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

SÉANCE DU 9 JANVIER 2017 
 

L'an deux mille dix-sept le neuf janvier, à dix-neuf heures, suite à la convocation adressée le deux janvier par le Président, les membres du 
Conseil de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe se sont réunis au Salon Théophile Plé, rue Théophile Plé, à Sablé-sur-Sarthe, 
sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD Président. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM. Laurent FOURNIER, Daniel PINTO,  Michel GENDRY, Mme Lydie PASTEAU, MM. Claude 
PERRINELLE, Jean-François ZALESNY,  
MM. Jean-Pierre BOURRELY, Jean-Pierre LEGAY, Antoine d’AMÉCOURT, Éric DAVID, Dominique LEROY, Mme Chantal ALBAGLI, MM. Claude 
DAVY, Pascal LELIÈVRE, Mme Françoise LEVRARD, 
MM.  Daniel BARDOU, Michel BERNARD, Mme Ghislaine BODARD-SOUDÉE, M. Serge DELOMMEAU, Mmes Madeleine ESNAULT, Anne-Marie 
FOUILLEUX, Geneviève FOURRIER, Christiane FUMALLE, Claire GUÉRINEAU, Marie-Claire KLEIN, MM. Alain LAVOUÉ, Daniel LECLERCQ, Rémi 
MAREAU, Mmes Michèle MARREAU, Anne-Laure MOREAU, MM. Daniel REGNER, Bernard TARIN, Alain TESSIER,  

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

ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
M. Daniel CHEVALIER, Mmes Marie-France PLAT, Annie BONNAUD, Catherine CAILLEAU, Andrée CASTEL, Frédérique GRANDIN, Myriam 
LAMBERT, MM. Frédéric HARDOUIN, Arnaud de PANAFIEU 
 
Monsieur Daniel CHEVALIER donne procuration à Madame Claire GUÉRINEAU 
Madame Annie BONNAUD donne procuration à Monsieur Alain LAVOUÉ 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Madame Michèle MAREAU 
Madame Andrée CASTEL donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
Madame Frédérique GRANDIN donne procuration à Monsieur Michel GENDRY 
Madame Myriam LAMBERT donne procuration à Monsieur Pascal LELIÈVRE 
Monsieur Arnaud de PANAFIEU donne procuration à Monsieur Jean-François ZALESNY 
 
 
L’ordre du jour examiné était le suivant : 

1) Désignation du secrétaire de séance  
2) Modalités de représentation des communes au Conseil Communautaire 
  
 

1 – Désignation du secrétaire de séance 

 
En application de l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au Conseil 
communautaire de nommer secrétaire de séance  Madame Anne-Laure MOREAU 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors, on a une délibération à examiner dans des délais qui ont été contraints, c’est la 

raison du conseil communautaire ce soir. Une délibération qui concerne les modalités de la représentation des 
différentes communes de la Communauté de communes au sein du conseil communautaire et suite aux élections 
qui vont avoir lieu sur la commune de Le Bailleul. » 
 

 

2 – Modalités de représentation des communes au Conseil Communautaire 

 
Monsieur le Président précise que la nécessité d’organiser une nouvelle élection municipale au sein de la commune de 
Le Bailleul, suite à la démission d’une partie des conseillers municipaux, conduit la Communauté de Communes de 
Sablé-sur-Sarthe à devoir délibérer à nouveau sur la répartition des sièges entre communes au sein du  Conseil 
Communautaire. 
 
En effet, la répartition qui prévaut jusqu’à aujourd’hui a été approuvée par le Conseil Communautaire, lors de sa 
séance du 14 juin 2013, selon les dispositions alors en vigueur à cette date. 
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Toutefois, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 juin 2014, a censuré ces dispositions en tant qu’elles ne 
tenaient pas compte du principe de proportionnalité de la représentation des communes par rapport à leur poids 
démographique. Il a par ailleurs précisé que les répartitions adoptées antérieurement à cette décision valaient 
jusqu’au prochain renouvellement partiel ou intégral du Conseil Municipal d’au moins une des communes membres 
de la communauté. 
 
C’est le cas pour la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, à l’occasion du renouvellement du Conseil 
Municipal de la commune de Le Bailleul. 
 
