 2 cycles différents (FM/instrument), c'est le cycle instrumental 

qui définit le tarif pour les packs cursus 
- sont exclus de la procédure de réduction : les tarifs concernant les clubs, les stages ou activités 

ponctuelles, les locations de salles ou de matériels. 
 

 Rappel des réductions : 

- Réduction "famille" applicable à chacun : - 20 % pour 2 personnes, - 30 % pour 3 personnes et plus.  
- Réduction "multiactivités" : - 10 % pour 2 activités, - 20 % pour 3 activités et au-delà. Sauf sur le pack 

cursus et tarification CHAM/CHAD. 
 

Ces réductions ne sont pas cumulables entre elles. La réduction "famille" est prioritaire sur la réduction 
"multi activités". 
 
En cas d’inscription en cours d’année, les réductions multiactivités ou "famille" s’appliquent à partir de 
l'inscription à la dernière activité. Il ne peut y avoir de rétroactivité de ces réductions. 

 
 Critères pour l'application des réductions : 

- Les inscriptions aux activités de la Maison des Arts et des Enseignements sont prises en compte à la Ville 
comme à la Communauté de communes sans distinction. 

- Le critère de résidence correspond à : une personne ou famille résidant sur le territoire de la Communauté 
de communes de Sablé-sur-Sarthe. 

 
 
 Conditions de paiement des activités : 

- Le tarif est annuel et forfaitaire.  
- Le paiement peut être réglé en une seule fois ou être mensualisé. Il peut s'effectuer soit par paiement 

direct [numéraire, carte bancaire, chèque bancaire libellé à l'ordre du Trésor Public, bons CAF, chèque 
ANCV, tickets MSA, passeport culture loisirs, passeport loisirs CCAS (se renseigner auprès de la mairie)], 
soit par prélèvement automatique. 

 
Nota : Les personnes qui souhaitent cesser le prélèvement automatique doivent en faire la demande par 
courrier auprès du Guichet Unique. 

- Début de l’activité en cours d’année : après le début de la saison des activités, la personne qui s’inscrit 
en cours de mois doit l’intégralité du forfait mensuel. 

- Le tarif club donne accès aux activités de tous les clubs. 
 
 

 Conditions de remboursement : 
 

Après les séances d'essai proposées, il n'y a pas de remboursement de l'activité en cours d'année sauf, 
sur étude du dossier, en cas de force majeure. Toute demande de remboursement de la participation 
financière doit faire l'objet d'une demande écrite accompagnée du justificatif. 
 
 

 Séances d'essai : 
 

Les séances du mois de septembre donnent la possibilité d'essayer les cours collectifs moyennant la 
facturation d'un dixième du coût annuel de l'activité. Si l'on continue l'activité, le forfait annuel est 
appliqué (le mois réglé est déduit du forfait annuel). Si l'on souhaite arrêter l'activité, cet arrêt doit être 
notifié par courrier auprès de l'administration. 
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En ce qui concerne les cours individuels de musique, les séances d’essai peuvent durer jusqu’aux vacances 
de la Toussaint. De la même manière, celles-ci sont facturées, deux dixième de la cotisation annuelle. Si 
l’on continue l’activité, le forfait annuel est appliqué (les mois réglés sont déduits du forfait annuel). Si 
l’on souhaite arrêter l’activité, cet arrêt doit être notifié par courrier auprès de l’administration. 

 
 

 Location d’instrument : 
 

- Cette disposition ne concerne pas les instruments à taille évolutive (violon, alto, violoncelle, 
contrebasse), tant que la taille entière n’est pas atteinte. 

- L’instrument doit être rendu en bon état lors du dernier cours du mois de juin. Si une mauvaise 
utilisation est constatée lors de la restitution, (en dehors de l’usure normale de l’instrument), la facture 
de réparation reste à la charge du loueur. Dans ce cas, un certificat de réparation de l’instrument est à 
fournir par le loueur à la rentrée de septembre. 

- Le tarif de location d’instrument est un tarif annuel, et reste dû en totalité, quelle que soit la durée de 
l’emprunt. 

 
2) Tarifs Concerts, Spectacles et Conférences 

 
Les tarifs pour les galas de danse, les concerts de professeurs et les spectacles de théâtre où les élèves et/ou 
les professeurs et intervenants du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal interviennent sur scène, 
comme suit : 
- Enfants de 3 à 15 ans révolus : 5 € 
- Plus de 15 ans : 7 € 
 
Les tarifs pour les conférences :  
- à l’unité : 5 € 
- cycle de 5 conférences : 20 € 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Pas de modification des tarifs pour la MAE, si ce n’est en grisé, on a rajouté un 

type d’activités, ce sont des activités de sensibilisation. Donc on a des activités de sensibilisation : danse, théâtre, 
arts visuels. Vous retrouvez aussi de l’initiation à la page suivante, avant d’entamer les cursus traditionnels. Sur la 
dernière page, juste une modification concernant l’ajout des conférences aux tarifs concerts, spectacles ; les 
conférences seront, elles aussi, prises au guichet avec un prix de 5 € la conférence ou 20 € pour les 5 conférences. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! 
 Est-ce qu’il y a des questions ? 
 Non ! 
 Alors, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 Donc ces tarifs sont adoptés ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «On poursuit avec la numéro 30, toujours sur les tarifs mais sur les centres de loisirs 
sans hébergement ! » 

 

30 – Tarifs accueils de loisirs sans hébergement – Règlement intérieur accueil de loisirs 
(Accueils de loisirs – Garderies péricentres – Mini Camp) 

Modification de la délibération du 19 décembre 2014 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’appliquer les tarifs des Accueils de Loisirs sans hébergement selon les 
modalités suivantes à compter du 1er mai 2017 et d’adopter le nouveau règlement intérieur des Accueils de loisirs : 
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PRINCIPE DE TARIFICATION 

L’inscription au service « ALSH vacances scolaires » s’effectue pour la journée à la semaine et le paiement est 
demandé lors de l’inscription. 
Les principes de tarification s’appliquent à l’ensemble des tarifs (sauf pénalités de retard). 
TARIFICATION MODULÉE 

 
Remise Moyenne éco 

TARIF 1 0 % x > 540  
TARIF 2 10 % 461 < x < 540 
TARIF 3 20 % 381 < x < 460 
TARIF 4 35 % 301 < x < 380 
TARIF 5 50 % 261 < x < 300 
TARIF 6 70 % x < 260 

 
TARIFICATION FAMILLE SUR TARIF MODULÉ 

TARIF Fam 1 20 % 2 enfants inscrits 
TARIF Fam 2 30 % 3 enfants inscrits 

 
 
PÉNALITÉS DE RETARD 

Pour tout retard des responsables légaux lors de la récupération de l’enfant après la fermeture du service, une 
majoration de 5,50 € par ½ heure est facturée en sus du tarif journalier. 
 
RÉDUCTIONS 

Application des réductions familles pour tous, usagers "Communautés de communes" et "Hors Communautés de 
communes", allocataires et non allocataires. 

Application des modulations uniquement pour les usagers "Communautés de communes" et "Hors Communautés 
de communes" allocataires. 
 
MODALITÉS DE RÈGLEMENT 

En cas de difficulté de paiement, le règlement pourra s’effectuer en deux paiements maximum selon le calendrier 
suivant : 

- 1er versement à l’inscription  
- 2ème versement le mois suivant 

L’intégralité du règlement devra être effectuée avant l’ouverture des activités. 
L’usager se verra remettre un reçu de règlement lors de l’inscription, puis une facture le mois suivant précisant le 
montant restant à régler. 
  
MODALITES DE REMBOURSEMENT  
 
Toute inscription est définitive sauf : 

- désistement pendant la période des inscriptions : remboursement 100 %. 
- désistement hors période des inscriptions avant le J-7 : remboursement repas, et facturation à 50 %. 
- désistement hors période des inscriptions après le J-7 : non remboursement. 
- maladie ou évènement exceptionnel (décès…) jour J : remboursement à partir du 3ème jour d’absence 

(délai de carence de 2 jours) sous réserve de présentation d’un certificat médical ou un justificatif à donner 
maximum 5 jours ouvrables après l’absence.  

- annulation sans prévenir ou sans justificatif : facturation 100 %. 
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TARIFS 

a– GARDERIES PÉRICENTRES :  

Tarif identique pour les usagers "Communautés de communes" et les usagers "Hors Communautés de 
communes" (Allocataire ou non). 

