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

SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2017 
 

L'an deux mille dix-sept le dix février, à dix-huit heures et huit minutes, suite à la convocation adressée le trois février par le 
Président, les membres du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe se sont réunis à la salle Jean-Michel 
BAZIRE, Allée du Québec, à Sablé-sur-Sarthe (72300), sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD Président. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Bonjour à tous ! Je vous propose de faire l’appel et c’est Anne-Laure MOREAU qui le 

fait ! » 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
MM. Marc JOULAUD, Laurent FOURNIER, Daniel CHEVALIER, Daniel PINTO,  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 Marie-France PLAT, 
Mme Andrée CASTEL, M. Serge DELOMMEAU, Mmes Madeleine ESNAULT, Christiane FUMALLE, Claire GUÉRINEAU, MM. Alain 
LAVOUÉ, Rémi MAREAU, Mmes Michèle MARREAU, Anne-Laure MOREAU, MM. Daniel REGNER, Bernard TARIN, Alain TESSIER 
 
ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
Mme Martine CRNKOVIC, M. Michel GENDRY, Mme Françoise LEVRARD, M. Michel BERNARD, Mmes Ghislaine BODARD-
SOUDÉE, Annie BONNAUD, Catherine CAILLEAU, Anne-Marie FOUILLEUX, Geneviève FOURRIER, Frédérique GRANDIN, M. 
Frédéric HARDOUIN, Mmes Marie-Claire KLEIN, Myriam LAMBERT, MM. Daniel LECLERCQ, Arnaud de PANAFIEU 
 
Madame Martine CRNKOVIC donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
Monsieur Michel GENDRY donne procuration à Monsieur Antoine d’AMÉCOURT 
Madame Françoise LEVRARD donne procuration à Monsieur Daniel REGNER 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Monsieur Laurent FOURNIER 
Madame Myriam LAMBERT donne procuration à Monsieur Pascal LELIÈVRE 
Monsieur Daniel LECLERCQ donne procuration à Monsieur Daniel PINTO 
Monsieur Arnaud de PANAFIEU donne procuration à Monsieur Jean-François ZALESNY 
 
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 novembre 2016  
3) Adoption des attributions déléguées du Président  
4) Adoption des décisions du Bureau Communautaire  
5) Désignation du suppléant de Louailles  
6) Mise à jour des statuts de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
7) Définition de l’intérêt communautaire  
8) Gestion patrimoniale - Imputations des dépenses en immobilisations – Exercice 2017  
9)  Gestion patrimoniale - Ajustement de l’inventaire du patrimoine et régularisations  – Exercice 2017  

10)  Gestion patrimoniale – Sortie de l’actif des biens de faible valeur  
11) Contingent incendie 2017 pour la Sarthe et la Mayenne  
12) Avenant 2017 à la convention d’utilisation du service « garage » de la Ville de Sablé-sur-Sarthe  
  par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – État 2016 
13) Avenant 2017 à la convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et le SMAPAD  
  pour contribution aux frais d’administration et de personnel  
14)  Convention "Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – S.I.A.E.P. Sarthe et Loir" pour contribution  

  aux frais d'administration et de personnel – Avenant 2017 
15)  Convention "Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – S.I.A. de la Bouverie" pour contribution  

  aux frais d'administration et de personnel – Avenant 2017 
16) Modification de l’effectif communautaire  
17) Convention de mise à disposition de personnel communautaire entre la Communauté de communes de  
  Sablé-sur-Sarthe et l’Amicale VilDis  
18) Transfert prime s/points pour les contractuels  
19) Créances éteintes et créances irrécouvrables – Budget principal  
20) Vente de véhicule  
21) Convention de mise en œuvre d'un orchestre à l’école du 1er degré de Juigné-sur-Sarthe  
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22) Offres promotionnelles du 17 février 2017 au 31 mars 2017 pour les activités Aqua Sculpt  
  (cours non encadrés) et Aqua Bodybike (cours encadrés)  
23) Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables – Budget annexe de la Gestion des Déchets  
  Ménagers  
24) Convention 2017-2020 d’objectifs et de financement avec Voyageurs 72  
25) Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Convention de groupement de commandes  
26) Convention de cofinancement et d'objectif avec la CAF de la Sarthe – Attribution d'une subvention   
 d'équipement pour la petite enfance  
27) Convention de cofinancement et d'objectif avec la CAF de la Sarthe – Attribution d'une subvention   
 d'équipement pour le service jeunesse  
28) Créer et promouvoir un nouvel itinéraire de randonnée pédestre/programme Leader 2014-2020 – 

 Modificatif 
29) Office de Tourisme du Pays de Sablé - Avenant n° 1 à la convention d’objectifs 2014-2016 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Sur l’ordre du jour, il y a un point qui a été ajouté, c’est la délibération 5 bis qui 

concerne la désignation d’un délégué supplémentaire au Syndicat Sarthe Numérique (SmsAn). » 
 
Délibérations présentées par Monsieur Marc JOULAUD : 
 

1 – Désignation du secrétaire de séance 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

2 – Approbation du procès-verbal de la séance du 18 novembre 2016 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 18 novembre 
2016. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Sur le procès-verbal de la séance du 18 novembre, est-ce que vous avez des 

observations ou des remarques ? Non ?  
 
 C’est approuvé ! » 
 

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 : 
 001-2017 : Règlement de sinistre (Carrelage défectueux sur la plage des bassins intérieurs du centre aquatique) 
 002-2017 : Règlement de sinistre (Dégradation de panneau de signalisation, rue Saint Blaise) 

 Monsieur Marc JOULAUD : « Est-ce que vous avez des questions sur les attributions déléguées ? Non ? » 
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Arrivée de Madame Anne-Marie FOUILLEUX 

 

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 16 décembre 2016 

 140-2016 :  Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe (PESeL) – Convention de formation professionnelle 
avec Sylvie BOUREL, musicienne-psychophoniste-formatrice, harmonisation par le chant et la voix 
parlée : « La voix parlée et chantée dans une relation d’accompagnement » 

 141-2016 :  Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe – Espace accueil parentalité « Temps des parents » 
Convention de formation professionnelle avec Sylvie BOUREL, musicienne-psychophoniste-formatrice, 
harmonisation par le chant et la voix parlée : « Éduquer son enfant par la bienveillance. » 

 142-2016 :  Maison des Arts et des Enseignements – Contrat de cession des droits d’exploitation d’un spectacle – 
Représentation du concert « Aux racines du Violoncelle » - Association La Pelegrina. 

 143-2016 :  Médiathèque intercommunale – Convention de prêt d’un outil d’animation « La nuit » avec le Conseil 
Départemental de la Sarthe. 

 144-2016 : Médiathèque intercommunale – Convention de prêt d’un outil d’animation « Un jour » avec le Conseil 
Départemental de la Sarthe. 

 145-2016 :  Réalisation d’une étude d’impact, d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en 
énergies renouvelables et d’un dossier Loi sur l’eau pour le projet d’aménagement de la ZAC des 
Mandrières – Attribution du marché. 

 146-2016 :  Fourniture de sacs numérotés pour la collecte des emballages ménagers – Attribution du marché. 

 147-2016 :  Location d’un car sans chauffeur – Attribution du marché. 

 148-2016 :  Marché de maîtrise d’œuvre urbaine et paysagère pour l’aménagement de la ZAC des Mandrières – 
Signature du marché. 

 149-2016 :  Acquisition d’une benne à ordures ménagères 19 tonnes – Attribution du marché 

 

* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe du 27 janvier 2017 

 001-2017 :  Convention avec l’Association « Compagnie Chalouade » - Stages Loisirs Culturels 
  Sensibilisation à la danse contemporaine par atelier d’éveil à la danse enfants 

 002-2017 :  Contrat de prestation de service – Société objectif mission – Prestation de magicien, illusionniste – 
Accueil de loisirs sans hébergement 

 003-2017 :  Convention de prestation de service – Pôle enseignement - École Maurice Cantin – Mise en place 
d’interventions arts plastiques 

 004-2017 :  Convention de prestation de service – Pôle enseignement - Ateliers Arts visuels – Maison des Arts et des 
Enseignements 

 005-2017 : Convention de prestation de service – Pôle enseignement - Ateliers Arts plastiques – Maison des Arts et 
des Enseignements 

 006-2017 :  Finance Active – Analyse financière – Contrat assistance Inviséo 

 007-2017 :  Renouvellement de l’adhésion au service FAST – Contrôle de légalité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : « Est-ce que vous avez des questions sur les décisions du Bureau Communautaire ? 

 Est-ce qu’il y a des points sur lesquels vous souhaitez revenir ?  

 Non ! Je vous remercie !» 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « Je vous propose de passer aux délibérations avec la numéro 5. » 
 

5 – Désignation du suppléant de Louailles 
 
 

Suite à l'approbation du nouvel accord local en janvier 2017, le nombre de conseillers communautaires est passé de 
45 à 44. 
 
La commune de Louailles a désormais un seul représentant au conseil communautaire. Nonobstant ce changement, 
elle a dorénavant un membre suppléant. 
 
