
COMPTE RENDU DU CONSEIL  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE 

SÉANCE DU 01 AVRIL 2016 
 

L'an deux mille seize le premier avril, à dix huit heures et cinq minutes, suite à la convocation adressée le vingt cinq 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. Daniel CHEVALIER, Daniel PINTO, Mme Lydie PASTEAU, M. Claude 
PERRINELLE,  
MM. Jean-Pierre LEGAY, Antoine d’AMÉCOURT, Éric DAVID, Dominique LEROY, Mme Chantal ALBAGLI, M. Pascal LELIÈVRE, 
Mmes Marie-France PLAT, Françoise LEVRARD, 
M.  Daniel BARDOU, Mmes Andrée CASTEL, Madeleine ESNAULT, Geneviève FOURRIER, Christiane FUMALLE, Claire GUÉRINEAU, 
Marie-Claire KLEIN, Myriam LAMBERT, MM. Daniel LECLERCQ, Rémi MAREAU, Arnaud de PANAFIEU, Mme Christine POISSON, 
MM. Daniel REGNER, Bernard TARIN, Alain TESSIER, 

Membres  suppléants assistant à la réunion et prenant part au vote : 
Madame Raymonde MONCEAUX,  suppléante de Monsieur Jean-Pierre BOURRELY, excusé 
Monsieur Patrice LAURENT, suppléant de Monsieur Claude DAVY, excusé 
 
ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
MM. Laurent FOURNIER, Michel GENDRY, Jean-Pierre BOURRELY, Claude DAVY, Jean-François ZALESNY, Michel BERNARD, Mmes 
Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Annie BONNAUD, Catherine CAILLEAU, M. Serge DELOMMEAU, Mmes Anne-Marie FOUILLEUX, 
Frédérique GRANDIN, MM. Frédéric HARDOUIN, Alain LAVOUÉ, Mmes Michèle MARREAU, Anne-Laure MOREAU 

Monsieur Michel GENDRY donne procuration à Madame Martine CRNKOVIC 
Monsieur Jean-François ZALESNY,  donne procuration à Madame Christiane FUMALLE 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Monsieur Bernard TARIN 
Monsieur Serge DELOMMEAU donne procuration à Monsieur Dominique LEROY 
Madame Anne-Marie FOUILLEUX donne procuration à Madame Andrée CASTEL 
Madame Frédérique GRANDIN donne procuration à Monsieur Rémi MAREAU 
Madame Michèle MARREAU donne procuration à Monsieur Alain TESSIER 
Madame Anne-Laure MOREAU donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
 
 
L'ordre du jour examiné a été le suivant : 
 
1) Désignation du secrétaire de séance  
2) Approbation du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2015  
3) Adoption des attributions déléguées du Président  
4) Adoption des décisions du Bureau Communautaire  
5) Composition des commissions – modifications :  
 5.1- Commission en charge des Travaux, de la Voirie et des Réseaux  
 5.2- Commission en charge de la Culture et des Loisirs, de la Famille et de l'Enfance  

5.3- Commission en charge de l'Environnement, du Développement durable et de l'Energie 
 5.4- Commission en charge de la Solidarité, de la Prévention et de l'Autonomie  
6) Retrait de la Commune d'Asnières-sur-Vègre du Syndicat Mixte de Restauration (SMR) de la Région de Sablé  
7) Vote du Budget Primitif 2016 - Budget Principal  
8) Budget Primitif 2016 - Budget Annexe des Zones d’Activités économiques  
9) Budget Primitif 2016 - Budget Annexe de la gestion des déchets ménagers  

10) Contribution 2016 du Budget Principal au Budget Annexe des Zones d’Activités économiques  
11) Vote des taux d’imposition 2016  
12) Subvention 2016 à l’A.D.T.V.S. et avenant à la convention 
  (Association pour le Développement Touristique Vallée de la Sarthe)  
13) Attribution d’une subvention à l’Association Maine Sciences  
14) Subvention 2016 à l’Association du Comice Agricole  
15) Subvention 2016 à l’Association Amicale VilDis  
16) Subventions compensatrices à l'Association Amicale VilDis  
17) Subvention 2016 au CIAS  
18) Subvention 2016 à la Mission Locale Sarthe et Loir  
19) Subvention compensatrice 2016 à l'Association Mission Locale 
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20) Subvention 2016 à la Mission Locale pour Emploi d'avenir  
21) Subvention 2016 à l’Association « Panier du Pays Sabolien » 
22) Subvention 2016 à l’Office du Tourisme du Pays de Sablé et avenant à la convention d'objectifs  
23) Subvention 2016 à ALPHA Sablé pour Adulte-relais  
24)  Restauration du personnel communautaire – Tarifs   
25) Surveillance et gardiennage du patrimoine – Convention de groupement de commande  
26) Centre aquatique intercommunal : Tarifs  
27) Tarifs - Offre promotionnelle chasse aux œufs – Centre aquatique  
28) Tarifs Accueil de Loisirs avec Hébergement (Camps : music'ados et mini-séjours)  
29) Convention avec le SDIS 72 pour la mise à disposition du site du Centre aquatique pour la formation des  
  sapeurs-pompiers   
30) Attribution d'une subvention à l'Association Sablé-sur-Livres   
31) Redevance gestion des déchets - Tarifs  
32) Bilan annuel des opérations immobilières 2015 – Annexe du compte administratif 2015  
33) Zone des Mandrières – Acquisition chemin rural n° 15 – Commune de Solesmes  
34) ZAC des Mandrières – Remboursement des frais d'enquête publique à la commune de Solesmes dans le  
  cadre de la désaffectation du chemin rural (CR) n° 15  
35) lotissement les "Séguinières 2" – Autorisation du président à déposer le permis d'aménager  
36) Cotisation 2016  de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe aux CAUE de la Sarthe et de la Mayenne 
37) Participation 2016 de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au Syndicat Mixte du Pays 
  Vallée de la Sarthe  
38) Etude relative au PLUiH – Demande de subvention au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires 
  Ruraux (DETR) 2016  
39) Garantie d'emprunt à hauteur de 20 % à la Mancelle d'Habitation – Construction de 10 logements sociaux 
  à Précigné – Lotissement les Loges "La Brazardière"  
40) Institution et délégation du droit de préemption urbain  
41) Versement 2016 aux communes de Parcé-sur-Sarthe et de Sablé-sur-Sarthe pour le forfait scolaire relatif  
  à l’accueil des gens du voyage  
42) Subventions 2016 à l’Association Mobile I.T.72  
43) Subvention 2016 à l'Association Croix-Rouge Française – Délégation de Sablé –   
  Chantiers d'insertion multiservices et ressourcerie 
44) Subvention 2016 au Fonds de Solidarité Logement (FSL)  
45) Subvention 2016 à Montjoie  
46) Tarifs des évènements du Manoir de la cour  
47) Tarifs visites guidées du Manoir de la cour  
48) Tarifs des produits de la boutique du Manoir de la cour  
49) Tarifs : offre en partenariat avec l'Association du Patrimoine d'Asnières  
50) Adhésion 2016 à la fondation du patrimoine  
51) Information au Conseil Communautaire : listing des marchés passés en 2015  
- ) Affaires diverses 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire de l’ordre du jour complémentaire ci-dessous  
Dépôt sur table en séance : 
 
  1 attribution du Président est modifiée  : 
 n° 3 : AP-CdC-003-2016 – 

La poste – Contrat d'abonnement d'une boîte postale à la Médiathèque intercommunale  
 
  3 délibérations sont complétées dont une annexe : 
 n° 5.2 :  Commission en charge de la Culture et des Loisirs, de la Famille et de l'Enfance  
 n° 31 :  (Annexe)  - Redevance gestion des déchets - Tarifs 
 n° 48 :  Tarifs des produits de la boutique du manoir de la cour. 
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  1 délibération est modifiée : 
 n° 11 :  Vote des taux d'imposition 2016 
 
  1 délibération est ajoutée : 
 n° 32 bis :   
 Vente par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe d’un immeuble situé  
 25 rue Saint-Nicolas à Sablé-sur-Sarthe à M et Mme LANDRY François Xavier 
 
  2 documents sont modifiés : 
 BP – 2016 – Budget Principal – Rapport de présentation -   
 BP – 2016 – Budget Principal (Edition M14) - 
 

1 – Désignation du secrétaire de séance 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

2 – Approbation du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2015 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 18 décembre 
2015. 
 
Le Conseil Communautaire approuve ledit procès-verbal. 

 

3 – 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 : 
 002-2016 : Règlement de sinistre (Réfection du carrelage dans le fond du bassin de nage) 
 003-2016 : La Poste – Contrat d’abonnement d’une boîte postale – Médiathèque intercommunale 

 
 

4 – 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 23 février 2016 

 008-2016 :  Convention de prestations de service – Prestation d’un spectacle avec l’Association ZUMBA’TITUDE 

 009-2016 :  Convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe (CISPD) et Monsieur Stéphane 
BLOCQUAUX pour l’intervention thématique « Les différences entre le monde réel et le monde virtuel 
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 010-2016 :  Contrat entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et Madame Sylvie RICEVUTO JOUVIN 
« Animation d’ateliers aquarelle » 

 011-2016 :  Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – Convention de formation professionnelle avec Sylvie 
BOUREL Musicienne-Psychophoniste-Formatrice-Harmonisation par le chant et la voix parlée : 1er 
degré de psychophonie 

 012-2016 :  Convention avec la Houlala Compagnie mise en scène d’un spectacle avec enfants écoles primaires de 
la CdC - Maison des Arts et des Enseignements  

 013-2016 :  Convention de prestations de service avec Madame Samantha VANDERSTEEN à la Médiathèque 
Intercommunale « Espace Reverdy » 

 014-2016 :  Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe mini séjour et Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
avec l’Association Anjou Sport Nature 

 015-2016 : Centre aquatique de Sablé-sur-Sarthe - Exploitation technique - Signature du marché 

 016-2016 :  Centre aquatique de Sablé-sur-Sarthe Réfection de la chape et du carrelage du bassin sportif extérieur - 
Mission de maitrise d’œuvre 

 017-2016 :  Pôle culturel – Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

 018-2016 :  Prestations de prospection d’entreprises à fin de développement économique – Attribution du marché  

 019-2016 :  Acquisition d’un camion 19 Tonnes Carrossé Bi-benne – Attribution du marché  

 020-2016 :  Entretien des espaces verts et espaces publics du Centre aquatique, du CLSH du Rosay et du 
3 boulevard de la Gare – Attribution du marché  

 021-2016 :  Entretien des espaces verts des sites communautaires – Attribution du marché 

 022-2016 :  Fourniture de granulats – Attribution du marché 

 023-2016 :  Fourniture de liants hydrocarbonés - Avenant 

 

* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe du 15 mars 2016 

 024-2016 :  Convention de prestations de service avec le Pôle Santé Sarthe et Loir et le Conservatoire à 
Rayonnement Intercommunal 

 025-2016 :  Convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, la Croix-Rouge Française – 
Comité de Sablé-sur-Sarthe – Interventions en milieu scolaire "apprentissage des techniques de 
secours" 

 026-2016 :  Convention d'utilisation des locaux scolaires du Lycée Raphaël Elizé (ex Colbert de Torcy / 
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal (Amphithéâtre pour concert de fin de stage loisirs 
culturel "Music'Ados" 

 027-2016 :  Entretien des espaces paysagers des zones communautaires – Attribution du marché 

 028-2016 :  Convention de prestations de service avec Madame Isabelle ROUSSEAU – Stage culinaire Stages loisirs 
culturels et sportifs 

 029-2016 :  Convention de prestations de service avec Madame Dominique Pallardy – Atelier "visite projet d'une 
classe sur le thème de la poésie " – Lecture publique 

 030-2016 :  Convention de prêt d'une malle sonorisation par le Conseil Départemental de la Sarthe. 
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5.1 – Composition de la commission en charge des Travaux, de la Voirie et des Réseaux - 
Modification 

 
 

Suite à la démission de Madame Claire BELOT du conseil communautaire, Il est indiqué qu’une candidature est à 
pourvoir au sein de la Commission en charge des Travaux, de la Voirie et des Réseaux, pour pallier son remplacement. 
 
Monsieur le Président propose la candidature de Madame Marie-Claire KLEIN 
 
Pour information : composition de la commission 

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

- Monsieur Gérald GAUCLIN  
- Monsieur Frédéric HARDOUIN  
- Monsieur Thierry HOMET 
- Madame Marie-Claire KLEIN  
- Monsieur Daniel LEFÈVRE  
- Monsieur Daniel PINTO  
- Madame Christine POISSON  
- Monsieur Daniel REGNER  
- Monsieur Jean-François ZALESNY 

  
Modifie la délibération du 02 octobre 2015 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 

5.2 – Composition de la commission en charge de la Culture et des Loisirs,  
de la Famille et de l’Enfance 

Modification 
 

Suite à la démission de Madame Claire BELOT, du conseil communautaire, Il est indiqué qu’une candidature est à 
pourvoir au sein de la commission en charge de la Culture et des Loisirs, de la Famille et de l'Enfance, pour pallier son 
remplacement.  
 
Monsieur le Président fait part de la candidature de Monsieur Rémi MAREAU (courrier du 29 mars 2016). 