 % TARIF TARIF/½ heure 1heure 1,5 heure 2 heures 
Tarif 1 100 % 0,57 € 1,14 € 1,71 € 2,28 € 

 
 
b – ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 

Tarif 1 demi-journée (100 %) dans le cadre du protocole handicap. 
 CDC HORS CDC 

 ALLOCATAIRE NON 
ALLOCATAIRE 

ALLOCATAIRE NON 
ALLOCATAIRE 

Forfait animation 4,16 € 6,16 € 16,64 € 18,64 € 
Repas midi 3,13 € 3,13 € 3,70 € 3,70 € 
1 heure midi animation 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 
Forfait sans repas 4,16 € 6,16 € 16,64 € 18,64 € 
Forfait avec PAI* 5,20 € 7,20 € 17,68 € 19,68 € 
Forfait avec repas 7,29€ 9,29 € 20,34 € 22,34 € 
* PAI : Protocole d’Accueil Individualisé 
 
 
Tarif 1 
Journée 100% 

CDC HORS CDC 

 ALLOCATAIRE NON 
ALLOCATAIRE 

ALLOCATAIRE NON 
ALLOCATAIRE 

Forfait animation 8,32 € 12,32 € 33,28 € 37,28 € 
Repas midi 3,13 € 3,13 € 3,70 € 3,70 € 
1 heure midi animation 1,04 € 1,54 € 1,04 € 1,04 € 
Forfait sans repas 8,32 € 12,32 € 33,28 € 37,28 € 
Forfait avec PAI* 9,36 € 13,86 € 34,32 € 38,32 € 
Forfait avec repas 11,45 € 15,45 € 36,98 € 40,98 € 
* PAI : Protocole d’Accueil Individualisé 
 

 
c – MINI-CAMP 

 ALLOCATAIRE NON 
ALLOCATAIRE 

ALLOCATAIRE NON 
ALLOCATAIRE 

Forfait animation Tarif 1    100% CDC HORS CDC 9,32 € 

Repas soir 3,13 € 3,13 € 3,70 € 3,70 € 
Forfait soirée 5,21 € 6,21 € 12,02 € 13,02 € 
 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Pas de modification, avec le rappel toutefois de la tarification modulée, entre 

les tarifs 1 au tarif 6, parce que nous sommes obligés avec les conventions de la CAF de le proposer ainsi, 
l’ensemble des tarifs étant identiques. » 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «La 31 c’est le renouvellement d’une convention pour le renouvellement numérique 
de travail ! » 

31 – Environnement numérique de travail (ENT)  
Renouvellement de la convention 

  
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la convention concernant l’ENT déployé dans les écoles 
du 1er degré est arrivée à échéance au bout de 3 années. 
 
Il rappelle que ce dispositif a pour objectif de fournir à chaque acteur en lien avec l’éducation (enseignant, élève, 
personnel administratif et de direction, parents, intervenants extérieurs, mairie…) une plateforme d’accès pour tous 
au sein des écoles. Il permet d’acquérir une cohérence éducative entre le 1er et le 2nd degré (enfants et jeunes de 3 à 
18 ans). 
 
L’Environnement Numérique de Travail s’inscrit dans le double cadre de rénovation de l’école et d’une évolution des 
pratiques pédagogiques, s’appuyant notamment sur les outils numériques, et du mouvement de dématérialisation 
des échanges entre l’école et son environnement : parents, collectivités, services académiques. A cet égard il participe 
pleinement à des actions conduites par les collectivités au titre du développement durable et de la mise en place de 
l’agenda 21.  
 
L’Environnement Numérique de Travail concerne plusieurs domaines : 

 une partie accessible au grand public (site web) 
 une partie privée personnalisée accessible avec un identifiant 
 des services intégrés ou connectés notamment pour les enseignants 

 
Parmi les outils dont dispose l'environnement numérique de travail, on trouve le cahier de textes numérique autour 
duquel s'articulent des services : outils de vie scolaire, messagerie, outils de travail collaboratif et de publication….. 
 
Les enseignants et les professeurs qui participent à ce dispositif bénéficieront de jours de formation organisée par une 
équipe de formateurs de l’académie. 
 
Comme dans la 1ère convention, il est proposé que la Communauté de communes se porte candidate pour former un 
groupement de commandes conformément au Code des Marchés Publics (article 8-VII). La coordination du 
marché sera effectuée par le rectorat de Nantes et la gouvernance sera assurée par un comité de pilotage et une 
commission d’appel d’offres collégiale.  
 
Le marché public porte sur la fourniture par un prestataire extérieur d’une solution unique d’ENT pour tous les 
membres du groupement, solution proposée en mode locatif sur la base d’un coût forfaitaire par compte élève et par 
an. La prestation intègrera l’hébergement du service, son maintien en condition opérationnelle, et l’évolution de la 
solution. 
 
Chaque adhérent partenaire du groupement finance, pour ce qui le concerne, la fourniture de comptes d’accès à 
l’ENT pour les élèves de ses écoles ou de ses utilisateurs. 
 
La convention prendra effet à compter du 11 avril 2017 jusqu’au 18 juillet 2018. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de la convention d’adhésion à un groupement de commandes pour la mise en place d’un 

environnement numérique de travail dans les écoles de l’Académie de Nantes 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Il est proposé de renouveler cette convention du 11 avril 2017 jusqu’au 18 juillet 

2018 d’une année seulement.  
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 L’opération a été lancée depuis plusieurs années, aujourd’hui nous arrivons à échéance de ces trois ans, certaines 

écoles fonctionnent plutôt bien, d’autres un peu moins, le choix de l’ENT par le Rectorat avait été remis en 
question, il choisit un nouvel ENT, mais nous ne voulons pas nous lancer dans une convention très longue pour 
l’instant, tant que nous n’avons pas recueilli l’efficacité de ce nouvel environnement numérique. Nous vous 
proposons donc juste une adhésion pour une année. » 

 
  Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! 
 Pas d’opposition, j’imagine. 
 Abstention ? Non plus ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
  Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 32, c’est le règlement pour les structures d’accueil petite enfance. » 

 

32 – Règlement de fonctionnement des structures d’accueil petite enfance  
de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

   
Les multi-accueils Bouskidou et Saint-Exupéry de la Communauté de communes permettent d’accueillir les enfants en 
accueil régulier ou occasionnel. 
 
La mise en place de la délivrance des couches et des repas sur les deux structures a modifié les modalités d’accueil 
des enfants. 
 
Dans le cadre d’un accueil régulier, il est établi un contrat entre la collectivité et la famille pour une durée maximale 
d’un an renouvelable qui donne droit à la fourniture des déjeuners et goûters aux enfants. 
 
Dans tous les cas, pour tous les enfants accueillis, les couches et produits de toilette sont fournis. 
 
Monsieur le Président propose de modifier le règlement intérieur des structures d’accueil petite enfance en intégrant 
les principes suivants : 

- élaboration d’un contrat entre la collectivité et la famille dans le cadre d’un accueil régulier, 
- fourniture des couches et des repas. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver les termes du règlement intérieur 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le règlement intérieur 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Il s’agit des multi-accueils Bouskidou et Saint-Exupéry pour lesquels, toujours avec 

la CAF, nous avons des conventions, en particulier sur deux points : sur l’élaboration d’un contrat entre la 
collectivité et la famille dans le cadre d’un accueil régulier et le second point qui est la fourniture de couches et 
de repas. Je peux vous dire déjà que ça fonctionne plutôt bien dans la demande qui est actuelle. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! 
 Pas d’opposition, abstention ? Non plus !  
 C’est adopté !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 33 concerne le fonds Pouchèle ! » 
 
 
 



 50 
 

33 – Convention de prêt du fonds patrimonial « Bernard POUCHÈLE» 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la compétence de la Lecture Publique a été transférée 
à la Communauté de Communes en 2015. 
 
Il informe également que la Ville de Sablé-sur-Sarthe dispose d’un fonds patrimonial composé de 26 pièces, 
documents et œuvres de l’écrivain Bernard POUCHÈLE, regroupés sous l’entité « Fonds patrimonial Bernard 
POUCHÈLE ». 
 
Composés aujourd’hui de 26 pièces, il est proposé que le fonds « Bernard POUCHÈLE  » puisse être consulté au sein de 
l’Espace Pierre REVERDY  de la Médiathèque Intercommunale. 
 
Monsieur le Président propose de signer avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe une convention de prêt du fonds « Bernard 
POUCHÈLE  » dont la liste des documents et œuvres est annexée à ladite convention. 
Le fonds Bernard POUCHÈLE  est et demeure la propriété de la Ville de Sablé-sur-Sarthe et est remis à titre purement 
gracieux à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver les termes de la convention de prêt du fonds patrimonial Bernard POUCHÈLE  
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention de prêt du fonds patrimonial 

Bernard POUCHÈLE  
 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Alors la Ville de Sablé dispose d’un fonds patrimonial composé de 26 pièces dit le 
fonds Bernard POUCHÈLE. Ces pièces pourraient être consultées à l’Espace Pierre Reverdy qui est une 
médiathèque intercommunale. Comme le fonds Reverdy, on passe une convention entre la Ville de Sablé qui le 
mets à disposition et la Communauté de communes. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! 
 Pas d’opposition j’imagine !  
 Abstention ? Non plus !  
 C’est adopté !» 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 34 c’est une convention pour la médiathèque ! » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Il s’agit d’une convention de partenariat entre l’entreprise Recyclivre et la 

Communauté de communes.  
 

