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

SÉANCE DU VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2015 

 

L'an deux mille quinze le 18 décembre, à dix sept heures et quarante minutes, suite à la convocation adressée le onze décembre 
par le Président, les membres du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe se sont réunis à la salle 
polyvalente de Parcé, avenue de la Grande Champagne à Parcé (72300), sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD 
Président. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM. Laurent FOURNIER, Daniel CHEVALIER, Daniel PINTO, Michel GENDRY, Mme 
Lydie PASTEAU, MM. Claude PERRINELLE, Jean-François ZALESNY,  
MM. Jean-Pierre BOURRELY, Jean-Pierre LEGAY, Antoine d'AMÉCOURT, Éric DAVID, Dominique LEROY, Pascal LELIÈVRE, Mmes 
Marie-France PLAT, Françoise LEVRARD, 
MM. Daniel BARDOU, Michel BERNARD, Mmes Annie BONNAUD, Ghislaine BODARD-SOUDÉE, M. Serge DELOMMEAU, Mmes 
Madeleine ESNAULT, Christiane FUMALLE, Geneviève FOURRIER, Frédérique GRANDIN, Claire GUÉRINEAU, Myriam LAMBERT, 
MM. Daniel LECLERCQ, Rémi MAREAU, Mme Michèle MARREAU, M. Arnaud de PANAFIEU, Mme Christine POISSON, MM. Daniel 
REGNER, Bernard TARIN, Alain TESSIER. 

ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  

Mmes Chantal ALBAGLI, Claire BELOT, Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Catherine CAILLEAU, M. Claude DAVY,  Mme Anne-Marie 

FOUILLEUX, MM. Frédéric HARDOUIN, Alain LAVOUÉ, Mme Anne-Laure MOREAU. 
 
Madame Anne-Marie FOUILLEUX donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
Monsieur Alain LAVOUÉ donne procuration à Monsieur Laurent FOURNIER 
Madame Anne-Laure MOREAU donne procuration à Madame Andrée CASTEL 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Madame Annie BONNAUD 
 

1 – Désignation du secrétaire de séance 

 
En application de l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au Conseil 
Communautaire de nommer secrétaire de séance  Monsieur Daniel PINTO. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

2 – Approbation du procès-verbal de la séance du 02 octobre 2015 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 02 octobre 
2015. 
 
Le Conseil Communautaire approuve ledit procès-verbal. 
 

3 – Adoption des attributions déléguées du Président 

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

 024-2015 : Création régie de recettes « CISPD.C.d.C » 
 025-2015 : Règlement de sinistre (Vol avec effraction à la déchèterie, le 25 juillet 2015) 
 026-2015 : AQUASCULT (Cours non encadrés) – « Offre promotionnelle » du 15 novembre 2015 au 15 janvier 

2016 
 027-2015 : Règlement de sinistre (Accrochage clôture de la déchèterie avec un véhicule, le 19 septembre 

2015) 
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 028-2015 : Règlement de sinistre (Accrochage panneau de signalisation à la déchèterie avec le véhicule, le 03 

septembre 2015) 
 029-2015 : Règlement de sinistre (Vols avec effraction à la déchèterie) 
 030-2015 : Règlement de sinistre (Vols avec effraction à la déchèterie). 

 

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 26 septembre 2015 

 070-2015 :  Convention de mise à disposition de locaux, matériel municipaux et personnel avec la commune de Le 
Bailleul 

 071-2015 :  Convention de mise à disposition de locaux, matériel municipaux et personnel avec la commune de 
Louailles 

 072-2015 :  Convention de mise à disposition de locaux, matériel municipaux et personnel avec la commune de 
Parcé-sur-Sarthe 

 073-2015 :  Convention de mise à disposition de locaux, matériel municipaux et personnel avec la commune 
d'Auvers-le-Hamon 

 074-2015 :  Convention de mise à disposition de locaux, matériel municipaux et personnel avec la commune de 
Courtillers 

 075-2015 :  Convention avec le Comité Départemental de Volley-ball de la Sarthe pour la mise à disposition d'un 
agent de développement au sein des accueils de loisirs de Sablé-sur-Sarthe et du Centre aquatique 
intercommunal 

 076-2015 :  Projet politique de la Ville (Habitants du quartier de Montreux) - Convention avec la Compagnie de 
Danse l'Éventail (Année scolaire 2014-2015) - Interventions culturelles et cours de danse – Thème 
"l'Inauguration de l'Espace Francine Lancelot" 

 077-2015 :  Convention avec Madame Sonia RENARD pour l'animation d'un stage de gravure dans le cadre 
d'activités de la MAE (Maison des Arts et des Enseignements) 

 078-2015 :  Institut Médico Éducatif - L'Enfant Soleil - Accueil de Loisirs Sans Hébergement -Convention de mise à 
disposition d'un véhicule 

 079-2015 :  Convention d'utilisation des locaux scolaires du Lycée Colbert de Torcy  / Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunale (Amphithéâtre - Accueil en résidence Ensemble Vocal Seguido) 

 080-2015 :  Convention d'utilisation des locaux scolaires du Lycée Colbert de Torcy  / Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunale (Amphithéâtre pour concert de fin de stage loisirs culturels "Musics’Ados") 

 081-2015 : Convention avec l'association BORDCADRE - Maison des Arts et des Enseignements -   Animation 
ateliers écriture art dramatique pour le projet "Ligne de fuite" 

 082-2015 :  Espace des Sciences - Contrat de mise à disposition d'exposition "Numériquement vôtre" à la 
bibliothèque Pierre Reverdy 

 083-2015 :  Dispositif "Innove Jeune" - Convention avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe et l'Etat 

 084-2015 :  Convention avec l'Atelier de Création Céramique (ACC) - Maison des Arts et des Enseignements - 
Animation à la pratique de la technique du cuivre saturé 

 085-2015 :  Convention de prestations de service - Intervention d'une esthéticienne dans le cadre du Centre 
aquatique de la Communauté de communes 
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 086-2015 :  Convention d'objectifs et de financement avec la Caf de la Sarthe "Fonds d'accompagnement publics 
et territoires" pour les enfants porteurs de handicap - Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

 087-2015 :  Accueil de Loisirs Sans Hébergement - Convention de prestations de service avec le Comité Rugby Pays 
de la Loire - Animation "découverte du rugby" 

 088-2015 :  Convention d'utilisation des locaux scolaires du Lycée Colbert de Torcy  / Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunale (Amphithéâtre des classes à horaires aménagées) 

 089-2015 :  Contrat de maintenance et d'assistance (n° CL20150601-10813/00) - à l'utilisation d’un logiciel avec la 
Société IMPLICIT SAS 

 090-2015 :  Contrat de maintenance de matériel (n° 01092/08/2015) - Manoir de la cour à Asnières-sur-Vègre avec 
la Société RESSOURCES SI 

 091-2015 :  Convention fixant les conditions de participation d'intervenants extérieurs rémunérés aux activités 
d'enseignement dans les écoles 

 092-2015 :  Maison des Arts et des Enseignements - Convention avec Madame Andréa  RHEINFRANK pour la mise 
en place de cours d'allemand 

 093-2015 :  Convention pour l'animation d'ateliers d'expression théâtrale "Grand Angle" - Théâtre du Zouave - Site 
de Sablé-sur-Sarthe  - Maison des Arts et des Enseignements 

 094-2015 : Contrat de maintenance du progiciel de gestion de médiathèque Orphée avec la Société C3rb 
Informatique 

 095-2015 : Convention avec le Foyer de Vie Le Temps de Vivre - Mise en place de l’atelier "Arts  Plastiques" par le 
Pôle Education Secteur Enseignement  

 096-2015 :  Aménagement intérieur du Manoir de la cour à Asnières-sur-Vègre - Avenant n° 1 au marché 
d'assurances tous risques chantier. 

* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe du 19 novembre 2015 

 097-2015 :  Association "Mes Mots" - Convention relative à la formation des animateurs de l’accompagnement 
scolaire 

 098-2015 :  Convention de prestations de service pour la mise en place d’un stage de flamenco dans le cadre des 
activités de la Maison des Arts et des Enseignements 

 099-2015 : Convention de prestations de services L’A.C.A.D.E.A (Association de Conseil et d’Aide au Devenir de 
l’Enfant et de l’Adulte) "Maison de l’Élan" 

 
100-2015 :  Convention de mise à disposition de locaux scolaires du Lycée Colbert de Torcy /  Conservatoire à 

rayonnement intercommunal stage "Music’Ados" 
 101-2015 :  Convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe (CISPD) et Madame Nadège 

LARCHER pour l’intervention thématique "Communiquer avec son adolescent, une galère inévitable ?" 
 
 102-2015 :  Convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe (CISPD) et Monsieur Bernard 

LEMONNIER pour l’intervention thématique "La place du père dans l’éducation des enfants?" 

 103-2015 :  Convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe (CISPD) et Monsieur Bernard 
LEMONNIER pour l’intervention thématique "Comment contrôler et accompagner nos enfants vers 
internet et les jeux vidéos" 

 104-2015 : Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe convention de formation professionnelle avec Sylvie 
BOUREL musicienne-psychophoniste-formatrice dans le cadre des Multi-Accueils - Harmonisation par le 
chant et la voix parlée : l’élan vital du chant niveau III 

 105-2015 :  Prestation de conseil et d’assistance permanente en assurance avec le Cabinet Protectas 
 
 106-2015 : Convention relative à la mise en place d’une séance de supervision pour les équipes Le Nid Douillet et la 

Clé des Chants à Sablé - Association "Mes Mots" 
 
 107-2015 : Contrat d’interventions avec Madame Cécile TOULON à la Médiathèque Intercommunale "Espace 

Reverdy" 
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 108-2015 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle avec la Houlala Compagnie à la Médiathèque 

Intercommunale "Espace Reverdy". 
 
* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe du 04 décembre 2015 
 
 109-2015 : Fourniture de signalisation de Police et directionnelle - Signature du marché 

 110-2015 : Fourniture de liants hydrocarbonés - Signature du marché 

 111-2015 : Fourniture de produits de marquage routier - Attribution du marché 

 112-2015 : Curage de fossés - Attribution du marché 

 113-2015 : Maintenance du parc de bacs roulants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe - 
Attribution du marché 

 114-2015 : Sentiers Sport Nature - Fourniture de mobiliers - Attribution du marché 

 115-2015 : Création de chemins pédestres - Attribution du marché 

 116-2015 : Acquisition de documents pour les collections du réseau des bibliothèques de la Communauté de 
communes - Attribution des marchés 

 117-2015 : Fourniture de couches pour les structures Multi-accueil de la Communauté de communes Attribution 
du marché 

 118-2015 : Préparation et livraison de repas et de gouters en liaison froide pour les Multi-Accueils de la 
Communauté de communes - Attribution du marché 

 119-2015 : Aménagement intérieur du Manoir de la cour à Asnières sur Vègre : Avenant au Lot 1 - Maçonnerie, 
pierre de taille, revêtements scellés, au Lot 2 - Charpente, couverture et au Lot 6 - Peinture 

 120-2015 : Transport de personnes par autocar - Attribution des marchés 

 121-2015 : Location de véhicules sans chauffeur - Attribution des marchés 

 122-2015 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle avec l’Association Pour Ma Pomme ! (Création 
et diffusion de spectacles vivants) à la Salle Théophile Plé. 

 123-2015 : Assurance tout risque expositions  - Sarre et Moselle – Hiscox – Contrat n° RSP0097206. 
 

 

5 – Subvention 2015 à la Mission Locale Sarthe et Loir et avenant à la convention 

  

(En leur qualité d’administrateur ou de membre de la Mission Locale Sarthe et Loir, Mesdames Lydie PASTEAU et 
Françoise LEVRARD, ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la présentation de cette délibération). 
 
La Mission Locale Sarthe et Loir intervient sur le territoire de 8 communautés de communes dont celle de Sablé-sur-
Sarthe. 
 
La Mission Locale Sarthe et Loir, dans le respect du principe d’équité applicable à l’ensemble de ses territoires, 
soumet une proposition de convention commune à l’ensemble des Communautés de communes. 
 