Composition de la commission : 

1 Vice-président délégué : Daniel CHEVALIER 
 -  Madame Claire BELOT  
 - Madame Annie BONNAUD  
 - Madame Catherine CAILLEAU 
 - Madame Andrée CASTEL  
 - Monsieur Jean-Louis CHEVET 
 - Monsieur Éric DAVID 
 - Madame Madeleine ESNAULT 
 - Madame Geneviève FOURRIER 
 - Madame Frédérique GRANDIN 
 - Madame Myriam LAMBERT  

 - Monsieur Patrice LAURENT 
 - Monsieur Daniel LECLERCQ  
 - Monsieur Daniel LEFÈVRE 
 - Madame Françoise LEVRARD 
 - Monsieur Rémi MAREAU 
 - Madame Michèle MARREAU 
 - Madame Raymonde MONCEAUX 
 - Monsieur Claude PERRINELLE  
 - Monsieur Joël ROUGÉ 
 - Monsieur Alain TESSIER 

 
Modifie la délibération du 26 juin 2014. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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5.3 – Composition de la commission en charge de l’Environnement,  
du Développement durable et de l’Énergie 

Modification 
 

Suite à la démission de Madame Claire BELOT du conseil communautaire, Il est indiqué qu’une candidature est à 
pourvoir au sein de la commission en charge de l'Environnement, du Développement durable et de l'Energie, pour 
pallier son remplacement. 
 
Monsieur le Président propose la candidature de Madame Marie-Claire KLEIN 
 
Pour information : composition de la commission 

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

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

 
Modifie la délibération du 26 juin 2014. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

5.4 – Composition de la commission en charge de la solidarité,  
de la Prévention et de l’Autonomie 

Modification 
 
 

Suite à la démission de Madame Claire BELOT du conseil communautaire, Il est indiqué qu’une candidature est à 
pourvoir au sein de la Commission en charge de la Solidarité et de l'Autonomie, pour pallier son remplacement. 
 
Monsieur le Président propose la candidature de Madame Marie-Claire KLEIN 
 
Pour information : composition de la commission 

1 Vice-président  délégué :  Lydie PASTEAU

 

 - Madame Claire BELOT 
 - Monsieur Daniel BOUCHER 
 - Madame Martine CRNKOVIC 
 - Monsieur Éric DAVID 
 - Madame Alicia DOMINGUÈS de OLIVEIRA 
 - Madame Anne-Marie FOUILLEUX  
 - Madame Christiane FUMALLE  
 - Monsieur Gérald GAUCLIN 

 - Madame Claire GUÉRINEAU 
 - Madame Marie-Claire KLEIN 
 - Monsieur Daniel LECLERCQ 
 - Monsieur Jean-Pierre LEGAY 
 - Madame Françoise LEVRARD  
 - Madame Raymonde MONCEAUX 
 - Madame Anne-Laure MOREAU 
 - Madame Marie-France PLAT 

 
Modifie la délibération du 26 juin 2014. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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6 – Retrait de la commune d’Asnières-sur-Vègre  
du Syndicat Mixte de Restauration (SMR) de la Région de Sablé 

 
Par délibération du 28 décembre 2015, la commune d'Asnières-sur-Vègre a demandé son retrait au Syndicat Mixte de 
Restauration (SMR) de la Région de Sablé, du fait de l'absence d'école sur son territoire. 
 
Conformément à l’article L.5211-19 du CGCT, il convient que chaque collectivité membre du syndicat se prononce sur 
ce retrait. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'autoriser le retrait de la commune d'Asnières-sur-Vègre du Syndicat Mixte 
de Restauration de la Région de Sablé. 
 
Le Syndicat Mixte de Restauration (SMR) de la Région de Sablé a délibéré favorablement le 10 mars 2016. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 

7 – Vote du Budget Primitif 2016 – Budget Principal 
 
Monsieur le Président présente, au Conseil, le Budget Primitif principal 2016 de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe. Celui-ci s'équilibre en Recettes et Dépenses à la somme totale de 41 230 000,00 € 
 
  Dans ce montant, les opérations d'ordre s'élèvent à 2 091 000,00 € (dont 770 000,00 € d'amortissements 
et provisions et 1 296 000,00 € de virement de section à section) 
 
  L'équilibre général du Budget 2016 se présente comme suit : 
 
 Section de Fonctionnement Dépenses Recettes Soldes nets 

 
Mouvements réels   -   27 094 000,00 €     27 557 256,26 €   + 463 256,26 €  
Ecritures d'ordre                              -  770 000,00 €          25 000,00 €  - 745 000,00 € 
 

Autofinancement apparent    -  1 296 000,00 €   - 1 296 000,00 € 
(Virement à la section d’investissement) 
 ---------------------   -------------------- -------------------- 
Total  -29 160 000,00 € 27 582 256,26 € - 1 577 743,74 € 
 
Reprise anticipée du résultat antérieur de 2015  1 577 743,74 € + 1 577 743,74 € 
 --------------------   -------------------- -------------------- 
Résultat de Fonctionnement                  -29 160 000,00 € 29 160 000,00 €                 0,00 € 
 
 
 Section d'Investissement 

 
Mouvements réels - 8 475 278,11 €  6 434 278,11 € - 838 190,52 €  
Affectation du résultat de 2015 (compte 1068)  1 202 809,48 €  

Refinancement de dette                    - 1 300 000,00 €  1 300 000,00 €    - 

Ecritures d'ordre - 25 000,00 €  770 000,00 €  + 745 000,00 € 

Autofinancement apparent  1 296 000,00 €  + 1 296 000,00 € 
(Virement de la section de fonctionnement) 
 -------------------   -------------------- -------------------- 
Total                  - 9 800 278,11 €  11 003 087,59 €  + 1 202 809,48 € 
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Restes à réaliser (RàR)  au 31/12/2015              - 658 847,43 € 1 066 912,41 €   + 408 064,98 €  
 -------------------   --------------------  --------------------- 
Total - 10 459 125,54 € 12 070 000,00 € + 1 610 874,46 € 
 
Résultat reportée de 2015 (compte 001)  - 1 610 874,46 €  - 1 610 874,46 €  
 -------------------   --------------------  --------------------- 
Résultat d’investissement       - 12 070 000,00 €              12 070 000,00 €                  0,00 € 
 
 ---------------------   -------------------- -------------------- 
 
Total   - 41 230 000,00 € 41 230 000,00 €                 0,00 € 
 
Ce Budget peut être résumé en version simplifiée comme suit : 
 
 
 Section de Fonctionnement 

 
   Dépenses Recettes Solde 

 
Mouvements réels  - 27 094 000,00 €     27 557 256,26 €   + 446 256,26 € 
 
Reprise anticipée du résultat antérieur de 2015  1 577 743,74 € + 1 577 743,74 € 
 
 ---------------------   -------------------- -------------------- 
Résultat global de Fonctionnement   - 27 094 000,00 € 29 135 000,00 € + 2 041 000,00 € 
 
 
 
 
 Section d'Investissement 

 
   Dépenses Recettes Solde 

 
Mouvements réels - 8 475 278,11 €  6 434 278,11 €  - 2 041 000,00 €  
 
 -------------------   --------------------  --------------------- 
Résultat global d’investissement       - 8 475 278,11 €              6 434 278,11 € - 2 041 000,00 € 
     
 ---------------------   -------------------- -------------------- 
 
Total   - 35 569 278,11  € 35 569 278,11 € + 0,00 € 

 
 

Monsieur le Président rappelle que la reprise anticipée des résultats antérieurs a été inscrite au Budget Primitif 2016 
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. 
 
ARRIVÉE de Monsieur Laurent FOURNIER 
 
  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 1 296 000,00 €. 
 
Pour faire face au remboursement en capital des emprunts, vient s'ajouter à cet autofinancement apparent celui 
dégagé par la section d’investissement, soit 745 000,00 € (-) qui correspond aux amortissements et provisions (en 
net).  
 
L’autofinancement brut est donc égal à la somme de 2 041 000,00 € : 
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 - Autofinancement brut dégagée par le fonctionnement   : 1 296 000,00 € 
 
 - Amortissements et provisions nets (-)     :   745 000,00 €  
           ---------------------- 
  Autofinancement brut 2 041 000,00 € 

 
 

L’autofinancement net correspond au solde disponible après remboursement du capital des emprunts et s’élève à la 
somme de 1 451 000,00 € se décomposant comme suit : 
 
 - Autofinancement brut :    2 041 000,00 € 
 - Rembourser le capital des emprunts :    - 590 000,00 € 
 --------------------- 
 - Autofinancer net :       1 451 000,00 €     
    (pour autofinancer les dépenses d’équipement)  
 
 
L'autofinancement net permet donc le financement des dépenses d’équipement, soit : 
 
      Dépenses réelles d'équipement   7 885 278,11 € 
 (matériels, travaux, participations,…) 
                                                       ------------------- 
 
 Total des dépenses (A) 7 885 278,11 € 
 
 
    - FCTVA, subventions et divers (nets) :  4 746 278,11 € 
    - Emprunts nouveaux :  1 688 000,00 € 
                                                       ------------------- 
 Total des recettes (B) 6 434 278,11 € 
                                                      

          Besoin d’autofinancement (A-B)           =    1 451 000,00 €  = Autofinancement net 
 
Monsieur le Président propose au Conseil d'adopter le budget primitif 2016 qui lui est présenté. 
 
Délibération adoptée par 36 voix "pour" et deux voix "contre". Deux abstentions sur ce vote. 
 

8 – Budget Primitif 2016 – Budget Annexe des zones d’activités économiques 

 
Monsieur le Président présente le budget primitif  2016 des zones d'activités de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 1 150 112,63 €. 
 
Les dépenses sont les suivantes : 
 En investissement : 
 . Remboursement d’emprunts 110 000,00 € 
 
 . Résultats antérieurs (compte 001) 191 112,63 €   
 . Stocks de terrains (Écritures d’ordre) 291 000,00 € 
  -592 112,63 € 
 En fonctionnement : 
 . Acquisition de terrains et viabilisation 291 000,00 € 
 . Frais financiers 70 000,00 € 
 . Taxe foncière et autres frais 25 000,00 € 
 
 . Virement de section à section (Écriture d’ordre) 103 700,00 € 
 . Stocks de terrains (Écritures d’ordre) 68 300,00 € 
  -558 000,00 € 



 10 
 

Soit un total de dépenses de :  -1 150 112,63 € 
 
sont couvertes par les recettes suivantes : 
 
 En investissement :  
 . Emprunts nouveaux 229 000,00 € 
 . Résultat antérieurs (compte 1068) 191 112,63 € 
 . Virement de section à section (Écriture d’ordre) 103 700,00 € 
 . Stocks de terrains (Écritures d’ordre) 68 300,00 € 
  592 112,63 € 
 
 En fonctionnement : 
 . Participation du Budget Principal 196 000,00 € 
 . Cessions de terrains et divers 71 000,00 € 
 
 . Résultats de fonctionnement 2015 reporté (compte 002) - 
 . Stocks de terrains (Écritures d’ordre) 291 000,00 € 
  558 000,00 € 

 
Soit un total de recettes de :  1 150 112,63 € 
 
Il est proposé au Conseil d'approuver le Budget Primitif 2016 du Budget Annexe des zones d'activités économiques 
de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Délibération adoptée par 37 voix "pour" et deux voix "contre". Une abstention sur ce vote. 
 

09 – Budget Primitif 2016 – Budget Annexe de la Gestion des Déchets Ménagers 

  
Monsieur le Président présente le  budget  primitif  2016 de la Gestion des Déchets Ménagers de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 3 007 469,58 €. 
 
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 : - 3 007 469,58 € 
 
 En investissement : 
 . Acquisition de matériels (Benne, Manuscopique, conteneurs,…) 246 000,00 € 
 . Remboursement d’emprunts 59 000,00 € 
 . Dépenses imprévues 29 000,00 € 

 

 . Restes à réaliser de 2015 39 961,26 € 
 . Résultats antérieurs de 2015 11 508,32 € 
 
 . Amortissements des subventions reçues (Écritures d’ordre) 6 000,00 € 
 
  -391 469,58 € 
 En fonctionnement : 
 . Frais généraux 1 409 000,00 € 
 . Charges de personnel 726 000,00 € 
 . Autres dépenses (dont provisions pour dépréciation) 92 000,00 € 
 . Frais financiers 17 000,00 € 
 . Dépenses imprévues 32 000,00 € 
 . Virement de section à section (Écriture d’ordre) 220 000,00 € 
 . Amortissements des matériels (Écritures d’ordre) 120 000,00 € 
  -2 616 000,00 € 
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sont couvertes par les recettes suivantes : 3 007 469,58 € 
 
 En investissement :  
 . Emprunts nouveaux 0,00 € 
 . Subventions et participations à recevoir - 
 

 . Affectation du résultat de 2015 35 404,58 € 
 . Restes à réaliser 2015 16 065,00 € 
 . Virement de section à section (Écriture d’ordre) 220 000,00 € 
 . Amortissements des matériels (Écritures d’ordre) 120 000,00 € 
  391 469,58 € 
  
 En fonctionnement : 
 . Redevance des redevables 1 531 500,00 € 
 . Autres recettes (dont valorisation des produits) 228 500,00 € 
 . Subventions et participations à recevoir 366 000,00 € 
 . Autres recettes 3 084,24 € 
 . Résultats antérieurs de 2015 480 915,76 € 
 . Amortissements des subventions reçues (Écritures d’ordre) 6 000,00 € 
  2 616 000,00 € 
 
Monsieur le Président rappelle que les résultats antérieurs de 2015 (480 915,76 €) permettent d’autofinancer les dépenses 
d’équipement de 2016 (246 000,00 €) et que 61 000,00 € ont été inscrits en dépenses imprévues. 
 