34 – Médiathèque Intercommunale : convention de partenariat entre l’entreprise 
Recyclivre et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

   
Monsieur le Président de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe indique que la Médiathèque 
intercommunale dispose d’un nombre de livres déclassés important qui ne trouvent pas preneurs auprès des usagers 
lors des ventes Biblioccaz organisées chaque année. 
 
Monsieur le Président précise que dans le cadre d’une démarche éco-responsable, la Communauté de communes 
souhaite conventionner avec l’entreprise Recyclivre qui collecte et réemploie les livres déclassés afin de leur retrouver 
une seconde vie. 
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Ce conventionnement met également en avant un engagement solidaire car 10 % du chiffre d’affaires annuel issu de 
la vente des livres reçus de Médiathèque intercommunale sera versé à Mobilis, association qui réunit les acteurs de la 
lecture sur la région Pays de la Loire et qui a pour objet de promouvoir des actions en faveur du livre. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la 
convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et l’Entreprise Recyclivre qui définit les modalités 
du partenariat pour la prise en charge des ouvrages déclassés des collections. 
 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Vous savez que ce qu’on appelle le désherbage, c’est-à-dire que régulièrement 

tous les ans, on enlève certains livres des rayonnements, ces livres sont à la vente, quelques euros, il y a 
beaucoup de succès, mais il en reste tous les ans. Un certain nombre de ces livres qui vont directement grossir les 
stocks de la déchèterie, mais il y a une entreprise, l’entreprise Recyclivre qui se propose de récupérer ces livres et 
de refournir 10 % du chiffre d’affaires issu de la vente de ces livres remis en état, versée à Mobilis qui est une 
association qui réunit les acteurs de la lecture sur la Région des Pays de Loire. Donc je vous propose d’adhérer à 
cette convention de partenariat. » 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 35 c’est une convention avec la CAF ! » 
 

35 – Convention d’objectifs et de financement de la prestation de service – 
Lieu d’accueil enfants-parents 

« La Clé des chants – Nidouillet »  
avec la Caisse d’Allocations Familiales de la  Sarthe –  

2017-2019 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que dans le cadre des activités liées à la petite enfance, des 
lieux d’accueil enfants-parents « La Clé des Chants » et « Nidouillet » sont proposés à la population. Ils ont pour mission 
de conforter la relation enfants-parents et d’élargir cette relation à d’autres enfants et à d’autres adultes. L’objectif est 
de faciliter l’exercice de la fonction parentale à partir de l’écoute et d’échanges autour des liens familiaux et sociaux. 
 
Une convention a été approuvée en Conseil Communautaire du 29 juin 2012 couvrant la période 2012-2015. 
 
Une convention a été approuvée en Conseil Communautaire du 23 septembre 2016 couvrant la période 2016-2019. 
 
Les procédures de versement de la prestation des services « Lieu d’Accueil Enfants-Parents » (L.A.E.P.) de la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Sarthe sont modifiées à compter du 1er janvier 2017. Désormais, il convient d’individualiser 
le conventionnement au titre de chaque structure et de signer de nouvelles conventions qui encadrent les modalités 
d’intervention. 
  
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de la convention d'objectifs et de financement pour la prestation de service Lieu d’Accueil 

Enfants-Parents » (L.A.E.P.), pour la période 2017-2019 pour le lieu « La Clé des Chants », 
- d’approuver les termes de la convention d'objectifs et de financement pour la prestation de service Lieu d’Accueil 

Enfants-Parents » (L.A.E.P.), pour la période 2017-2019 pour le lieu « Nidouillet » 
- et d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant,  à signer ces deux conventions. 
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 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Il y a une procédure qui s’est transformée puisqu’à compter du 1er janvier 2017, il 
convient d’individualiser les conventionnements. Nous avions un conventionnement groupé entre « La Clé des 
Chants » et « Nidouillet » et aujourd’hui il faudra approuver les termes de la convention d’objectifs du lieu 
d’accueil enfants-parents, dit « La Clé des Chants » et identiquement pour le « Nidouillet », on sépare deux 
conventions au lieu d’une seule comme il avait été pris précédemment. » 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 36 » 
 

36 – Rassemblement orchestre à l’école –  
Reversement d’une subvention aux écoles participantes 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la Communauté de communes est compétente pour la 
mise en œuvre des enseignements de la musique sur le territoire communautaire et est pôle ressource sur le secteur 
Sud Sarthe. 
 
La Communauté de communes a organisé un rassemblement d’orchestres à l’école, le 6 avril 2017, à Sablé-sur-
Sarthe.  
 
Une aide de l’association «orchestre à l’école » d’un montant de 1 800 € lui est attribuée pour l’organisation globale 
de cet évènement. 
 
Une partie de ce montant permettra la prise en charge des transports des écoles participant à ce rassemblement, sur 
présentation de factures, pour une valeur totale de 723 € répartie comme suit : 

- Ecole de Juigné-sur-Sarthe : 173 € 
- Ecole Mozart de Louplande : 182 € 
- Ecole Jules Verne de Martigné-sur-Mayenne : 368 € 

 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’accepter les versements aux écoles susnommées. 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Les Orchestres à l’école se sont rassemblés à Sablé. Une aide de l’association 

nationale Orchestre à l’école a été attribuée pour un montant de 1 800 €. Les différentes écoles se sont déplacées 
pour venir sur Sablé, l’école de Juigné, l’école de Louplande et l’école de Martigné-sur-Mayenne ; il est proposé 
de leur reverser une partie de cette subvention pour compenser le prix du déplacement. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! 
 Pas d’oppositions ? Pas d’abstention ? 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 37, c’est une subvention à l’Atelier Malicot ! » 



 53 
 

37 – Attribution de subventions spécifiques à l'Atelier Malicot 

  
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de soutenir deux projets initiés par l’atelier Malicot, 
association dont la vocation est la restauration de l’atelier Malicot, mais aussi la mise en œuvre d’actions culturelles 
sur le territoire de la Communauté de communes. 
 
L’association souhaite, dans le cadre d’un projet leader, mettre en place la fabrication d’expositions itinérantes qui 
seraient mises à disposition d’organismes, écoles, collectivités,… (cadres, flying case, vitrines,…). 
 
Elle souhaite également créer et organiser une exposition conférence itinérante « les photographiques » (matériel 
photographique, photos,…) de niveau départemental. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser l’attribution : 
- d’une subvention spécifique de 2 000 € pour les expositions itinérantes  
- d’une subvention spécifique de 1 000 € pour l’exposition conférence. 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « L’Atelier Malicot qui fourmille d’idées et de qualité. Il faut savoir que l’Atelier 

Malicot, c’est juste un petit aparté et je ne serai pas long, va recueillir une fabuleuse collection, non seulement 
d’appareils photos mais de tout un matériel lié à la photographie ; il y a eu une exposition ici-même les semaines 
précédentes, il n’existe qu’un seul endroit en France équivalent et quatre en Europe puisque l’Atelier Malicot est 
non seulement « un musée » et un lieu patrimonial mais c’est toujours un lieu où on pratique la photo comme on 
le faisait autrefois. Quatre lieux comme celui-ci en Europe, c’est assez exceptionnel ! Ils ont eu une idée en 
particulier, c’est celle de faire des expositions itinérantes, c’est très intéressant ça correspond à l’esprit 
communautaire qu’on veut donner à l’animation locale pour cela ils ont le matériel, il faut constituer des flight 
case, vous savez ce sont des présentoirs qui se retournent ; ils demandent une subvention de 2 000 € et puis ils 
ont une autre exposition conférence pour 1 000 €, le Département les a aidé déjà, c’est vraiment quelque chose 
de qualité sur notre territoire ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! 
 Pas d’opposition j’imagine ! Abstention, non plus ! 
 C’est adopté ! » 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 38 ! » 
 

38 – Subvention à l’Association Les Passantes  
dans le cadre de l’organisation d’un concert au centre culturel Joël Le Theule 

   
Monsieur le Président de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe informe le Conseil Communautaire que 
l’association Les Passantes a déposé un dossier pour une demande d’aide financière à l’occasion de l’organisation 
d’un concert dans le cadre des 10 ans de l’association.  
 