Cette proposition de convention d’une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2015, autorise le financement de la 
Mission Locale Sarthe et Loir suivant le mode calcul suivant : 1,65 €/habitant. 
 
Pour la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, le montant total de la subvention pour l’exercice 2015 est de 
49 179,45 €. 
 
Dans ses termes, la convention dispose d’un engagement de maintien de ce seuil à 1,65 € / habitant jusqu’au 31 
décembre 2018. 
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Il est proposé au Conseil Communautaire d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite 
convention. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

  

5 bis – Recours contre L’Etat pour prélèvement indu sur la TASCOM 
Pouvoir d’ester en justice 

 
 

Monsieur le Président rappelle au Conseil communautaire que, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, 
le bloc local bénéficie, depuis 2011, de la TASCOM (Taxe sur les Surfaces Commerciales).  
 
La TASCOM est un impôt sur les surfaces commerciales supérieures à 400 m² de vente qui était encaissée, à l’origine, 
par l’Etat. 
 
Pour compenser ce transfert, le paragraphe 1.2.4-2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 
disposait que « le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 ou de la 
dotation de compensation prévue à l’article L.5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est diminué, en 
2011, d’un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l’Etat en 2010 sur le 
territoire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale ».  
 
Le mécanisme de compensation a été reconduit les années suivantes sur instruction du ministre chargé des 
collectivités territoriales qui, par 2 circulaires, a rappelé aux Préfets que la part compensation de la dotation globale 
de chaque collectivité devait faire l’objet chaque année d’un prélèvement correspondant au produit de la TASCOM 
perçu par l’Etat sur le territoire de la collectivité en 2010. 
 
Or, par une décision du 16 juillet 2014, le Conseil d’Etat a jugé que la loi de finances pour 2010 n’autorisait la 
compensation que pour l’année 2011 et qu’en l’absence de texte législatif autorisant expressément la compensation 
pour les années suivantes, le Ministre avait ajouté aux dispositions législatives applicables en adoptant les circulaires 
précitées et avait excédé ses pouvoirs.  
 
Il en résulte que les prélèvements opérés par l’Etat en 2012, 2013 et 2014 sur les dotations de compensation de l’EPCI 
pour compenser le transfert de TASCOM étaient irréguliers en ce qu’ils étaient fondés sur de simples circulaires et non 
sur la base de la loi. 
 
La situation a été régularisée par l’Etat pour l’année 2015.  
 
L’Etat a donc prélevé, à tort, dans la dotation globale de fonctionnement de notre EPCI, la TASCOM sur les années 
2012/2013/2014. Ce prélèvement indu s’élève à :  
 
 2012 372 326 € 
 2013  372 326 € 
 2014 372 326 € 
 Total          1 116 978 € 
  
De nombreuses collectivités ont déjà attaqué l’Etat.  
 
En Sarthe, il est prévu de mutualiser cette action au niveau départemental et de s’associer à l’action menée par 
plusieurs EPCI du Maine et Loire. La mutualisation permettra une diminution importante des frais d’avocat.  
 
Compte tenu de l’enjeu financier, Monsieur le Président, propose au Conseil communautaire : 
 
-  d’adresser un courrier à Mme la Préfète pour lui demander d’indemniser le préjudice subi par la communauté de 

commune du fait des prélèvements TASCOM effectués irrégulièrement  sur le montant de la dotation globale de 
fonctionnement dû au titre des années 2012, 2013 et 2014, 
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-  en cas de refus explicite ou implicite, d’autoriser Monsieur le Président à ester en justice pour défendre les intérêts 

de notre communauté de communes, 
- et de confier, dans cette hypothèse, la défense de nos intérêts à Maitre Caroline GERARD, Avocat en droit public 

au Barreau de PARIS, 
- et d’une manière générale, de lui donner tout pouvoir pour appliquer cette délibération. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

6 – Budget principal 2015 – Décision modificative N° 3  

 
Monsieur le Président propose, pour le Budget Principal de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, les 
modifications de crédits budgétaires 2015 inscrites dans le tableau ci-après : 
 
 
BUDGET PRINCIPAL 2015 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 3 18/12/2015

Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Fonction Nature Opération Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Équipement - Crédits complémentaires
. Zone de l'Aubrée

Travaux complémentaires Investissement 90_1 2315 135 000,00

FCTVA à recevoir Investissement 01 10222 22 542,00

Subvention à recevoir (DETR 2015) Investissement 90_1 1321 76 458,00

. Modulaires Danse - Changement des Tapis

Subvention  à recevoir (Département de la Sarthe) Investissement 311.2 1313 4 182,00

. Structures Multi-Accueil (Saint Exupéry et Bouskidou)

Aménagement Cuisine suite nouvelle règlementation Investissement 64_1 2313 12 480,00

FCTVA Investissement 01 10222 3 000,00

Aménagement Cuisine suite nouvelle règlementation Investissement 64_2 2313 14 372,00

FCTVA Investissement 01 10222 3 000,00

. Le Rosay

Travaux de maintenance et d'accessibilité Investissement 422.6 2313 11 800,00

FCTVA Investissement 01 10222 2 000,00

. Cession de matériel

Reprise d'un tracteur Renault suite acquisition Investissement 822.1 024 15 600,00

. Logiciel CONCERTO pour RAMPI

Subvention  à recevoir de la CAF Investissement 63_1 1318 3 846,00

Délégation de Maitrise d'Ouvrage

Délégation de Maitrise d'Ouvrage - Solesmes Investissement 822.9 4581 20 055,00

          "                 "                      "                Investissement 822.9 4582 20 055,00

Fonctionnement - Crédits complémentaires

Dépenses de fonctionnement

. Maison des Arts et des Enseignements

Extension du système d'alarme existant de la MAE Fonctionnement 311.0 61522 6 100,00

Attributions de compensation

Attribution de Compensation 2015 - 16 communes Fonctionnement 01 73921 94 717,00

Attribution de Compensation 2015 - Notre Dame du Pé Fonctionnement 01 7321 1 699,00

Subventions et contributions

. Budget annexe des ZAC

Subvention d'équilibre complémentaire (220 000 € au BP 2015) Fonctionnement 90_1 6521 30 000,00

. État Civil - Le Bailleul

Crédit complémentaire pour 2014 et 2015 Fonctionnement 022.1 657341 18 400,00

. Mission Locale

Subvention complémentaire pour 2015 (+0 ,15 € par hab.) Fonctionnement 523.2 6574 5 000,64  
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BUDGET PRINCIPAL 2015 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 3 18/12/2015

Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Fonction Nature Opération Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Recettes de fonctionnement

. Dotations DGF

Ajustement au réel 2015 de la DGF (D° de Compensation) Fonctionnement 01 74126 56 840,00

. Rôles supplémentaires

Ajustement au réel 2015 (à la date du 30 juin 2015) Fonctionnement 01 7318 138 207,00

. CISPD

Achats de fournitures Fonctionnement 523.5 60623 3 000,00

Honoraires et autres interventions extérieures Fonctionnement 523.5 6226 4 000,00

Subvention  à recevoir du Fonds Interministériel de Prévention de la DélinquanceInvestissement 523.5 74718 16 700,00

. Produits des services

Pas de stage d'été en 2015 (Musique) Fonctionnement 311.11 7062 13 000,00

Transferts de comptes à comptes et/ou

Changements d'imputations

Transferts de crédits de section à section ou

changement de compte, de code service ou fonction

. Entretien de Voirie

Changement de code nature (61533 au lieu de 60633) Fonctionnement 822.1 61523 27 934,79

         "             "          "                 "                   "  Fonctionnement 822.1 60633 27 934,79

. Petit équipement pour les Médiathèques

Changement de code nature (60632 au lieu de 2188) Fonctionnement 321.5 60632 2 000,00

         "             "          "                 "                   "  Investissement 020.96 2188 2 000,00

. Contrat de Ville

Changement de code nature (6574 au lieu de 6226) Fonctionnement 70 3 6574 13 450,00

         "             "          "                 "                   "  Fonctionnement 70 3 6226 13 450,00

. Prestations Danse

Changement de code nature (6228 au lieu de 6574) Fonctionnement 33_8 6228 4 400,00

         "             "          "                 "                   "  Fonctionnement 33_7 6574 4 400,00

. Points Arts

Changement de code nature (6065 au lieu de 6228) Fonctionnement 213.2 6065 1 500,00

         "             "          "                 "                   "  Fonctionnement 213.5 6228 1 500,00

Écritures d'ordre (Chapitre 041)
. Opérations d'ordre budgétaire aux comptes 16 Investissement 01 1641 79 000,00

. Opérations d'ordre budgétaire aux comptes 16 Investissement 01 166 79 000,00

Dépenses imprévues
. Dépenses imprévues Fonctionnement 01 022 7 193,64

. Dépenses imprévues Investissement 01 020

Virement de section à section

. Section de Fonctionnement Fonctionnement 01 023 41 024,00

. Section d'Investissement Investissement 01 021 0,00 41 024,00

56 478,43 524 233,43 14 699,00 482 454,00

0,00

Fonctionnement 54 478,43 251 526,43 14 699,00 211 747,00

Investissement 2 000,00 272 707,00 0,00 270 707,00

56 478,43 524 233,43 14 699,00 482 454,00
 

 
 

Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention) 
 

 

7 – Rapport 2015 de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges (CLETC) 

 
Par délibération en date du 30 avril 2014, la Communauté de communes a installé la Commission locale d’évaluation 
des transferts de charges (CLETC). Dans le cadre de ses missions, un rapport annuel est établi et doit être présenté 
aux membres du Conseil Communautaire. 
  

Le rapport annuel de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges permet de fixer définitivement les 
attributions de compensations 2015, telles qu’elles figurent ci-dessous. 
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Communes 
Attributions de 

compensation 

provisoires 2015 

Charges transférées à 

déduire en 2015 

et / ou ADS 

Attributions de 

compensation définitives 

2015 

Asnières-sur-Vègre   7 752                                   -1 019             6 733    

Auvers-le-Hamon          781 511                        -2 494          779 017    

Avoise             7 930                            -1 449             6 481    

Bouessay             8 491          -5 661               -1 628             1 202    

Courtillers             7 873                            -2 058             5 815    

Dureil (FNGIR déduit)                264                         -0                264 

Juigné sur Sarthe           33 932                            -2 586           31 346    

Le Bailleul           90 047                            -2 299           87 748    

Louailles           55 693                            -979           54 714    

Notre Dame du Pé                 921                            -1 700               -779 

Parcé sur Sarthe         132 895                            -3 994         128 901    

Pincé             4 012                            -0             4 012    

Précigné         410 310        -11 972              -5 147         393 191 

Sablé-sur-Sarthe     9 824 008    -138 782              -9 587      9 675 639 

Solesmes         123 967    -3 133         120 834    

Souvigné             4 013    -1 406             2 607    

Vion         100 312    -3 254           97 058    

Total 11 593 931 €    -156 415            -42 733    11 394 783 

 
Ce rapport doit être présenté ensuite devant les conseils municipaux des 17 communes. 

 

* * * * * 

 

Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI), 
Vu la Loi du 13 août 2004, 
Vu les statuts de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, 
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges du 26 novembre 2014, 
 

Il est demandé au Conseil Communautaire d'approuver le rapport annuel 2015 de la commission locale d’évaluation 
des transferts de charges qui permet de fixer définitivement les attributions de compensations 2015 à verser aux dix-
sept communes telles qu’elles figurent dans le tableau ci-joint. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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8  – Attributions de compensations définitives 2015 

 
Vu le rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) du 24 novembre 2015 fixant  les 
attributions de compensations individuelles définitives des 17 communes pour l’exercice 2015, 
  
Il est rappelé l’opération particulière qui s’est passée le 1er janvier 2015 pour la commune de Dureil.  
 
En effet, la commune avait supporté en dépenses le FNGIR en 2014 pour 20 614 €. Elle n’aura plus à le verser à partir 
de 2015 puisque ce dernier sera supporté par la Communauté de communes, comme pour les 16 autres communes. 
 
Cette charge n’étant plus supportée par la commune de Dureil à partir de 2015, elle sera déduite de l’attribution de 
compensation versée par la Communauté de communes de Sablé sur Sarthe.  
 