Il est donc nécessaire que le Conseil Communautaire adopte une nouvelle répartition des sièges qui portera 
seulement sur le fait que la commune de Louailles ne peut plus disposer d’un second siège comme c’est le cas 
actuellement, dans la mesure où cette commune a obtenu son premier siège au titre de la règle qui prévoit que 
chaque commune soit représentée par au moins un représentant et qu’aucune commune ne dispose de la majorité 
des sièges. 
  
Pour l’élaboration des modalités de représentation, il est tenu compte de la population municipale des communes de 
la Communauté de Communes connue au dernier recensement. 
  
Une nouvelle proposition d’un accord entre les communes est faite, permettant de fixer le nombre de sièges à 44 sur 
les bases suivantes : 
- 30 sièges attribués en fonction de la proportionnelle à la plus forte moyenne (application stricte de l’article 5211-6-

1), 
- 1 siège attribué à chaque commune n’ayant obtenu aucun siège à l’issue du 1er calcul, soit 7 sièges, 
- attribution libre, dans la limite de 25 % de sièges supplémentaires, en tenant compte de strates démographiques, 

soit 7 sièges supplémentaires. 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces calculs, la représentation des communes à la Communauté de Communes se fera 
en tenant compte du tableau figurant en annexe à la présente délibération. 
  
Il est proposé au Conseil Communautaire d’arrêter la représentation des communes au sein du Conseil 
Communautaire suivant ces modalités, étant précisé que chaque commune membre de la Communauté de 
Communes devra se prononcer sur ces modalités jusqu’au 20 janvier 2017 midi. 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Nous sommes conduits à délibérer à nouveau sur la constitution et la composition du 

Conseil Communautaire et au nombre de postes occupés par chaque commune. Il faut savoir en effet, que les 
dispositions qu’avaient mis en place les conseils communautaires, bien sûr chez nous, mais dans la France 
entière, ont été invalidées par le Conseil Constitutionnel, que de nouvelles dispositions ont été mises en place et 
qui s’appliquent bien sûr, au renouvellement prochain ou à tout renouvellement qui intervient du fait d’une 
élection au sein d’une des communes d’un conseil communautaire. 

 
Ce qui vous est proposé aujourd’hui c’est d’adopter, par cette délibération, la nouvelle composition du Conseil 
Communautaire avec un changement qui est la commune de Louailles qui ne peut plus disposer d’un second 
siège et qui se retrouve donc, comme un certain nombre de communes, à n’avoir qu’un siège, et donc à passer le 
Conseil Communautaire de 45 membres à 44 membres. 
 
Peut-être avez-vous des questions sur l’application ou les raisons de ces dispositions ou les méthodes de calcul ? 
Alors vous avez, un tableau joint qui précise les conditions de représentations des différentes communes 
notamment par rapport à des questions de seuil, de représentation par rapport à la population. Effectivement la 
commune de Louailles à "quelques habitants près" se retrouve contrainte de passer de deux à un représentant. » 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : « Juste dire que c’est la faute à pas de chance parce que tout d’abord on a de 
nouvelles élections qui nous obligent à prendre en compte et qu’on n’a pas fait de recensement à Louailles 
depuis un certain temps. Si on avait pu le faire l’année dernière, je pense qu’on aurait eu le compte ; mais, parce 
qu’on est depuis longtemps sans recensement, vous savez que ça diminue d’une façon régulière jusqu’au 
recensement d’après et voilà ! Mais bon la Loi est la Loi ! On va s’y plier !  
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 Je voudrai profiter d’avoir le micro pour remercier Daniel BARDOU, Conseiller Communautaire, qui ne sera plus 

parmi nous, et qui depuis qu’il est Conseiller Communautaire, n’a pratiquement jamais raté une seule réunion. Je 
voulais le remercier devant vous tous : Merci Daniel ! Et puis Marc, je vais demander que l’on étudie, si cela est 
possible, qu’on étudie la possibilité de le mettre en tant que suppléant de manière à ce qu’il puisse venir à la 
commission voirie, si finalement on peut le faire. C’est une demande que j’aimerai qui lui soit accordée, mais sans 
voix délibérative, mais qu’il puisse y participer. Merci ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! Oui, ça, c’est comme tu l’évoquais, "la Loi est dure", puisque les 

modalités ont été durcies entre les conditions réglementaires qui existaient au début du renouvellement et celles 
qui sont applicables maintenant sachant que, encore une fois, c’est un accord local, puisque s’il n’y avait pas 
d’accord local sur la base qui est proposée aujourd’hui, la composition du Conseil Communautaire serait encore 
plus restreinte. C’est la composition "maximum" qui est possible du fait des nouvelles règles. 