Cette association fonctionne sur l’ensemble des communes de la Communauté de Communes, et en accord avec la 
Commune de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’attribuer à l’association Les Passantes : 

- une subvention de 1 277 € couvrant la location de la salle de Spectacle Joël le Theule à Sablé 
- une subvention de 300 € au titre de l’organisation du concert. 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Alors là aussi on a une association qui circule sur la Communauté de communes, 

puisque Les Passantes vont répéter dans différentes communes. Elles existent depuis déjà dix ans maintenant. On 
les voit souvent à des manifestations, elles sont coutumières d’Asnières-sur-Vègre.  
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 Pour l’anniversaire de leur dix ans, elles proposent un spectacle auquel vous êtes invités mais pour cela une 
demande de 1 277 € couvrant la location de la salle de spectacle Joël le Theule et une subvention de 300 € au 
titre de l’organisation du concert. La commission a émis un avis favorable. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! 
 Des oppositions ? Des abstentions ? 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Et Daniel poursuit avec la numéro 39 ! » 
 
Délibérations présentées par Monsieur Daniel PINTO 
 

39 – Avenant de prolongation d’un an de la convention signée avec Ecofolio 

   
La société Ecofolio est l’éco organisme agréé pour recouvrer l’éco contribution sur les papiers graphiques. Le contrat 
signé en 2013 entre la collectivité et Ecofolio est arrivé à échéance le 31 décembre 2016, date qui correspondait à la 
fin de l’agrément d’Ecofolio. 
 
La société Ecofolio a été ré agréée pour la période 2017-2022. 
 
Le cahier des charges de la filière des papiers graphiques 2017-2022 prévoit que le titulaire verse en 2017 les soutiens 
aux collectivités au titre des tonnages qu’elles ont collectés, triés et traités en 2016 et déclarés en 2017. 
 
Par conséquent, pour bénéficier des soutiens des tonnages collectés en 2016, il convient de prolonger d’un an la 
convention signée en 2013 avec Ecofolio. 
 
L’avenant de prolongation d’un an précise que le barème des soutiens en vigueur en 2016 est reconduit en 2017 
exception faite du programme de mise à jour des consignes de tri. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant à 
la convention avec Ecofolio. 

 
 Monsieur Daniel PINTO : « Il s’agit de la convention pour prolonger d’un an la convention avec Ecofolio de façon 

à pouvoir toucher les subventions avec cet organisme qui nous récupère nos papiers pour qu’on puisse toucher 
les subventions 2016. On signe la convention pour pouvoir toucher les subventions de 2016. » 

 
 Madame Chantal ALBAGLI : « Je demandais simplement à Daniel quand repartait la convention ? » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Là, on est toujours dedans ! On signe à nouveau cette convention pour toucher les 

subventions de l’année dernière. » 
 
 Madame Chantal ALBAGLI : « D’accord ! » 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 40 ! » 
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40 – Convention de prise en charge des huiles usagées 

 
La déchèterie intercommunale collecte les huiles usagées des usagers (huiles moteur). Ces huiles usagées sont ensuite 
collectées par un ramasseur agréé pour être traitées. 
 
La collecte et le traitement de ces huiles étaient jusqu’alors gratuits comme le précisait l’arrêté du 28 janvier 1999. 
 
La filière connaît une crise économique depuis quelques mois qui a contraint les collecteurs à facturer les collectivités. 
L’arrêté du 8 août 2016 a modifié l’arrêté du 28 janvier 1999 en stipulant la suppression de la gratuité de la 
prestation d’enlèvement des huiles usagées chez les détenteurs en tant que solution d’urgence et temporaire afin de 
permettre à la filière des huiles usagées de traverser la crise qu’elle connaît actuellement. 
 
Le collecteur de la collectivité sur la déchèterie est la société ASTRHUL. Celle-ci a fixé un tarif de 85 € HT/tonne pour 
l’enlèvement et le traitement des huiles usagées. Ce tarif et les conditions de collecte sont fixés dans une convention 
de prise en charge des huiles usagées. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à signer ladite 
convention.  
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Il s’agit d’une convention pour la prise en charge des huiles usagées. Avant les huiles 

usagées étaient récupérées gratuitement, aujourd’hui cela devient payant avec l’arrêté du 8 août 2016. Donc la 
Société qui va récupérer nos huiles est la société ASTRHUL et le montant est fixé à 85 € la tonne. Nous avons sur 
la déchèterie environ entre 7 à 8 tonnes par an d’huiles usagées. On est aujourd’hui obligé de passer une 
convention payante. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! 
 Pas d’objection ! Pas d’abstention, non plus ! 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 41 ! » 
 

41 – Convention pour la mise à disposition d’un terrain  
pour permettre l’installation de composteurs 

   
Le magasin BIOCOOP installé zone de la Martinière à Sablé-sur-Sarthe souhaite installer des composteurs pour ses 
déchets fermentescibles. Le seul terrain disponible et à proximité immédiate de son magasin pour implanter ces 
composteurs appartient à la Communauté de communes.  
 
Pour permettre à BIOCOOP d’installer ces composteurs sur ce terrain, il est proposé d’établir une convention de mise 
à disposition de terrain. 

Cette convention précise les modalités d’utilisation ainsi que les engagements de chacun. 

La durée de la convention est fixée à 2 ans. 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite 
convention. 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Il s’agit du magasin Biocoop qui se trouve de l’autre côté du Leclerc. Biocoop a installé 

sur le territoire de la Communauté de communes, sur le terrain qui est derrière chez eux, deux composteurs pour 
pouvoir mettre leurs légumes invendus dans leur composte. Ces deux composteurs sont installés sur un terrain 
qui appartient à la Communauté de communes. C’est une convention pour les autoriser à y poser leurs deux 
composteurs. » 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! Des remarques ! 
 Est-ce qu’il y a des objections ! Des abstentions ! 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 42, c’est Michel qui la présente ! » 
 
Délibérations présentées par Monsieur Michel GENDRY 

 

42 – Cotisation 2017 de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
aux CAUE de la Sarthe et de la Mayenne 

   
Monsieur le Président rappelle au conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe sa décision du 28 
mars 1996 d’adhérer aux CAUE de la Sarthe et de la Mayenne. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de verser la somme de 2 488,60 € correspondant à la cotisation 2017 de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe à ces deux organismes : 

- 2 420 € pour le CAUE de la Sarthe (2016 : 1 500 €). Il convient de noter que cette adhésion vaut pour 
l’ensemble des communes de la Communauté de communes (sauf Bouessay). 

- 68,60 € pour le CAUE de la Mayenne (idem 2016) 
 

 Monsieur Michel GENDRY : « Il vous est proposé de reconduire l’adhésion aux CAUE de la Sarthe et de la 
Mayenne, donc de la Sarthe pour toutes les communes de la Communauté de communes de Sablé, sauf la 
commune de Bouessay pour une somme de 2 420 € ; en 2016, nous étions à 1 500 €, la différence s’explique par 
un autre mode de calcul, c’est-à-dire que là nous sommes partis sur un coût par habitant, alors qu’auparavant 
nous étions sur un montant forfaitaire annuel. Et pour le Département de la Mayenne, la cotisation au CAUE 
s’élève à 68,60 € pour la commune de Bouessay. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Michel !  
 Des remarques ? 
 Est-ce qu’il y a des objections ! Abstentions ! 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Départ de Madame Anne-Laure MOREAU 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 43, c’est une participation au Syndicat Mixte du Pays Vallée de la 

Sarthe ! » 
 

43 – Participation 2017 de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
au Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe 

  
Monsieur le Président rappelle à ses collègues l’adhésion du conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe au syndicat mixte du Pays Vallée de la Sarthe. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’attribuer au syndicat mixte du Pays Vallée de la Sarthe une participation 
de 1,60 € par habitant au titre de l’année 2017, soit, pour une population totale de 30 247 habitants, la somme de 
48 395 € (48 614 € en 2016). 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Même vote !  
 Pas d’opposition ? Abstention ! 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 44, c’est une demande de subvention dans le cadre de l’étude que l’on va 

mener pour le PLUi. » 
 

44 – Étude relative au PLUih –  
Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

   
Vu la délibération du 19 décembre 2014 validant le transfert de la compétence « Elaboration, approbation, suivi, 
modification et révision des documents de planification urbaine » ; 

Vu la délibération du 18 décembre 2015 relative au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Habitat (PLUih). 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
envisage en 2017 le commencement de l’étude relative à l’élaboration du PLUih.  
 
Le coût total estimatif de l’étude est d’environ 244 007 € HT soit 292 808 € TTC. 
 
Cette étude est susceptible de bénéficier d’une subvention de 97 603 €, soit 40 % du montant de l’étude Hors Taxes 
au titre de la Dotation de Développement des Territoires Ruraux (DETR) pour l’année 2017. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 
- de solliciter la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, au taux le plus élevé ; 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches utiles à l’obtention de cette 

subvention ; 
- d’attester l’inscription du projet au budget 2017 ; 
- d’attester de la compétence de la Communauté de communes à réaliser ces études. 