Il est proposé au Conseil d'approuver le Budget Primitif 2016 du Budget Annexe de la Gestion des Déchets Ménagers de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

10 – Contribution 2016 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 2016 du budget principal, 
une contribution annuelle au budget annexe des Zones d’activités économiques, pour la somme de 196 000 € pour 
l'année 2016. 
 
Cette dépense est prévisionnelle et ne sera réalisée que si le compte administratif 2016 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 196 000 €, au 
budget annexe des Zones d’activités économiques (272 268,17 € en 2015). 
 

Délibération adoptée à l’unanimité moins trois abstentions. 
 

11 – Vote des taux d’imposition 2016 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de fixer les taux d'imposition pour 2016 comme suit : 
   Taux 2015 Taux 2016 
 
- Taxe d'habitation  ...............................................  :      13,78 %  14,19 %  
- Taxe sur le Foncier bâti  .......................................  :       5,67  %    5,84 % 
- Taxe sur le Foncier non bâti ................................   :     11,32  %  11,66 %  
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La simulation effectuée sur ces trois taux par le Comptable public à partir du logiciel du Ministère des Finances est 

jointe en annexe 1 et est validée. Elle fait apparaître une hausse de 2,98 % environ par rapport aux taux de 2015. 
 
Pour la Cotisation Foncière des Entreprises, il s’avère que le taux maximum possible en 2016 ne peut dépasser 
25,95 %, comme l’indique la simulation issue de Fidélio ci-jointe (annexe 2). Cette simulation a pu être effectuée 
après la mise en service du logiciel spécifique. 
 
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de fixer le taux 
d'imposition 2016 de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) au taux maximum possible pour 2016, soit 25,95 % 
(contre 25,42 % en 2015). 
    
Il est proposé au Conseil Communautaire de fixer les taux d'imposition ci-dessus au titre de l’année 2016. 
 
Délibération adoptée par 36 voix "pour" et trois voix "contre". Une abstention sur ce vote. 
 

12 – Subvention 2016 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 à 
L'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA VALLÉE DE LA SARTHE (A.D.T.V.S.). 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire : 
-  d'attribuer à l’A.D.T.V.S. pour 2016 une subvention de 0,85 € par habitant, soit 25 826,40 € (contre 25 789,00 € en 

2015) ; 
- de valider l’avenant à la convention et de l’autoriser à signer cette dernière 
 

Délibération adoptée à l’unanimité moins deux abstentions. 
 

13 – Attribution d’une subvention à l’Association Maine Sciences 

 
(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).  
 
Dans le cadre d'un partenariat associant la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe à l’association Maine 
Sciences, Monsieur le Président rappelle qu’une convention triennale a été actée par délibération en date du 26 juin 
2014. Celle-ci définit les termes d’engagement de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe selon lesquels il 
peut être attribué une subvention spécifique annuelle sous condition que l’association en fasse une demande motivée 
présentant ses actions sur le territoire communautaire. 
 
Ces conditions étant respectées, Monsieur le Président propose que la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe verse une subvention spécifique sur projet pour un montant de 7 000 € pour ses actions sur le territoire 
communautaire en 2015 :  

• Exposition – animation  
• Conférence 
• Animations itinérantes dans les écoles de la Communauté de communes 
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Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser le versement d’une subvention de 7 000 € au titre de projets 
spécifiques. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité moins deux abstentions. 
 

14 – Subvention 2016 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 2016 (6 000 € en 2014 et 2015). 
 
Il est rappelé au Conseil que la subvention précitée est prévue au Budget Primitif 2016 en dépenses de 
fonctionnement (Fonction 021.1, Nature 6574). 

  
Délibération adoptée à l’unanimité  

 

15 – Subvention 2016 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 %. 
 
De ce fait, la subvention annuelle à l’Amicale du personnel VILDIS correspondrait 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 
. 0,85 % de la masse salariale totale des 17 communes et de la Communauté de communes en 2017 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’accorder une subvention de 79 134,80 € pour l’année 2016 (contre 
88 803,47 € en 2015 et 94 621,38 € en 2014). 
 
Monsieur le Président rappelle que la subvention précitée est prévue au Budget Primitif 2016 en dépenses de 
fonctionnement (Fonction 020.99, Nature 6574). 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

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 2016 (33 943,68 € en réel 2015). 
 
 
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 2016 
(9 179,09 € en réel 2015). 
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Monsieur le Président rappelle que les deux subventions précitées sont prévues au Budget Primitif 2016 en dépenses 
de fonctionnement (Fonction 020.99, Nature 6574). 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

17 – Subvention 2016 au CIAS 

 
Monsieur le Président rappelle à ses collègues que la participation 2016 au CIAS est prévue à hauteur de 67 000 € au 
Budget Primitif 2016. 
 
Monsieur le Président demande au Conseil de bien vouloir l’autoriser à verser au CIAS la subvention pour l'exercice 
2016 d'un montant de 67 000  €. 
  

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

18 – Subvention 2016 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 2016 soit, pour une population totale de 30 384 habitants, la somme de 50 133,60 € 
(49 179,45 €  en 2015). 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

19 – Subvention compensatrice 2016 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 2016 (5 mois en 
2015). 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’accorder une subvention compensatrice de 23 712,00 € pour l’année 
2016. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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20 – Subvention 2016 à la Mission Locale pour emploi d’avenir 

   
Monsieur le Président rappelle la délibération du 13 décembre 2013 attribuant, pour un emploi en contrat d’avenir, 
une subvention annuelle de 6 000 € pour la période 2013-2015. 

Il indique que ce soutien est à poursuivre pour l’exercice 2016 et propose donc au Conseil Communautaire d’accorder 
une subvention spécifique de 6 000 € à la Mission Locale pour 2016. 

Il rappelle que la subvention précitée est prévue au Budget Primitif 2016 en dépenses de fonctionnement (Fonction 
523,2 Nature 6574). 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

21 – Subvention 2016 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 2016 soit, pour une population totale de 30 384 
habitants, la somme de 11 240,00 € (11 150,00 € en 2015). 

  
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

22 – Subvention 2016 à l’Office de Tourisme du Pays de Sablé  
et avenant à la convention d’objectifs 

   
(En leur qualité d’administrateur ou de membre de l’Association Office du Tourisme du Pays de Sablé, 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. 
 
Une convention d’objectifs a été renouvelée avec l’Office de tourisme en 2014. Il convient pour cette année 2016 de 
prévoir un avenant à cette dernière. 
 
En effet, comme décidé en 2015 une baisse de subvention doit à nouveau être appliquée sur la subvention attribuée à 
l’Office de tourisme du Pays de Sablé. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire :  

- de verser à l’Office de Tourisme du Pays de Sablé, une subvention pour l’exercice 2016 d’un montant de 
153 900 € [- 10% par rapport à 2014 (171 000 €)] ; 

- 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 2016 d’un montant de 24 800 € (soit 24 000 € au titre des loyers 
et à concurrence de 800 € au titre des charges foncières) ; 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
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23 – Subvention 2016 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 2016 en dépenses de fonctionnement (Fonction 
70.3, Nature 6574). 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

24 – Restauration du personnel communautaire - Tarifs 

   
Dans le cadre du transfert du site pour la restauration du personnel, il est proposé au Conseil Communautaire les 
tarifs suivants pour la restauration des commensaux : 
 

 TVA à 5,50 %  HT TTC 
- Stagiaire participant à des actions 

  agréées par l'Etat ...........................................  3,89 €  4,11 €  
 
- Employés municipaux : 

. Catégorie C  ..................................................  3,89 €  4,11 €   

. Catégorie B  ..................................................  4,13 €  4,29 €   

. Catégorie A ..................................................  4,23 €  4,40 €   
 

 TVA à 20 % 
. Hôte de passage  ..........................................  5,75 € 6,90 € 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

25 – Surveillance et gardiennage du patrimoine –  
Convention de groupement de commande 

   
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que l’article 8 du code des marchés publics permet la 
constitution de groupements de commande entre pouvoirs adjudicateurs pour lancer des marchés publics pour des 
besoins communs.  

 
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. 
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Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la création d’un groupement de commandes composé de 
la Ville de Sablé/Sarthe et de la Communauté de Communes de Sablé/Sarthe pour la  surveillance et le gardiennage 
du patrimoine. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

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

Sablé/Sarthe et la Communauté de Communes de Sablé/Sarthe.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

26 – Centre aquatique intercommunal - Tarifs 
(modification de la délibération du 27 mars 2015) 

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

• à compter du 1er septembre 2016 pour les abonnements, entrées unitaires bain, balnéo et activités à la 
séance et à compter du 1er juin 2016 pour les inscriptions aux activités adultes et enfants de la saison 
suivante comme suit dans les tableaux ci-après. 
 

2015-2016 2016-2017 OBSERVATIONS                                                                                                               

CdC Hors CdC CdC Hors CdC 

 Toute carte perdue ou détériorée sera 
facturée 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 € 4,40 € 5,00 € 
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 € 3,40 € 3,90 € 

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

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

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

Entrée bain réduite handicapé   2,50 € 2,50 € Valable pour un passage sans limitation de 
temps jusqu'à la fermeture. 

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

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 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € Achat d’un abonnement sans présentation 
de support sera facturé 2 € (hors activités)                                                                                                           

 
 

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.  
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PASS’ VACANCES JEUNES 
 
Enfants (– 16 ans)  
obligation passage par caisse 

20,00 € 30,00 € 20,00 € 30,00 € 
Pass nominatif avec photographie     
2 périodes tarifaires : petites vacances 
scolaires et période estivale du 15 juin au 31 
août (jours fériés inclus) –  
Pass à recharger pour chacune des 2 périodes.                                                                                                                                       
Valable pour un seul passage par jour sans 
limite de temps.   

 

PASS FAMILLE (1) 
32,00 € 32,00 € 

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'achat de la carte ESPACE 
BALNEO – 10 entrées BALNEO Famille (3) 
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 € 2,50 € 

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 € 22,00 € 25,00 € 

Entrée bain réduite Famille carte 10 
entrées (3)(2) 

17,00 € 20,00 € 17,00 € 20,00 € 

 

PASS SENIOR (1) 
32,00 € 32,00 € 

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 Senior par personne 2,50 € 3,90 € 2,50 € 3,90 € 

Entrée bain Senior carte 10 entrées (3) 25,00 € 39,00 € 25,00 € 39,00 € 

 
ABONNEMENTS (HORS  ESPACE  BALNÉO (ou espace forme) 

Chrono Pass 600 minutes (1) 32,00 € 32,00 € 
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). 10 mn non comptabilisées à 
chaque passage pour déshabillage/habillage. 

Chrono Pass 1200 minutes (1)  58,00 € 58,00 € 

10 Entrées bains (1)  38,00 € 38,00 € 
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 € 30,50 € 

Solo Pass 10 et plus : Nbre entrées X 
(1) 3,70 € 3,70 € 

Abonnement non nominatif valable 12 mois à  
partir de la date d'achat. 
Valable pour une seule entrée par jour, sans 
limite de temps.  
Décompte 1 unité par passage   
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ABONNEMENTS (HORS  ESPACE  BALNÉO (ou espace forme) - suite 

Abonnement trimestre bain ≥ 16 ans 

 
 

50,00 € 50,00 € 

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 

 

90,00 € 

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 ≥ 16 ans 

 
 

180,00 € 180,00 € 

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. 

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

 
FORMULE ESPACE BALNÉO + BAIN 

Entrée balnéo ≥ 16 ans 8,70 € 9,70 € 8,70 € 9,70 € 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 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 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 12 €.                                                             
Pour les cartes de 10 entrées :  
Le décompte = 1 unité par passage –sans 
limite de temps 
Pour le chrono Pass’Balnéo : 
Décompte à la minute (entrée et borne d'arrêt 
des chronos) 
10 mn non comptabilisées à chaque passage 
pour déshabillage/habillage 

Entrée balnéo réduite 7,70 € 8,60 € 7,70 € 8,60 € 

10 entrées balnéo ≥ 16 ans 77,00 € 77,00 € 

Entrée balnéo accès restreint   6.70 € 7.70 € 

Entrée balnéo accès restreint réduit   4.30 € 4.70 € 

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

10 entrées balnéo réduites   67,00 € 74,00 € 

10 entrées balnéo Famille (3) 67,00 € 74,00 € 67,00 € 74,00 € 

Chrono Pass balnéo 600 minutes (1) 72,00 € 72,00 € 

Trimestre balnéo de date à date 77,00 € 77,00 € 

Abonnement annuel balnéo 

 
 

250,00 € 250,00 € 

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 € 4,40 € 5,00 € 
 

 
 
FORMULE ESPACE BALNÉO 

Complément à une entrée bain 4,30 € 4,70 € 4,30 € 4,70 € 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 
badge d’accès. 
Règlement identique à Espace Balnéo et bain 
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LOCATION VELO AQUATIQUE (accessible à partir de 16 ans, certificat médical non exigé) 

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

10 séances (baignade non comprise) 26,00 € 26,00 € 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 

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

1 séance (baignade comprise) 6,00 € 6,00 € La séance par personne durée : 45 minutes  

10 séances (baignade non comprise) 50,00 € 50,00 € 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. 