Monsieur le Président propose de désigner Monsieur Daniel BARDOU, 1er adjoint de la commune de Louailles, 
membre suppléant du conseil communautaire. 

 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « Elle fait suite à l’accord local que nous avons approuvé, il y a quelques temps et qui 
fixe le nombre de conseillers communautaires, qui passent de 45 à 44. Il vous est proposé de désigner Monsieur 
BARDOU comme membre suppléant du Conseil Communautaire pour la commune de Louailles. Ce n’est pas un 
membre supplémentaire, c’est un suppléant pour Martine CRNKOVIC. 

 
 Il n’y a pas d’objection ? Pas d’abstention ? 
 
 C’est adopté ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 5 bis, c’est la délibération qui a été ajoutée ! 

 

5 bis – Syndicat Sarthe Numérique –  
Désignation d’un délégué supplémentaire 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1425-1, L.5211-17 et L.5214-27,  
Vu la délibération n° CdC-249-2012 du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe en date du 14 
décembre 2012 relative à la prise de compétence de l'article L.1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'arrêté interpréfectoral de modification des statuts de la Communauté de communes en date du 25 juillet 2013, 
Vu la délibération n° CdC-058-2015 du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe en date du 27 
mars 2015, désignant notamment deux représentants titulaires et deux représentants suppléants conformément à 
l’article 10.1 des statuts du SmsAn, 
Vu l’évolution des statuts du Syndicat Sarthe Numérique (anciennement Syndicat mixte sarthois d'Aménagement 
numérique (SmsAn) votés en séance du 24 novembre 2016,  
Vu la décision du Comité syndical de Sarthe Numérique d’adapter ces statuts à la nouvelle organisation territoriale, 
validée par l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2016, 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de désigner un délégué supplémentaire, et son suppléant, au sein du 
Conseil Communautaire, en tant que représentant de la Communauté de communes au sein du comité syndical, 
conformément à l’article 10 des nouveaux statuts du SmsAn : 
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Délégués actuels : 

* Monsieur Laurent FOURNIER ayant pour suppléant Monsieur Michel GENDRY 
* Madame Martine CRNKOVIC ayant pour suppléant Monsieur Jean-Pierre BOURRELY 

 
Délégué supplémentaire : 

* Madame ou Monsieur……………………….. ayant pour suppléant Madame ou Monsieur…………….. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Il nous est proposé de désigner un délégué supplémentaire et un suppléant 

complémentaire. Il vous est proposé comme délégué supplémentaire : Monsieur Jean-Pierre BOURRELY, en tant 
que titulaire et comme suppléant, Monsieur Daniel CHEVALIER et Monsieur Daniel PINTO, sachant que Monsieur 
Jean-Pierre BOURRELY devient titulaire. 

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

Après en avoir délibéré - à l’unanimité - le Conseil Communautaire désigne les délégués représentant la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au Comité syndical Sarthe Numérique comme suit : 

 
* Monsieur Laurent FOURNIER ayant pour suppléant Monsieur Michel GENDRY 
* Madame Martine CRNKOVIC ayant pour suppléant Monsieur Daniel CHEVALIER 
* Monsieur Jean-Pierre BOURRELY ayant pour suppléant Monsieur Daniel PINTO 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « Alors le point 6, c’est le point important de notre réunion de ce soir qui vise à mettre 
à jour les statuts de la Communauté de communes. » 

 

6 – Mise à jour des statuts de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire qu’il y a lieu de délibérer sur une mise à jour des statuts de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Objectifs 

 Prise en compte des évolutions obligatoires (loi NOTRe) 
 Prise en compte des dispositions imposées par l'article 1609 nonies C du code général des impôts 

 
Procédure 

 Délibération sur les statuts : Communauté puis les 17 communes  
 Délibération sur la définition de l’intérêt communautaire : seule la communauté délibère 

 
Méthode 

 Écrire les statuts comme le prévoit la Loi  
 Prendre une délibération pour définir l’intérêt communautaire 

 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’adopter la mise à jour des statuts de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe joints en annexe. 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « C’est une mise à jour qui est rendue nécessaire et obligatoire pour au moins deux 

raisons : 
- la première c’est pour prendre en compte toutes les évolutions législatives qui sont liées à la Loi NOTRe, on 

y reviendra et  
- la deuxième raison, c’est pour intégrer, dans les statuts, un certain nombre de dispositions qui ont changé, 

 notamment dans le Code Général des Impôts. 
 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306646&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306646&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306646&dateTexte=&categorieLien=cid
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On a un petit diaporama qui revient sur la procédure et sur la délibération qui vous est proposée, sachant 
que sont liées à la mise à jour des statuts, mais on y reviendra avec la délibération suivante, c’est la précision 
et la définition de ce qu’est l’intérêt communautaire, compétence par compétence. 
 
Voilà ! Je vais laisser Jérôme présenter le diaporama ! » 

 
 Monsieur Jérôme DOISY : « Je vous propose de passer tout de suite à la diapo numéro 2 : 
 

Pourquoi une mise à jour des statuts ?  
 
Pour, comme le disait Monsieur le Président, prendre en compte les évolutions obligatoires de la Loi NOTRe, et 
pour également prendre en compte les dispositions qui ont été modifiées de l’article L 1609 nonies C du Code 
Général des Impôts. On va rentrer dans le détail avec la diapositive qui suit. 
 
La loi NOTRe est venue modifier l’article L5214-16 du CGCT, qui est l’article qui prévoit les compétences de la 
Communauté de communes en ajoutant et modifiant les compétences obligatoires et les compétences 
optionnelles des Communautés de communes. 
Et puis l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts a également été modifié et oblige les EPCI qui sont 
éligibles à la DGF bonifiée, à respecter le libellé exact de la définition des compétences obligatoires et 
optionnelles telles qu’elles sont prévues dans l’article  L5214-16 du CGCT.  
Voilà les modifications législatives qui nous conduisent à vous proposer un certain nombre de modifications en ce 
qui concerne les statuts et par ailleurs, c’est le troisième point des modifications : l’intérêt communautaire, nous 
dit la Loi, n’a pas à être intégré dans les statuts. Il est défini par une délibération du Conseil Communautaire, qui 
délibère à la majorité qualifiée des deux tiers. 
 
Alors qu’est-ce qui vous est proposé ce soir ? 
 
Il vous est proposé d’écrire les statuts comme le prévoit la Loi et puis, c’est l’objet du point suivant, de délibérer 
pour adopter l’intérêt communautaire, lorsque les compétences prévoient de définir l’intérêt communautaire 
telles que les compétences sont rédigées dans la Loi. 
 
Alors par exemple, on a pris un seul exemple parce que c’est toujours après la même méthode. C’est-à-dire que 
par exemple en ce qui concerne l’Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire : 
aujourd’hui nos statuts indiquent que la compétence contient une page entière qui, en fait, fait ressortir la 
définition que vous avez adopté de l’intérêt communautaire. Ce que l’on vous propose, c’est que dans les statuts, 
on respecte le libellé de la Loi, c’est-à-dire que la Loi dit que la compétence c’est : Aménagement de l’espace 
pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; et précise qu’il s’agit du Schéma de cohérence territoriale 
et du schéma de secteur ; du plan local d'urbanisme, et du document d'urbanisme en tenant lieu et carte 
communale ; et ne dit rien d’autre ! 
 
Donc, tout ce que vous avez de rajouté dans les statuts précédemment et qui définit l’intérêt communautaire, on 
va le retrouver dans la définition qui précise ce que vous entendez comme étant l’intérêt communautaire au titre 
de cette compétence. 
 
On a donc procédé comme ça pour toutes les compétences, donc on a des statuts qui sont plus courts et une 
délibération de l’intérêt communautaire qui est adjointe à la délibération des statuts. 
 
C’est la raison pour laquelle on vous propose deux délibérations : une délibération sur les statuts qui doit être 
approuvée par le conseil de la Communauté de communes puis qui sera ensuite envoyée dans chaque commune 
pour que vous approuviez les statuts et une délibération sur la définition de l’intérêt communautaire qui elle sera 
seulement adoptée par la Communauté de communes, par son organe délibérant, le Conseil de Communauté, 
simplement, il va falloir que l’on vérifie que la majorité des 2/3 soit réunie. Ça c’est un point important, l’intérêt 
communautaire, ne revient pas, en ce qui concerne sa définition, dans les communes, c’est de la compétence 
pleine et entière desdits conseils de communes. 
 
Voilà pour de ce qui est des modifications qui vous sont proposées ce soir. » 

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Jérôme !  
 

Est-ce que vous avez sur ce point des questions ? 
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Est-ce que les choses sont claires ? 
 
Alors on va voter sur cette délibération. 
 
Comme l’évoquait Jérôme, la délibération suivante aura trait à la définition de l’intérêt communautaire, c’est-à-
dire à la définition de ce qu’on intègre compétence par compétence, au-delà de ce qui est directement et 
strictement prévu par la Loi. Et que ce soit dans cette délibération ou dans celle de l’intérêt communautaire, il n’y 
a aucune modification par rapport aux statuts tels qu’ils existaient précédemment. On intègre simplement les 
textes, le libellé qui est rendu obligatoire par la Loi et dans l’intérêt communautaire on intègre tout ce qui était 
dans nos statuts auparavant. 
 