De ce fait, l’attribution de compensation pour l’année 2015 est de  263,96  €, arrondi à 264,00  € (soit 20 878 € – 
20 614,00 €).  
 
Dépenses non supportées : 
 
FNGIR   20 614,00 € 
(Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources)  
                                               
Diminution des recettes : 
 
Attribution de compensation  - 20 614,00 € 
 
Résultat net pour la commune                         0,00 € 
 
Il est rappelé également que le transfert de compétence de la Lecture publique s’est passé le 1er septembre 2015 et 
que cela impacte les attributions de 3 communes (Bouessay, Précigné et Sablé) sur 2015 à hauteur de 4/12ème.  
 
Par ailleurs, la création du service commun d’instruction des autorisations du droit des sols (ADS) a été réalisée au 1er 
juillet 2015 et cela impacte les attributions de 15 communes (sauf Dureil et Pincé) sur 2015 à hauteur de 6/12ème. 

  
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide de fixer les attributions de compensations 
individuelles définitives des 17 communes de l’exercice 2015 aux montants suivants : 
 
 

Communes 
Attributions de 
compensation 

provisoires 2015 

Charges transférées à 
déduire en 2015 

et / ou ADS 

Attributions de 
compensation 

définitives 2015 

Asnières-sur-Vègre   7 752                                  -1 019             6 733    

Auvers-le-Hamon          781 511                        -2 494          779 017    

Avoise             7 930                            -1 449             6 481    

Bouessay             8 491         -5 661              -1 628             1 202    

Courtillers             7 873                            -2 058             5 815    

Dureil (FNGIR déduit)                264                         -0                264 

Juigné sur Sarthe           33 932                            -2 586           31 346    
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Communes 
Attributions de 
compensation 

provisoires 2015 

Charges transférées à 
déduire en 2015 

et / ou ADS 

Attributions de 
compensation 

définitives 2015 

Le Bailleul           90 047                            -2 299           87 748    

Louailles           55 693                            -979           54 714    

Notre Dame du Pé                 921                            -1 700               -779 

Parcé sur Sarthe         132 895                            -3 994         128 901    

Pincé             4 012                            -0             4 012    

Précigné         410 310         -11 972            -5 147         393 191 

Sablé-sur-Sarthe     9 824 008    -138 782            -9 587      9 675 639 

Solesmes         123 967    -3 133         120 834    

Souvigné             4 013    -1 406             2 607    

Vion         100 312    -3 254           97 058    

Total 11 593 931 €    -156 415         -42 733    11 394 783 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

9 – Attributions de compensations provisoires pour 2016 

 
Vu le rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) du 24 novembre 2015 fixant  les 
attributions de compensations individuelles définitives des 17 communes pour l’exercice 2015, 
 
Compte tenu du transfert de compétence de la Lecture publique au 1er septembre 2015 qui impacte les attributions 
de 3 communes (Bouessay, Précigné et Sablé) sur 2015 à hauteur de 4/12ème, sachant qu’il reste 8/12 ème à prendre 
en considération sur l’exercice 2016, 
 
Compte tenu de la création du service commun d’instruction des autorisations du droit des sols (ADS) au 1er juillet 
2015 qui impacte les attributions de 15 communes (sauf Dureil et Pincé) sur 2015 à hauteur de 6/12ème, sachant 
qu’il reste 6/12 ème à prendre en considération sur l’exercice 2016, 

  
Considérant que pour permettre au comptable public de verser les attributions de compensations individuelles 
chaque mois, il est nécessaire de fixer les attributions provisoires pour 2016. 
 
Ces attributions de compensations provisoires 2016 seront versées chaque mois, aux dix-sept communes, vers le 20 
du mois, sur la base des chiffres individuels divisés par douze. Par exception, il est proposé au Conseil Communautaire 
que les attributions de compensation inférieures à 10 000 € l’an soient versées en une seule fois, dès le mois de 
janvier 2016. 
 
Les communes concernées sont : 
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Communes AC positives en € 

Asnières-sur-Vègre             5 714    

Avoise             5 032    

Courtillers             3 757    

Dureil                264    

Pincé             4 012    

Souvigné-sur-Sarthe             1 201    
 

Des attributions de compensations négatives étant apparues, il est proposé au Conseil Communautaire qu’elles 
soient appelées en une seule fois, au 20 du mois de novembre 2016. Les communes concernées sont : 

Communes AC négatives en € 

Bouessay 11 749 

Notre Dame du Pé                2 479    

 
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide de fixer les attributions de compensations 
individuelles provisoires des 17 communes de l’exercice 2016 aux montants suivants : 

Communes 
Attributions de 
compensation 

définitives 2015 

Charges transférées à 
déduire en 2016 

et / ou ADS 

Attributions de 
compensation 

provisoires 2016 

Asnières-sur-Vègre             6 733                              -1 019             5 714    

Auvers-le-Hamon          779 017          -2 494          776 523    

Avoise             6 481                          -1 449             5 032    

Bouessay             1 202      -11 323           -1 628         -11 749    

Courtillers             5 815                        -2 058             3 757    

Dureil (FNGIR déduit)                264                         -0                264 

Juigné sur Sarthe           31 346                           -2 586           28 760    

Le Bailleul           87 748                           -2 299           85 449    

Louailles           54 714                            -979           53 735    

Notre Dame du Pé               -779                       -1 700           - 2 479    

Parcé sur Sarthe         128 901                           -3 994         124 907    

Pincé             4 012                            -0             4 012    

Précigné         393 191   -23 945            -5 147         364 099    

Sablé sur Sarthe      9 675 639 -277 563            -9 587      9 388 490 

Solesmes         120 834    -3 133         117 701    

Souvigné sur Sarthe             2 607    -1 406             1 201    

Vion          97 058    -3 254           93 804    

Total  11 394 783 -312 831          -42 732    11 039 220 

 
   Délibération adoptée à l’unanimité 
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10 – Modification de l’effectif budgétaire 

 
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 : 
Transfert de compétence au 01/01/2015 
- Un poste d’adjoint technique principal 2ème classe – (DPCEL – Logistique)   
Autres créations 
- Un poste d’adjoint technique 2ème classe (DST – Environnement)   
- Un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe (DPCEL – CA)  
 
Suppression : 
- Un poste de technicien à temps complet (DST – Environnement ) 
- Un poste d’Educateur APS contractuel à temps complet (DPCEL – CA) 
- Un poste de technicien principal 1ère classe (DST – Infrastructures)  
- Un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe (DST – voirie)  
- Un poste d’adjoint d’animation 2ème classe (DPCEL – Loisirs)   
- Un poste d’adjoint administratif 2ème classe contractuel à temps incomplet (DPCEL (CA)  
- Un poste d’adjoint technique de 1ère classe à temps complet (DST – Environnement  

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

GRADES OU EMPLOIS  EFFECTIF  
NOUVEL 
EFFECTIF   

   CATEGORIES BUDGÉTAIRE BUDGETAIRE Modification 
    AU 03/10/2015 AU 01/01/2016  

Collaborateur de Cabinet A 1 1  

 

SECTEUR ADMINISTRATIF     

Attaché Principal A 2 2  

Attaché A 4 4  

Rédacteur principal 1
ère

 classe B 1 1  

Rédacteur Principal 2
ème

 classe B 0 0  

Rédacteur  B 1 1  

Adjoint Administratif Principal de 1
ère

 Classe C 4 4  

Adjoint Administratif Principal de 2
ème

 Classe C 3 4 +1 

Adjoint Administratif de 1
ère

 classe C 5 5  

Adjoint administratif de 2
ème

 classe C 13 12 -1 

Autres (préciser)      

TOTAL (1)   34 34 0 

SECTEUR TECHNIQUE  

Ingénieur Principal (Directeur Général des 
Services Techniques) A 1 1  

Ingénieur A 1 1  

Technicien principal de 1
ère

 classe B 7 6 -1 

Technicien principal de 2
ème

 classe B 1 2 +1 

Technicien  B 3 2 -1 

Agent de Maîtrise Principal C 1 1  

Agent de Maîtrise C 4 4  

Adjoint technique principal de 1
ère

 classe C 9 8 -1 

Adjoint technique principal de 2
ème

 classe C 10 10  

Adjoint technique de 1
ère

 classe C 10 9 -1 

Adjoint technique de 2
ème

 classe C 14 15 +1 

Autres (préciser)      

TOTAL (2)   61 59 -2 

   

 



 13 

SECTEUR SPORTIF       

Educateur des APS principal de 1
ère

 classe B 5 5  

Educateur des APS principal de 2
ème

 classe B 2 2  

Educateur des APS territorial B 4 3 -1 

Opérateur C 0 0  

Aide opérateur C 0 0  

Autres (préciser)      

TOTAL (3)   11 10 -1 

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 1
ère

 classe C 0 0  

Agent social de 1
ère

 classe C 1 1  

Agent social de 2
ème

 classe C 0 0  

Auxiliaire de puériculture C  2 2  

TOTAL (4)   9 9 0 

SECTEUR CULTUREL        

Professeur d’enseignement artistique A 5 5  

Assistant d’Enseignement Artistique pcpal 
1

ère
 classe B 20 20 0 

Assistant d’Enseignement Artistique pcpal 
2

ème
 classe B 14 14  

Assistant de conserv du patrim ppal 1
ère

 cl B 4 4  

Assistant de conserv du patrim ppal 2
ème

 c B 1 1  

Adjoint du patrimoine 2
ème

 classe C 2 2  

Adjoint du patrimoine 1
ère

 classe C 1 1  

TOTAL (5)   47 47 0 

SECTEUR ANIMATION       

Animateur principal de 2
ème

 classe B 3 3  

Animateur  B 2 2  

Adjoint d'animation  principal de 2
ème

 classe C 2 2  

Adjoint d'animation de 1
ère

 classe C 7 7  

Adjoint d'animation de 2
ème

 classe C 4 3 -1 

TOTAL (6)   18 17 -1 

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  

Emplois aidés  0 0  

TOTAL (7)   5 5 0 

     

TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4+5+6=7)   185 181 -4 
 

 
 

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. 

 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
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11- Subventions 2016 – Versements d’acomptes aux associations et organismes suivants 
– Association Maine Sciences – Mission Locale Sarthe et Loir – Croix-Rouge Française – 

Panier du Pays Sabolien – Office du Tourisme - CIAS 

 
Compte tenu de la date du vote du budget primitif et des plannings prévisionnels des prochaines séances publiques, Il 
est proposé au Conseil Communautaire de délibérer dès à présent sur le versement d'acomptes sur l’exercice 2016 
pour les associations et organismes suivants sur les subventions à venir qui seront accordées pour l'année 2016. 
 

 

  Acomptes Montant  
                 2016     Subventions 2015 
Sous-rubrique 33_7 - SUBVENTION CULTURELLE 
 
* Maine Sciences (C.C.S.T.I.) ……………………………………………… 3 610,00 € 7 600,00 € 
 
(Madame Annie BONNAUD et Monsieur Daniel CHEVALIER, administrateurs de l’Association MAINE SCIENCES, ne 
peuvent participer au vote et n'assistent pas à la présentation de cette délibération).  
 
 
Sous-rubrique 523.2 – INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

* MISSION LOCALE SARTHE ET LOIRE ………………………………….. 19 000,00 € 49 179,45 € 
 
(Madame Lydie PASTEAU, Présidente de l’Association Mission Locale Sarthe et Loir, et Madame Françoise LEVRARD, 
administrateur, ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la présentation de cette délibération). 
  
* CROIX-ROUGE FRANÇAISE ……………………………………………….. 19 000,00 € 44 000,00 € 
 
(En sa qualité de Vice-président  de l’Association Croix-Rouge – Comité de Sablé, Monsieur Claude PERRINELLE ne 
peut participer au vote et n’assiste pas à la présentation de cette délibération). 
 