Application d'une réduction groupe de 10 % sur les abonnements bains et balnéo 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 de l’enfant inscrit à une activité. 
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. 
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PETITE ENFANCE et ENFANCE 

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

Bébés nageurs 

100 € 120 € 100 € 120 € 

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 

Subaquatique 

Apprentissage « vacances » 61,00 € 72,00 € 61,00 € 72,00 € 

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 

 
AQUAPHOBIE – APPRENTISSAGE – PERFECTIONNEMENT 

Forfait annuel sur 10 mois (septembre à juin)   220 €  
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. 

1 trimestre (base de 10 séances) 78,00 € 92,00 € 78,00 € 92,00 € 
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 € 73,00 € 87,00 € 

10 séances « vacances » (uniquement 
apprentissage) 

78,00 € 92,00 € 78,00 € 92,00 € 

AQUAGYM (accessible à partir de 16 ans) 

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

Forfait annuel sur 10 mois (septembre à juin) 220 € 220 € 

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 €  
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OFFRES COMMERCIALES : 
Offre tarifaire de septembre 2016 à août 2017 : 50% de réduction sur le deuxième abonnement balnéo acheté (hors 
pass’famille) lors des animations du Centre aquatique. 

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

 

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 € 6,50 € 7,50 € 

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

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

Location bassin complet 18,60 € 21,60 € 18,60 € 21,60 € 

Location bassin d'apprentissage      

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

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

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

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

Location bassin ludique      

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

Bassin avec jets 58,00 € 68,00 € 58,00 € 68,00 € 

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

 

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 € 32,00 € 38,00 € 

Location bassin complet 192,00 € 228,00 € 192,00 € 228,00 € 

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

Location bassin complet 96,00 € 114,00 € 96,00 € 114,00 € 

Location bassin d'apprentissage      

A l'heure 
Location bassin complet 192,00 € 228,00 € 192,00 € 228,00 € 

Location ½ bassin 96,00 € 114,00 € 96,00 € 114,00 € 

A la demi-heure 
Location bassin complet 96,00 € 114,00 € 96,00 € 114,00 € 

Location ½ bassin 48,00 € 57,00 € 48,00 € 57,00 € 

Location bassin ludique      

A l'heure 
Bassin sans jets 192,00 € 228,00 € 192,00 € 228,00 € 

Bassin avec jets 212,00 € 248,00 € 212,00 € 248,00 € 

A la demi-heure 
Bassin sans jets 96,00 € 114,00 € 96,00 € 114,00 € 

Bassin avec jets 106,00 € 124,00 € 106,00 € 124,00 € 



 23 
 

     

ÉTABLISSEMENTS HANDICAPÉS Cdc Hors Cdc Cdc Hors Cdc 

Location bassin sportif      

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

Location bassin complet 18,60 € 21,60 € 18,60 € 21,60 € 

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

Location bassin complet 9,60 € 10,80 € 9,60 € 10,80 € 
 
 

Location bassin d'apprentissage      

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

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

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

Location ½ bassin 4,80 € 5,50 € 4,80 € 5,50 € 

Location bassin ludique      

A l'heure 
Bassin sans jets 18,60 € 21,60 € 18,60 € 21,60 € 

Bassin avec jets 28,60 € 31,60 € 28,60 € 31,60 € 

A la demi-heure 
Bassin sans jets 9,30 € 10,80 € 9,30 € 10,80 € 

Bassin avec jets 14,30 € 15,80 € 14,30 € 15,80 € 

   

ACTIVITÉS COMMERCIALES Cdc /Hors Cdc  
2014-2015 

Cdc /Hors Cdc 
2015-2016 

Location bassin d'apprentissage  

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

Location ½ bassin 130,00 € 130,00 € 

A la demi-heure 
Location bassin complet 130,00 € 130,00 € 

Location ½ bassin 65,00  € 65,00  € 

Location bassin ludique  

A l'heure 
Bassin sans jets 260,00 € 260,00 € 

Bassin avec jets 310,00 € 310,00 € 

A la demi-heure 
Bassin sans jets 130,00 € 130,00 € 

Bassin avec jets 155,00 € 155,00 € 
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  CdC Hors CdC CdC Hors CdC  

mise à disposition de  
1 éducateur à l'heure  

1 BEESAN 56,00 € 66,00 € 56,00 € 66,00 € 
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 € 28,00 € 33,00 € 

mise à disposition de  
2 éducateurs à l'heure  

2 BEESAN 

76,00 € 86,00 € 76,00 € 86,00 € 

mise à disposition de  
2 éducateurs à la 
demi-heure 

2 BEESAN 38,00 € 43,00 € 38,00 € 43,00 € 

 

mise à disposition de  
3 éducateurs à l'heure  3 BEESAN 96,00 € 106,00 € 96,00 € 106,00 € 

mise à disposition de  
3 éducateurs à la 
demi-heure 

3 BEESAN 48,00 € 53,00 € 48,00 € 53,00 €  

 
 

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 (sauf trimestre Forme).  

                                                                                                                                                                                                                                                          
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.     
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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 03/03/2016, un adhérent achète ou renouvelle une 
carte de 10 entrées bains ou balnéo le 01/02/2016 la validité de cette carte expirera au 03/03/2016 fin de validité 
de la carte d'adhésion)                                                                                                                                                                                    

 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, l'adhésion Pass Famille est prise en 
charge à 50 % par le CCAS. Les entrées unitaires restent à la charge des usagers. Pour le Pass Vacances, prise en 
charge de 50% de l'abonnement par le CCAS. 

 
(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. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

27 – Tarif – Offre promotionnelle chasse aux œufs 
Centre aquatique 

   
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire d'une offre "Chasse aux oeufs", le mercredi 06 avril 2016  
de 14 heures à 19 heures au Centre aquatique de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Pour tout participant à cette animation du 06 avril 2016, Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire 
l'offre tarifaire suivante :  
 
- Pour l'achat d'un abonnement bain enfant (valeur 30,50 €), le deuxième abonnement acheté bénéficiera d'une 

réduction de 50 % soit 15,25 € (la carte de 10 entrées bains réduites) – hors Pass' famille. Cet abonnement sera 
non nominatif (individu ou organisme) et d'une validité de 12 mois de date à date. Le décompte se fera par unité 
de passage.  

 
- Pour l'achat d'un pass' Vacances, le deuxième abonnement acheté bénéficiera d'une réduction de 50 % soit : 

- 10,00 € (au lieu de 20 €) pour le tarif résidents Communauté de communes 
- 15,00 € (au lieu de 30 €) pour le tarif non-résidents 

 
Ce pass' Vacances sera nominatif avec photographie, à recharger pour chacune des deux périodes tarifaires : 
petites vacances scolaires ou période estivale du 15 juin au 31 août (jours fériés inclus). Cet abonnement est 
valable pour un seul passage sans limite de temps. 

 
 L'utilisation "en bon cadeau" de ces offres aura une validité d'un an entre la date d'achat et la date de première 
utilisation. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'autoriser les offres tarifaires pour la chasse aux œufs du 06 avril 2016. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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28 – Tarifs Accueils de Loisirs Avec Hébergement 
(camps : Music’Ados et mini-séjours) 

   
Monsieur le Président propose au Conseil communautaire de fixer les tarifs des Accueils de Loisirs avec hébergement 
(camp Music’Ados, mini séjours…) à compter du 1er juillet 2016, comme suit : 
 

 CDC HORS CDC 

 ALLOCATAIRE NON ALLOCATAIRE ALLOCATAIRE NON ALLOCATAIRE 

Tarif 1 
100% 

79,63 € 98,63 € 132,06 € 151,06 € 

 
 
APPLICATION DE LA 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 

 
MODALITÉS DE RÈGLEMENT 

En cas de non transmission des ressources contributives de la famille, le TARIF 1 est automatiquement appliqué. 
 

L’intégralité du règlement devra être effectué au moment de l’inscription. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

29 – Convention avec le SDIS 72 pour la mise à disposition du site du centre aquatique 
pour la formation de sapeurs-pompiers 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de passer une convention d’utilisation de locaux avec le 
SDIS 72, 13 Boulevard Saint-Michel à Coulaines (72190), pour la mise à disposition des locaux du centre aquatique 
pour l’organisation de manœuvres « incendie, secours à personnes et risques chimiques » à destination exclusive des 
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. 
Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux, pour une durée d’un an renouvelable tacitement deux fois. 

Il est demandé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver les termes de la convention ; 

- et d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention avec le SDIS de la Sarthe. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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30 – Attribution d’une subvention à l’Association Sablé-sur-Livres 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de soutenir l’association Sablé-sur-Livres pour 
l’organisation le 24 avril du Salon du livre. 
 
Cette manifestation biennale permettra au public de découvrir le temps d’un week-end des auteurs, illustrateurs, 
éditeurs, libraires et carnettistes. 
 
Des conférences, des tables rondes, des lectures et des expositions animeront cette édition spécialement dédiée aux 
carnets de voyage. 
 
De nombreux partenaires locaux et en lien avec la thématique choisie sont mis en avant et contribueront à la richesse 
de ce festival. 
 
Aussi, Monsieur le Président propose que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe verse une subvention 
spécifique sur projet pour un montant de 1 500 € pour cette action de lecture publique sur le territoire 
communautaire. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser le versement d’une subvention spécifique de 1 500 €. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

31 –  Redevance Gestion des déchets - Tarifs 

   
Monsieur le Président indique qu’après trois années de fonctionnement de la redevance gestion des déchets ménagers, le 
comportement citoyen des usagers induisant une baisse des tonnages couplée aux adaptations apportées au service de 
collecte (ordures ménagères et tri sélectif) mais aussi à celui de la déchèterie permettent de bien maîtriser la gestion des 
déchets ménagers sur le territoire de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe.  
 
Au regard du budget annexe prévisionnel 2016 de la  « Gestion des déchets ménagers », et des résultats performants de 
2015, il est proposé de : 
 
A/ A compter du premier semestre 2016 

- baisser l’ensemble des tarifs, par rapport à la base 2015, de façon à ce que le montant total perçu 
annuellement de la redevance gestion des déchets diminue de 7 %.  
Les baisses des tarifs proposés sont de : 

-  7 % pour l’ensemble des tarifs pour les usagers dont la fréquence de collecte des ordures ménagères est 
1 fois tous les 15 jours, 

-  5 % pour l’ensemble des tarifs pour les usagers dont la fréquence de collecte des ordures ménagères est 
1 fois toutes les semaines et pour les usagers collectés en conteneur semi enterré. 

 
B/ Pour le premier semestre 2016 

 
- baisser exceptionnellement les tarifs du 1er semestre 2016 de 20 % pour tous les redevables afin de leur faire 

profiter des résultats constatés au 31 décembre 2015. Cette remise exceptionnelle s’appliquera uniquement 
sur la prochaine facture (mai 2016). 
 

Monsieur le Président propose donc : 
 - les tarifs pour le 1er semestre 2016  figurant dans les pages suivantes, 
 - les tarifs à compter du 1er juillet 2016 figurant à la suite. 
 
Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir fixer les tarifs hors taxes de la Redevance 
Gestion des déchets ménagers. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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32 – Bilan annuel des opérations immobilières 2015 
Annexe du compte administratif 2015 

   
Conformément à l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Président rappelle que 
la Communauté de Communes doit délibérer sur le bilan annuel des opérations immobilières 2015 (acquisitions, 
cessions et échanges) annexe du compte administratif 2015. 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil Communautaire de prendre acte des opérations retracées dans les 
tableaux ci-joint et rappelle que ces tableaux figurent également dans les annexes du compte administratif 2015. 

 
Le Conseil Communautaire prend acte du bilan annuel des opérations immobilières 2015. 
 
 

32 bis – Vente par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe d'un immeuble 
situé 25 rue Saint-Nicolas à Sablé-sur-Sarthe à M et Mme LANDRY François Xavier 

  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2241.1, 
Vu l’avis du service France domaine en date du 4 mars 2015 (réactualisation de l’estimation des Domaines en cours) 
estimant le bien à 52 300 € avec marge de négociation de moins 10 %. 
 
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe est propriétaire de l’immeuble situé 25 rue Saint Nicolas à Sablé-
sur-Sarthe - cadastré section AY n° 20 d’une surface totale de 72 m². Ce bien après avoir servi d’hôtel social est 
aujourd’hui inoccupé depuis plusieurs années suite à la construction d’un nouvel hôtel social. Son état de vétusté 
nécessite d’importants travaux et la collectivité n’a pas d’usage pour ce bien.  
 
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a été saisie d’une offre d’achat de 45 000 € net vendeur faite par 
M. et Mme LANDRY François-Xavier domiciliés 7, rue du 33ème mobile – 72000 Le Mans pour l’ensemble de 
l’immeuble du 25 rue Saint Nicolas à Sablé sur Sarthe. 
   
Il est précisé que la cession est soumise aux conditions suspensives usuelles nécessaires à la réalisation du projet 
(obtention des autorisations administratives) et au financement du projet. 

 
Il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir : 
- Céder l’immeuble, en l’état, sis sur la parcelle cadastrée AY n° 20 au prix de 45 000 € net vendeur à M et Mme 

LANDRY ou toute autre personne morale s’y substituant ; 
- Dire que tous les frais d’acte seront à la charge des acquéreurs. L’acte notarié sera reçu par la SCP Pierre et 

Françoise POUJADE, notaires associés, 37 rue d’Erve à Sablé sur Sarthe. 
- Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le compromis de vente et l’acte à intervenir qui sera 

reçu par la SCP POUJADE, Notaires à Sablé-sur-Sarthe. 
- Dire que cette délibération engage la collectivité pendant 12 mois. Si durant ce délai l’acte de vente n’était pas 

intervenu entre les parties, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

33 – Zone des Mandrières – Acquisition Chemin rural n° 15 -  
Commune de Solesmes 

    
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que dans le cadre de l’aménagement de la future zone 
d’activités des Mandrières, il est nécessaire d’acquérir après la procédure de désaffectation, le chemin rural n° 15 
appartenant à la commune de Solesmes. 
 