Alors pour la délibération numéro 6 sur les statuts, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
Une abstention ! 
 
C’est adopté ! Je vous remercie.» 

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

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Et donc la délibération numéro 7 complète la précédente pour les raisons qui étaient 

précisées et évoquées par Jérôme. » 
 

7 – Définition de l’intérêt communautaire 
 
Vu la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), promulguée le 7 août 2015, qui 
confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit clairement les compétences attribuées à chaque collectivité 
territoriale ; 
 
Vu les statuts de la Communauté de communes (arrêté inter-préfectoral du 15 décembre 2016) ; 
 
Considérant que l’intérêt communautaire de certaines compétences doit être défini par le conseil communautaire à la 
majorité des deux tiers de ses membres ; 
 

* * * * * 
 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la mise à jour des statuts est rendue nécessaire pour se 
conformer à la Loi NOTRE et qu’elle emporte également la mise à jour de la définition de l’intérêt communautaire. 
 
Il rappelle que le Bureau Communautaire, lors de sa réunion du 16 décembre 2016, a été informé de cette procédure 
qui s’impose aux Communautés de Communes. 
 
Ensuite, le Bureau Communautaire, lors de sa réunion du 27 janvier 2017, a validé le présent projet de délibération. 
 

* * * * * 
 
Monsieur le Président demande donc au Conseil Communautaire de délibérer sur la définition de l’intérêt 
communautaire, délibération qui reprend tout ce qui existait dans les précédents statuts (arrêté inter-préfectoral du 
15 décembre 2016), en ne mentionnant que ce qui n’est pas repris dans la nouvelle version 2017 des statuts. 
 
 
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
 
Pour la compétence Aménagement de l’espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, 
 
il est d’intérêt communautaire que la Communauté de communes : 

. participe dans le cadre de ses compétences aux activités du Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe, apporte un 
soutien aux actions conduites dans le cadre de la Charte de Pays, bénéficie des politiques contractuelles ou 
opérations qui en découlent. 
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. constitue des réserves foncières préalables à l’aménagement de zones d’activités économiques, éventuellement par 
la procédure de Zone d’Aménagement Différé (ZAD). 

. réalise des études de faisabilité et de programmation en matière d’aménagement du territoire, de développement 
économique ou touristique, de transports et déplacements sur son territoire. 

. participe à la réalisation d’un Pôle d’échange multimodal.  

. verse des subventions de fonctionnement aux organismes partenaires et conseils de la Communauté de communes 
en matière d’urbanisme et d’architecture (CAUE notamment). 

. élabore, révise, gère et suive un SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). 

. réalise des réseaux et services locaux de communication électronique et participe à la réalisation du Schéma 
Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN), dans le cadre du Syndicat Mixte Sarthois 
d’Aménagement Numérique. 

. élabore, approuve, suive, modifie et révise les documents de planification urbaine que sont le PLU et les documents 
d'urbanisme dont les règles s'appliquent en lieu et place du PLU 

. élabore, approuve, suive, modifie et révise le règlement de publicité. 

. crée et mette à jour un Système d'Information Géographique (SIG) communautaire. 

. étudie, réalise, gère et promeuve un Centre de Ressources du Patrimoine de Pays.  

Pour la compétence Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage, 
 
il est d'intérêt communautaire, en application des dispositions de l’article 163 de la Loi du 13 août 2004, de transférer 
le pouvoir de police des maires dans le domaine des gens du voyage. 

 
 
Pour la compétence Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, 

Il est également d'intérêt communautaire, en application des dispositions de l’article 163 de la Loi du 13 août 2004, 
de transférer le pouvoir de police des maires dans les domaines de la gestion des déchets ménagers et assimilés. 

 

 
COMPÉTENCES OPTIONNELLES 
 
Pour la compétence Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 
départementaux, et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, 
 
il est d’intérêt communautaire que la Communauté de communes adopte une charte environnement sur son 
territoire. Cette charte intégrera notamment les préoccupations suivantes : la qualité du paysage rural, la 
requalification paysagère des zones industrielles et la protection de la ressource en eau et la problématique de 
l’énergie. 

Il est également d'intérêt communautaire que la Communauté de communes mette en œuvre des actions (définition, 
études, construction, gestion) s'inscrivant dans une politique communautaire climat énergie. 

 

Pour la compétence Politique du logement et du cadre de vie, 

il est d’intérêt communautaire que la Communauté de communes : 
 

Programmes Locaux d’Habitat 
 
. élabore, mette en œuvre et évalue des actions proposées dans le cadre des Programmes Locaux d’Habitat 

(PLH).  
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Conférence Intercommunale du Logement 
 
. constitue, dans le cadre de la politique des bassins d’habitat définie par les services de l’État, une Conférence 

Intercommunale du Logement ayant pour objectif la mise en œuvre sur son territoire du Plan Départemental 
du Logement des Personnes Défavorisées. 

Amélioration de l’habitat 
 

. participe au suivi-animation d’opérations programmées ou contractuelles de rénovation, de réhabilitation, 
d’amélioration de l’habitat ou de lutte contre l’insalubrité. 

Garanties d’emprunts des logements sociaux 
 

. accorde aux bailleurs sociaux des garanties d’emprunts dans le cadre de la réalisation des programmes de 
logements sociaux réalisés dans les 17 communes. 

 
 
Logements d’urgence 

 
. étudie, réalise et gère des logements d’urgence pour les personnes en difficulté (hôtel social). 
 
 
Observatoire Départemental de l’habitat 

 
. participe à l’Observatoire départemental de l’habitat dans le cadre de la mise en œuvre du plan départemental 

pour le logement des personnes défavorisées. 
 

Pour la compétence En matière de politique de la ville, 

il est d’intérêt communautaire, en matière de politique de la ville, que la Communauté de communes élabore le 
diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs 
contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des 
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ; 
 
Il est également d'intérêt communautaire que la Communauté de communes constitue, mette en œuvre et anime un 
Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance, pouvant comporter un soutien aux associations. 
 

Pour la compétence Création, aménagement et entretien de la voirie, 

l’intérêt communautaire en matière d’entretien de voirie, en fonctionnement et en investissement, consiste à assurer 
un niveau de réseau routier homogène sur le domaine d’intervention de la Communauté de communes. Le domaine 
d’intervention est l’ensemble des voies communales et rurales mis à disposition de la Communauté de communes, 
par convention. Les aménagements urbains sont exclus. 
 
 
Investissement et fonctionnement pour : 

- Chaussées, les accessoires et dépendances 
- Grosses réparations d’équipement (amélioration de la résistance mécanique, reprofilage, purges, rechargement) 
- Ouvrages d’art soutenant une voirie 
- Signalisation horizontale 
- Signalisation verticale (police et jalonnement directionnel) 
- Accessibilité des PMR entre chaussées et trottoirs 
- Mobilier lié à la voirie 
- Balayage mécanique 
- Viabilité hivernale 
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Entretien courant, petits travaux VRD et achats de fournitures de voirie 
 
La Communauté de communes peut effectuer, dans le respect des dispositions du Code des Marchés Publics et des 
règles de mise en concurrence, au bénéfice des communes de la Communauté de communes, et sur leur demande, 
des prestations d’entretien courant, des petits chantiers VRD et des achats de fournitures de voirie. 
 
 
Assistance et conseil technique 
 

- pour la gestion administrative de la voirie (permissions de voirie, arrêtés de circulation…), 
- pour le suivi des voies des lotissements privés (élaboration de la convention de rétrocession des voies dans le 

domaine public, rédaction du cahier des charges à respecter, contrôle lors des phases de rétrocession) 
- pour les demandes de subventions, l’élaboration d’estimations budgétaires ainsi que les missions de maîtrise 

d’œuvre (conception et suivi de chantier). 
 

Pour la compétence Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire,  

l’étude, la construction et la gestion d’un Centre aquatique sont d’intérêt communautaire. 
 

Pour la compétence Action sociale d'intérêt communautaire, 

sont d’intérêt communautaire les actions, les interventions, les soutiens, la création de services nouveaux destinés à 
faciliter : 

  

- l’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté 
- le maintien à domicile des personnes âgées. 

 
 sur le territoire de la Communauté de communes par : 

 - l’intervention du Centre Intercommunal d’Action Sociale permettant : 

. l’attribution d’aides sociales individuelles  
  . la mise en œuvre de services aux personnes âgées 
   
 - la réalisation de chantiers d’insertion, notamment par le soutien à des associations 

 - l’adhésion à la Mission Locale Sarthe et Loir, au Panier du Pays Sabolien  

- la constitution et animation d’un Plan Local d’Insertion par l’Économique ou tout autre dispositif 
partenarial qui s’y substituerait 

 
 
Pour la compétence Assainissement,  

Il est d'intérêt communautaire, en application des dispositions de l’article 163 de la Loi du 13 août 2004, de transférer 
le pouvoir de police des maires dans le domaine de la gestion du service public de l'assainissement non collectif. 
  