 
Sous-rubrique 523.4 – AIDE AUX PERSONNES 

* PANIER DU PAYS SABOLIEN ……………………………………………… 3 800,00 € 11 150,00 € 
 
(En leur qualité de membres du Conseil d’Administration de l’Association du Panier du Pays Sabolien, Monsieur 
Claude PERRINELLE (Président), Monsieur Bernard TARIN (Trésorier), Mesdames  Christiane FUMALLE, Claire 
GUÉRINEAU, et Lydie PASTEAU ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la présentation de cette 
délibération). 
 
Sous-rubrique 95_1 - TOURISME 

* OFFICE DU TOURISME ………………………………………………………. 67 675,00 € 162 450,00 € 
 
(En leur qualité de membres du conseil d’Administration de l’Association Office du Tourisme du Pays de Sablé, 
Madame Chantal ALBAGLI, Monsieur Jean-François ZALESNY, Mesdames Michèle MARREAU, Annie BONNAUD, 
Frédérique GRANDIN et Monsieur Pascal LELIÈVRE ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la présentation 
de cette délibération). 
 
Sous-rubrique 523.3 – CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE  

* CIAS ………………………………………………………………………………… 19 000,00 € 67 000,00 € 
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Aussi, le Conseil Communautaire décide, pour les acomptes ci-dessus mentionnés : 
 
- de s’engager à inscrire, au moins, les crédits correspondants dans le cadre du budget primitif 2016, 
- de l’autoriser à mandater ces acomptes à compter du 1er janvier 2016, 
- et enfin, d’autoriser le Trésorier Municipal à verser lesdites sommes. 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 

12 – Participation des Communautés de communes du Pays Flèchois et de Sablé-sur-
Sarthe à la commune de Le Bailleul – Cout réel 2015 

  
Vu la délibération du 19 décembre 2014 qui a confirmé les nouvelles modalités de prise en charge du service État civil 
par la commune de Le Bailleul et les deux Communautés de communes de Sablé et La Flèche, 

le Conseil communautaire prend connaissance du calcul définitif de la participation réelle pour 2015, conformément 
au tableau ci-joint : 

- Commune de Le Bailleul à hauteur de 15 659,23 €  (contre 16 433,16 € en 2014), 

- Communauté de communes du Pays Fléchois à hauteur de 44,5 % du solde, soit un montant prévisionnel de 
43 371,43 €  (contre 43 076,04 € en 2014), 

- Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe à hauteur de 55,5 % du solde, soit un montant prévisionnel de 
54 092,46 €  (contre 53 724,05 € en 2014). 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’autoriser le Comptable Public à solder la participation 2015 à 
concurrence de la somme de 54 092,46 €  (contre 53 724,05 € en 2014), qui sera diminuée du versement déjà effectué 
pour 22 069,76 €. 

 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 

13 – Ouverture des crédits d’investissement pour 2016  
à hauteur de 25 % des crédits 2015 

  
Conformément à l'article 15 de la Loi n° 88.13 du 05.01.1988, Monsieur le Président propose au Conseil 
Communautaire d'ouvrir des crédits d'investissement pour 2016 à hauteur de 25 % des crédits d'investissement 2015, 
et de s'engager à les inscrire au Budget Primitif 2016. 
 

Cette disposition a pour objet de lancer dès maintenant des travaux à exécuter rapidement ou des acquisitions de 
matériels ou de mobiliers à réaliser sans attendre le vote du budget primitif. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

14 – Contribution 2015 du budget principal au budget annexe des zones d’activités 
économiques 

 
Monsieur le Président rappelle la délibération du 27 mars 2015  qui prévoyait une subvention d’équilibre du budget 
principal au budget annexe des Zones d’activités économiques, pour 220 000 € sur 2015. 

 
Cette dépense était prévisionnelle et les derniers calculs imposent de la porter à 250 000 €, aucune vente de terrains 
n’ayant été encaissé sur l’exercice. 
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Considérant que le compte administratif 2015 du budget annexe des Zones d’activités économiques sera déficitaire 
à hauteur de 250 000 € environ, le Conseil communautaire autorise le versement d'une contribution annuelle du 
budget principal de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, jusqu’à concurrence de la somme de 
250 000 €, au budget annexe des Zones d’activités économiques. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

15 – Avenant à la convention de prestations pour la fourniture de repas aux agents des 
collectivités saboliennes avec le CFSR – Les Rives de Sablé – Année 2016 

 
(Madame Anne-Marie FOUILLEUX en sa qualité d'élue et de présidente de l'association, Mesdames Annie BONNAUD, 
Michèle MARREAU et Messieurs Alain TESSIER en leur qualité d'élus et de représentants de la ville ne peuvent 
participer au vote et n'assistent pas à la présentation de cette délibération). 
  

Une convention a été passée pour la période allant du 13 juillet 2015 au 31 décembre 2015 avec le CFSR - LES RIVES 
DE SABLÉ pour la restauration des agents des collectivités saboliennes. 
  
Il est proposé de passer un avenant à la convention avec le CFSR - LES RIVES DE SABLÉ pour reconduire la convention 
pour l’année 2016. 
 
Il est demandé au conseil communautaire d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention pour 
l’année 2016. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

16 – Fournitures enlevées aux ateliers communautaires - Tarifs 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'appliquer les tarifs  suivants à compter du 1er janvier 2016 : 
 

N° DÉSIGNATION DES TRAVAUX UNITÉ 2015  2016 

  ______ 
 
1  Pierre concassée 0/31,5   ...............  m3  40 € ( + 2,5 %)  41 €  

2  Béton bitumineux à froid 0/4   ...............  m3  235 €   200 € 

   (nouveau marché)  
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

17 – Intervention des agents communautaires dans les communes – Tarif horaire 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’actualiser le tarif horaire des agents communautaires intervenant dans les 
communes à 28,56 € à compter du 1er janvier 2016 (28,15 € en 2015). 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

18 – Réfection de voirie – Tarifs à compter du 1er janvier 2016 

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

communes de la Communauté de Communes et ne relevant pas de la compétence voirie. 
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 d’appliquer les tarifs du Bordereau de Prix Unitaires Régie  dans le cadre d’intervention d’office de réfections de 
voiries, dans les cas ou l’intervention d’une entreprise serait impossible. 

 
 d’appliquer les tarifs du Bordereau de Prix Unitaires Entreprise ainsi que leurs réévaluations, conformément à 

l’Article 8 du CCAP  correspondant au bordereau du Lot 1 Travaux de Voirie 2013, dans le cadre d’intervention 
d’office de réfections de voiries.  

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

voirie de la Communauté de Commune de Sable sur Sarthe adopté le 7 janvier 2013 par arrêté du Président. 
.  

  BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES REGIE  

N° Désignation des ouvrages U 
Prix  

Unitaire   
TTC en € 

1 Alternat manuel j 341,58 

2 Alternat par feux tricolores j 58,56 

3 Décaissement de chaussée existante m³ 12,20 

4 Décaissement de trottoir existant m³ 25,38 

5 Décapage de la terre végétale m² 4,88 

6 Découpe de chaussée ml 12,69 

7 Dégagement, percement ou découpe de regard de visite u 24,40 

8 Démolition de canalisations et/ou caniveaux grille type "Acodrain" ml 105,40 

9 Démolition de construction en maçonnerie ou béton ordinaire m³ 24,40 

10 Dépose Bordure béton type A2 ml 9,76 

11 Dépose Bordure béton type T ml 9,76 

12 Dépose Bordure granit  ml 12,69 

13 Dépose Bordure béton type P1 ml 6,83 

14 Dépose Caniveau béton type CS1, CS2 et CC1 ml 9,76 

15 Dépose de mobilier urbain type "borne" ou "potelet anti-stationnement" u 9,76 

16 Dépose de mobilier urbain type "barrière de ville" u 9,76 

17 Dépose Clôture grillagée et supports ml 9,76 

18 Dépose de cadre et tampon/grille u 107,36 

19 Dépose pavés  "de rue" de dimension variée m² 4,88 

20 Reprise de bordure épaufrée u 8,78 

21 Fourniture de Bordure béton type A2 ml 8,78 

22 Fourniture de Bordure béton type T ml 9,76 

23 Fourniture de bordure granit  ml 48,80 

24 Fourniture de Bordure béton type P1 ml 9,27 

25 Fourniture de bordure d'îlot type I1 ml 11,71 

26 Fourniture de Caniveau béton type CS1 ml 8,78 

27 Fourniture de Caniveau béton type CS2 ml 10,73 

28 Fourniture de Caniveau béton type CC1 ml 11,71 

29 Pose Bordure béton type A2 ml 24,40 

30 Pose Bordure béton type T ml 24,40 

31 Pose de bordure granit  ml 21,47 

32 Pose Bordure béton type P1 ml 24,40 

33 Pose bordure d'îlot type I1 ml 24,40 

34 Pose Caniveau béton type CS1 ml 21,47 

35 Pose Caniveau béton type CS2 ml 24,40 
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36 Pose Caniveau béton type CC1 ml 24,40 

37 Pose de bordures A2 et T par collage sur enrobé ml 15,62 

38 Terrassement superficiel (au m²) m² 2,93 

39 Terrassement  mécanique m³ 82,96 

40 Terrassement à la main m³ 14,64 

41 Terrassement pour exécution d'une tranchée (au m3) m³ 25,38 

42 Reprofilage du fond de forme m² 3,91 

43 Compactage du fond de forme m² 0,19 

44 Purges sous chaussées m³ 35,13 

45 Confection de fossés ml 6,83 

46 Curage - reprofilage de fossé ml 2,44 

47 Fourniture et pose d'un géotextile m² 2,44 

48 F et MO GNT A 0/20 catégorie CIIIb (suivant norme NFP 18.101) m³ 37,09 

49 F et MO GNT A 0/31,5 type A catégorie CIIIb (suivant norme NFP 18.101) m³ 15,62 

50 F et MO GNT A 0/60 catégorie CIII (suivant norme NFP 11.300) m³ 37,09 

51 Imprégnation bi-couche au bitume fluxé En gravillon gris m² 5,66 

52 Imprégnation bi-couche au bitume fluxé En gravillon rose  m² 5,85 

53 Fourniture et mise en oeuvre de béton de ciment pour dallage m³ 204,95 

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

m² 6,34 

55 F et MO tout-venant (type région de Durtal) m³ 26,35 

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

m² 114,19 

57 Fourniture et Pose de pavés et/ou dalles m² 33,18 

58 F et P Canalisation béton armé série 135A  Ø 300 mm ml 63,43 

59 F et P Canalisation béton armé série 135A  Ø 400 mm ml 73,20 

60 F et P Canalisation Egobox  Ø 315mm ml 44,39 

61 F et P Canalisation Egobox Ø 400mm ml 50,45 

62 F et P Canalisation PVC  Ø 100mm ml 33,18 

63 F et P Caniveau type Aco de 200 mm de large ml 204,95 

64 F et P de tuyau fonte Ø 80mm ml 82,96 

65 Ouvrage de tête de sécurité béton pour canalisation Ø 300mm u 209,82 

66 Ouvrage de tête de sécurité béton pour canalisation Ø 400mm u 307,42 

67 F et P Canalisation PVC série assainissement CR n°8  Ø 200mm ml 35,13 

68 F et P Canalisation PVC série assainissement CR n°8  Ø 315mm ml 58,56 

69 F et P Canalisation PVC série assainissement CR n°8  Ø 400mm ml 73,20 

70 Fourniture et pose de grillage avertisseur ml 1,07 

71 Construction de regard de visite sur canalisation Ø 150mm à Ø 400mm u 585,56 

72 Fourniture et pose de dauphin en fonte u 55,63 

73 F et P de bec en fonte u 55,63 

74 Fourniture et pose de drains PVC routiers sous chaussée diam 110 ml 29,27 

75 Fourniture et pose de drains PVC routiers sous chaussée diam 200 ml 31,23 

76 Fourniture et pose Grille avaloir "profil A" RE 50 EO FD (classe C250) u 117,12 

77 Fourniture et pose Grille avaloir "profil T" RE 50 E5 FD (classe C250) u 102,47 

78 Fourniture et pose Regard hydraulique carré RE 40 S1 FD gamme AKSESS u 78,07 

79 Fourniture et pose Regard hydraulique carré RE 50 S1 FD gamme AKSESS u 78,07 

    