 
 Monsieur Michel GENDRY : « Le commencement de cette étude relative à l’élaboration du PLUih va débuter en 

2017. Pour rappel, aujourd’hui, nous en sommes à la réalisation du cahier des charges qui se fait en collaboration 
avec le Pays Fléchois, puisque nous sommes passés par un groupement de commandes, donc le coût total 
estimatif de l’étude est d’environ 244 007 € hors taxes soit 292 808 € TTC. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci !  
 Pas d’opposition j’imagine ! 
 Oui pardon ? » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : «Quel type d’étude ? Parce qu’on en est où dans le PLUi ? On n’a pas encore 

choisi le Cabinet d’urbanisme ? C’est ça ! Donc on fait une étude avant ? » 
 
 Monsieur Michel GENDRY : « Non ! Quand on parle d’étude, il s’agit de l’élaboration du PLUi et pour l’instant on 

en est à la réalisation du cahier des charges pour recruter un bureau d’études. » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : «Donc ça c’est une étude pour réaliser le cahier des charges ? » 
 
 Monsieur Michel GENDRY : « Non ! Alors là le coût total estimatif, c’est le coût de l’élaboration de ce PLUi » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : «D’accord ! Sinon, ça me paraît élevé pour une étude en amont ! » 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Et c’est un groupement de commandes qu’on va mener de manière conjointe avec la 
Communauté de communes de La Flèche, pour avoir le même Cabinet et avoir un raisonnement propre à chaque 
communauté de communes mais également au niveau des deux territoires et c’est une économie d’échelle !  

 
 Donc sur cette demande de subvention, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 Je vous remercie !» 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 45, c’est une vente de terrain ! » 
 

45 – Z.A. Les Séguinières –  
Vente d’un terrain au profit de la Société Groupe Étoile du Maine 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la société GROUPE ETOILE DU MAINE représentée par 
Monsieur Patrick BORNHAUSER, Président, souhaite acquérir un terrain dans la  zone d’activités des Séguinières 2 à 
Sablé-sur-Sarthe pour y développer ses activités (vente et entretien de véhicules). 
  

Il est proposé de vendre à la société GROUPE ETOILE DU MAINE, ou à toute autre société ou personne physique s’y 
substituant, les parcelles de terrain cadastrées section BX 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 153 et 157 pour partie 
d’une surface de 9 999 m² (bornage en cours)  située dans la zone d’activités des Séguinières 2 à Sablé-sur-Sarthe au 
prix de 10,00 € HT le m², soit un montant de 99 990 € HT auquel s’ajoutera la T.V.A. sur la marge au taux en vigueur 
lors de la signature de l’acte. 
 
Cette TVA s’élèverait à 13 316,04 €, résultant du calcul suivant : 

 Prix de vente H.T  99 990,00 € 
 Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)  33 409,82 € 
 Soit la marge taxable H.T  66 580,18 € 
 TVA sur marge (66 580,18 € * 20 %)    13 316,04 € 
 Prix de vente TTC :   113 306,04 € 
 Marge brute TTC   79 896,22 € 
 
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Communauté de communes encaissera la somme de 113 306,04 € T.T.C. La 
Communauté de communes, en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée 
(13 316,04 €) à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  
 
L’acte notarié sera reçu par la SCP Pierre et Françoise POUJADE, notaires associés, 37, rue d’Erve à Sablé-sur-Sarthe.  
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’acte à 
intervenir. 
 
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 : «Là, il s’agit de vendre un terrain à la Société Groupe Étoile du Maine, représenté par 

Monsieur Patrick BORNHAUSER, je ne sais pas si on va voir la parcelle à l’écran ! Le prix de vente de ce terrain est 
de 10,00 € HT le m², ce qui représentera une somme de 99 990 € HT à laquelle s’ajoutera la T.V.A. au taux en 
vigueur pour une somme de 13 316,04 €. On le voit à l’écran : Zéguinières 2 en bordure de l’Avenue Jean 
MONNET et de la rue Victor HUGO, en face le restaurant à proximité de la Société CHARAL. » 

 
 
 
 



 59 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Est-ce qu’il y a des questions ? 
 Alors sur cette vente, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Départ de Monsieur Daniel CHEVALIER 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 46, c’est le même sujet ! » 

 

46 – Z.A. Les Séguinières –  
Vente d’un terrain au profit de la Société Centre Automobile de la Tuilerie 

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la société CENTRE AUTOMOBILE DE LA TUILERIE 
représentée par Monsieur Pierrick VAIDIE – Président, souhaite acquérir un terrain dans la  zone d’activités des 
Séguinières 2 à Sablé-sur-Sarthe pour y développer ses activités (vente et entretien de véhicules). 
 
Il est proposé de vendre à la société CENTRE AUTOMOBILE DE LA TUILERIE, ou à toute autre société ou personne 
physique s’y substituant, les parcelles de terrain cadastrées section BX 31, 32, 33 et 35  pour partie d’une surface de 
6 073 m² (bornage en cours) situées dans la zone d’activités des Séguinières 2 à Sablé-sur-Sarthe au prix de 10,00 € 
HT le m², soit un montant de 60 730 € HT auquel s’ajoutera la T.V.A. sur la marge au taux en vigueur lors de la 
signature de l’acte. 

Cette TVA s’élèverait à 9 716,80 €, résultant du calcul suivant : 

 Prix de vente HT  60 730,00 € 
 Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)  12 146,00 € 
 Soit la marge taxable HT  48 584,00 € 
 TVA sur marge (48 584,00 € * 20 %)    9 716,80 € 
 Prix de vente TTC :   70 446,80 € 
 Marge brute TTC   58 300,00 € 
 
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Communauté de communes encaissera la somme de 70 446,80 € T.T.C. La 
Communauté de communes, en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée 
(9 716,80 €) à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  
 
L’acte notarié sera reçu par la SCP Pierre et Françoise POUJADE, notaires associés, 37, rue d’Erve à Sablé-sur-Sarthe.  
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’acte à 
intervenir. 
 
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 : «Là, ça concerne le lot qui se situe juste à côté. Il s’agit de vendre à la société CENTRE 

AUTOMOBILE DE LA TUILERIE représentée par Monsieur Pierrick VAIDIE son Président une parcelle de 6 073 m² 
au prix de 10,00 € HT le m² pour un montant de 60 730 € HT auquel s’ajoutera la T.V.A au taux en vigueur de 
9 716,80 €. Ces parcelles se trouvent en bordure de l’avenue Jean MONNET. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Michel ! 

Des questions ? 
 Alors 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 47 ! » 

47 – Versement 2017 aux communes de Parcé-sur-Sarthe et de Sablé-sur-Sarthe 
pour le forfait scolaire relatif à l’accueil des gens du voyage 

Dans le cadre de la compétence "Aires d'accueil des gens du voyage", il est rappelé que les deux aires sont situées sur 
le territoire de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, et que cette dernière prend donc en charge les 
frais supplémentaires générés par la scolarisation des élèves des écoles maternelles et élémentaires, pour les familles 
stationnées sur lesdites aires d'accueil. 
 
Comme il a été défini, les enfants des gens du voyage sont scolarisés sur les écoles de Parcé/Sarthe pour l'aire de 
Parcé et sur les écoles de Sablé/Sarthe (Ecoles élémentaire et maternelle Le Pré en priorité pour les écoles publiques) 
pour l’aire de Sablé-sur-Sarthe. 
  
Pour l'année scolaire 2015/2016, les enfants scolarisés étaient au nombre de : 

Parcé/Sarthe : 
Niveau élémentaire :  5 élèves    Niveau maternel :    0 élèves   

Sablé/Sarthe : 
Niveau élémentaire :  23 élèves  Niveau maternel :      10  élèves    
 
Il est proposé d'attribuer une aide forfaitaire pour l'année scolaire 2015/2016, correspondant à la présence moyenne 
d’un élève sur 1/10ème de l’année, soit : 
 53,88 € par élève élémentaire       68,92 € par élève "maternelle"   
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de verser aux communes de : 
- Parcé/Sarthe une somme de : 269,40 € (5 élèves X 53,88 € en 2015/2016)  
 contre 294,80 € en 2014/2015 
- Sablé/Sarthe une somme de : 1 928,44 € (23 élèves X 53,88 € et 10 élèves X 68,92 € en 2015/2016) 

contre 1 891,71 € en 2014/2015 
 

 Monsieur Michel GENDRY : «La 47 concerne la prise en charge de frais de scolarité pour les enfants des gens du 
voyage qui sont installés sur les deux aires d’accueil de Parcé et de Sablé. Pour l'année scolaire 2015/2016, nous 
avions sur l’aire de Parcé, 5 élèves en niveau élémentaire, pour l’aire de Sablé, nous avions en niveau élémentaire 
23 élèves et en niveau maternel, 10 élèves. Les montants mentionnés tiennent compte des effectifs qui ont 
baissé sensiblement sur l’aire de Parcé mais qui ont augmenté sur l’aire de la commune de Sablé. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Michel ! 