  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Vous retrouvez également tout ce qui est d’intérêt communautaire compétence par 

compétence, et qui reprend les statuts et les compétences telles qu’elles existaient auparavant. 
 
 Est-ce qu’il y a des questions ? » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Ça veut dire qu’après, lorsque l’on reprendra de nouvelles compétences, ce 

sera au conseil de Communauté de communes qu’on en décidera et plus aux conseils municipaux ? C’est ça ?» 
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 Monsieur Marc JOULAUD : « C’est l’intérêt communautaire ! Si la Communauté de communes considère que c’est 

de l’intérêt communautaire, c’est une seule délibération de la Communauté de communes, qui est bien sûr 
discutée avant dans les instances : commissions, Bureau Communautaire, mais effectivement, si on considère que 
ça rentre dans l’intérêt communautaire, c’est une décision aux 2/3 du Conseil Communautaire. » 

 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Pas d’avis des communes ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Non ! » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « OK ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Mais bien sûr, ce sont quelque part les Maires, les Maires représentants des Conseils 

Municipaux au sein du Conseil Communautaire. La décision ne peut se faire qu’au 2/3 ! » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « C’est bien cela que j’avais compris ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « C’est cela, oui !  
 
 Par contre s’il y a modification des statuts, là c’est une délibération du Conseil Communautaire et délibérations 

des communes ! Si ça touche aux statuts ! 
 
 Alors s’il n’y a pas d’autre question, sur cette délibération, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 

Une abstention ! 
 
 Je vous remercie !» 
 
Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention sur ce vote). 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « La délibération suivante. Alors il y en a trois sur le même sujet qui concernent la 

gestion patrimoniale et l’imputation des dépenses en immobilisation, c’est pour préciser le seuil au-dessus 
duquel un certain nombre de biens ne figurent pas dans la liste des immobilisations, fixant le seuil à 500 €. 

 

8 – Gestion patrimoniale –  
Imputations des dépenses en immobilisations 

Exercice 2017 
  
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu'un arrêté du 26 octobre 2001 du Ministère de l'Intérieur 
a précisé les règles d'imputation en immobilisations pour le secteur public local. 
  
Il est précisé dans cet arrêté que : 
   

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

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

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

 
Monsieur le Président propose donc de retenir la liste des biens meubles constituant les immobilisations et figurant 
dans les conditions ci-après. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : « Pas d’opposition ? Abstention ? 
 
 Je vous remercie !» 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 9, toujours sur la gestion patrimoniale ! » 
 

9 – Gestion patrimoniale –  
Ajustement de l’inventaire du patrimoine et régularisations –  

Exercice 2017 
 

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire la délibération du 18 décembre 1998 sur l'ajustement de 
l'état de l'actif au 31 décembre 1997. 
 
Suite à cette délibération, il a été procédé au rapprochement du fichier des immobilisations de l'ordonnateur avec 
celui du comptable. 
 
L'actif total de la collectivité correspond donc désormais avec celui du comptable public. 
 
Cependant, il apparaît encore quelques écarts dans la répartition des biens inventoriés entre les différents numéros 
de comptes utilisés. 
 
Afin d'avoir un état de l'actif conforme à l'instruction M14, il est proposé que les corrections nécessaires soient 
effectuées et que des opérations d'ordre non budgétaires soient passées par le receveur, sur l'exercice 2017, au vu de 
cette délibération. 
 
Aussi, il est proposé d'autoriser le comptable public à constater, sur l'exercice 2017, les opérations d'ordre non 
budgétaires, afin de rétablir à cette date, les comptes de l'actif patrimonial de la collectivité. 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « C’est l’ajustement de l’inventaire du patrimoine avec des régularisations sur 

l’exercice 2017 qui vise à rapprocher les fichiers des immobilisations de l’ordonnateur, du fichier du comptable et 
de l’autoriser à effectuer les opérations nécessaires pour établir la concordance. 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Et puis la numéro 10, toujours sur la gestion patrimoniale !  

 

10 – Gestion patrimoniale 
Sortie de l’actif des biens de faible valeur 

  
Monsieur le Président indique au Conseil que les biens de faible valeur inscrits à l'actif de la Communauté de 
communes au 31 décembre 2016, et complètement amortis sur l’exercice 2016, peuvent être sortis de l'actif 
comptable sur l’exercice 2017. 
 
Cette procédure, expressément prévue par l'Instruction M14 (art. 2113 du chap. IV titre III du tome 2), a pour but de 
simplifier le suivi et la gestion comptable des immobilisations de très faible valeur. 
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Bien entendu, l'intégralité de ces biens reste la propriété de la Collectivité et les services continuent à les utiliser tant 
que leur état d'utilisation le permet. 
 
Enfin, il est rappelé que ces biens sont amortis, en général, sur une période de 1 an et que la valeur comptable des 
biens dont la liste est annexée à la présente est égale à zéro. 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Ça concerne la sortie de l’actif des biens de faible valeur. Il y a un tableau qui est 

joint à la délibération, sachant bien sûr que ces biens restent la propriété de la collectivité. Vous avez le tableau 
qui précise un certain nombre de biens. 

 
 Même vote ? Pas d’opposition ? Abstention ? Non plus ! 
 
 C’est adopté ! Je vous remercie !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Et puis la numéro 11, c’est le contingent incendie 2017 que verse la Communauté de 

communes à la fois pour le département de la Sarthe et de la Mayenne. 
 

11 – Contingent incendie 2017 pour la Sarthe et la Mayenne 

 
Monsieur le Président informe le conseil communautaire que les contributions demandées par les deux Services 
Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS), pour l’exercice 2017, s’élèvent à la somme globale de 609 831,13 € 
(contre 608 768,13 € en 2016 et 597 285,13 € en 2015), soit :  

- 601 539 € pour la Sarthe (600 476 € en 2016, 588 993 € en 2015), soit une évolution de + 0,20 %. 
Par ailleurs, le SDIS accordera une compensation financière au titre de la disponibilité d'agents territoriaux 
parallèlement sapeurs-pompiers volontaires (1 114,00 €) 

-  8 292,13 € pour la Mayenne (8 292,13 € stable depuis 2014) 
 
Elles équivalent à une moyenne de 20,17 euros par habitant (pour 30 247 habitants). 
 
Monsieur le Président rappelle qu’il s’agit de dépenses obligatoires qui seront inscrites au Budget Primitif 2017 à la 
fonction 113.0 nature 6553. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Pour la Sarthe la contribution incendie s’élève à 601 539 € et pour la Mayenne 

8 292,13 €, c’est-à-dire un petit peu plus de 20 € par habitant. 
 
 Pas d’opposition ? Est-ce qu’il y a des abstentions ? 
 
 C’est adopté ! Je vous remercie ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité  

 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 12 c’est un avenant à la convention qui lie la commune de Sablé et la 

Communauté de communes pour le service garage. 
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12 – Avenant 2017 à la convention d’utilisation du service "garage"  
de la Ville de Sablé-sur-Sarthe par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

État 2016 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que par délibération du 3 juillet 1998, il a été décidé de 
passer une convention avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe afin de préciser les modalités d'utilisation du service 
« garage » de la Ville de Sablé-sur-Sarthe, les deux collectivités utilisant des moyens communs, notamment en termes 
de personnel et de matériel. 
 
En conséquence, Monsieur le Président propose au Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe de 
passer un avenant 2017 à la convention avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe afin de modifier l'article 4 précisant les 
prestations réalisées en 2016. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l'avenant 
à intervenir. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Il vous est proposé de passer un avenant pour modifier l’article 4 qui récapitule sur 

l’exercice 2016. Le coût de la prise en charge par le service et donc le reversement par la Communauté de 
communes : 19 242 €. 

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

Délibération adoptée à l’unanimité  
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 13 c’est un avenant à la convention entre la Communauté de communes 

de Sablé et le SMAPAD pour la contribution aux frais d’administration et de personnel, puisque vous savez que le 
SMAPAD n’a pas de service qui lui soit propre. 

 

13 – Avenant 2017 à la convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe et le SMAPAD pour contribution de frais d’administration et de personnel 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que par délibération du 28 septembre 2012,  une 
convention a été passée avec le SMAPAD (Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Promotion du parc d’Activités 
Départemental de l’échangeur de Sablé-La Flèche) pour les moyens humains et matériels mis à disposition par la 
Communauté de communes au profit du SMAPAD.  

Les prestations fournies par la Communauté de communes au SMAPAD donnent lieu au paiement d’une contribution 
forfaitaire annuelle versée à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe.  

Cette contribution a été fixée pour l’exercice 2016, par avenant approuvé par délibération du 04 février 2016, à la 
somme de 51 750 € dont 21 000 € pour la 1ère part (frais de personnels indirects et frais administratifs) et 30 750 € 
pour la 2ème part (les frais de personnels directs : technicien territorial spécifiquement chargé de l’administration et 
du suivi opérationnel). 