La surface totale est d’environ 44a 20ca au prix de 500 € (estimation des domaines en cours). 
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Il convient d’autoriser Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Sablé, ou son  représentant, 
à signer l’acte administratif à intervenir entre la commune de Solesmes et la Communauté de communes de Sablé-
sur-Sarthe. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

34 – ZAC des Mandrières 
Remboursement des frais d’enquête publique à la commune de Solesmes  

dans le cadre de la désaffectation du chemin rural (CR) n° 15 

 
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que dans le cadre de l’aménagement de la future zone 
d’activités des Mandrières, il est nécessaire d’acquérir le chemin rural n° 15 appartenant à la commune de Solesmes. 
 
Ce chemin ne peut être cédé à la Communauté de communes qu’à la condition qu’il cesse d’être affecté à l’usage du 
public et dans le respect des règles de procédure posées par l’article L.161-10 du Code rural : « Lorsqu’un chemin 
cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins 
que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L.161-11 n’aient demandé à se charger 
de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête. » 
 
Le Chemin Rural (CR) n° 15 doit donc faire l’objet d’une procédure de désaffectation qui comprend la réalisation d’une 
enquête dont la durée légale est de 15 jours (article R.161-26 du Code rural). 
 
Le maire doit désigner par arrêté le commissaire enquêteur qui remettra un rapport un mois après l’enquête. Les frais 
d’indemnisation du commissaire enquêteur seront à la charge de la commune de Solesmes. 
 
Etant donné que cette acquisition est indispensable pour l’aménagement de la ZAC des Mandrières, Monsieur le 
Président propose au Conseil Communautaire que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe rembourse à 
l’euro près les frais engagés par la Commune de Solesmes dans le cadre de la procédure de désaffection du CR n° 15. 
   
 Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 

35 – Lotissement "Les Séguinières 2" –  
Autorisation du Président à déposer le permis d'aménager 

   
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article R423.1. 
 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a lancé des études 
d’aménagement pour l’extension de la zone d’activités des Séguinières. 
 
Il convient à présent de déposer le permis d’aménager de la zone qui proposera environ 17 lots sur 54 000 m² de 
terrain commercialisable. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- d'autoriser Monsieur le Président, à déposer une demande de permis d’aménager pour l’aménagement du 
lotissement des « Séguinières 2 » situé en zone UA du PLU de la Commune de Sablé-sur-Sarthe ; 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cette demande et toutes pièces se 
rapportant à ce dossier.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité moins deux abstentions. 
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36 – Cotisation 2016 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 1 568,60 € correspondant à la cotisation 2016 de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe à ces deux organismes : 
 

- 1 500 € pour le CAUE de la Sarthe (idem 2015). 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 2015). 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

37 – Participation 2016 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 2016, soit, pour une population totale de 30 384 habitants, la somme de 
48 614,40 € (48 544 € en 2015) 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

38 – Étude relative au PLUiH 
Demande de subvention  

au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux 2016 (DETR) 

   
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 prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Habitat 
(PLUih). 

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe 
engagera en 2016 les études relatives à l’élaboration du PLUiH. A cet effet, il convient d’être accompagné de cabinets 
d’études spécialisés. 

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 2016. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 
- de solliciter la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, au taux le plus élevé, et d’autoriser le Président, ou son 

représentant, à effectuer toutes les démarches utiles à l’obtention de cette subvention ; 
- d’attester de l’inscription du projet au budget 2016 ; 
- d’attester de la compétence de la Communauté de communes à réaliser ces études. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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39 – Garantie d'emprunt à hauteur de 20 % à la Mancelle d'habitation –  
Construction de 10 logements sociaux à Précigné – Lotissement les loges "La Brazardière" 

Vu la demande formulée par la Mancelle d’Habitation tendant à obtenir des emprunts pour la construction de 
10 logements, situés  au Lotissement Les Loges à Précigné ; 
Vu l'article L.5111-4 et les articles  L.5214- 1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
Vu le Contrat de Prêt N° 44293 en annexe signé entre LA MANCELLE D’HABITATION, ci-après l’Emprunteur, et la 
Caisse des dépôts et consignations ; 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 
ARTICLE 1 : 
La Communauté de communes accorde sa garantie à hauteur de 20 % pour le remboursement de quatre emprunts 
d’un montant total de 885 312  € souscrits par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ces Prêts PLAI, PLAI Foncier, PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 10 logements, situés au 
Lotissement Les Loges à Précigné, la « Brazardière ».  
 
ARTICLE 2 : 
Les caractéristiques financières des prêts sont les suivantes : 
. Montant du Prêt PLAI ........................  :  225 195 € 
. Durée totale du Prêt  .........................  :  40 ans 
. Périodicité des échéances ..................  :  annuelle 
. Index  .............................................  :  Livret A 
. Taux d'intérêt actuariel annuel .........  :  Taux du livret A  en vigueur à la date d’effet du  contrat de Prêt – (moins) 

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

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

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

. Modalité de révision ..........................  :  double révisabilité  (DR) 

. Taux de progressivité des échéances  :  - (moins) 0,5 % 

. Montant du Prêt PLAI foncier ............  :   37 138 € 

. Durée totale du Prêt  .........................  : 50 ans 

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

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

. Taux d'intérêt actuariel annuel .........  :  Taux du livret A  en vigueur à la date d’effet du  contrat de Prêt (moins) 
0,20 % 

   Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de  
  la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse  être 

inférieur à 0 % 
. Profil d’amortissement ......................  : amortissement déduit de l’échéance 

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

. Modalité de révision ..........................  :  double révisabilité (DR) 

. Taux de progressivité des échéances  :    - (moins) 0,5 %  

. Montant du Prêt PLUS .......................  :   539 136 € 

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

. Périodicité des échéances ..................  : annuelle 
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. Index  .............................................  :  Livret A 

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

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

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

. Modalité de révision ..........................  :  double révisabilité (DR) 

. Taux de progressivité des échéances  :   - (moins) 0,5 % 

. Montant du Prêt PLUS Foncier ..........  :   83 843 € 

. Durée totale du Prêt  .........................  :  50 ans 

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

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

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

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

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

. Modalité de révision ..........................  :  double révisabilité (DR) 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

40 – Institution et délégation du droit de préemption urbain 

   
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.210-, L.211-2 et L.213-3 ; 
Vu l’arrêté interpréfectoral en date du 24 avril 2015 modifiant les statuts de la Communauté de communes de Sablé-
sur-Sarthe. 
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Monsieur le Président rappelle que par arrêté interpréfectoral portant sur la modification statutaire du 19 décembre 
2014, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a acquis la compétence en matière d’élaboration, 
approbation, suivi et révision des documents d’urbanisme. 
Monsieur le Président précise que conformément à l’article L.211-2 du code de l’urbanisme la Communauté de 
communes est donc à présent compétente pour instituer et mettre en œuvre le droit de préemption urbain. 
 
Le DPU est un outil qui permet à la collectivité d’acquérir en priorité un bien immobilier bâti ou non bâti à titre 
onéreux, à l’occasion d’une aliénation, en vue de la réalisation des actions ou opérations d’aménagement ou de 
constituer des réserves foncières. Il est rappelé qu’avant toute vente d’un bien immobilier bâti et non bâti  compris à 
l’intérieur du périmètre délimité, une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) doit être transmise au titulaire de ce 
droit, qui dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer sur cette vente. 
 
Afin de permettre de mener à bien les politiques d’aménagement sur le territoire, Monsieur le Président propose que 
soit institué le droit de préemption urbain sur le territoire communautaire. 
Considérant l’intérêt pour les communes membres, dans le cadre de leurs compétences, de disposer de la possibilité 
de mettre en œuvre le DPU pour la réalisation des projets communaux, Monsieur le Président propose  que 
conformément à l’article L.213-3 du code de l’urbanisme qu’une délégation leur soit donnée par la présente 
délibération. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 

- d’instituer le Droit de Préemption urbain 
o Sur les zones urbanisées et d’urbanisation futures des communes membres dotées d’un PLU (U et AU) 

ou d’un POS (U et Na) ; 
- de déléguer aux communes dotées d’un PLU ou d’un POS l’exercice du droit de préemption. 

 
La délibération accompagnée de documents graphiques précisant le champ d’application du DPU sera transmise à : 

- Madame la Préfète de la Sarthe, 
- Monsieur le Directeur Départemental des services fiscaux, 
- Monsieur le Directeur Départemental de la DDT. 

 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage dans les mairies des communes membres ainsi qu’au siège de la 
Communauté de communes pendant un mois, mention de cette décision sera insérée en caractères apparents dans 
une annonce légale de deux journaux diffusés dans le département. 
 
La présente délibération est notifiée aux organismes suivants : 

- Conseil supérieur du notariat, 
- Chambre départementale des notaires, 
- Monsieur le bâtonnier du barreau près le tribunal de Grandes Instances, 
- Greffe du tribunal de Grandes Instances. 

Un registre sur lequel seront inscrits les biens préemptés et leur utilisation sera ouvert au siège de la Communauté de 
communes.  Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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41 – Versement 2016 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-sur-Sarthe pour l'aire de 
Parcé et sur les écoles de Sablé-sur-Sarthe (Ecoles élémentaire et maternelle Le Pré en priorité pour les écoles 
publiques) pour l’aire de Sablé-sur-Sarthe. 
  
Pour l'année scolaire 2014/2015, les enfants scolarisés étaient au nombre de : 
 
Parcé/Sarthe : 
Niveau élémentaire :  5 élèves    
Niveau maternel :    0 élèves   

 
Sablé/Sarthe : 
Niveau élémentaire :  16 élèves    
Niveau maternel :      13  élèves    
 
Il est proposé d'attribuer une aide forfaitaire pour l'année scolaire 2014/2015, correspondant à la présence moyenne 
d’un élève sur 1/10ème de l’année, soit : 

 58,96 € par élève élémentaire (56,23 € en 2013/2014) 
                  72,95 € par élève "maternelle"  (79,36 € en 2013/2014) 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de verser aux communes de : 

- Parcé-sur-Sarthe une somme de : 294,80 € (5 élèves X 58,96 € en 2014/2015) contre  271,18 € en 2013/2014. 

- Sablé-sur-Sarthe une somme de : 1 891,71 € (16 élèves X 58,96 € et 13 élèves X 72,95 € en 2014/2015) contre 
529,20 € en 2013/2014. 

  
 Délibération adoptée à l’unanimité 

 

42 – Subventions 2016 à l'Association Mobile I.T. 72 

   
Dans le cadre du soutien de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe à l’Association MOBILE I.T.72, 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire le versement de deux subventions : 
  
.   2 000 € pour l’aide au fonctionnement annuel de l’association (identique à 2015) 
. 10 000 € pour l’aide à l’investissement (l’association va acquérir un véhicule en son nom propre) 
 

Suite au courrier reçu sollicitant ces deux subventions, Monsieur le Président propose que la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe accorde les deux subventions pour un montant total de 12 000 €, sachant que l’aide à 
l’investissement sera accordée au vu d’un plan de financement, document qui reste à recevoir. 

Il est précisé que  l’aide à l’investissement sera accordée à la condition que le dit plan de financement démontre que 
le reste à charge de l’association s’élève à au moins 10 000 €. Dans le cas contraire, la subvention serait réduite à 
concurrence du reste à charge final. 
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Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- d’autoriser le versement d’une subvention de 2 000 € au titre de l’aide au fonctionnement annuel de l’association 
MOBILE I.T.72 

- d’autoriser le versement d’une subvention de 10 000 € au titre de l’aide à l’investissement, dans les conditions 
évoquées supra. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

43 – Subvention 2016 à l'Association Croix-Rouge Française – Délégation de Sablé 
Chantiers d'insertion multiservices et ressourcerie 

   
(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). 
 
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 
2016 d’un montant de 44 000 € (identique à 2015) 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

44 – Subvention 2016 au fonds de solidarité logement 

   
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 3 000 €  pour l''exercice 2016. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

45 – Subvention 2016 à l'Association Montjoie 

  
(En leur qualité d’administrateur ou de membre de la Montjoie, Madame pp nn et Monsieur pp nn ne peuvent 
participer au vote et n’assistent pas à la présentation de cette délibération). 
 
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. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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46 – Tarifs des évènements du Manoir de la Cour 

   
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire les tarifs suivants : 

 
Evènement Date Prix 

Pièce de théâtre « Augustin 
sans Nom » 

Samedi 11 juin 2016 3 € 

Pièce de théâtre ‘Le médecin 
malgré lui’ par la Cie Colette 
Roumanoff - En partenariat 
avec l’association Patrimoine 
d’Asnières 

Samedi 30 juillet 2016 *Tarif Plein 20 €  
*Tarif Réduit 17 € (étudiants, 
demandeurs d’emploi, RSA, membres de 
l’Association patrimoine d’Asnières)  
*12€ (de 8 à 18 ans inclus)  
*Gratuit (jusqu’à 7 ans inclus) 

Découvertes de rapaces avec 
un fauconnier, Frédéric Plonka 4 et 11 septembre 2016 Animation gratuite 

Conférence : La demeure 
seigneuriale aux XIIIe et XIVe 
siècles par M Philippe Favre, 

propriétaire du logis de 
Moullins. En partenariat avec 

l’Association Patrimoine 
d’Asnières. 