Pas d’objection ? 
 Pas d’opposition non plus ? 
 C’est adopté ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 48, c’est la mise à disposition d’une parcelle agricole sur la zone des 

Mandrières ! » 
 

48 – Z.A. Les Mandrières –  
Convention de mise à disposition de parcelles agricoles  

entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et la SAFER 

   
Le Président rappelle que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a mis à disposition, dans le cadre d’une 
convention avec la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) Maine Océan, des parcelles 
agricoles dont il est propriétaire, situées dans la zone des Mandrières sur les communes de Solesmes et Vion,  
pendant trois campagnes de 2013 à 2016. 
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Dans ce cadre, la SAFER a établi des baux précaires d’une durée d’un an à trois ans avec des agriculteurs en 
contrepartie d’une redevance annuelle reversée à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe (1 360,00 € 
pour 2016).  
 
Cette mise à disposition a permis d’entretenir et d’utiliser les terrains par des agriculteurs dans l’attente de leur 
commercialisation. La liste des parcelles mises à disposition a été actualisée chaque année en fonction des projets de 
vente de la collectivité. 
 
Ces parcelles agricoles n’étant pas vendues à ce jour, le Président propose au Conseil Communautaire d’établir une 
nouvelle convention de mise à disposition avec la SAFER Maine Océan pour une durée de 6 ans. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la 
convention de mise à disposition avec la SAFER Maine Océan. 
 

 
 Monsieur Michel GENDRY : «Il s’agit d’un renouvellement de convention avec la SAFER, pour la mise à disposition 

de terres à des agriculteurs pour que ces derniers puissent, en y mettant des animaux, entretenir ces parcelles à 
moindre coût. Ces parcelles agricoles n’étant pas vendu à ce jour, il vous est proposé d’établir une nouvelle 
convention de mise à disposition de ces terres par la SAFER, pour une durée de 6 ans. Ce sont des terres situées 
sur les communes de Solesmes et de Vion. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Michel ! 

Pas d’opposition ? 
 Pas d’abstention non plus ? 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 49 » 
 

49 – Achat pour régularisation d’un bâti appartenant aux consorts Plard, 
26 rue des Terres à Sablé-sur-Sarthe 

   
Monsieur le Président explique que lors de l’acquisition en 2006 aux Consorts JUDALET, il était bien indiqué que 
depuis l’acte du 24 février 1967 entre les Consorts JUDALET et METAIREAU, l’utilisation et l’appartenance du sanitaire 
était bien attaché au bien cadastré AY n° 24 propriété JUDALET. Cependant, cela n’a pas été reporté au cadastre car 
à l’époque aucun document d’arpentage n’avait été réalisé. 
 
Afin de régulariser la situation, par courrier en date du 23 mars 2015, Monsieur Daniel PLARD a donné son accord 
pour procéder à la vente du sanitaire. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’acheter le bien AY n° 530 au prix de 15 € net vendeur. Les frais de notaire 
sont à la charge de la Communauté de communes. 

 

 Monsieur Michel GENDRY : «Il s’agit en fait d’une régularisation. On aura peut-être un petit plan toute à l’heure. 
Pour situer, on est rue des Terres. Vous avez ce petit carré jaune. En fait c’est un bien qui appartient à la 
Communauté de communes mais qui se trouve être enclavé dans une propriété qui appartient à Monsieur 
PLARD. Il se trouve que ce bien fait partie de la parcelle AY n° 23 que l’on va voir dans la délibération suivante. On 
se doit de procéder à une régularisation, c’est-à-dire que ce bien qui fait partie de la parcelle AY n° 23 n’a pas été 
reporté au cadastre lors de l’acquisition en 2006. Il nous faut dans un premier temps régulariser cette situation, 
l’inscrire au cadastre et en même temps on se doit de se porter acquéreur de ce bien au prix de 15 € net vendeur, 
alors là il ne s’agit pas de prix au m² mais du prix du bien qui se trouve être des sanitaires. » 
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 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci ! 
Pas d’objection ? 

 Pas d’abstention non plus ? 
 Je vous remercie ! » 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 50, la vente d’un immeuble !» 
 

50 – Vente par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
d’un immeuble situé 26 rue des Terres à Sablé-sur-Sarthe  

au profit de Monsieur et Madame MARTEAU 

   
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de céder à Monsieur et Madame Thierry MARTEAU – 
domiciliés 40, rue des Mines à Sablé-sur-Sarthe, un immeuble situé 26, rue des Terres à Sablé-sur-Sarthe - cadastré 
section AY n° 23 et AY 530 d’une surface totale de 42 m². 
  
Compte tenu de l’état de vétusté de cet immeuble, de l’importance des travaux pour le réhabiliter, il est proposé de 
vendre cet immeuble à Monsieur et Madame Thierry MARTEAU au prix de 10 000 € net vendeur. Les frais notariés 
seront à la charge de l’acquéreur. 

  
Cette délibération annule et remplace la délibération du 15 février 2013 
 
Il convient d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’acte à intervenir qui sera reçu par la SCP 
POUJADE, Notaires à Sablé-sur-Sarthe. 
 
 
 Monsieur Michel GENDRY : «Voilà, maintenant que l’on a régularisé la situation, c’est-à-dire que le bien AY n° 530 

fait bien partie de la propriété située en AY n° 23. Il se trouve que ces deux biens qui appartenaient à la 
Communauté de communes vont être mis en vente pour une somme de 10 000 € à Monsieur et Madame Thierry 
MARTEAU. Donc voilà, nous avons un acquéreur pour ce bien qui représentait une surface de 42 m² et dont la 
Communauté de communes n’a plus lieu de conserver aujourd’hui. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Michel ! 

Est-ce qu’il y a des objections ? 
 Des abstentions ? 
 C’est adopté  

Je vous remercie ! » 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « Lydie va continuer avec la délibération numéro 51 ! » 
 
Délibérations présentées par Madame Lydie PASTEAU : 

 

51 – Convention 2017 avec  la Mission Locale Sarthe et Loir 

 
(En leur qualité d’administrateur ou de membre de la Mission Locale Sarthe et Loir, Mesdames Lydie PASTEAU et 
Françoise LEVRARD, ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la présentation de cette délibération). 
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Monsieur le Président indique que, dans le cadre de la compétence insertion sociale et professionnelle, la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe finance la Mission Locale Sarthe et Loir au titre de son action 
d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de 26 ans non scolarisés. 
 
Afin de formaliser le partenariat entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et la Mission Locale Sarthe 
et Loir, il est proposé la convention de financement 2017 portant sur la subvention annuelle de fonctionnement ainsi 
que la participation au financement d’un salarié recruté en Emploi d’avenir. 
 
En application des termes de cette convention, la Communauté de communes verse à l’association de la Mission 
Locale Sarthe et Loir pour 2017 : 
- 1,65 €/habitant du territoire soit 49 907,55 € 
- la subvention de compensation pour l’occupation des locaux situés 1, Parc du château-72 300 Sablé-sur-Sarthe 

(23 712 € en 2016) 
- 6 000 € au titre de la participation au financement des actions initiées par la personne recrutée en contrat aidé 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 

- d'accepter les termes de la convention avec la Mission Locale Sarthe et Loir 

- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention entre la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe et la Mission locale Sarthe et Loir,  

- d’autoriser le versement des subventions correspondantes 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Lydie ! 
Est-ce qu’il y a des questions ? 
Pas d’opposition ? 

 Pas d’abstention ? 
 C’est adopté ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 52, c’est une convention avec le CCAS ! » 
 

52 – Convention de mise à disposition de services entre le CCAS de Sablé-sur-Sarthe  
et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe –  

Portage de repas communautaire 

   
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe gère un service de portage de 
repas à domicile accessible à tout habitant âgé de 60 ans ou plus. 
 
Par convention, le CCAS assure, pour le compte de la Communauté de communes, les prestations suivantes : 

  Direction-gestion du service 
  Accueil client (inscriptions/suspension du service, réclamations, retrait/radiation) 
  Transmission des fichiers clients actualisés au Syndicat Mixte de Restauration 

 
Au titre de ces prestations, le CCAS de Sablé-sur-Sarthe facture à la Communauté de communes l’équivalent de 0,34 
ETP annuellement. 
 
Afin de formaliser ces engagements réciproques, il est proposé de poursuivre pour la période du 1er juin 2017 au 
31 mai 2020 le conventionnement liant le CCAS de Sablé-sur-Sarthe à la Communauté de communes. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir délibérer et, en cas d’accord, d’autoriser Monsieur le 
Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci ! 
Pas de question ? 
Est-ce qu’il y a des objections ? 
Des abstentions ? 