 
 Oui Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Si vous dites  "maximum" le "minimum" c’est quoi alors ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Le chiffre minimum c’est donc celui de 44 aujourd’hui. Sans accord local : 37 ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « D’accord : 37 ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui ! Antoine ! » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : «Oui parce que Martine dit "je demande juste que l’ancien titulaire soit 

suppléant", mais on est bien d’accord que ça ne change rien : quand on avait un titulaire, on avait un suppléant ! 
Ça ne change rien ça ! Ça continue ! On est bien d’accord ? » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Ça ne change rien ça ! On est bien d’accord ! C’est pour la participation […] » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est pour la participation au Conseil Communautaire, bien entendu ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Sachant, dernier point, mais là c’est plus une information que Jérôme DOISY a eue 

cet après-midi par la Préfecture. Le Conseil Communautaire doit bien sûr délibérer, l’ensemble des Conseils 
Municipaux doivent délibérer sur cette composition et les délibérations doivent avoir été prises avant le 
20 janvier 2017. La date nouvelle est tombée cet après-midi. Toutes les délibérations doivent avoir être prises 
avant le 20 janvier sachant que les élections sur la commune de Le Bailleul auraient lieu le dimanche 12 et le 
dimanche 19 février. Au plus tard le 20 ! Ce sont des délais extrêmement cours.  

 
 Oui ! Antoine ! » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « On avait mis une autre date avant ! Parce que j’avais mis un conseil le 23 ! Et 

la dernière fois […] » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Ça a changé cet après-midi ! » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Cet après-midi ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Le calendrier officiel est tombé cet après-midi ! » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Oui, mais moi, je ne vais pas pouvoir réunir un Conseil Municipal ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Il faut faire un Conseil Municipal exceptionnel !  
 Le délai légal pour la convocation des Conseillers Municipaux, est de 5 jours francs ! » 
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 Madame Martine CRNKOVIC : « Monsieur DOISY est en train de distribuer à chaque maire présent, une 

délibération à prendre. Mais faites un conseil exceptionnel, si vous le voulez bien ! On n’a pas le choix : si on ne 
délibère pas là-dessus, c’est les 37 qui s’appliqueront ! Donc c’est important ! Ce n’est pas que pour acter que 
nous n’avons plus notre délégué, à Louailles, c’est aussi pour acter que l’on a toujours un contrat local même s’il 
est sans ce délégué là, mais si on ne le fait pas, on retombe tous à 37, c’est bien plus grave, donc s’il vous plaît 
pensez-y !  

 
C’est bien la date du 20 parce que le lundi 23, Antoine, ce serait l’arrêté préfectoral qui convoque les électeurs 
pour l’élection des membres du Conseil Municipal et délégués communautaires, donc on n’a pas le choix, il faut 
que cela soit fait avant ! Ça n’arrange pas grand monde ! Moi aussi c’était après mon conseil, mais ! » 
 

 Monsieur Rémi MAREAU : « Les 37, est-ce que ça correspond à la colonne premier total : (a + b) + c ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pardon ! Excusez-moi, je n’ai pas entendu le début Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Est-ce que les 37, au cas où, ça correspond à la colonne premier total : (a + b) et la 

deuxième colonne c, répartition commune sans siège ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui, c’est cela ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « C’est ça ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Martine a raison d’insister. Il faut absolument que toutes les communes aient 

délibéré avant le 20 sinon c’est le seuil minimum qui s’applique ! 
 
 Oui, le 20 à midi ! Ce n’est pas le vendredi soir le conseil municipal ! Le 19 au plus tard ! 
 
 Est-ce qu’il y a des questions ? 
 
 Alors, je vous soumets cette délibération : 
 
 Est-ce qu’il y a des avis contraires ? Des abstentions ? 
  
 Donc elle est adoptée ! 
 
 Je vous remercie. 
 
 
 C’était le seul point à l’ordre du jour, mais encore une fois qui était nécessaire compte tenu des délais, et puis je 

vous invite, le plus rapidement possible à convoquer vos Conseils Municipaux. 
 
 Merci beaucoup et bonne soirée à vous. 

 
 

********* 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h15 
 
 

********* 
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