 
Samedi 22 octobre 2016 

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

Fête ton anniversaire au 
Manoir ! 

 
- 

 8 € par enfant (de 6 ans à 12 ans) 
comprenant visite de l’exposition 
avec livret-jeu, jeu de l’oie avec 
déguisements, atelier manuel et 
gâteau offert 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

47 – Tarifs visites guidées du Manoir de la Cour 

     
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire les tarifs suivants : 
 

Evènement Date Prix 
 
Visites guidées du Manoir 
 

 
- 

 
Tarif plein : + 1 €, soit 6 € 
Tarif réduit : + 1 €, soit 4 € 
Gratuit pour les – de 7 ans 
Groupe : + 1 €, soit 4 € 
 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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48 – Tarifs des produits de la boutique du Manoir de la Cour 

   
 Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire les tarifs suivants : 
 

Détails des produits  Prix de vente boutique 
Figurines  
 
-Reine médiévale  
-Dame à la licorne bleue  
-Reine Marie  
-Chevalier noir à la hache  
-Roi Richard rouge   
-Cheval du roi Richard rouge  
-Chevalier en armure noire  
-Cheval du chevalier en armure noire  
-Chevalier Perceval  
-Catapulte rouge  

 
  8,00 € 
  7,00 € 
  8,00 € 
  8,50 € 
  7,00 € 
  7,00 € 
  7,00 € 
  7,00 € 
  8,00 € 
  9,50 € 
 

Accessoires déguisements  
 
-Epée « Fleur de Lys Hermine »  
-Heaume « Richard »  
-Couronne « Fée rose »  
-Bouclier fille  
-Bouclier en bois garçon  
 
 

 
  9,90 € 
  9,90 € 
  7,50 € 
12,90 € 
  9,90 € 
 

Jeux  
 
-160 stickers Princesse Marguerite  
-160 stickers chevaliers 
 
-Puzzle 36 et 54 pièces:  
   *La princesse et la grenouille  
   *Chevalier fantastique 
   *Le carrosse d’Elise 
   *Château & dragon  
 

 
 
-Stickers : 3,00 € 
 
-Puzzle 36 pièces : 7,00 € 
 
-Puzzle 54 pièces : 10,00 € 

Comestibles  
 
3 boîtes La Sablésienne  
- Nature 
- Pépites de chocolat 
- Caramel 

 
 
  7,00 €  

 
Les 3 tisanes : 
-« Tisane de la Cour d’Asnières »  
Menthe, mélisse, pomme, hibiscus et bouillon blanc 
-« Jardin des simples » : mélisse, romarin, sauge, lavande et 

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

thym, sauge  
 

 
 
 
 
 
  7,00 € les tisanes 
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Les 3 thés : 
- « Thé vert du jardin médiéval » : thé vert pivoine, fruits rouges  
- « Manoir médiéval » : thé noir, épices, cannelle, orange (pain 

d’épices)  
- « Thé jasmin » : thé vert au jasmin bio avec fleurs  
 
Infusettes usage cafétéria  

 
  7,00 € les thés 
 
 
 
 
  1,00 € 

- Gingembre en poudre  
- Coriandre graines  
- Sel aux épices médiévales  
- Mélange pain d’épices bio avec recette  
- Retour de chasse : thym, baies roses, genièvre,    poivre noir  

  6,50 € 
  6,50 € 
  5,90 € 
  5,00 € 
  6,50 € 

Hypocras à faire soi-même  
Mélange d’épices bio pour préparer 2 bouteilles  
 

  7,50 € 

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

 
 
 
 
  2,00 € 
  2,00 € 
  3,00 € 
 
 
  5,00 € 
  3,00 € 

Déguisements  
 
- Déguisement Reine médiévale    
- Déguisement chevalier garçon  
- Déguisement chevalier médiéval  
 

 
27,00 € 
20,00 € 
25,00 € 
  

Objets griffés  
 
-Porte-clés  
-Règle en bambou  
-Kit régle/crayon/gomme  
-Mug  
-Magnet  
 

 
  5,00 € 
  5,00 € 
11,00 € 
12,00 € 
  2,50 € 

Carterie  
Cartes postales et marques-pages personnalisés gravés sur bois 
d’érable  
Enveloppes en bois  
Enveloppes en papier 

 
  2,50 € 
  2,50 € 
  1,00 €   

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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49 – Tarifs : offre en partenariat avec l'Association du Patrimoine d'Asnières 

    
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire les tarifs suivants : 
 

 Prix 
 
Proposition d’une offre 
groupée en partenariat avec 
l’association Patrimoine 
d’Asnières 

 

 
Visite du village par les membres de l’association + 1 entrée 
Manoir : 6 €  
La répartition des recettes étant la suivante : 
2,5 € pour le Manoir et 3,5 € pour l’association. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

50 – Adhésion 2016 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 collectivités.  
 
Dans les communes de moins de 3 000 habitants, des aides peuvent être accordées aux particuliers restaurant leurs 
façades, toiture ou huisseries visibles du domaine public. Il peut ainsi obtenir une aide de 10 à 15 % et un label fiscal 
lui 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 €. La basilique de Vion a bénéficié du soutien de la Fondation. 
 
Il est proposé que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe adhère pour le compte des communes ce qui 
représente ainsi un coût moindre. 
 
L’adhésion 2016 à la fondation du Patrimoine est de 1 500 €. 
 
Il est proposé au conseil communautaire d’adhérer à la fondation du patrimoine pour l’année 2016. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

51 – Information au Conseil Communautaire 
Listing des marchés passés en 2015 

 
Monsieur le Président indique au conseil communautaire que l’article 133 du code des marchés publics impose aux 
collectivités, de publier au cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés de travaux, de 
fournitures et de services conclus l’année précédente ainsi que le nom des attributaires. Cette liste est établie dans les 
conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’économie.  
 
Conformément à l’arrêté du 10 mars 2009, Monsieur le Président présente au conseil communautaire la liste des 
marchés de travaux, de fournitures et de services conclus en 2015 pour un montant supérieur à 20 000 € HT. 



 
 LISTE ANNUELLE DES MARCHES CONCLUS 41 

Communauté de Communes de Sablé 
1 janvier 2015 au 31 décembre 2015 

Article 133 du code des marchés publics 
 

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

455 FOURNITURE DE SIGNALISATION DE POLICE ET DIRECTIONNELLE  21/12/2015 LACROIX (44801) 
456 FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES  21/12/2015 COLAS  (72700) 
457 FOURNITURE DE PRODUITS DE MARQUAGE ROUTIER  21/12/2015 AXIMUM (76100) 
467 SENTIERS SPORT NATURE : FOURNITURE DE MOBILIERS  21/12/2015 CAP OUEST SIGNALETIQUE (56204) 

471 
ACQUISITION DE DOCUMENTS POUR LES COLLECTIONS DU RESEAU 
DES BIBLIOTHEQUES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
SABLE/SARTHE-Imprimés adultes  

21/12/2015 Librairie DOUCET (72000) 

453 MANOIR DE LA COUR A ASNIERES/VEGRE : EQUIPEMENT MOBILIER  19/05/2015 LA BUREAUTHEQUE (72100) 
449 FOURNITURE DE SACS DE COLLECTE DES EMBALLAGES MENAGERS 

RECYCLABLES  09/02/2015 SOPAVE (12110) 

460 LOCATION DE VEHICULES SANS CHAUFFEUR 2016-Location de véhicules 
pendant les vacances scolaires d'été  21/12/2015 RENAULT REAGROUP (72028) 

470 
PREPARATION ET LIVRAISON DE REPAS ET DE GOUTERS EN LIAISON 
FROIDE POUR LES MULTI ACCUEILS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE SABLE/SARTHE  

21/12/2015 RESTORIA (49009) 

461 MARCHE DE MAINTENANCE DU PARC DE BACS ROULANTS PUCES DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SABLLE/SARTHE  07/12/2015 PLASTIC OMNIUM (92593) 

466 TRANSPORT DE PERSONNES PAR AUTOCAR 2016  07/12/2015 STAO 72 () 
452 RENOVATION DE CONTENEURS AERIENS EN BOIS POUR LA COLLECTE 

DU VERRE  07/05/2015 EIS (72300) 
458 CURAGE DE FOSSES  21/12/2015 PELTIER (72140) 
468 CREATION DE CHEMINS PEDESTRES  21/12/2015 Entreprise TRAMTP (53230) 
447 TRAVAUX DE FAUCHAGE DEBROUSSAILLAGE DES VOIES 

COMMUNALES, CHEMINS RURAUX ET CHEMINS PEDESTRES  16/02/2015 MARTIN (72430) 

448 TRAVAUX DE FAUCHAGE DEBROUSSAILLAGE DES VOIES 
COMMUNALES, CHEMINS RURAUX ET CHEMINS PEDESTRES  16/02/2015 MARTIN (72430) 
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Marchés publics de travaux 
 
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT 

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

458 CURAGE DE FOSSES  21/12/2015 PELTIER (72140) 
454 AMENAGEMENT DE TROTTOIRS SUR LA D N° 22  02/11/2015 COLAS  (72700) 
447 TRAVAUX DE FAUCHAGE DEBROUSSAILLAGE DES VOIES 

COMMUNALES, CHEMINS RURAUX ET CHEMINS PEDESTRES  16/02/2015 MARTIN (72430) 
 
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 200.000 € HT 

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

468 CREATION DE CHEMINS PEDESTRES  21/12/2015 Entreprise TRAMTP (53230) 
448 TRAVAUX DE FAUCHAGE DEBROUSSAILLAGE DES VOIES 

COMMUNALES, CHEMINS RURAUX ET CHEMINS PEDESTRES  16/02/2015 MARTIN (72430) 
 
 
Marchés publics de fournitures 
 
 
Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT 

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

471 
ACQUISITION DE DOCUMENTS POUR LES COLLECTIONS DU RESEAU 
DES BIBLIOTHEQUES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
SABLE/SARTHE-Imprimés adultes  

21/12/2015 Librairie DOUCET (72000) 

453 MANOIR DE LA COUR A ASNIERES/VEGRE : EQUIPEMENT MOBILIER  19/05/2015 LA BUREAUTHEQUE (72100) 
449 FOURNITURE DE SACS DE COLLECTE DES EMBALLAGES MENAGERS 

RECYCLABLES  09/02/2015 SOPAVE (12110) 
 
Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 200.000 € HT 

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

467 SENTIERS SPORT NATURE : FOURNITURE DE MOBILIERS  21/12/2015 CAP OUEST SIGNALETIQUE (56204) 
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Marchés publics de fournitures d’un montant supérieur 200.000 € HT 

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

455 FOURNITURE DE SIGNALISATION DE POLICE ET DIRECTIONNELLE  21/12/2015 LACROIX (44801) 
456 FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES  21/12/2015 COLAS  (72700) 
457 FOURNITURE DE PRODUITS DE MARQUAGE ROUTIER  21/12/2015 AXIMUM (76100) 

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

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

460 LOCATION DE VEHICULES SANS CHAUFFEUR 2016-Location de véhicules 
pendant les vacances scolaires d'été  21/12/2015 RENAULT REAGROUP (72028) 

470 
PREPARATION ET LIVRAISON DE REPAS ET DE GOUTERS EN LIAISON 
FROIDE POUR LES MULTI ACCUEILS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE SABLE/SARTHE  

21/12/2015 RESTORIA (49009) 

466 TRANSPORT DE PERSONNES PAR AUTOCAR 2016  07/12/2015 STAO 72 () 
452 RENOVATION DE CONTENEURS AERIENS EN BOIS POUR LA COLLECTE 

DU VERRE  07/05/2015 EIS (72300) 
 
Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 200.000 € HT 

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

461 MARCHE DE MAINTENANCE DU PARC DE BACS ROULANTS PUCES DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SABLLE/SARTHE  07/12/2015 PLASTIC OMNIUM (92593) 

 
 

 



 
 
 
 

 

– Affaires diverses 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h07. 

 

   



COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES 

: :.-_ .. 't! 

DE SABLÉ - SUR - SARTHE 

BUDGET~ 

Réunion du 01 Avril 2016 

Sections BP 2014 BP 2015 BP 2016 
Fonctionnement 28 552 000 28 651 000 € 29 160 000 € 

€ 
Investissement 9 495 000 € 7 878 000 € 12 070 000 € 

-----------· ---- ... ----·--· ____ ....................... 

Total 38 047 000 36 529 000 € 41 230 000 € 

y compris les restJ à réaliser à fin 2015, 
les résultats antérieurs au 31 décembre 2015, 

ainsi que les écritures d'ordre 2016 de section à section. 

Vue d'ensemble du Budget 
en Dépenses Réelles Nouvelles 

Sections BP 2014 BP 2015 BP 2016 

Fonctionnement 27 307 000 26 634 000 27 006 256 
€ € E: 

Investissement 9 320 957 € 6 768 387 € 10 434 126 
- restes à réaliser - 3 685 528 - 2 206 113 ( 

- refinanœment c € - 658 847 
dette - 1 800 000 - 1 500 000 E: 

€ € - 1 300 000 
( 

-----·-·---- ------------ ------------
~ -~ ...... ,.. ... ,.. ... -. -- ·- __ !,. 