 19 

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

u 185,43 

81 
Fourniture et pose Regard rond RE 60 R8 FD gamme PAMREX (classe 
D400) u 219,59 

82 Fourniture et pose Grille avaloir u 117,12 

83 Reprise de cunette u 126,87 

84 Reprise de l'entourage de bouche d'engouffrement u 138,59 

85 Mise à niveau Boite de branchement dm 121,99 

86 Mise à niveau regard hydraulique dm 138,59 

87 Mise à niveau Bouche d'engouffrement dm 78,07 

88 Mise à niveau Regard de visite dm 138,59 

89 Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment m³ 204,95 

90 Percement de maçonnerie d'un muret en moellons u 53,67 

91 Reprise de seuil ml 15,00 

92 F et P de Borne en pin fraisé traité ICL Ø160mm h:0,90 u 58,56 

93 F et P de pierres de taille moyenne > à 0,40m m³ 80,03 

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

u 204,95 

95 Réservation pour panneau+ bouchons u 121,99 

96 Peinture routière  l 4,40 

97 Fourniture et mise en œuvre de terre végétale m³ 11,71 

98 Reprise de la terre végétale et mise en œuvre m³ 22,45 

99 Retalutage ml 12,69 

100 Mise à disposition de personnel h 28,56 
 
 

  

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES ENTREPRISE POUR LA REALISATION D'OFFICE 
DE REFECTIONS DE VOIRIES     

  PRIX CONFORMES AU  LOT 1 TRAVAUX DE VOIRIE 2013 
 

  

  

 
    

    

N° Désignation des ouvrages U 
Prix 

Unitaire 
TTC en € 

1.0.0.0 INSTALLATION DE CHANTIER - SIGNALISATION     
        

1.1.01.01 Installation de chantier complète f 687,70 
1.1.02.01 Installation de chantier sommaire f 717,60 
1.1.03.01 Signalisation de chantier j 418,60 
1.1.04.01 Alternat par feux tricolores j 71,76 
1.1.04.02 Alternat manuel j 418,60 
1.1.05.01 Panneau de chantier f 95,68 
1.1.06.01 Protection de tranchée par barriérage jointif ml 4,78 
1.1.06.02 Protection de tranchée par barriérage jointif : par journée calendaire j 568,10 
1.1.07.01 Signalisation temporaire en séparation de voies ou trottoirs ml/j 11,96 
1.1.08.01 Dispositif de maintien des accès u 430,56 

      
 2.0.0.0 TRAVAUX PREPARATOIRES     

        
2.1.01.01 Arrachage des broussailles, taillis et haies, m² 1,32 
2.1.01.02 Arrachage des broussailles, taillis et haies : le mètre linéaire (largeur < 1,50m) ml 1,79 
2.1.01.03 Arrachage, sciage et enlèvement d'arbre dont la circonférence à 1m du sol est > à 

0,50m 
u 89,70 

2.1.02.01 Décapage terre végétale : Avec mise en dépôt provisoire dans l'emprise du chantier m² 5,74 
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2.1.02.02 Décapage de TV avec évacuation et mise en dépôt dans un rayon de 5 km m² 5,98 
2.1.03.01 Découpe de chaussée pour une épaisseur < ou égale à 8 cm ml 15,55 
2.1.03.02 Découpe de chaussée : Plus value pour une épaisseur > 8 cm cm/m 3,35 
2.1.04.01 Dépose de panneau de signalisation verticale u 41,86 
2.1.04.02 Dépose de borne ou potelet anti-stationnement u 8,37 
2.1.04.03 Dépose de barrière de ville u 11,96 
2.1.04.04 Dépose de mobilier urbain (autre) u 11,96 
2.1.04.05 Dépose de Clôture grillagée et supports ml 47,84 
2.1.05.01 Démolition de Construction en maçonnerie ou béton ordinaire m³ 478,40 
2.1.05.02 Démolition de Construction en béton armé m³ 538,20 
2.1.06.01 Démolition de Revêtement en enrobé (4 cm < épaisseur < 6cm) m² 9,33 
2.1.06.02 Plus value au prix 2.1.06.01 pour une épaisseur supérieure à 6 cm cm/m² 0,36 
2.1.06.03 Démolition de Revêtement en béton de ciment (4 cm < épaisseur < 12 cm) m² 4,19 
2.1.06.04 Plus value au prix 2.1.06.03 pour une épaisseur supérieure à 12 cm cm/m² 2,99 
2.1.07.01 Dépose de pavés granit ou béton de dimension 10x10x10 environ m² 5,98 
2.1.07.02 Dépose de pavés grès "de rue" de dimension variée m² 5,98 
2.1.07.03 Dépose de dalles pierre reconstitué dimension 35x25x3 environ m² 5,98 
2.1.07.04 Dépose de Pavés béton autobloquant (tous types) m² 5,98 
2.1.07.05 Dépose de dalles béton de dimension 50x50x5 environ m² 5,98 
2.1.08.01 Dépose de Bordure de granit (jusqu'au type T3 (28cmx17cm) inclus) ml 15,55 
2.1.08.02 Dépose de Bordure de granit (type T4 (30cmx20cm) et plus) ml 15,55 
2.1.08.03 Dépose de Bordure béton type T1 ml 9,57 
2.1.08.04 Dépose de Bordure béton type T2 ml 11,96 
2.1.08.05 Dépose de Bordure béton type T3 ml 13,16 
2.1.08.06 Dépose de Bordure béton type A1 ml 9,57 
2.1.08.07 Dépose de Bordure béton type A2 ml 11,96 
2.1.08.08 Dépose de Bordure béton type P1 ml 5,98 
2.1.08.09 Dépose de Bordure béton type P2 ml 8,37 
2.1.08.10 Dépose de Bordure béton type P3 ml 8,37 
2.1.08.11 Dépose de bordure d'îlot type I1 ml 9,57 
2.1.08.12 Dépose de bordure d'îlot type I2 ml 9,57 
2.1.08.13 Dépose de Caniveau béton type CS1 ml 9,57 
2.1.08.14 Dépose de Caniveau béton type CS2 ml 10,76 
2.1.08.15 Dépose de Caniveau béton type CC1 ml 11,96 
2.1.08.16 Dépose de Caniveau béton type CC2 ml 11,96 
2.1.09.01 Rabotage de chaussée : Sur une épaisseur de 6 cm m² 7,18 
2.1.09.02 Rabotage de chaussée sur une épaisseur de 12 cm m² 7,30 
2.1.10.01 Engravure ml 14,35 
2.1.11.01 Scarification de chaussée m² 8,37 
2.1.12.01 Démolition de maçonnerie en moellon m³ 65,78 

      
 3.0.0.0 TERRASSEMENTS   
       
 3.1.01.01 Décaissement de chaussée existante m³ 14,95 

3.1.02.01 Décaissement de trottoir existant m³ 31,10 
3.1.03.01 Retalutage m³ 15,55 
3.1.04.01 Déblais mis en dépôt sur le chantier m³ 8,37 
3.1.04.02 Déblais mise en dépôt dans un rayon de 5km m³ 17,94 
3.1.04.03 Déblais évacués en décharge avec droits réglés par l'entrepreneur m³ 21,53 
3.1.04.04 Reprise et mise en remblais des déblais stockés sur place m³ 10,76 
3.1.05.01 Terrassement pour tranchée m³ 31,10 
3.1.06.01 Plus-value sur le prix de base 3.1.05.01 pour surprofondeur de terrassement 

comprise entre 1,30m et 3,00m inclus 
m³ 4,78 

3.1.07.01 Plus-value sur le prix de base 3.1.05.01 pour surprofondeur de terrassement 
supérieure à 3,00m 

m³ 4,78 

3.1.08.01 Plus-value aux prix 3.1.04 - 3.1.05 - 3.1.06 - 3.1.07 pour terrassement en milieux 
rocheux Avec emploi d'outils pneumatiques 

m³ 26,31 

3.1.08.02 Plus-value aux prix 3.1.04 - 3.1.05 - 3.1.06 - 3.1.07 pour terrassement en milieux 
rocheux Avec emploi d'engins hydrauliques tels que BRH 

m³ 61,00 

3.1.09.01 Terrassement à la main m³ 101,66 
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3.1.09.02 Terrassement à la main en croisement d'ouvrage u 95,68 
3.1.09.03 Terrassement à la main en longement d'ouvrage ml 16,74 
3.1.10.01 Compactage du fond de forme sur chaussée et parking m² 0,24 
3.1.10.02 Compactage du fond de forme sur trottoir m² 4,78 
3.1.11.01 Reprofilage du fond de forme m² 4,78 
3.1.12.01 Dressement ou reprofilage d'accotements m² 4,78 
3.1.13.01 Curage - reprofilage de fossé ml 2,99 
3.1.14.01 Confection de fossés ml 8,37 
3.1.15.01 Création de cuvette ml 47,84 

 
    

 4.0.0.0 BORDURES ET CANIVEAUX   
       
 4.1.01.01 Bordure béton type T1 ml 10,52 

4.1.01.02 Bordure béton type T2 ml 10,76 
4.1.01.03 Bordure béton type T3 ml 12,56 
4.1.01.04 Bordure béton type A1 ml 10,52 
4.1.01.05 Bordure béton type A2 ml 10,76 
4.1.01.06 Bordure béton type P1 ml 10,76 
4.1.01.07 Bordure béton type P2 ml 11,36 
4.1.01.08 Bordure béton type P3 ml 11,36 
4.1.01.09 Bordure d'îlot type I1 ml 14,35 
4.1.01.10 Bordure d'îlot type I2 ml 17,94 
4.1.01.11 Caniveau béton type CS1 ml 10,76 
4.1.01.12 Caniveau béton type CS2 ml 13,16 
4.1.01.13 Caniveau béton type CC1 ml 14,35 
4.1.01.14 Caniveau béton type CC2 ml 22,72 
4.1.01.15 Bordure de granit jusqu'au type T3 (28cmx17cm) inclus ml 50,23 
4.1.01.16 Bordure de granit type T4 (30cmx20cm) et plus ml 59,80 
4.1.01.30 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - standard ht 18cm (100x43,5x33x18cm) ml 239,20 
4.1.01.31 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - raccord sur bordure "T" de 18 à 14cm 

(100x43x33,4x18 à 14cm) 
ml 269,10 

4.1.01.32 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - raccord de 18 à 12,4cm (100x43x33,4x18 à 
12,4cm) 

ml 269,10 

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

ml 269,10 

4.1.01.34 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - raccord de 6,7 à 3cm (100x43x33,4x6,7 à 
3cm) 

ml 269,10 

4.1.02.01 Pose de Bordure béton type T1 ml 26,31 
4.1.02.02 Pose de Bordure béton type T2 ml 26,31 
4.1.02.03 Pose de Bordure béton type T3 ml 29,90 
4.1.02.04 Pose de Bordure béton type A1 ml 26,31 
4.1.02.05 Pose de Bordure béton type A2 ml 29,90 
4.1.02.06 Pose de Bordure béton type P1 ml 26,31 
4.1.02.07 Pose de Bordure béton type P2 ml 26,31 
4.1.02.08 Pose de Bordure béton type P3 ml 26,31 
4.1.02.09 Pose de bordure d'îlot type I1 ml 29,90 
4.1.02.10 Pose de bordure d'îlot type I2 ml 29,90 
4.1.02.11 Pose de Caniveau béton type CS1 ml 26,31 
4.1.02.12 Caniveau béton type CS2 ml 29,90 
4.1.02.13 Pose de Caniveau béton type CC1 ml 26,31 
4.1.02.14 Caniveau béton type CC2 ml 29,90 
4.1.02.15 Plus value pour bordure granit ml 14,35 
4.1.02.30 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - standard ht 18cm (100x43,5x33x18cm) ml 65,78 
4.1.02.31 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - raccord sur bordure "T" de 18 à 14cm 