Conformément à l’avenant, la seconde part doit être ajustée au montant réellement supporté par la Communauté de 
communes, soit 28 755,70 €.  

Comme en 2016, la charge de travail de la technicienne territoriale sera de 75 % pour l’année 2017. En l’absence de 
nouveaux travaux d’aménagements significatifs sur le Syndicat Mixte, la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe lui confiera des missions liées au développement des zones d’activités communautaires.  
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Il est donc proposé de répartir son temps de travail comme suit : 

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

 
Par conséquent, la contribution forfaitaire annuelle 2017 s’élèvera à 51 750 €, soit 21 000 € pour la 1ère part et 
30 750 € pour la seconde.  Le montant de la seconde part est prévisionnel et sera ajusté au montant réellement 
supporté par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Un avenant 2017 à la convention est donc proposé afin de fixer le montant réel de la seconde part de l’exercice 2016 
et la contribution forfaitaire prévisionnelle totale pour l’exercice 2017. 
 
Il est demandé aux membres du Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de l’avenant à la convention, joint en annexe,  
- de bien vouloir autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ledit avenant avec le SMAPAD. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « La contribution 2016 avait été d’un montant d’un petit peu plus de 51 000 €, qui se 

divisait pour une part sur des frais de personnel et des frais administratifs et pour une deuxième part sur des frais 
de personnel indirects. Pour l’année 2017, il vous est proposé de repartir sur la base de l’année 2016 avec, pour 
les personnels concernés, 75 % des missions affectées au SMAPAD et 25 % dédiés à la Communauté de 
communes. La contribution pour l’année 2017 s’élèverait à 51 750 €. 

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

Délibération adoptée à l’unanimité  
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 14 c’est la même chose pour les syndicats d’alimentation en eau potable 
Sarthe et Loir entre la Communauté de communes et le syndicat. 

 

14 – Convention "Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – S.I.A.E.P. Sarthe et 
Loir" pour contribution de frais d’administration et de personnel – Avenant 2017 

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable (SIAEP) SARTHE et LOIR, créé en 2013, n’a pas de moyens propres pour son fonctionnement. Pour ce faire, il 
utilise les compétences d’un agent de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il rappelle que la Ville de Sablé-sur-Sarthe a passé, par délibération du 24 février 2014, une convention avec le 
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) SARTHE et LOIR pour la part 1 "frais de personnel" et 
la part 2 "charges générales des services administratifs et techniques " et qu'un changement d'agent a impliqué de 
passer une convention avec la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Cette prestation fournie par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au S.I.A.E.P SARTHE et LOIR donne 
lieu à la prise en charge d’une contribution forfaitaire annuelle par le S.I.A.E.P à la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de passer un avenant 2017 à la convention avec le 
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) SARTHE et LOIR, pour l'utilisation par le SIAEP de ces 
moyens humains et de l’autoriser à signer ledit avenant. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « C’est la même chose puisque le syndicat n’a pas de moyens, notamment humains, 

qui lui soient propres. Donc il vous est proposé dans le cadre de la convention qui lie la Communauté de 
communes au SIAEP, de passer un avenant 2017 qui fixe la contribution du syndicat à 3 922 €, sachant qu’avant 
c’était une convention qui liait la Ville de Sablé, et maintenant c’est la Communauté de communes puisqu’il y a 
un changement d’agent qui assure la partie administrative et l’agent qui s’en occupe est rattaché 
administrativement à la Communauté de communes et non plus à la Ville de Sablé. 
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 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 C’est adopté ! Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  

 

 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 15 c’est la même chose, alors non plus pour le syndicat d’eau mais pour 
le syndicat d’assainissement. 

15 – Convention "Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – S.I.A. de la Bouverie" 
pour contribution de frais d’administration et de personnel – Avenant 2017 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la 
Bouverie n’a pas de moyens propres pour son fonctionnement. Pour ce faire, il utilise les compétences d’un agent de 
la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il rappelle également que la Ville de Sablé-sur-Sarthe a passé, par délibération du 23 septembre 2004, une convention 
avec le Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA) de la Bouverie pour la part 1 "frais de personnel" et la part 2 
"frais administratifs" et qu'un changement d'agent implique de passer une convention avec la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Cette prestation fournie par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au S.I.A. de la Bouverie donne lieu à la 
prise en charge d’une contribution forfaitaire annuelle par le S.I.A. de la Bouverie à la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe. 
  
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de passer un avenant 2017 à la convention avec le 
Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Bouverie pour l'utilisation par le SIA de ces moyens humains et de 
l’autoriser à signer ledit avenant. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Là aussi, il vous est proposé un avenant à la convention qui lie le syndicat 

d’assainissement et la Communauté de communes et qui fixe la participation 2017 à la même somme : 3 922 €. 
 
 Même vote ? Pas d’opposition ? Abstention ? 
 Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 16 c’est l’ajustement de l’effectif communautaire, comme là aussi on le 
passe régulièrement. Vous avez les tableaux qui répertorient l’ensemble des postes par direction et par filière. 

 

16 – Modification de l’effectif communautaire 

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

Création : 
- Un poste de directeur territorial à temps complet (DGS) 
 

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

GRADES OU EMPLOIS  EFFECTIF  
NOUVEL 
EFFECTIF   

   CATEGORIES BUDGÉTAIRE BUDGETAIRE Modification 

    
AU 

01/10/2016 
AU 

01/03/2017  
Collaborateur de Cabinet A 1 1  
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SECTEUR ADMINISTRATIF     
Un emploi fonctionnel de DGS (Directeur 
Général des Services) A 1 

1 
 Directeur territorial A 0 

Attaché Principal A 2 2  
Attaché A 3 3  
Rédacteur principal 1ère classe B 1 1  
Rédacteur Principal 2ème classe B 0 0  
Rédacteur  B 1 1  
Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe C 3 3  
Adjoint Administratif Principal de 2ème 
Classe C 6 6  
Adjoint Administratif de 1ère classe C 6 6  
Adjoint administratif de 2ème classe C 8 8  
Autres (préciser)      
TOTAL (1)   32 32 0 

SECTEUR TECHNIQUE  
Emploi Fonctionnel DGST (Directeur 
Général des Services Techniques) A 1 1 

 Ingénieur Principal  A 
Ingénieur A 1 1  
Technicien principal de 1ère classe B 6 6  
Technicien principal de 2ème classe B 2 2  
Technicien  B 2 2  
Agent de Maîtrise Principal C 1 1  
Agent de Maîtrise C 5 5  
Adjoint technique principal de 1ère classe C 8 8  
Adjoint technique principal de 2ème classe C 11 11  
Adjoint technique de 1ère classe C 8 8  
Adjoint technique de 2ème classe C 16 16  
Autres (préciser)      
TOTAL (2)   61 61  

SECTEUR SPORTIF       
Educateur des APS principal de 1ère classe B 5 5  
Educateur des APS principal de 2ème classe B 2 2  
Educateur des APS territorial B 4 4  
Opérateur C 0 0  
Aide opérateur C 0 0  
Autres (préciser)      
TOTAL (3)   11 11 0 

SECTEUR MEDICO SOCIAL       
Puéricultrice territoriale A 1 1  
Infirmière cadre de santé A 1 1  
Educateur de jeunes enfants principal B 2 2  
Educateur de jeunes enfants B 2 2  
ATSEM de 1ère classe C 0 0  
Agent social de 1ère classe C 1 1  
Agent social de 2ème classe C 0 0  
Auxiliaire de puériculture principal 2ème cl C 1 1  
Auxiliaire de puériculture C  1 1  
TOTAL (4)   9 9 0 
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SECTEUR CULTUREL        
Professeur d’enseignement artistique A 5 5  
Assistant d’Enseignement Artistique pcpal 
1ère cl B 20 20  
Assistant d’Enseignement Artistique pcpal 
2ème cl B 14 14  
Assistant de conserv du patrim ppal 1ère cl B 4 4  
Assistant de conserv du patrim ppal 2ème c B 1 1  
Adjoint du patrimoine 2ème classe C 2 2  
Adjoint du patrimoine 1ère classe C 0 0  
Adjoint du patrimoine ppal 2ème cl  1 1  
TOTAL (5)   47 47 0 

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

EMPLOIS SPÉCIFIQUES      
Chargé de mission économique A 1 1  
Chargé de mission éco et commerce  B 1 1  
Chargé de mission culturel B 1 1  
Chargé de communication A 1 1  
Chargé de fonds européens A 1 1  
Chargé de mission contrat local de santé B 1 1  
TOTAL (7)   6 6 0 
     
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4+5+6=7)   184 184 0 

 

 
 

Il est demandé au Conseil Communautaire : 

- de modifier l’effectif ainsi défini, 

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

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Si vous avez des questions ? 
 

Alors peut-être une précision sur le poste de la fonction de Directeur Territorial, vous voyez "+ 1", simplement 
parce que Jérôme DOISY, qui était encore rattaché administrativement à la collectivité de Caen, est maintenant 
rattaché à nos collectivités. 
 