 C’est adopté ! » 
 

 Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 53, ce sont les tarifs 2017 pour le portage des repas à domicile » 
 

53 – Tarifs 2017 – Portage de repas à domicile communautaire 

   
Monsieur le Président propose au Conseil communautaire : 
- de fixer les tarifs pour le portage de repas à domicile à compter du 1er mai 2017 comme suit : 

REPAS LIVRES  

2016 2017 VARIATION 2016/2017 

7,OO€ 7,10 € + 1,43% 
- autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci ! 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
Abstentions ? 

 C’est adopté ! » 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Départs de Messieurs Rémi MAREAU et Jean-Pierre LEGAY 

 

 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 54, c’est une subvention ! » 

54 – Subvention à la coordination solidarité logement  
du centre intercommunal d’action sociale (CIAS)/FIR 2016 

 
Vu le Contrat Local de Santé signé en date du 18 décembre 2015 
Vu le contrat de financement au titre du Fonds d’Intervention Régional en date du 31 mai 2016 
Vu l’avenant au contrat de financement au titre du Fonds d’Intervention Régional signé le 5 décembre 2016.  
 
Monsieur le Président rappelle que le CIAS a mené en 2016, une action de coordination solidarité logement (CSL). 
Cette action est l’une des priorités du CLS dans le cadre de l’objectif « santé mentale », et sera maintenue pour 2017. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de verser au CIAS la somme de 3 000 € pour l’exercice 
2016 de la Coordination Solidarité Logement. La même somme sera versée pour 2017 sous réserve des arbitrages 
portés dans le cadre du CLS. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci  Lydie ! 

Même vote ?  
Pas d’opposition ? 
Abstention ? Non plus ? 

 C’est adopté ! » 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 55, c’est une subvention au FSL. » 
 

55 – Subvention 2017 au Fonds de Solidarité Logement (FSL) 

   
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'attribuer au Département de la Sarthe au titre du 
Fonds de Solidarité pour le Logement, une subvention de 1 000 €  pour l'exercice 2017. 

 
 Madame Lydie PASTEAU : «Sachant que dans le cadre des aides facultatives qui sont attribuées par le CIAS, tous 

les dossiers sont ensuite envoyés au FSL pour une aide complémentaire. » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci  Lydie ! 

Des oppositions ? 
Abstentions ?  

 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 56, c’est une subvention pour l’Association Montjoie ! » 
 

56 – Subvention 2017 à l’Association Montjoie 

 
Monsieur le Président propose au Conseil d'attribuer à l’Association Montjoie :  
- une subvention de 1 000 € pour le CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie). 
- une subvention de 1 000 € pour le Réseau de Santé Sabolien. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Même vote ! 

Pas d’objection ? Pas d’opposition ? Non plus ! 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 57, c’est une subvention pour Alpha Sablé. » 
 

57 – Subvention 2017 à ALPHA Sablé pour Adulte-relais 

   
Vu la délibération du 6 juin 2015 relative au Contrat de Ville 2015-2020. 

 
Monsieur le Président rappelle la délibération du 18 décembre 2015 qui a approuvé la convention avec Alpha Sablé 
pour la période 2016-2018. 
 
Il indique que cette délibération prévoit un soutien maximum de 4 000 € par an, sur présentation de bilans. 
 
Monsieur le Président propose donc au Conseil d’accorder une subvention de 4 000 € à Alpha Sablé, avec un premier 
versement immédiat de 2 000 €, puis le solde, en fonction du bilan annuel, pour le 1er juillet au plus tard.  
 
Il rappelle que la subvention précitée est prévue au Budget Primitif 2017 en dépenses de fonctionnement (Fonction 
70.3, Nature 6574). 
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 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci  Lydie ! 
Des questions ? Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
Des abstentions ?  

 C’est adopté ! Je vous remercie ! » 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « Et puis dernière demande de subvention concernant le GEM. » 
 

58 – Subvention au GEM Le Bon Accueil Sud Sarthe 

   
Le Groupement d’entraide mutuelle dit « GEM Le bon accueil sud Sarthe » est une association qui construit son action 
autour de l’accueil de personnes souffrant de troubles de santé et, notamment, de troubles psychiques. 
 
L’association, administrée par des bénévoles souffrant eux-mêmes de pathologies d’ordre psychiques, développe des 
actions de socialisation (repas, ateliers de soins esthétiques) et propose des prestations à caractère social tels que la 
vente de places de cinéma à prix réduits ou encore un accompagnement à la distribution alimentaire des Restos du 
Cœur. 
 
Pour 2016, l’association recense 51 gemmeurs habitants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’attribuer une subvention de fonctionnement de 100 € pour 2017 à 
l’Association « GEM Le bon accueil sud Sarthe ». 

 
 Madame Lydie PASTEAU : «Le GEM signifie le Groupement d’entraide mutuelle qui fait partie aussi dans le Sud 

Sarthe, du Bon Accueil. C’est une association qui construit son action autour de l’accueil de personnes souffrant 
de troubles de santé et notamment de troubles psychiques. » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Départ de Madame Claire GUÉRINEAU 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Et puis la numéro 59, c’est Claude PERRINELLE ! » 
 

59 – Contrat de Ville 2015-2020 – Conventions de prestations 2017  
(AISP-Le Relais emploi-La Croix-Rouge 

CIDFF-Agafi-SASSA-Houlala compagnie-Francas-Ecole St-Exupéry-Sablé-Basket) 

   
Vu la délibération du 6 juin 2015 relative au Contrat de Ville 2015-2020. 
 
Vu la délibération du 18 décembre 2015 relative à la convention Adulte-Relais avec Alpha Sablé pour une subvention 
annuelle de 4 000 € pour les années 2016, 2017 et 2018. 

 
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. 
 
Monsieur le Président indique que 19 projets relatifs à la cohésion sociale et à l’emploi (amélioration de 
l’employabilité) bénéficient en 2017 d’un partenariat financier spécifique. 
 
Monsieur le Président indique qu’une subvention de 53 191 € aux prestataires du Contrat de Ville pour la réalisation 
de ces actions est prévu au Budget Primitif 2017 en dépenses de fonctionnement (Fonction 70.3, Nature 6574). 
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Monsieur le Président indique qu’il est nécessaire d’établir des conventions avec les prestataires retenus (AISP La 
Flèche, LE RELAIS Emploi, Croix-Rouge Française, CIDFF-Agafi-SASSA-Houlala compagnie-Francas-Ecole St-Exupéry-
Sablé-Basket) afin de  définir les objectifs de réalisation et les conditions de versement des subventions pour les 
actions suivantes : 

1) Valorisation de son image : vingt-quatre personnes issues des quartiers prioritaires de Sablé-sur-Sarthe. La 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe accordera un soutien maximum de 3 000 € à l’AISP La Flèche. 

2) Initier un parcours vers l’emploi : vingt-quatre personnes issues des quartiers prioritaires de Sablé-sur-Sarthe. La 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe accordera un soutien maximum de 12 160 € à l’AISP La Flèche. 

3) Intervention sur l’Offre et la demande d’emploi : douze personnes issues des quartiers prioritaires de Sablé-sur-
Sarthe.  La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe accordera un soutien maximum de 6 000 € à LE RELAIS 
Emploi. 

4) Accompagnement vers l’emploi avec des places en Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) : huit personnes issues des 
quartiers prioritaires de Sablé-sur-Sarthe. La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe accordera un soutien 
maximum de 5 000 € à la Croix-Rouge Française.  

 
Le soutien financier sera révisé au prorata du nombre réel de personnes accompagnées.  

5) Favoriser l’accès aux droits.  15 permanences seront réalisées à la maison de l’Enfance et de la Famille dans le 
quartier de La Rocade. La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe accordera un soutien maximum 
de 1 049 € au CIDFF.  

6) Langue française, citoyenneté et emploi : 1 000 heures stagiaires. La Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe accordera un soutien maximum de 7 250 € à Agafi. 

7) Sports et citoyenneté : Animation d’ateliers sportifs. La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe accordera 
un soutien maximum de 294 € au SASSA. 

8) Tous de loin, tous du coin : spectacle « sons et lumières » dans le quartier de la Rocade, 140 figurants. La 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe accordera un soutien maximum de 11 391 € à La Houlala 
Compagnie. 

9) Webradios et WebTV d'enfants et d'adolescents au service de la laïcité : améliorer les capacités d’analyse critique 
des contenus médias pour 100 enfants et adolescents par QPV, ainsi que 15 parents. La Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe accordera un soutien maximum de 2 000 € aux Francas. 

10) Sortie Kayak de mer en classe découverte de l’école St-Exupéry pour 57 élèves de CM1/CM2. La Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe accordera un soutien maximum de  547 € à l’école  St-Exupéry. 

11) Tournoi inter-quartier de basket. La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe accordera un soutien 
maximum de  500 € à Sablé Basket. 