(100x43x33,4x18 à 14cm) 
ml 65,78 

4.1.02.32 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - raccord de 18 à 12,4cm (100x43x33,4x18 à 
12,4cm) 

ml 65,78 

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

ml 65,78 
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4.1.02.34 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - raccord de 6,7 à 3cm (100x43x33,4x6,7 à 
3cm) 

ml 65,78 

4.1.03.01 Pose de bordure type T  par collage sur enrobé ml 19,14 
4.1.03.02 Pose de bordure d'îlot type I1  par collage sur enrobé ml 19,14 
4.1.03.03 Pose de bordure d'îlot type I2  par collage sur enrobé ml 19,14 

  Reprise de bordures épaufrées   
 4.1.04.01 Reprise de bordure u 10,76 

4.1.04.02 Reprise de bordurette u 10,76 
      

 5.0.0.0 STRUCTURES DE VOIRIE   
       
 5.1.01.01 Traitement à la chaux m² 14,35 

5.1.02.01 Fourniture et pose d'un géotextile m² 2,99 
5.1.03.01 Reprise et mise en œuvre de remblais d'emprunt m³ 5,98 
5.1.04.01 Fourniture et meo de tout-venant (type région de Durtal) en couche de base m³ 32,29 
5.1.04.02 Fourniture et meo de GNT A 0/140 catégorie CIII (suivant norme NFP 11.300) en 

couche de base 
m³ 45,45 

5.1.04.03 Fourniture et meo de GNT A 0/60 catégorie CIII (suivant norme NFP 11.300) en 
couche de base 

m³ 45,45 

5.1.04.04 Fourniture et meo de GNT A 0/31,5 type A catégorie CIIIb (suivant norme NFP 
18.101) en couche de base 

m³ 19,14 

5.1.04.05 Fourniture et meo de GNT A 0/31,5 catégorie CIIIb (suivant norme NFP 18.101) en 
remblaiement de tranchée 

m³ 19,14 

5.1.04.06 Fourniture et meo de GNT A 0/20 catégorie CIIIb (suivant norme NFP 18.101) en 
couche de base 

m³ 45,45 

5.1.04.07 Fourniture et meo de GNT A 0/20 catégorie CIIIb (suivant norme NFP 18.101) en 
remblaiement de tranché 

m³ 57,41 

5.1.04.08 Plus-value au prix 5.1.04 pour mise en œuvre strictement manuelle m³ 38,27 
5.1.05.01 Fourniture et mise en oeuvre de grave ciment 0/20, catégorie BIIIb (norme NFP 

18.101) 
m³ 89,70 

5.1.05.02 Plus value au prix 5.1.05.01 pour mise en œuvre manuelle m³ 38,27 
5.1.06.01 Fourniture et meo de grave bitume 0/14 t 53,82 
5.1.06.02 Fourniture et mise en oeuvre de grave bitume 0/20 t 65,78 

  Fourniture et mise en oeuvre de grave bitume enrichie 0/20   
 5.1.07.01 Fourniture et meo de grave bitume enrichie 0/20sur chaussée et stationnements t 101,66 

5.1.07.02 Fourniture et meo de grave bitume enrichie en réfection de tranchée t 113,62 
5.1.08.01 Fourniture et meo d'enrobé froid en réfection provisoire de tranchée m² 8,37 
5.1.09.01 Reprofilage de chaussée et/ou trottoir existant en grave non traitée 0/20 m² 7,18 
5.1.10.01 Reprise de rives en GNT A 0/31,5 ml 33,49 
5.1.11.01 Reprise de rives en grave bitume 0/20 ml 82,52 
5.1.12.01 Purges sous chaussées m³ 43,06 
5.1.13.01 Purges sous trottoir m³ 61,00 

      
 6.0.0.0 REVETEMENTS DE VOIRIE   
 

6.1.01.01 Fourniture et meo strictement manuelle de Sable 0/3 sur une épaisseur de 0,05m m² 7,77 
6.1.01.02 Fourniture et meo strictement manuelle de Sable 0/4 sur trottoir sur une épaisseur 

de 0,05m 
m² 7,77 

6.1.01.03 Plus-value aux prix 6.1.01.01 et 6.1.01.02 pour une épaisseur > à 0,05m m² 0,36 

6.1.02.01 
Fourniture et mise en œuvre strictement manuelle de sable 0/6 stabilisé STABIPAQ 
ou similaire : sur 0,08m m² 27,51 

6.1.03.01 Cloutage et couche d'accrochage m² 0,90 
6.1.04.01 Enduit de cure sur grave ciment m² 1,79 
6.1.05.01 Imprégnation bi-couche au bitume fluxé En gravillon gris m² 6,94 
6.1.05.02 Imprégnation bi-couche au bitume fluxé En gravillon rose (pour les deux couches) m² 7,18 
6.1.05.03 Plus-value aux prix 6.1.05.01 et 6.1.05.02 pour mise en œuvre strictement manuelle m² 4,78 
6.1.06.01 Fourniture et mise en œuvre de BB 0/6 sur 0,04m à 0,06m t 185,38 
6.1.06.02 Fourniture et mise en œuvre de BB 0/10 sur 0,05m à 0,08m t 78,94 
6.1.06.03 Fourniture et mise en œuvre de BB 0/14 sur 0,08m à 0,10m t 89,70 
6.1.06.04 Fourniture et mise en œuvre de BB 0/10 discontinu sur chaussée sur 0,04 m t 89,70 
6.1.06.05 Plus-value aux prix 6.1.06.01 et 6.1.06.02 pour mise en œuvre strictement manuelle t 105,25 



 23 

6.1.06.06 Plus-value au prix 6.1.06.05 pour mise en œuvre en réfection définitive de tranchée t 14,35 
6.1.07.01 Fourniture et mise en œuvre de béton de ciment pour dallage m³ 251,16 
6.1.07.02 Plus-value au prix 6.1.07.01 pour béton teinté dans la masse m³ 47,84 
6.1.08.01 Fourniture et mise en œuvre de béton de remplissage des îlots m² 35,88 
6.1.09.01 Fourniture et mise en œuvre de béton vibré et désactivé m² 45,45 
6.1.11.01 Traitement contre les salissures et huiles m² 11,00 
6.1.13.01 Pavés type granit bleu de dimension 10x10x10 toutes faces éclatées m² 40,66 
6.1.13.02 Pavés béton autobloquant m² 40,66 
6.1.13.03 Pavés béton carré 10x10x10 m² 40,66 
6.1.13.04 Pavés grès "de rue" m² 51,43 
6.1.13.05 Dalles béton gravillons lavés de dimension 50x50x5 m² 49,04 
6.1.13.06 Dalles 35x25x3 en pierre reconstituée m² 63,39 
6.1.14.01 Pavés sur lit de sable de carrière d'épaisseur 3cm et joints garnis de sable avec 

balayage 
m² 37,08 

6.1.14.02 Pavés sur lit de mortier d'épaisseur 3cm dosé à 200kg de ciment/m³ et joints de 
10mm en mortier de ciment dosé à 400kg de ciment CPJ 45 avec balayage 

m² 50,23 

6.1.14.03 Dalles sur lit de sable de carrière d'épaisseur 3cm et joints garnis de sable avec 
balayage 

m² 37,08 

6.1.14.04 Dalles sur lit de mortier d'épaisseur 3cm dosé à 200kg de ciment/m³ et joints de 
10mm en mortier de ciment dosé à 400kg de ciment CPJ 45 avec balayage 

m² 50,23 

6.1.15.01 Réfection d'espace vert par engazonnement m² 4,19 
6.1.16.01 Fourniture de terre végétale m³ 14,35 
6.1.17.01 Reprise de la terre végétale et mise en œuvre m³ 27,51 
6.1.17.02 Reprise de la terre végétale et mise en oeuvre Stockée au lieu de dépôt dans un 

rayon de 5km 
m³ 27,51 

6.1.18.01 Mise à niveau de Regard de visite dm 169,83 
6.1.18.02 Mise à niveau de Bouche d'engouffrement dm 95,68 
6.1.18.03 Mise à niveau de Boite de branchement dm 149,50 
6.1.18.04 Mise à niveau de Chambre télécommunication type L1T dm 107,64 
6.1.18.05 Mise à niveau de Chambre télécommunication type L2T dm 191,36 
6.1.18.06 Mise à niveau de Chambre télécommunication type L3T dm 197,34 
6.1.18.07 Mise à niveau de Chambre télécommunication type L4T dm 203,32 
6.1.18.08 Chambre télécommunication type K1C dm 275,08 
6.1.18.09 Chambre télécommunication type K2C dm 334,88 
6.1.18.10 Chambre télécommunication type K3C dm 406,64 
6.1.18.11 Mise à niveau de Bouche à clé (eau ou gaz) dm 143,52 
6.1.18.12 Plus value au prix n°6.1.18.11 pour remplacement complet d'une bouche à clé u 77,74 
6.1.19.01 Reprise de l'entourage de bouche d'engouffrement type BRC 200 série T u 162,66 
6.1.19.02 Reprise de l'entourage de bouche d'engouffrement type GAVT u 169,83 
6.1.19.03 Reprise de l'entourage de bouche d'engouffrement type GAVA u 108,84 
6.1.20.01 Fourniture et pose de pavés résine 10cmx10cm ép. 5mm imitation pavés grès neufs 

clivés - le mètre carré 
m² 162,66 

6.1.20.02 Fourniture et pose de pavés résine 10cmx10cm ép. 5 mm imitation pavés granit gris 
- le mètre carré 

m² 135,15 

      
 7.0.0.0 RESEAUX   
 

7.1.01.01 Fourniture et pose de grillage avertisseur détectable - pose manuelle ml 3,59 
7.1.01.02 Fourniture et pose de grillage avertisseur non détectable - pose manuelle ml 1,32 
7.1.02.01 Fourniture et mise en oeuvre de sable m² 16,74 
7.1.03.01 Enrobage de canalisation m³ 167,44 
7.2.01.01 Fourniture et pose de drain routier PVC Ø 80mm ml 35,88 
7.2.01.02 Fourniture et pose de drain routier PVC Ø 100mm ml 38,27 
7.2.01.03 Fourniture et pose de drain agricole Ø 80mm ml 28,70 
7.2.01.04 Fourniture et pose de drain agricole Ø 100mm ml 31,10 