Des questions ? 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Abstention ? Non plus ! 
C’est adopté ! » 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 17 concerne les liens entre la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe et l’Amicale VilDis. 
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17 – Convention de mise à disposition de personnel communautaire entre la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et l’Amicale VilDis 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de bien vouloir l’autoriser à signer une convention de mise 
à disposition d’un agent communautaire, entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et l’Amicale 
VILDIS, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2017.  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Il vous est proposé, mais c’était déjà le cas, donc c’est la poursuite, de la mise à 

disposition d’un agent de la Communauté de communes à l’Amicale VilDis pour une durée de trois ans. 
 
 Des oppositions ? Abstention ? 
 C’est adopté ! Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 18 c’est une délibération un petit peu technique, qui vise à transférer, 
vous savez que ça concerne le statut des agents publics, qu’ils soient titulaires ou qu’ils soient contractuels. 
 

18 – Transfert primes/points pour les contractuels 

 
A la suite d’une négociation sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR), le Gouvernement a 
décidé en décembre 2015 de mettre en œuvre des mesures de revalorisation des carrières et des rémunérations au profit 
des agents des 3 versants de la fonction publique. 
 
Ainsi, en application de l’article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, plusieurs décrets 
publiés le 12 mai 2016 prévoient les premières applications de ce protocole. 
 
Dans ce cadre, plusieurs évolutions ont été actées : le cadencement unique des avancements d’échelon, la réorganisation 
des carrières, la revalorisation du point d’indice et également la refonte des grilles indiciaires. 
 
La refonte des grilles indiciaires entraîne la revalorisation des indices bruts et des indices majorés selon un calendrier qui 
s’étale entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2020 en fonction de la catégorie A, B ou C et du cadre d’emplois. 
 
Pour 2016 ont été concernés : 
- Pour les catégories A : les cadres d’emplois médico-sociaux (par exemple, cadres de santé, puéricultrices, infirmiers…), le 

cadre d’emplois des conseillers socioéducatifs, 
- Pour la catégorie B : les cadres d’emplois des rédacteurs, techniciens, assistants socio-éducatifs, etc… 
- La catégorie C est impactée à compter de janvier 2017. 
 
Pour les agents titulaires s’applique, en contrepartie de cette revalorisation, le transfert primes/points créé par le décret 
n° 2016-588 du 11 mai 2016 décret fixant les modalités de la transformation d’une partie du régime indemnitaire de 
chaque agent en points d’indice. 
 
Ce transfert primes/points correspond à un abattement forfaitaire de la rémunération indiciaire (dont les plafonds sont 
définis pour chacune des trois catégories A, B, C), en contrepartie du relèvement de points indiciaires. Ce dispositif permet 
un rééquilibrage progressif au profit de la rémunération indiciaire. 
 
La mesure de revalorisation des grilles indiciaires s’applique aux agents contractuels qui sont rémunérés sur un indice pris 
en référence d’une grille indiciaire. Ainsi, par volonté de cohérence et d’équité, en tant que principe général, avec les 
agents titulaires, il vous est proposé que le régime indemnitaire des agents contractuels, qui voient leur traitement 
augmenté suite à la revalorisation des grilles, soit impacté par le même abattement que pour les fonctionnaires. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’appliquer le transfert primes/points aux agents contractuels de droit public 
selon le même calendrier que pour les agents titulaires. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : « C’est un transfert de primes en points pour les agents contractuels. C’est, en fait, de 
manière générale, la mise en œuvre d’un certain nombre de modifications législatives et réglementaires qui 
concernent la carrière et la rémunération des agents des fonctions publiques, et notamment de la Fonction 
Publique Territoriale, avec plusieurs changements qui commencent à intervenir sur l’évolution des carrières, la 
durée pour les promotions, la revalorisation du point d’indice et la modification des grilles indiciaires. 

 
 Pour essayer de faire simple, pour les agents titulaires de la Fonction Publique Territoriale, il y a des changements 

et des modifications qui interviennent avec la modification et le transfert d’une partie du régime indemnitaire 
des agents en points d’indice ; c’est une modification importante sans changement en termes de rémunération et 
par équivalence, il vous est proposé, comme les textes vous y invitent également, à faire en sorte que cette 
évolution concerne également les agents contractuels. La part de "prime" qui puisse être indiquée puisse être en 
partie transférée en équivalent point d’indice. Il n’y a pas de changement en termes de rémunération. Ça peut 
par contre avoir des incidences en matière de retraite. C’est ça Jérôme ou il faut …? 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 19 ce sont des créances irrécouvrables ! 

19 – Créances éteintes et créances irrécouvrables – Budget Principal 

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

Le montant total des créances transmis par la Trésorerie de Sablé-sur-Sarthe s’élève à la somme de 1 842,41 € pour le 
budget principal de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il est précisé que ces créances ont fait l’objet d’une provision pour dépréciation et que la charge correspondante a 
donc déjà été supportée. Pour ce faire, les provisions qui ont été comptabilisées de 2012 à 2015, au compte 6817, 
seront reprises en 2017 au compte 7817 (en produits). 
 
Les créances concernées seront comptabilisées en charge dans les natures comptables 6541 (créances irrécouvrables) 
et 6542 (effacement de dette - liquidation judiciaire). 

Natures 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

      
6541 113,00 € 184, 28  € 999,31 €  1 296,59 € 

      
6542    545,82 545,82 € 

      
 113,00 € 184,28 € 999,31 € 545,82€ 1 842,71 € 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'admettre en non-valeur l’ensemble des titres inhérents 
aux montants ci-dessus, pour une valeur globale de 1 842,71 €. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Avez-vous des questions ? Non ! 

Avez-vous des oppositions ? Abstentions ? 
C’est adopté ! Je vous remercie ! » 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 20, c’est la vente d’un véhicule qui appartenait aux services techniques, 

si je ne m’abuse ! II n’y avait qu’une Suzuki dans le parc, elle était connue ! » 
 

20 – Vente de véhicule 

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

Type de véhicule N° inventaire Acquéreur Montant 

Véhicule 2008D2182001 GARAGE DU VIADUC 1 200 € 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « C’est quel type de véhicule ? Parce quand on vend des véhicules comme ça, 

on pourrait peut-être voir si cela pourrait intéresser des communes, avant de vendre, sauf si c’est dans de la 
reprise. C’est de la négociation avec reprise ? » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Patrick nous dit qu’il y a 4 000 € de frais de changement de moteur ! » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Alors je le laisse à quelqu’un d’autre ! Je n’avais pas spécifiquement de 

besoin ! Ça va !» 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « C’était un petit véhicule Suzuki aux Services Techniques, qui était utilisé par Valéry 

LECH’VIEN, je crois de mémoire.» 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Mais dans un autre cas, lorsque ce sont des véhicules qui …… » 
 
 Monsieur Patrick QUANTIN : « On préfère faire le lien avec un garage, c’est plus sûr ! » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « D’accord ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Sauf si tu as des talents de mécanicien, Antoine ! » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Oui j’ai, j’ai ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Ces remarques étant faites, est-ce qu’il y a des oppositions, des abstentions ?  
 Non plus ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « Et c’est Daniel qui poursuit pour la 21 ! » 
 
 
Délibérations présentées par Monsieur Daniel CHEVALIER : 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Il s’agit d’une convention de mise en œuvre d’un orchestre à l’école du 1er degré 

avec l’école de Juigné. 
21 – Convention de mise en œuvre  

d’un orchestre à l’école du 1er degré de Juigné-sur-Sarthe 

  
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire, que dans le cadre de la compétence « enseignement 
musical », un partenariat a été mis en place avec l'Education Nationale et la commune de Juigné-sur-Sarthe pour 
l’ouverture et la gestion d’un "Orchestre à l'Ecole" (OAE) dans l’école publique du 1er degré située sur la commune 
pour la période 2013 - 2016. 
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Monsieur le Président propose de renouveler ce partenariat pour la période 2016 – 2017 et de signer une nouvelle 
convention d'organisation pédagogique avec l'Education Nationale sur la base des programmes définis 
réglementairement au niveau national pour les OAE, convention qui fixe par ailleurs les modalités relevant de la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et de la commune de Juigné-sur-Sarthe. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de la convention de partenariat avec la commune de Juigné-sur-Sarthe et  les services de 

l’Éducation Nationale ; 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant à signer ladite convention. 
 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Dans le cadre de la compétence enseignement musical, il a été mis en place, avec 

l’Éducation Nationale, la commune de Juigné-sur-Sarthe et la Communauté de communes, l’orchestre à l’école 
pour une première période 2013-2016. J’ai proposé aux autres communes qui auraient voulu reprendre ce cycle 
l’année dernière de continuer, puisqu’il n’est pas prévu de rester sur une commune, mais il n’y a pas eu de 
demande, si ce n’est Sablé ou des écoles politique de la ville, alors on a continué sur Juigné et il faut passer une 
convention pour 2016-2017. Il est entendu que pour les prochaines années, j’espère qu’une autre commune, 
pourra reconduire cette procédure qui est particulièrement intéressante. » 

 
 Monsieur Jean-Pierre LEGAY : « La commune d’Auvers va sans doute être intéressée, on est en train d’y réfléchir !  