201 6 

Vue d'ensemble du Budget J 
en Dépenses Réelles 

Sections BP 2014 BP 2015 BP 2016 
Fonctionnemen 27 307 000 € 26 634 000 € 27 006 256 € 
t 

9 320 957 € 6 768 387 € 10 434 126 € 
Investissement 

------------ ................ -............... ............................. 
Total 36 627 957 € 33 402 387 € 37 440 382 € 
~ hors résultats antérieurs, écntures d'ordre et dépenses 

imprévues, 

(car ce ne sont pas des dépenses pouvant êtres décaissées) . 

2016 

1 
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l Vue d'ensemble 

Sections BP 2015 

Opérations 158 000 € 

Autres travaux et maténels 1 878 000 € 
(dont subventions d'équipement) 

__ .,. ____ ____ 

Dépenses d'équipement 2 036 000 € 

Restes à réaliser au 31/12/N- 2 206 113 ( 
1 

-----------
Total du Budget Pnm1tif 4 242 113 ( 

1 

BP 2016 

6 220 000 
€ 

1 665 000 
€ 

--------·-
7 885 000 

( 

658 847 ( 

--------·-
8 543 847 

G • 

Dépenses d'équipement 

Centre de Ressources 
Opération /du Patrimoine (solde) 

~ --......... Pôle culturel 

50 000 ( 

6 170 000 € 

Total {hors restes à réaliser) 2.22Q 
QQQ.J; 

Le Manoir de la 
Cour 

10 

2 



Projet de « Pôle culturel » 

Dépenses (Travaux et Honoraires) TTC 

Plan de Cirianœmen! or~ 

- 6 170 000 
€ 

• Subventlons a teœYOOr (a contirmer) 
tti.i · DAAC 1 250 000 c 3 470 000 ( 
~ Dépenemen1111 de 141 Sentie 750 000 c , 
CorlSell R~oonal des P<ryS de 141 Loire 4 50 000 C, 
ttat : lnvestlSSement Publoe Loal 1 020 000 <) 

• FCIVA 

- Emprunt nouveau 
1 012 000 € 

1688 000 € 

Total Recettes +6170000 
€ 

Autres travaux et matériels 

Tlë!Vëlux neufs 
dans les zones 511 000 € 

Autre.s ~ d 'activité 

travaux T~-::~~:e 100 000 € 
et maintenance dans 

matériels les zones 

AutldllitlhMux, 1 054 000 € 
Logiciels, 
Matértels, 

Participations, ... ---------------

1 665 000 € 

2016 

" 

,. 

{HORS QPl!RA1 JONS~ 

COMMUNAUTÉ de COMMUNES 
de SABLÉ sur SARTHE 

T RAVAUX NEUFS 

DANS LES ZONES 

D'ACnVITÉS 

Zone des SÉGUINIÈRES 

" 

,, 

Ne veav et ~~eri.crt cl•t • ~ ;;L r'Cr('· ; [ BP 2016 : 400 000 J 
,,. V1ab•llSclt•On de la prcmc·•• tr .. nch~ . t . _,..-;, :---=-' ~ ' . _ __....,.. \: ::;:. . 
• •• ·....::--- 1 : :::..~ r-- \/ •\ r . -.. . . , r J •• • ·\ 

L. . ~ - . "•. ·. ·. :··) 
~---=----~~ 

- t. r • là 
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COMMUNAUTÉ de COMMUNES 
de SABLÉ sur SARTHE 

LOGICIELS, MATÉRIELS, 

AUTRES TRAVAUX ET 

PARTICIPA TI ONS 

Matériels, Travaux, Participations 

HABITA • PLUiH 128 000 € 

( 

Travaux de télégestion (Aires GdV) 35 ooo 

Participations (Communes, PPRT, ... ) 43 000 

PLUIH (Première année) 50 000 ( 

TOURISME 29 000 € 
Travaux Sentiers de randonnées 28 000 t: 

(Ouverture des derniers chemins) 

Matériel et autres 1 000 € 

l\ 

Travaux de grande maintenance des voies 

BP 2016 100 000 J 
( 

Logiciels, Matériels, 
Travaux et Participations -----

HAlnAl · 
UIUIAHlSME 

lUOOOC 
\... 

SCNTICRS 

\. 29 000 c 

VOIRIE 

l_~ 

Budget 2016 = 1 054 000 € 

COMMUNS 

29 000 c 

FNVIRONNE ... E' T 

Budget Annexe 

l 
AUTRES SERVICES 415 000 C 
($ento(Hldmlnl-ll1Ht-olquu; 

._ .. _ter_1 .. _ • .....,-gm~ t»Ctf.. ; J 

Matériels, Travaux, Participations 

VOIRIE 453 000 € 

€ 

Participation au réseau numérlque200 000 € 

Acquisitions de gros matériels de voirie188 000 

Travaux d'entretien des ouvrages 50 000 € 

Petits matériels 15 000 € 
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Participations et Fonds de Concours 

FONDS DE CONCOURS 29 000 € 

Investissements communs 2016 29 000 € 

(~ses d'équ1~ment de la Ville de SABL~ pour des outils mutualtSés 
avec la Communauté, et notamment Logioels et Matériels informatiques) 

Gestion des Déchets Ménagers 
(instruction comptable M 4) 

BUDGET 
ANNEXE 

Les Zones d'activités économiques 
communautaires 

BUDGET 
ANNEXE 

,. 

Logiciels, Matériels, Mobiliers 
& Travaux 

Logiciels, Matériels Informatiques, 195 000 C 

Moblllers et divers 

Principaux Travaux de malntenang:_; 

- Bâtiments communautaires (dont Atellers) 120 
000 ( 

- Centre Aquatique 

- Accesslblllté des ERP 

50 000 € 

50 000 € 

Gestion des Déchets Ménagers 
Dé 'investissem nt- 344 961~ 

Remboursement d 'emprunt 59 000 € 
Acquisition de matériels 246 000 € 
Reste à réaliser 2015 39 961 € 
Autres 

Recettes réelles d'investissement ± 16 065 € 
Restes à réaliser 2015 
Emprunts nouveaux 
Autres 

Autofinancement utilisé 

16 065 € 

328 896 € 

Gestion en Hors Taxes 

Les Zones d'activités économiques 

Le Budget Primitif 2016 du Budget 
Annexe 

. Acquisit ions foncières 

( Mandrlères notamment) 

. Réseaux {Toutes zones) 

TOTAL 

241 000 € 

50 000 € 

291 000 € 

:• 
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Les Zones d'activités économiques 

Ventes de terrains prévues en 2016 

Zone des Segulnlères 

Zone du Clos du Bois 

Autres 

TOTAL 

30 900 c 
20 7 00 € 

17 400 € 

69 000 € 

{Budget principal et 
Budgets annexes) 

Les emprunts nouveaux ------
Budget Prlncloal + Budgets 

Annexes 

Emprunts nouveaux au Budget Prlnclpall 688 000 € 

Emprunts nouveaux Budget Annexe ZAC 229 000 € 

Emprunts nouveaux Budget Annexe de la RI 

Total +1917 0 00 { 

soit~ de l 'encours:i'6
1
1g

1 

dette totale au 1"' janvier 

sachant que - 759 000 € ~~ fdîga1 seront remboursés 

2016 

l Les emprunts nouveaux J 
Budget Principal 

Pôle culturel (ProJet à confirmer) 1 688 ooo c 

Tot al 1 688 000 
€ 

" 

" " 
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ANNUITÉ DE LA DEITE 
Budget Prjpci~I + Budgets 

Elle s'élèvera en 20~~ aE!fa somme de 

Dette totale 
Capital 
Intérêts 
= Annuités du Budget Principal 

590 000 € 
313 000 € 
903 000 € 

+ Annuités du Budget Annexe ZAC180 000 € 
+ Annuités du Budget Annexe RI 76 000 € 

Total 1159 000 € 

2016 

Transferts de compétences 
à la Communauté de Communes 

au Budget Primitif 2016 

* * * 
Lecture publique : 

Transfert de compétence au 
1er septembre 2015 

,. 

i Évolution de l'annuité globale J 
(en milliers d '€uros) 

2013 2014 2015 2016 

Budget Principal 959 964 1 000 903 

Budg!;:ts Annexe:;! 
- ZAC 240 314 250 180 
- RI 76 76 76 76 

Annuité g loba le 1 275 1354 1 326 1159 

2016 

l Transfert de compétence J 

Suite au transfert de compétence de la 
Lecture Publique au 1er septembre 2015, 

il reste 8 mois à prendre en compte sur 
2016: 

.. 

.. 

Coût net restant à transférer : 312 000 € 

,, 
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l Le Fonctionnement 

Les coûts par service, qui 
suivent, sont ceux de la seule 
section de fonct ionnement et 
correspondent aux 
commentaires du «Rapport de 
présentation» (cf. document 
n°1). 

CHARGES de 
PERSO NEL 

Dé enses réelles de fonctionnement : 27 006 

25.fi..( .. ---. 

// 
~=........ / ... ":"""' / 

llll!IMMfllltl --· .. ""="' 

- ·-"" .. _ -

\
. 

"- = .. 

,-·~· 
1 -

,_ ______________ ___," Dé enses de ersonnel 2015 : 7 960 000 € 

2016 
2016 ,,.. . ~ 
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' 

SERVICE 
HABITAT 

(Aides à !'Habitat, Résidence Sociale, 
Aires des Gens du Vovage, Urbanisme, Contrat de 

Vine ... } 

.. 

,, 

CONTINGENT INCENDIE 

.6.LJQ!S BP 2016 variatjon 
Dépenses596 000 € 609 000 € + 13 000 € 
Recettes 

Coût net- 596 000 €- 609 000 € + 2,18 % 

Dépenses 
Recettes 

Service HABITAT 
BP 2015 ~016 Variation 

319 798 c 388 000 €+ 68 202 € 
105 812 € 77 000 € - 28 812 € 

(hors r&ulats ontê:leurs) 

Coût net - 213 986 € - 311 000 € + 45,34 
% 

Cette ..-..nation s'explique notamment par : 
en dépenses : 

Les frais généraux duninuent ~ • 38 000 € (OPAH notamment) 
e Les charges de personnels augmentent de 76 202 € (dont ~t • 

16 283 {, Contretdevine + 20 890 {, ~ • 6"1202 ( , Alr .. des_dU 
vov-oe + 6 393 CJ 

en recettes : 
e Les produits des services diminuent de • 28 812 € (dont subventions - 15 

000 (, Rem~t mise a dl5!)0Slhon de i>«llOM<I - JO 812 CJ ,, 

BP 2016 : 1 454 
g~ÇJ 1 533 000 € au BP 
2015 

Entretien de 850 kms de 
voirie et leurs 
accotements 

.. 
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( ___ T_o_ R_s_M_E _ ___ J 

CE TR DE 
RESSOURCES DU 

PATRIMOI E 

( _ _ o_c_EL~J 

TOURISME 

BP 2Q1$ ~lli Variation 

Dépenses 396 000 € 394 000 € - 2 000 € 
Recettes 1 ooo € - 1 ooo € 

Coût net- 395 ooo €- 394 000 c - 1 ooo € 

Ce sont principalement les subventions qui 
diminuent en fonctionnement (dont Office du 

Tourisme), 

Manoir de la Cour 

BP 2~ BP 2016 Varjatjon 

Dépenses 146 000 € 194 000 € + 48 000 € 
Recettes 14 000 € 21 000 € + 7 000 € 

Coût net- 132 000 €- 173 000 € + 41 000 € 

2016 sera la première année de fonctionnement 

(et la première année pleine pour les charges de 
personnels). 

BP 20.15 BP 2Qj§ Varia i n 

Dépenses5 333 ooo € 5 583 ooo € 250 ooo € 
Recettes 1 760 ooo € 1 835 ooo c 75 ooo € 

CoOt net- 3 573 000 €- 3 748 000 € -175 000 € 

(Hors Résultats antérieurs) 

" 
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~015 BP 2016 Variation 

Dépensess 114 ooo € s 042 ooo € - 72 ooo € 
Recettes 1 755 000 € 1 822 000 € + 67 ooo C 

Coût net- 3 359 000 €- 3 220 000 € 139 ooo € 

Centre Aquatique 

Petite Enfance 

1119 f réquentatJons 
parents/enfants ., 

Accuei ls de Loisirs 

Enseignements Artistiques 

1 186 bénéflclalres 

Réseau Lecture Publique 

M i!,:W ·-·------
Ml il " M ·-------· ••'!•., 

+1 g :W ........ 
~ 

if 1 1 1 
-oi..·~ ----....... 

2434 abon~ 

130 148 pr ts 

., 

.. 

.. 

1 1 



( 
PORTAG DE J 

____ R_E_P_A_S _____ 

:1-o-N 
SOCIALE 

& 
ClSPD 

(
ENVIROT J 
----- ---

.. 

.. 

,, 

Portage des Repas 

BP 2015 ~015 BP 2016 
Dépenses 285 000 ( 285 606 C 293 000 € 
Recettes 228 000 € 237 380 € 246 000 ( 

CoOt net - 57 000 € - 48 226 € - 47 000 € 

Cette compétence adapte régulièrement son organisation 
pour répondre au mieux à la demande des usagers. 

Le coOt à charge d'un repas s'élève à 1,46 €en 2015 (1,84 € 
en 2014). 