  Fourniture et pose de canalisations circulaires   0 
7.2.02.01 Fourniture et pose de Canalisation PVC série assainissement CR n°8 Ø 125mm ml 40,66 
7.2.02.02 Fourniture et pose de Canalisation PVC série assainissement CR n°8 Ø 160mm ml 41,86 
7.2.02.03 Fourniture et pose de Canalisation PVC série assainissement CR n°8 Ø 200mm ml 43,06 
7.2.02.04 Fourniture et pose de Canalisation PVC série assainissement CR n°8 Ø 250mm ml 45,45 
7.2.02.05 Fourniture et pose de Canalisation PVC série assainissement CR n°8 Ø 315mm ml 71,76 
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7.2.02.06 Fourniture et pose de Canalisation PVC série assainissement CR n°8 Ø 400mm ml 89,70 
7.2.02.07 Fourniture et pose de Canalisation béton armé série 135A Ø 300 mm ml 77,74 
7.2.02.08 Fourniture et pose de Canalisation béton armé série 135A Ø 400 mm ml 89,70 
7.2.02.09 Fourniture et pose de Canalisation béton armé série 135A Ø 500 mm ml 131,56 
7.2.02.10 Fourniture et pose de Canalisation béton armé série 135A Ø 600 mm ml 149,50 
7.2.02.11 Fourniture et pose de Canalisation béton armé série 135A Ø 800 mm ml 210,50 
7.2.02.12 Fourniture et pose de Canalisation acier Ø 80 mm ml 57,41 
7.2.02.13 Fourniture et pose de Canalisation acier Ø 100 mm ml 81,33 
7.2.02.14 Fourniture et pose de Canalisation acier - Ø intérieur 250 mm ml 149,50 
7.2.02.15 Fourniture et pose de Conduite utilisée avec pression PE DN < 63mm ml 293,02 
7.2.02.50 Fourniture et pose de Caniveau trapézoîdal 90x30x30 ml 448,50 
7.2.02.51 Fourniture et pose de Caniveau trapézoîdal 150x50x50 ml 609,96 
7.2.03.01 Dégagement, percement ou découpe de collecteur u 203,32 
7.2.04.01 Dégagement, percement ou découpe de regard de visite u 89,70 
7.2.05.01 Construction de regard de visite sur canalisation Ø 150mm à Ø 400mm u 478,40 
7.2.05.02 Construction de regard de visite sur canalisation Ø 500mm à Ø 800mm u 717,60 
7.2.05.03 Construction de regard de visite sur canalisation Ø 1000mm et plus u 992,68 
7.2.06.01 Plus value au prix 7.2.05 pour une profondeur de 1,30m à 3,00m incluse dm 27,51 
7.2.06.02 Plus value au prix 7.2.05 pour une profondeur supérieure à 3,00m dm 32,29 
7.2.07.01 Aménagement de pied de chute en pavés granit u 318,14 
7.2.08.01 Ouvrage de tête de sécurité béton pour canalisation Ø 300mm u 257,14 
7.2.08.02 Ouvrage de tête de sécurité béton pour canalisation Ø 400mm u 376,74 
7.2.08.03 Ouvrage de tête de sécurité béton pour canalisation Ø 500mm u 472,42 
7.2.08.04 Ouvrage de tête de sécurité béton pour canalisation Ø 600mm u 783,38 
7.2.08.10 Tête de buse coulée en place Ø 300mm u 271,49 
7.2.08.11 Tête de buse coulée en place Ø 400mm u 379,13 
7.2.08.12 Tête de buse coulée en place Ø 500mm u 514,28 
7.2.08.13 Tête de buse coulée en place Ø 600mm u 843,18 
7.2.09.01 Reprise de cunette dans regard de visite u 155,48 
7.2.09.02 Reprise de cunette dans regard de branchement u 155,48 
7.2.10.01 Transformation d'une bouche d'engouffrement en boite borgne u 233,22 
7.2.11.01 Démolition de canalisation Ø < 300mm ml 16,74 
7.2.11.02 Démolition de canalisation Ø > 300mm ml 16,74 
7.2.11.03 Démolition de canalisation et/ou regards de visite, bouches d'égouts ou avaloirs u 29,90 
7.2.11.04 Démolition d'aqueducs u 52,62 
7.2.11.05 Démolition de caniveaux grille type "Acodrain" ml 129,17 
7.2.12.01 Dépose de cadre et tampon/grille u 131,56 
7.2.13.01 Construction d'avaloirs à grille u 275,08 

7.2.14 Fourniture et pose de dauphin en fonte   
 7.2.14.01 Coudé Ø ext. 80mm h=1,00m u 105,25 

7.2.14.02 Coudé Ø ext. 100mm h=1,00m u 105,25 
7.2.14.03 Droit Ø ext. 80mm h=1,00m u 47,84 
7.2.14.04 Droit Ø ext. 100mm h=1,00m u 74,15 

      
 7.2.15 Fourniture et pose d'éléments de gargouilles   
 

7.2.15.01 Tuyau fonte Ø 80mm ml 101,66 
7.2.15.02 Tuyau fonte Ø 100mm ml 81,33 
7.2.15.03 Sabot fonte (ref: SABOTGARG de chez NORINCO ou similaire) u 68,17 
7.2.15.04 Bec fonte (ref: BEC A2 ou T3 de chez NORINCO ou similaire) u 68,17 
7.2.16.01 Caniveau type "S100 K" béton polyester grille fonte de chez "Aco" ml 251,16 
7.2.16.02 Caniveau type "S300" béton polyester grille fonte de chez "Aco" ml 387,50 
7.2.17.01 Construction de boite de branchement axiales borgne Sur canalisation < Ø 300mm u 143,52 
7.2.17.02 Construction de boîtes de branchement axiales borgne sur canalisation 400mm < Ø < 

500mm 
u 179,40 

7.2.17.03 Construction de boîtes de branchement axiales borgne Sur canalisation 600mm < Ø 
< 800mm 

u 538,20 

7.2.18.01 Fourniture et pose de dispositif de raccordement Ø 125/160 en PVC sur canalisation 
principale Ø 160mm 
 

u 114,82 
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7.2.18.02 Fourniture et pose de dispositif de raccordement Ø 160/200 en PVC sur canalisation 
principale Ø 200mm 

u 135,15 

7.2.18.03 Fourniture et pose de dispositif de raccordement Ø 200/200 en PVC sur canalisation 
principale Ø 200mm u 167,44 

7.2.19.01 Piquage sur collecteur existant branchement Ø 150mm à Ø 200mm u 352,82 
7.2.19.02 Piquage sur collecteur existant branchement Ø 250mm à Ø 300mm u 107,64 
7.2.20.01 Reprise des extrémités de branchements u 448,50 
7.2.21.01 Regard carré 300 x 300 (type EURO 300 + SCF Ro des Ets BLARD ou équivalent) pour 

raccordement gouttière u 430,56 
7.2.21.02 Regard carré 400 x 400 - (type EURO 400 + SCF Ro des Ets BLARD) u 454,48 
7.2.22.01 Augmentation de la hauteur des regards de branchements dm 32,29 
7.2.23.01 Regard hydraulique carré CBHY40HF gamme AKSESS pour regard de raccordement 

gouttière 
u 95,68 

7.2.23.02 Regard hydraulique carré CBHY50HF gamme AKSESS (eaux usées) u 107,64 
7.2.23.03 Regard hydraulique rond CBHY50SF gamme AKSESS (eaux pluviales) u 161,46 
7.2.23.04 Regard hydraulique carré CBAK50HFX16 gamme AKSESS 500 verrouillé u 179,40 
7.2.23.05 Regard rond CCPY60RF gamme PAYSAGE (classe C250) u 227,24 
7.2.23.06 Regard rond CDPA60EF gamme PAMREX (classe D400) u 269,10 
7.2.23.07 Regard rond CDPA80EF gamme PAMREX 800 Sécurité (classe D400) u 281,06 
7.2.23.08 Grille ronde ECPY60BF gamme PAYSAGE (classe C250) u 239,20 
7.2.23.09 Grille ronde EDPA60AF gamme PAMREX (classe D400) u 287,04 
7.2.23.10 Grille carré concave ECSQ50CF SQUADRA (classe C250) u 119,60 
7.2.23.11 Grille avaloir "profil A" ECGA60AF (classe C250) u 143,52 
7.2.23.12 Grille avaloir "profil T" ECGA60TF (classe C250) u 125,58 
7.2.23.13 Grille concave Dedra 400 avec seau EDDE35DFX15 (classe D400) u 143,52 
7.2.24.01 Regard hydraulique pour boite de branchement u 113,62 
7.2.24.02 Pose de Cadre et tampon (ou grille) pour regard de visite u 263,12 
7.2.24.03 Pose de Grille avaloir u 227,24 
7.2.25.01 Modification des regards de branchements particuliers Pour regard hydraulique 

carré CBHY40HF gamme AKSESS pour regard de raccordement gouttière 
u 113,62 

7.2.25.02 Modification des regards de branchements particuliers Pour regard hydraulique 
carré CBHY50HF gamme AKSESS 

u 113,62 

7.2.25.03 Modification des regards de branchements particuliers Pour regard hydraulique 
rond CBHY50SF gamme AKSESS 

u 125,58 

7.3.01.01 Raccordement dans chambre de télécommunication existante u 287,04 
7.3.02.01 Fourreaux Ø25/28 gris aiguillé ml 3,83 
7.3.02.02 Fourreaux Ø42/45 gris aiguillé ml 4,78 
7.3.02.04 Fourreaux Ø100 rouge annelé extérieur normalisé et aiguillé ml 10,17 
7.3.02.05 Canalisation PVC série assainissement CR n°8 Ø 110mm ml 13,75 

      
 8.0.0.0 MOBILIER URBAIN   
       
 

  
Mise en place de fourreaux de réservation pour mobilier urbain ou signalisation 
verticale   

 8.1.01.01 Réservation pour panneau+ bouchons u 149,50 
8.1.01.02 Réservation pour panneau de signalisation x 149,50 
8.1.02.01 Panneau de police antichoc auto relevable J5 (500x500 - classe 2) u 334,88 
8.1.02.02 Panneau de signalisation d'interdiction AB4 + B7a (Ø650 - classe 2) sur support acier 

galvanisé 80x40 L=3,50m 
u 418,60 

8.1.02.03 Panneau de signalisation d'interdiction B1 (Ø650 - classe 1) sur support acier 
galvanisé 80x40 L=3,00m 
 

u 328,90 

8.1.02.04 Panneau de signalisation d'indication CE14 (dim:500 - classe 1) sur support acier 
galvanisé 80x40 L:2,00m 

u 293,02 

8.1.02.05 Panneau de signalisation d'indication C1a (dim:700 - classe 2) sur support acier 
galvanisé 80x40 L:3,50m 

u 466,44 

8.1.02.06 Panneau de signalisation d'indication C20a (dim:700 - classe 2) sur support acier 
galvanisé 80x40 L:3,50m 

u 430,56 

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

u 370,76 
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8.1.03.01 Potelet acier thermolaqué, gamme TIBY Ø 124 long : 1m, haut : 0.90m ref : P03 des 
Ets Univers et Cité ou similaire 

u 334,88 

8.1.03.02 Arceau articulé de limitation d'accès u 185,38 
8.1.03.03 Grille d'arbre Basic de chez Concepturbain ou similaire u 645,84 
8.1.03.04 Clous inox lisse gamme VISION Ø124 ref: LO2 des Ets Univers et Cité ou similaire u 52,62 
8.1.03.05 Barrière de ville type "Clarian" largeur 1,50m hauteur 0,84m des Ets HENRY 

(peinture polyester cuite au four RAL 6005) 
u 251,16 

8.1.03.06 Borne en pin fraisé traité ICL Ø160mm h:1,00m u 71,76 
8.1.03.07 Borne en pin fraisé traité ICL Ø110mm h:1,15m u 47,84 
8.1.03.10 Potelets boule en acier des Ets LACROIX ou similaire - Ø76 à sceller, H hors 

sol:1,20m, ref: 910775, RAL: 7043 
u 288,24 

8.1.04.01 Pose de panneaux de signalisation et mobiliers divers Par socle de fondation u 21,53 
8.1.04.02 Plus-value sur le prix de base 8.1.04.01 pour volume compris entre 0,05m³ et 0,2m³ 

de béton 
u 71,76 

      
 9.0.0.0 ESPACES VERTS - AMENAGEMENTS PAYSAGERS   
       
 9.0.01.01 Terrassement pour feuillus et conifères - dimension de fosse 1,00mx1,00mx1,00m u 188,97 

9.0.01.02 Terrassement pour arbustes - dimension de fosse 0,50mx0,50mx0,50m u 121,99 
9.0.01.03 Terrassement pour arbustes - profondeur de massif 0,50m m³ 49,04 
9.0.02.01 Préparation du sol m² 3,59 
9.0.03.01 Fourniture et mise en œuvre de film de protection m² 7,77 
9.0.04.01 Fourniture et mise en œuvre de mélange terreux pour dalle-gazon sur parking sur 

0,13m 
m³ 194,95 

9.0.05.01 CORNUS alba 'Sibirica' RN 100/125 u 49,04 
9.0.05.02 FORSYTHIA 'Week-end ® Courtalyn' M 150/200 u 138,74 
9.0.05.03 ILEX x meserveae 'Blue Princess' ® C 60/80 u 72,96 
9.0.05.04 LAVANDULA angustifolia 'Munstead' C 30/40 u 15,55 
9.0.05.05 Magnolia 'Galaxy' (M. liliiflora x M. sprengeri 'Diva') M 12/14 u 415,01 
9.0.05.06 Eucalyptus gunnii C35L 200/225 u 117,21 
9.0.05.07 Salix Matsudana 'Tortuosa' tige M 10/12 u 105,25 
9.0.05.08 Quercus Ilex M 12/14 u 480,79 
9.0.06.01 Arbre-tige jusqu'à 18/20 u 155,48 
9.0.06.02 Arbuste u 11,96 
9.0.06.03 Jeune plant u 4,78 
9.0.08.01 Tuteurage des autres arbres tiges en motte (tuteur simple oblique) u 65,78 
9.0.09.01 Ensemencement m² 5,74 
9.0.10.01 Réalisation de Prairies m² 2,99 
9.0.11.01 Travaux d'entretien pendant l'année de garantie f 1 196,00 
9.0.12.01 Fourniture et mise en place de protection d'arbres u 125,58 
9.0.13.01 Déplantation d'arbre u 209,30 