Oui ! Il y a quelques chances que la commune d’Auvers soit intéressée pour 2017-2018.» 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Très bien, tu as été sollicité effectivement, enfin l’école avait été sollicitée et 

n’avait pas répondu ! » 
 
 Monsieur Jean-Pierre LEGAY : « C’était déjà, il y a deux ans. L’école n’était pas tout-à-fait d’accord parce qu’il y 

avait déjà la Houlàlà Compagnie qui faisait son théâtre et donc là ce serait un petit plus possible, d’après ce qu’on 
entend, mais la décision n’est pas définitivement prise. » 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « D’accord ! » 
 
 Monsieur Jean-Pierre LEGAY : « On va faire venir, d’ailleurs, Monsieur TATO et son collègue ! » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Je rappelle que les communes participent à peu près à hauteur de 90 €, ou un peu 

plus, par élève. Il y a une participation par élève. » 
 
 Monsieur Jean-Pierre LEGAY : « C’est tout ? » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Oui, c’est tout ! Le reste étant pris en charge par la Communauté de 

communes ! » 
 
 Monsieur Jean-Pierre LEGAY : « D’accord ! » 
 
 Intervention inaudible 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Le reste ? L’équivalent du nombre d’heures des professeurs : au moins 20 000 € ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Daniel ! Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie ! C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «La 22, il s’agit d’offres promotionnelles. C’est un projet du 17 février 2017 au 

31 mars 2017 pour les activités AquaSculpt et Aqua Bodybike. » 
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22 – Offres promotionnelles du 17 février 2017 au 31 mars 2017 pour les activités Aqua 
Sculpt (cours non encadrés) et Aqua Bodybike (cours encadrés) 

   
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d’appliquer les offres tarifaires suivantes afin de 
promouvoir les activités AquaSculpt et Aqua Bodybike du centre aquatique : 
 
① activité AquaSculpt (cours non encadrés): 

« 5 places achetées = 5 places offertes » 

 25 € la carte de 10 séances, abonnement non nominatif (individu ou organisme), validité de 12 mois de date 
à date, décompte 1 unité par passage. 

 A partir de 16 ans  (certificat médical non exigé) 
 
② activité Aqua Bodybike (cours encadrés) : 

« 5 places achetées = 5 places offertes » 

 38 € 50 la carte de 10 séances, abonnement non nominatif (individu ou organisme), validité de 12 mois de 
date à date, décompte 1 unité par passage. 

 A partir de 16 ans  (certificat médical non exigé) 
 
Il est précisé qu’aucun remboursement ne pourra être effectué sur ces activités, et que les bons d’organismes sociaux 
ne seront pas acceptés. 
 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Ce sont des cours non encadrés. Nous nous lançons dans une proposition 

d’activités pour créer de la recette sur le centre aquatique. Systématiquement lorsque les nouvelles activités sont 
données, elles sont pleines dans les semaines suivantes. Donc ça marche bien ! Aujourd’hui il nous faut quelques 
petits créneaux. Là il y a encore quelques idées qui sont proposées. Vous en avez le détail. "5 places achetées, 
5 places offertes". On est dans une démarche commerciale mais c’est aussi la démarche qui nous permet de créer 
de la recette sur ce centre aquatique.» 

 
  Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Daniel ! Est-ce qu’il y a des questions ?  
 Il y avait une remarque de Daniel ? » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Jean-François me racontait une blague ! Il se demandait si on lui offrait de l’AquaSculpt, 

comment il devrait le prendre.» 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «C’est gratuit pour toi ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Non plus ! 
 
 C’est Daniel PINTO qui continue ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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Délibérations présentées par Monsieur Daniel PINTO : 
 

 Monsieur Daniel PINTO : «Je continue, oui, sur les créances éteintes et irrécouvrables ! » 
 

23 – Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables 
Budget annexe Gestion des Déchets Ménagers 

   
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que diverses recettes, après épuisement de tous les moyens 
réglementaires dont dispose le comptable public, demeurent irrécouvrables.  
 
Le montant total des créances transmis par la Trésorerie de Sablé-sur-Sarthe s’élève à la somme de 1 324,70 € pour le 
budget annexe "Gestion des déchets ménagers"  de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il est précisé que ces créances ont fait l’objet d’une provision pour dépréciation et que la charge correspondante a 
donc déjà été supportée. Pour ce faire, les provisions qui ont été comptabilisées de 2013 à 2016, au compte 6817, 
seront reprises en 2017 au compte 7817 (en produits). 
 
Les créances concernées seront comptabilisées en charge dans les natures comptables 6541 (créances irrécouvrables) 
et 6542 (effacement de dette - liquidation judiciaire). 
 

Natures 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

6541      
6542 148,11 € 272,45 € 572,08 € 332,06 € 1 324,70 €  

 148,11 € 272,45 € 572,08 € 332,06 € 1 324,70 € 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'admettre en non-valeur l’ensemble des titres inhérents 
aux montants ci-dessus, pour une valeur globale de 1 324,70 €. 
 

 
 Monsieur Daniel PINTO : «La Trésorerie, après avoir essayé de récupérer ces créances pour une somme de 

1 324,70 €, comme vous l’avez tous remarqué, ce n’est pas sur le budget principal de la Communauté de 
communes mais sur le budget annexe gestion des déchets ménagers. » 

 
 Madame Andrée CASTEL : «Je voulais savoir si c’était essentiellement des gens qui déménageaient qui laissent 

des factures. » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Non ! Ça peut être aussi des personnes non solvables. Mais régulièrement oui, ce sont 

quand même des personnes qui ont déménagé et dont on a du mal à retrouver les adresses ! » 
 
 Madame Andrée CASTEL : «On peut le regretter quand même ! » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Mais là, voilà, quand les personnes déménagent on n’a pas forcément les nouveaux 

lieux d’habitation.» 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci ! Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des 

abstentions ? » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « Alors la numéro 24, Monsieur Michel GENDRY n’est pas là, donc c’est une 
convention qu’il vous est proposé de signer avec l’association Voyageurs 72. » 
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24 – Convention 2017-2020 d’objectifs et de financement avec Voyageurs 72 

   
Vu la délibération du 15 novembre 2013 relative à la convention d’objectifs et de financement avec Voyageurs 72. 
 
Vu l’avenant du 1er décembre 2015 relatif à la convention d’objectifs et de financement du 9 décembre 2013. 
 
Vu la délibération du 8 décembre 2016 relative à la subvention 2017 pour Voyageurs 72 
 
Monsieur le Président indique que le Centre Social « Voyageurs 72 » propose une convention d’objectifs et de 
financement quadriennale (2017-2020) avec la CAF et trois collectivités locales dont la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Elle a pour but notamment : 
 
 De confirmer l’inscription du Centre social dans une démarche de projet social concerté sur les territoires 

souhaitant prendre en compte les problématiques spécifiques des populations « Gens du voyage ». 
 
 De veiller à la complémentarité des modes d’intervention entre l’ensemble des acteurs agissant en direction 

de cette population, les Communautés de communes, le SMGV, la CAF de la Sarthe, le Centre social, en 
référence aux orientations de chacun et en tenant compte des dispositifs existants (Schéma départemental 
pour l’accueil et l’habitat des Gens du voyage). 

 
 De définir les modalités de financement de la Caisse d’Allocations Familiales au vu des critères territoriaux et 

de population, pour la mise en œuvre du projet social. 
 
 De préciser les modalités de financement des Partenaires signataires de la présente convention pour la mise 

en œuvre du projet social porté par L’Association du Centre social Gens du voyage-Voyageurs 72. 
 
Il est demandé aux Communautés de communes une participation de 0,19 € par habitant et par an, soit  5 689 € pour 
la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention, 
- de verser avant le 30 juin de chaque année la somme de 5 689 € à l’association Voyageurs 72 pour les années 

2017, 2018, 2019 et 2020 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Il vous est rappelé dans la délibération, les objectifs et les rôles que joue cette 

structure Voyageurs 72 auprès des gens du voyage. Il est demandé aux Communautés de communes, pour celles 
qui adhèrent, une participation de 0,19 € par habitant, c’est-à-dire 5 689 € pour la Communauté de communes de 
Sablé pour 2017, 2018, 2019 et 2020. 

 
 Avez-vous des questions ? 
 Alors est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 Non plus ! 
 Elle est adoptée ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 25 concerne l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté 
de communes et la convention d’un groupement de commande. » 
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25 – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
Convention de groupement de commandes 

   
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics permet la constitution de groupements de commande entre pouvoirs adjudicateurs 
pour lancer des marchés publics pour des besoins de même nature.  
 
Une convention constitutive signée par les membres du groupement, définit les modalités de fonctionnement du 
groupement et notamment la désignation d’un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité 
de pouvoir adjudicateur. 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la création d’un groupement de commandes composé de 
la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et la Communauté de communes du Pays Fléchois pour 
l’élaboration des Plans locaux d’urbanisme intercommunaux. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
* de désigner la Communauté de communes du Pays Fléchois en tant que coordonnateur du groupement 
* d’autoriser Monsieur Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre les Communautés de 

communes 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « Il vous est demandé de participer à un groupement de commande pour la mise en 
place et la réalisation de ce PLUi avec la Communauté de communes du Pays Fléchois. Ça avait été un des sujets 
évoqués dans le cadre des réunions que l’on a maintenant régulièrement avec nos voisins de la Communauté de 
communes de La Flèche. 