Insertion Sociale & CISPD 

_ __, BP 2015 s_p ~ Variation 
Dépenses - 330 000 €- 360 000 € 30 000 € 
Recettes 9 000 € 14 000 € 5 000 c 

CoOt net - 321 000 €- 346 000 €- 25 000 € 

Les subventions aux associations s'élèvent à 91 
000 €. 

Gest ion des Déchets Ménagers 
( inst ruction comptable M 4) 

BUDGET 
ANNEXE 

.. 

':'u 
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Budget primitif en M4 : 2 616 000 € 

~e Fonctionne~ •....,Cf' 
ptpnws mna 

.Frais généraux l 409 000 C 
. Charges de personnel 726 000 ( 
• Autres dépenses (dont c>nWllllont PoUr cl6pr6clalion) 92 000 € 
. Frais financiers 17 000 C 

2 244 000( 

RtstltM rttlle! 

. Redevance des redevables l 531 500 € 

. Autres recettes (dont valorisatlon ,,. pn1<1utts)2.28 500 c 
• Subventions et participations à recevoir 366 000 € 
. Résultats antérieurs 2015 et Autres recettes490 000 C 

Autonnacement dégagé 

2 616 000 € 

372 000 ( 

., 

Le Produit des « 3 Taxes 

~-~-~énage;:,-.o---~-----

Taxe d'habitation 

Taxe / foncier bâti 

Taxe / fonoe< non bâti 
et Taxe add•oonnel e 

TOTAL 

M' 2015 

3 591 481 ( 3 815 005 (+ 223 524 c 
1761329€ 1831048€ +69719( 

313175( 324 580( + 11405( 

s 665 985 € 5 970 633 € + 304 648 € 

ProdUit ca'Culé ~ éw>lutlon des taux d'1ml)OSll.K>n et prov1s•ons 
surte : 

,. au message du DDFIP du 03 mars 2016 (60 000 €) 

,. à la signature du Contrat de Ville (36 000 C) 

Budget Annexe - Gestion des déchets 

---lf.tagers-........ 
Fonctionnement 

1 nvestlssements 

~ 

8P 2015 CA 2015 

+ 516 320 
c 

-2 535000 ·2 19'4 271 
( c 

'535 000( 2 710591 ( 

- 35404 ( 
-526 000 ( -509 656 ( 

BP 2015 

-~ 6160:-
( 

2 616 000 
c 

-)914 n 
r 

R~®'f~~'°d'is déchet• ~nm.\ : 474 252 c 391470 
(' 

BILAN Attendue en 2015 1 8~916 
~rç.ie ~ 2015 1869121 c C 

Attendue en 2016 

Cotisation Foncière Entrepnses 
( ...... larfliel~' 

Cotisation sur Valeur A.)OUtée 

Produit des !FER et TASCOM 

1 531 500 c 

~ DLJ.lli llAclAt1Jm 
4 273 865 c 4 407 348 (+ 133 483 ( 

2 563 923 ( 2 635 474 ( + 71 551 ( 

791 471 ( 836 519 ( + 45 048 ( 

Fonds Nat>otla oe Garantie 4 174 337 C 4 174 337 € 
ln<!Mduelle des Ressources 
(FNG!R) -····-··· ---------

TOTAL 11 803 596 €12 053 678 c+ 250 082 

soit + 2, 12 

,. 

Le Produit « Fiscal » Global 

llf...2W llJ!.lW Variation 

F1scahté Professlonnette Unique! 1 803 596 €12 053 678 €+ 250 082 € 

Produit des« 3 Taxes ménages •5 665 985 €5 970 633 €+ 304 648 C 
--------· -·-----

TOTAL 17 469 581 ( 18 024 311 C+ 554 730 C 

, Produit calculé~ évolution des taux d'impos1t1on 

" 
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Dotation d'intercommunalité (DGF) 

Le Produit 2015 de la Dotation d'Intercommunalité 
+ 42 304 € devient, 

à cause de la Contribution supplémentaire à l'effort 
redressement aux comptes pubhcs, soit -415 338 C 

une « recette » négative d'environ 380 000 € en 2 

~n 2016 la Communauté de communes va donc re 
a l'Etat '.foo 000 € qui seront pns sur ses ressource 

.. 

•• 

D.G.F 

Contribution à l'effort de redressement au 
déficit des comptes publics 

Diminution de la Dota1i2.D.--?'intircommunalité par 
a 201~1ma 1 n AMFl 

2014 2015 2016 2017 

-168 543 € -168 543 € -168 543 € -168 543 € 
-415 338 € -415 338 € -415 338 € 

-415 338 € -415 338 € 
-415338€ 

-168 543 €- 583 881 € ·999 219 €-1 414 557 € 

Baisse estimée :iilJU évolution de recettes, à dl'Olt constant 

Dotation d'Intercommunalité (DGF) 

REEL 2014 REEL 2015 BP 2016 • 

Dotation 
d1ntcrcommunalrté + 527 516 ( + 573 179 c + 580 000 ( 

:fentnbution a l'effort 
redressement aux 

Comptes Pl.blics - 120000( • 530 875 ( - 960 000 c 

Dotation 
d'Intercommunallté + 407 516( + 42 304 ( • 380 000 c 

• Estimation (les notlOcatlons de DGF n'ont pa.s enoore été reçu 

F.P.I.C 

CA 2014 CA 2015 BP 2016 

Contribution - 203 095 € - 298 414 € - 400 000 € 

Attnbution + 193 499 € + 261 928 € + 300 000 € 

Montant net - 9 596 € - 36 486 € • 100 000 € 
(estimation) 

L'option retenue depuis 2013 permet à 14 communes sur 1 
recevoir une recette nette du FPIC. 

.. 
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Les Reversements de Produits 

Attributions de COJTii;>ensat1ons - 11 053 448 € 
aux communes benefic1aires 

Reversements de CET à Ouest Pari< - 390 000 € 

Fonds de Péréquation (FPIC) 

DGF à reverser 

Autres 

Total 

- 400 000 € 

- 380 000 € 

- 56 552 € 

- 12 280 000 € 

" 

Ressources Totales 

,. Produit fiscal nécessaire à l'équihbre18 068 109 
du Budget (Produit fiscal Global) 

, Dotation d'intercommunahté 

,. Dotation de compensation 3 200 150 € 
(Part salaires de l'ex-TP) 

,. D9tat1on de compensation de la 2 327 016 € 
Reforme de la TP (DCRTP) --------- ------

Total 23 595 275 € 

(contre 23 023 597 €en 2015, soit+ 2,48 %) "' 

l Les Ressources nettes j 

Ressources totales 

BP 2016 

23 595 275 € 

Les Reversements de Produits - 12 280 000 € 

Produit net 2016 

Transfert de compétences 

Produit net 2016 .œ.t.@ité 

11 315 275 € 

- 312 000 € 

+ 11 003 275 € 

(contre 10 820 597 (en 2015, sort + 1,69 %) .. 

l Les Ratios Obligatoires j 

Par habitant BP 2015 BP 2016 % 

Population retenue 30 340 30 384 

Dépenses réelles de fonctionnement 878 ( 892€ + 1,60% 

Recettes réelles de fonctionnement 886( 907 ( + 2,37 

(hors rftubll.,,...,.... 

DGF ru:!:te (105 € - 13 C en d~s<'S) 106 ( 92 ( - 13.21 .. 
c-..·~M•~> 

Produits de la fisca ti directe '438 ( 457 ( ~~.~"" 
(.-es731• 

Dépenses d'éou1pement 77 ( 260{ - 337'1i. 

En cours de la Dette 316 ( 294 ( - 6,96'11. 
(BudQet Pnnol>èll) 

., 
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l Les Ratios Obligatoires ~ 

1'at c• <lt' 'tructurl BP 201 S BP 2016 

Frais de ~ne<s/Oéi>enses riel es 
de ronct1onnement 30,0% 30.0% 

~ses réelles de ronct.+ rt>t dette en 
cap.tal/Reœltes réel>es de ronctionnement 10' • 100% Merci pour votre attention 
Dépenses d'équipement brut/Recettes 
rte es de fonctionnement 9,0% 29.0% 

En c:ours de la dette tota e/Recettes r~1~ 
de fonctionnement 36,0% 32,0% 

16 
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LISTE DE PRÉSENCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE (suite) 

SÉANCE DU 1er AVRIL 2016 

·. Corn~~~ ·· >;~~~~~s 
··: :." 

' ; ~j.dbµiation à 
::;': 

;:;:; 

lu.>. ·· . NOMS ·,: Sj.$11atti.re. 
~ ~ ~ ( :::- <:: ::::: : := : 

PRECIGNE - • Mme hj~ ~\.4\lt rti.' M. ZA LESNY Jean-François ~u..r..L M. c-
,,. 1-") 

4 .-1 J\. tl 'J ...! \. -·· Mme rt.:MALLE Christiane +- M. - Mme r.---
M. de PANAfIW Arnaud ~ rr M. - Mme 

Mme ESNAULT Madeleine 
- • .• 111.L-
~ 

M. - Mme 

SABLE SUR SARTHE 
... 

' "' M. ljOULAUD Marc M. - Mme 

16 ~ 

\)~c ~'(__ Mme FOUlLLEUX Anne-.\1aric ~)<(..o.)"K'<' ~-Mme 

' 
.'vl. LA VOUE Alain ~"!:' tv":>t M. - Mme 

Mme BONNAUD Annie 
~ 

k. 'J( \.,v ).{ e. M . - Mme 

-
M. TESSIER Alain --Hit~ ..,v~ 

,\-1. - Mme 

Mme CASTEL Andrée Hl rur. J M. - Mme . 
M. PtRRJNELLE Claude 1~~/~ 

~ ~. - Mme 

C--
/ 

M. - M]ie C) <..-c. Mme MOREAU Anne-Laure -{:ytvX(.. JC~Ll'\V () __... 

M. fOURNIER Laurent -~ M. - Mme 

Mme BODARD-SOL'. DEE Ghislaine ~~<;,t_..J;:. M. - Mme 
\ ,; 

M. TARIN Bernard ~# M . • Mme 

Mme MARREAL' Michèle 
.-? -
~"?'"'-'~~ M. -~· Ç\~a_,:-.... \\:::.-<,;-.,., è IL 

M. HARDOl: IN Frédé1ic Q~"::,.(k M. - Mme 

Mme CAILLEAU Catherine ~)<.(..,1..)')..t~ M. -~e ~. nc.:6- ~~ 

Mme KLEIN Marie-Claire I\__ . -
~~ M. · Mme 

· ~ 

M. MAREAU Rémi _y M. - Mme 

SOLESMES 

~~ M. LELIEVRE Pascal 
<: 

M. - Mme 

2 --Mme LAMBERT Myriam M - Mme ......._, 
SOUVIGNE S/ SARTHE ~-Mme PLAT Marie-France .\\ - Mme 

1+1 
M. HOMET T/tieny M.· .i\1me 

-· , ,! . ,. 
VION 

~ Mme LEVRARD Françoise M. · Mme 

2 ,~ -M. REGNER Daniel 
~ 

M. - Mme 

~ 


	Compte rendu conseil cdc 01.04.2016 pour envoi aux élus CdC
	M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM. Daniel CHEVALIER, Daniel PINTO, Mme Lydie PASTEAU, M. Claude PERRINELLE,
	M.  Daniel BARDOU, Mmes Andrée CASTEL, Madeleine ESNAULT, Geneviève FOURRIER, Christiane FUMALLE, Claire GUÉRINEAU, Marie-Claire KLEIN, Myriam LAMBERT, MM. Daniel LECLERCQ, Rémi MAREAU, Arnaud de PANAFIEU, Mme Christine POISSON, MM. Daniel REGNER, Ber...
	Monsieur Michel GENDRY donne procuration à Madame Martine CRNKOVIC
	Monsieur Jean-François ZALESNY,  donne procuration à Madame Christiane FUMALLE
	Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Monsieur Bernard TARIN
	Monsieur Serge DELOMMEAU donne procuration à Monsieur Dominique LEROY
	Madame Anne-Marie FOUILLEUX donne procuration à Madame Andrée CASTEL
	Madame Frédérique GRANDIN donne procuration à Monsieur Rémi MAREAU
	Madame Michèle MARREAU donne procuration à Monsieur Alain TESSIER
	Madame Anne-Laure MOREAU donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD
	Suite à la démission de Madame Claire BELOT du conseil communautaire, Il est indiqué qu’une candidature est à pourvoir au sein de la Commission en charge des Travaux, de la Voirie et des Réseaux, pour pallier son remplacement.
	1 Vice-président délégué : Laurent FOURNIER
	1 Vice-président délégué : Daniel CHEVALIER

	Suite à la démission de Madame Claire BELOT du conseil communautaire, Il est indiqué qu’une candidature est à pourvoir au sein de la commission en charge de l'Environnement, du Développement durable et de l'Energie, pour pallier son remplacement.
	1 Vice-président  délégué :  Daniel PINTO

	Suite à la démission de Madame Claire BELOT du conseil communautaire, Il est indiqué qu’une candidature est à pourvoir au sein de la Commission en charge de la Solidarité et de l'Autonomie, pour pallier son remplacement.
	1 Vice-président  délégué :  Lydie PASTEAU
	Autofinancement apparent    -  1 296 000,00 € (  - 1 296 000,00 €
	Autofinancement apparent  1 296 000,00 € ( + 1 296 000,00 €

	Vu le Contrat de Prêt N  44293 en annexe signé entre LA MANCELLE D’HABITATION, ci-après l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ;


	Présentation-BP-2016-Diaporama
	Pages signatures pour PV