 
Le montant total maximum à attribuer est de 53 191 €. 
 
Il est donc proposé au conseil communautaire d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer les conventions 
pour l’emploi avec chacun des prestataires susvisés. 
 
 Monsieur Claude PERRINELLE : « On revient sur le contrat ville et sur la ventilation des prestations aux 

intervenants que l’on a vu toute à l’heure en prévision sur le budget primitif 2017. On va descendre les 
subventions qui sont proposées, pour certaines, ce sont des subventions, pour d’autres se sont des prestations. 
Les prestations « valorisation de son image »  par l’AISP de La Flèche pour 3 000 € ; l’action « Initier un parcours 
vers l’emploi » d’accompagnement des personnes, 12 160 € par l’AISP La Flèche ; une autre action « intervention 
sur l’Offre et la demande d’emploi » qui va concerner douze personnes pour Le Relais Emploi pour un montant 
de 6 000 € ; des places d’insertion avec une nouvelle activité, toute à l’heure on l’a vu sur l’activité textile et 
recyclerie, c’est l’activité mobilier urbain pour 5 000 € avec la Croix-Rouge ; sur « Favoriser l’accès aux droits », ce 
sont des permanences du CIDFF pour 1 049 € ; l’apprentissage de la «Langue française, citoyenneté et emploi » 
par l’Agafi pour 7 250 € ; « Sports et citoyenneté », des animations d’ateliers sportifs avec la SASSA pour 294 € ;  
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 «Tous de loin, tous du coin », un spectacle « sons et lumières » qui est monté par la Houlala Compagnie et qui 
devrait se dérouler dans le quartier de la Rocade le premier weekend de juillet pour un montant de 11 391 €, 
également soutenus par l’État, la DRAC, un certain nombre de soutiens sur cette programmation ; Webradios et 
WebTV enfants et adolescents, pour les Francas, une réponse appel à projets pour 2 000 €. Il reste après une 
sortie Kayak de mer pour une classe découverte de l’école St-Exupéry concerant 57 élèves, une subvention de 
547 €, c’est une subvention d’école mais on a pu obtenir ainsi des crédits politiques de la Ville pour faire, dans la 
mesure, où nous on accompagnait également pour faire cette opération ; et puis une subvention de 500 € pour le 
Sablé Basket pour organiser des tournois inter quartiers de basket l’été prochain soit un montant total de 
subventions ou de dotations, pour payer les prestations, de 53 191 €, se référer au budget primitif de toute à 
l’heure. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci  Claude ! 

Est-ce qu’il y a des remarques ? 
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 : « Ensuite, la numéro 60 ! » 
 

60 – Convention 2017-2020 de gestion urbaine et sociale de proximité 

Vu la délibération du 6 juin 2015 relative au Contrat de Ville 2015-2020. 

Vu la délibération du 18 décembre 2015 relative à la convention triennale (2016-2018) d’utilisation d’abattement de 
taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
 
Monsieur le Président rappelle que le contrat de ville prévoit dans son pilier « cadre de vie » l’amélioration du cadre 
de vie par des objectifs opérationnels : 

- de prévention et de gestion des dégradations et des conflits 
- d’amélioration de la tranquillité publique 
- d’amélioration de l’utilisation des espaces publics 
- d’amélioration du tri sélectif. 

 
La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) peut répondre à ces objectifs et vise à renforcer l’attractivité et la 
qualité de vie dans les quartiers : 

- s’assurer des bonnes conditions de gestion et réaliser des ajustements au fil de l’eau, entre partenaires 
(Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, commune de Sablé-sur-Sarthe, Sarthe Habitat, Etat) et avec les 
habitants. La démarche GUSP est une démarche qualité qui vise l’amélioration permanente de l’action des 
partenaires. 

 
- amener les partenaires à mettre en œuvre des actions parfois lourdes nécessitant des investissements conséquents 

pour ajuster le fonctionnement urbain : révision des modes de collecte des déchets (conteneurs semi-enterrés…), 
ajustement des éclairages urbains ; etc. 

 
- mobiliser les habitants en tant qu’acteurs de leur cadre de vie en leur offrant la possibilité d’un dialogue avec 

l’ensemble des gestionnaires dans une dynamique partenariale positive. 
 
Elle  concerne plus spécifiquement la gestion courante de l’habitat et du cadre de vie, selon 4 axes : 
- entretien des bâtiments (cages d’escaliers, hall, parties communes) et des espaces publics (améliorer le mobilier 

des squares, réfection des cheminements piétonniers/voirie et des parkings) 
- actions environnementales (gérer les encombrants, améliorer le tri sélectif/sensibiliser les habitants) 
- sécurité (coordonner les acteurs, médiation sociale, rapprochement des forces de l’ordre et de la population) 
- animation de la vie sociale (activités des conseils citoyens) 
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Ainsi, dans le cadre de la convention, les partenaires de la GUSP s’engagent à améliorer la qualité du service rendu 
aux habitants, à favoriser la coordination et le travail en réseau des acteurs de terrain, à renforcer la participation 
des habitants aux actions engagées, à mettre en place des outils d’évaluation de leur service et à mettre en œuvre les 
moyens éventuellement financiers nécessaires à l’application de la convention. 
 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la 
convention de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité. 
 
 Monsieur Claude PERRINELLE : « La numéro 60 ! Toujours dans la politique de la Ville, nous devons signer, mettre 

en œuvre, une convention de gestion urbaine et sociale de proximité. C’est un petit peu, une convention qualité 
sur les actions qui sont menées dans les quartiers. Ça concerne bien entendu la Communauté de communes, la 
Ville de Sablé, Sarthe Habitat et l’État. Ça va concerner également les habitants dans leur mobilisation, et les 
partenaires pour la mise en œuvre. On va travailler sur des points de prévention et de gestion (dégradation et la 
gestion des conflits), sur l’amélioration de la tranquillité publique, l’amélioration et l’utilisation des espaces 
publics, et l’amélioration du tri sélectif. Pour la partie Sarthe Habitat, c’est sur l’entretien des bâtiments avec des 
renforts d’entretien dans les cages d’escalier, des actions environnementales sur la gestion des encombrants, des 
mesures à mettre en œuvre dont on a parlé toute à l’heure, pour la gestion du tri, c’était un point majeur donc 
on y travaille, sur la sécurité, coordonner les acteurs, la médiation sociale, et le rapprochement entre les forces 
de l’ordre et de la population ainsi que l’animation de la vie sociale dans le cadre des conseils citoyens. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci  Claude ! 

Pas d’opposition, j’imagine ! 
Abstention non plus ! 

 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « On termine par la 61, Martine ! » 
 
Délibération présentée par Madame Martine CRNKOVIC 

 

61 – Adhésion 2017 à la fondation du patrimoine 

   
La fondation du Patrimoine intervient pour la restauration du patrimoine classé et non classé en attribuant des 
subventions pour des particuliers, associations et collectivité.  
 
Dans les communes de moins de 3 000 habitants des aides peuvent être accordées aux particuliers restaurant leur 
façade, toiture ou huisseries visibles du domaine public. Ils peuvent ainsi obtenir une aide de 10 à 15 % et un label 
fiscal leur permettant de défiscaliser 50 % des dépenses. 
 
Pour le patrimoine des collectivités ou associations, il existe deux possibilités la mobilisation du mécénat d’entreprises 
et l’apport de subvention d’environ 15 %. 
 
Sur le territoire de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, 15 labels ont été décernés pour des valeurs de 
travaux allant de 2 600 € à 387 000 €. Les communes de Vion (basilique), d’Avoise (église), de Souvigné-sur-Sarthe 
(église) et peut être prochainement Auvers-le-Hamon (prieuré) ont, ou vont, bénéficier du soutien de la Fondation. 
 
Il est proposé que la Communauté de communes adhère pour le compte des communes. 
 
L’adhésion 2017 à la fondation du Patrimoine est de 1 100 €. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’adhérer à la fondation du patrimoine pour l’année 2017. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : « Antoine ! » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Un petit témoignage sur Avoise, en fait, c’était le clocher de l’église et le 

système, c’est que sur le site de la Fondation, il y a un appel aux dons. C’est un peu : « aides-toi, le ciel t’aidera ! » 
Plus il y a de gens qui font de dons, plus l’association du Patrimoine abonde aussi de son côté, comme cela ce 
n’est pas juste une subvention qui donne, il faut qu’on appelle aux dons pour qu’il y ait une subvention ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Pas d’opposition, ni d’objection ?  
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

– Affaires diverses 

 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « Voilà pour l’ordre du jour ! Le prochain conseil communautaire aura lieu le vendredi 
16 juin prochain à Avoise. Merci beaucoup. Bonne soirée et bon week end. 

 
 

*********** 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 

 
  *********** 
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