 
 Des questions ? 
 
 Oui Antoine !» 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : «Je vais juste répéter ce que j’ai dit en bureau communautaire, c’est-à-dire qu’il 

faut faire vite, car il faut absolument que notre PLUi soit entériné et voté avant les prochaines municipales, qu’on 
ne fasse pas comme avec le SCOT où on s’est retrouvés avec un décalage, il y a aussi les futurs élus qui seraient 
amenés à voter un dossier qu’y aurait été travaillé avant, ce ne serait pas une bonne idée ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Tu as raison, sur le SCOT on l’a vu, il y a eu une phase, il y a eu un an de pose avant 

et après les élections municipales. Oui ! 
 Oui Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Ce que vient de dire notre Collègue, c’est réalisable d’entériner le PLUi avant 

2020 ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Ah oui ! C’est obligatoire ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « C’est obligatoire et réalisable ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui ! Il faut que ce soit réalisable ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « D’accord ! Et dans le cas où on est en retard ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Il faut qu’on avance à chaque échéance ! Voilà ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « D’accord ! Donc en fait, on n’a pas le choix ! On ne peut pas être en retard ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La date légale Jérôme, sur le PLUi ? » 
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 Monsieur Jérôme DOISY : «31 décembre 2019 » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «31 décembre 2019 » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Fin 2019 ! OK ! Merci !» 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie !» 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «C’est Claude qui poursuit ! 
 
Délibérations présentées par Monsieur Claude PERRINELLE : 
 
 Monsieur Claude PERRINELLE : «Il s’agit d’une convention de cofinancement et d’objectif avec la CAF de la Sarthe 

pour demander une subvention pour de l’équipement pour la petite enfance. » 
 

26 – Convention de cofinancement et d’objectif avec la CAF de la Sarthe – 
Attribution d’une subvention d’équipement pour la petite enfance 

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

cette subvention. 
 
 Monsieur Claude PERRINELLE : «Il y a un certain nombre de matériels à acheter et là vous êtes sollicités pour 

demander une subvention auprès de la CAF au taux le plus élevé.  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 Je vous remercie !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Claude PERRINELLE : «La délibération suivante, c’est exactement la même chose ! » 

 

27 – Convention de cofinancement et d’objectif avec la CAF de la Sarthe – 
Attribution d’une subvention d’équipement pour le service jeunesse 

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



 28 
Il propose au Conseil Communautaire : 

- de solliciter auprès de la Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe une aide à hauteur de 1 370,00 € pour un 
montant total de dépenses d’investissement estimées à 9 129 HT ; 

-  d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir utile à l'obtention de 
cette subvention. 

 
 Monsieur Claude PERRINELLE : «Là il s’agit de matériels pour le service jeunesse où il y a déjà un projet 

d’acquisition de 9 000 € qui pourrait se traduire par une subvention de 1 370 €. Il vous est proposé de demander 
dès à présent cette subvention.» 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Claude ! Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Non plus ! » 
 
 Je vous remercie !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération suivante, c’est la numéro 28, Jean-François ! » 
 
Délibérations présentées par Monsieur Jean-François ZALESNY : 
 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : « Souvenez-vous ! On avait dit que la création des itinéraires de randonnées 

pédestres devait s’arrêter mais néanmoins on avait gardé le tour d’Auvers, c’est le cas pour cette délibération. » 
 

28 – Créer et promouvoir  
un nouvel itinéraire de randonnée pédestre/programme Leader 2014-2020 – Modificatif 

Vu la délibération du 30 juin 2016 relative à la création et à la promotion d’un nouvel itinéraire pédestre /programme 
Leader 2014-2020. 
 
Monsieur le Président indique que les coûts du projet de création et de promotion d’un nouvel itinéraire de 
randonnée pédestre à Auvers-le-Hamon se sont affinés et qu’il est dorénavant préférable de présenter un dossier de 
demande de subvention pour les années 2016-2017 et non plus 2015-2016 comme il était stipulé dans la délibération 
du 30 juin 2016. 
 
Le nouveau plan de financement du projet est le suivant : 

Dépenses HT Recettes HT 
Aménagement tranche 2016 11 200 € Leader 25 000 € 
Aménagement tranche 2017 48 384 € Autofinancement 34 584 € 
Total  59 584 €  59 584 € 

 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver le projet de création et de promotion d’un nouvel itinéraire de randonnée pédestre à Auvers-le-Hamon 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération 

- de s’engager à réaliser le projet en cas d’obtention de la subvention sollicitée à cet effet et à prendre en charge 
l’autofinancement nécessaire à la réalisation de l’opération, notamment si le montant de la subvention Leader était 
inférieur au montant prévisionnel 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à solliciter une subvention auprès du programme Leader et 
signer tous documents nécessaires pour déposer le présent dossier de demande de subvention. 

 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : « Vous avez les tableaux qui représentent les aménagements de tranche et 

au final le total du budget ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Jean-François ! Des remarques ? 
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 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 29 ! » 
 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : «La numéro 29 concerne l’Office de Tourisme du Pays de Sablé, 

avec un avenant à la convention d’objectifs 2014-2016. » 
 

29 – Office de Tourisme du Pays de Sablé –  
Avenant n° 1 à la convention d’objectifs 2014-2016 

   
Vu la délibération n° 235-2013 du 13 décembre 2013, 
 
Monsieur le Président rappelle qu’une convention d’objectifs a été conclue entre la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe et l’Office de tourisme pour les années 2014 à 2016. 
 
Du fait du projet d’Office de tourisme de destination en cours d’élaboration à l’échelle du Pays Vallée de la Sarthe et 
dont la mise en œuvre est prévue pour le 1er janvier 2018, il est proposé de prolonger d’une année l’actuelle 
convention d’objectifs entre la Communauté de communes et l’Office de tourisme du Pays de Sablé. Ainsi, seul 
l’article 4 de la présente convention est donc modifié. 
 
Il est ainsi  proposé au Conseil Communautaire de : 
- valider l’avenant n° 1 à la convention d’objectifs entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et l’Office 

de tourisme du Pays de Sablé, 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ledit avenant. 

 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : «Il y avait une convention d’objectifs qui était vue avec l’Office de Tourisme et 

donc nous sommes en création d’un Office de Tourisme de Destination. Il n’était pas nécessaire de revoir les 
objectifs qu’on avait fixés à l’Office de Tourisme de Sablé dans le sens où nous allons va être amenés à changer 
complètement les objectifs avec la création cet OTD. Donc du fait du projet d’Office de Tourisme de Destination 
en cours d’élaboration à l’échelle du Pays Vallée de la Sarthe dont la mise en œuvre est prévue pour le 1er janvier 
2018, il est proposé de prolonger d’une année l’actuelle convention d’objectifs entre la Communauté de 
communes de Sablé et l’Office de tourisme du Pays de Sablé. Ainsi, seul l’article 4 de la présente convention est 
donc modifié. Il vous est demandé de valider l’avenant n° 1 à la convention d’objectifs entre la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe et l’Office de tourisme du Pays de Sablé, et d’autoriser Monsieur le Président, ou 
son représentant, à signer ledit avenant. » 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Voilà pour l’ordre du jour ! Merci à vous ! 
  
 Et donc le prochain conseil communautaire….[…] 
 
 Oui Daniel tu veux intervenir ? » 
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 Monsieur Daniel PINTO : «Je voulais juste répondre à Monsieur MAREAU concernant un article que vous aviez 
fait, de mémoire au Ouest France, concernant vos vœux de l’opposition, où vous annonciez les hausses 
d’imposition sur la Ville de Sablé et les hausses aussi des ordures ménagères.  

 
 Je voulais vous rappeler que les ordures ménagères avaient baissé l’année dernière de 7 % pour l’année. Elles 

sont pérennes d’ailleurs cette année et puis il y avait une baisse exceptionnelle de 20 %. C’était pour 
qu’éventuellement vous profitiez des journalistes pour faire une correction sur vos propos lors de vos vœux de 
l’opposition, parce que les services avaient quand même travaillé, plus la population. Donc bien rappelé, qu’il y 
avait bien eu une baisse et non une augmentation, comme vous l’aviez annoncé lors de vos vœux. Voilà Monsieur 
MAREAU ! » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Alors, soit vous avez mal lu l’article, soit ça été mal retranscrit ! Je n’ai pas parlé au 

passé, j’ai parlé au futur ! Mais bon ! Un détail peut-être pour vous ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! Donc l’ordre du jour étant clos, le prochain conseil communautaire aura lieu 

le 17 mars 2017 à 18 h00 à Courtillers. 
 
 Merci à vous, bonne soirée et bon weekend ! » 
 

********* 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h48. 

 
 

********* 
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