6.1.14.01.a Dalles gazon (de type Evergreen EG 36 ou similaire) dim: 50x50x11 m² 56,21 
6.1.15.01.a Dalles gazon (de type Evergreen EG 36 ou similaire) dim: 50x50x11 suivant 

prescriptions du fournisseur 
m² 83,72 

        
10.0.0.0 DIVERS     

        
10.0.1.01 Travaux d'effaçage de ligne continue ou discontinue ml 8,37 
10.0.1.02 Travaux d'effaçage de Passage piéton m² 65,78 
10.0.1.03 Travaux d'effaçage de Sigle, flèche directionnelle u 40,66 
10.0.2.01 Ligne continue ml 1,79 
10.0.2.02 Ligne discontinue largeur 2u ml 1,79 
10.0.2.03 Ligne discontinue largeur 3u ml 2,39 
10.0.2.04 Flèche simple - sigle handicapé - signe divers - bus u 35,88 
10.0.2.05 Flèche directionnelle u 35,88 
10.0.2.06 Travaux spéciaux (passage piéton, bande stop, zébra, …) m² 20,33 
10.0.2.07 Peinture sur bordure type I ml 3,59 
10.0.2.20 Revêtement de couleur (marquage espace neutralisé) m² 28,70 
10.0.3.01 Plots de route omnidirectionnel à 360° verre à catadioptre h=13mm u 31,10 
10.0.4.01 Revêtement de couleur (marquage espace neutralisé) m² 27,51 
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10.0.5.01 Fourniture et pose de dalles podotactiles ml 101,66 
10.1.1.01 Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 y compris coffrages, armatures 

éventuelles pour ouvrages verticaux, murs et poteaux 
m³ 394,68 

10.1.1.02 Béton non armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 y compris coffrages et enduits m³ 257,14 
10.1.1.03 Plus value au prix 10.1.1 pour adjonction de couleur m³ 63,39 
10.1.2.01 Agglomérés pleins de 0,20m de large m² 81,33 
10.1.2.02 Agglomérés creux de 0,20m de large m² 66,98 
10.1.2.03 Plus value au prix 10.1.2 pour parties cintrées m² 197,34 
10.1.3.01 Rejointement au mortier de chaux hydraulique sur mur en moellons existant m² 47,84 
10.1.4.01 Reprise du muret existant m² 121,99 
10.1.5.01 Enduits au mortier de maçonnerie de béton, d'agglomérés ou de moellons m² 51,43 
10.1.6.01 Joints de façade en polystyrène ml 51,43 
10.1.7.01 Reprise de seuil ml 87,31 
10.1.8.01 Enrochements en Pierres de taille moyenne < à 0,30m m³ 105,25 
10.1.8.02 Enrochements en Pierres de taille moyenne > à 0,40m m³ 98,07 
10.1.9.01 Sondage pour repérage de réseaux u 478,40 
10.3.1.01 Pelle à pneus (bras de 4,50 m) h 107,64 
10.3.1.02 Pelle à chenilles - 12 tonnes h 114,82 
10.3.1.03 Plus value aux prix 10.3.1.01 et 10.3.1.02 pour BRH h 46,64 
10.3.1.04 Mini pelle - 8 tonnes h 74,15 
10.3.1.05 Mini pelle - 2,5 / 3 tonnes h 66,98 
10.3.1.06 Tractopelle h 74,15 
10.3.1.07 Camion benne ou bi benne 6x4 roues h 89,70 
10.3.1.08 Tracteur routier + semis benne h 101,66 
10.3.1.09 Compacteur vibrant h 101,66 
10.3.1.10 Compresseur équipé h 47,84 
10.3.1.11 Pompe (capacité 100m³/h) h 71,76 
10.3.2.01 Chef de chantier h 81,33 
10.3.2.02 Chef d'équipe h 71,76 
10.3.2.03 Maçon h 47,84 
10.3.2.04 Ouvrier d'exécution h 43,06 
10.4.1.00 Majoration pour travaux de nuit : 100 % % 119,60 
10.5.1.00 Dossier des ouvrages exécutés f 239,20 

        

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

19 – Fourrière pour animaux – Convention avec la Société Protectrice des animaux 

 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a décidé que la mise en 
fourrière des animaux errants serait de compétence communautaire. 
 
Depuis l’année 2005, le partenaire de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe est la Société Protectrice des 
Animaux de la Mayenne.  
 
La contribution financière est fixée à 30 centimes d’euros par habitant et par an. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 
- de renouveler cette convention pour une durée comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016,  
 
- d’approuver les termes de la convention 
 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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19 bis – Fourrière pour animaux errants – Tarifs 2016 

  
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de fixer, à compter du 1er janvier 2016, les tarifs pour les 

animaux errants accueillis à la fourrière communautaire comme suit : 

 
- Frais de prise en charge  : 100,00 € 
 
- Frais de garde               : 6,50 €/jour 

 
- Soins et tatouage                : Facturation des frais engagés par la Communauté de communes de  Sablé 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

20 – Fourniture de granulats de voirie – Avenant de prolongation de délai 

 
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que le marché à bons de commandes pour la fourniture de 
granulats de voirie prend fin au 31 décembre 2015 et qu’une nouvelle procédure sous forme d’appel d’offres ouvert a 
été relancée pour une prise d’effet au 1er janvier 2016. 

 
La commission d’appel d’offres a décidé le 23 novembre 2015 de déclarer l’appel d’offres infructueux et de relancer 
une nouvelle procédure sous forme de marché négocié avec publicité et mise en concurrence. 

 
Compte-tenu des délais de procédure, il convient de passer un avenant de prolongation de délai jusqu’au 31 mars 
2016 avec les carrières de Saint-Denis, titulaire du marché en cours, afin de ne pas interrompre la fourniture de 
granulats de voirie. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant 
de prolongation de délai avec les carrières de Saint Denis. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

21 – Vente d’un véhicule 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de procéder à la vente d'un tracteur Ceres  de marque 
RENAULT appartenant  à la Communauté de Communes. 
 
Ce véhicule est vendu aux conditions suivantes : 
                          

Type de véhicule Immatriculation N° inventaire Acquéreur Montant 

 

Tracteur Ceres 

RENAULT 

 

 

 

5211 VT 72 

 

 

1999 918 203 

 

 

Ets Lesieur  

 

 

15 600 € 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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22 – Avenant à la convention de partenariat avec le Conseil Départemental de la 
Mayenne pour l’échange des données cadastrales de la commune de Bouessay 

 

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes a, par ses statuts, la compétence SIG (Système 
d’Information Géographique) sur l’ensemble de son territoire et que le cadastre constitue une souche principale de la 
banque de données. 
 
S’agissant des communes membres sur le Département de la Sarthe, les mises à jour annuelles des données 
cadastrales (graphiques et matrices), délivrées par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), sont 
rediffusées par le Conseil Départemental de la Sarthe. 
 
Concernant la commune de Bouessay, située sur le département de la Mayenne, deux conventions ont été établies : 

- La première, en date du 11 avril 2012, entre la Communauté de Communes de Sablé et la Direction Générale 

des Finances Publiques (DGFiP) de la Mayenne, portant sur la constitution, la mise à jour et les conditions 

d’usage du plan cadastral informatisé (données graphiques), 

- La deuxième, en date du 26 juin 2014, entre la Communauté de Communes de Sablé et le Conseil 

Départemental de la Mayenne, portant sur l’échange réciproque du plan cadastral (données graphiques) et 

de la matrice cadastrale (données alphanumériques). 

Afin de simplifier cet échange de données et à la demande du Conseil Départemental de la Mayenne, Monsieur le 
Président indique la nécessité d’établir un avenant aux conventions de numérisation du plan cadastral du 
département de la Mayenne. 
 
Cet avenant, dont l’objet est de permettre la rediffusion par le Conseil Départemental de la Mayenne des données 
cadastrales délivrées par la DGFiP, dans le cadre des conventions existantes, précise notamment que : 

- Chaque partenaire s’engage à désigner un coordinateur auprès du Conseil Départemental ; 

- Le Conseil Départemental sera l’interlocuteur unique de la DGFiP pour l’ensemble des conventions de 

numérisation, en ce qui concerne la rediffusion des données aux partenaires ; 

- Cette opération s’effectue à titre gratuit ; 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer cet avenant 
aux conventions de numérisation avec le Conseil Départemental de la Mayenne, la DGFiP et l’ensemble des EPCI 
partenaires. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

23 – Actualisation des seuils du règlement intérieur lié au code des marchés publics 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire la délibération du 2 juillet 2004 approuvant le règlement 
intérieur d’application du nouveau code des marchés publics. 
 
Monsieur le Président précise au Conseil Communautaire que le décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 relève les 
seuils de dispense de procédure contenus dans le code des marchés publics de 15 000 € HT à 25 000 € HT tout en 
garantissant en dessous de ce seuil le respect par l’acheteur public des principes fondamentaux de la commande 
publique. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de modifier le seuil et de retenir désormais le seuil de 25 000 € HT. 
 
Le tableau dudit règlement intérieur modifié, est joint en annexe. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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24 – Fourniture de papèterie, matériel et loisirs éducatifs pour les écoles publiques, les 
structures petite enfance et jeunesse – Convention de groupement de commandes 

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

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

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la création d’un groupement de commandes composé de 
la Ville de Sablé-sur-Sarthe et de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe pour la fourniture de papeterie, 
matériel et loisirs éducatifs pour les écoles publiques, les structures petite enfance et jeunesse. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 
- de désigner la Ville de Sablé-sur-Sarthe coordonnateur du groupement, 

- et d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre la Ville de Sablé-
sur-Sarthe et la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. 

Délibération adoptée à l'unanimité  
 

 25 – Lecture publique – Convention de partenariat pour le développement de la lecture 
publique entre le département de la Sarthe et la Communauté de communes  

de Sablé-sur-Sarthe 

   
Monsieur le Président de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe rappelle que la Lecture publique est de 
compétence communautaire et qu’elle est aujourd’hui constituée de 4 pôles : l’Espace Cybèle à Le Bailleul, l’Espace 
Mayenne à Bouessay, l’Espace Molière à Précigné et l’Espace Pierre Reverdy à Sablé-sur-Sarthe. 
 
Monsieur le Président de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe explique que le Département de la 
Sarthe a élaboré un schéma départemental de la lecture publique pour la période 2014/2020 qui précise les 
modalités d’intervention du Département dans ce domaine. 
 
Le Conseil Communautaire autorise Monsieur le Président à signer une convention de partenariat entre le 
Département de la Sarthe et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe qui définit les modalités de 
participation des deux signataires au projet de Lecture publique et leurs engagements respectifs. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité 
 

26 – Médiathèque intercommunale : convention de participation financière entre la 
Communauté de communes et la commune de Bouessay 

 
Monsieur le Président de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe rappelle que suite à la mise en œuvre de 
la nouvelle compétence en matière de Lecture publique, le Conseil Communautaire s’est prononcé lors de sa séance 
du 6 juin 2015 sur une tarification différente selon que les abonnés résident ou non sur le territoire de la 
Communauté de communes. 
 
La commune de Bouessay souhaite que les élèves scolarisés à l’école primaire de la commune de Bouessay et résidant 
hors de la Communauté de communes puissent bénéficier du tarif appliqué aux résidents de la Communauté de 
communes ; la différence du coût de l’abonnement sera alors pris en charge par la commune de Bouessay.  
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Le conseil communautaire autorise Monsieur le Président à signer la convention entre la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe et la commune de Bouessay qui définit les modalités de participation financière de la commune 
de Bouessay. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité 
 

27 – Convention de partenariat avec la Compagnie de danse baroque L’Éventail 

  
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la Communauté de communes est compétente pour la 
mise en œuvre des enseignements de la danse sur le territoire communautaire. 
 
Concernant l’enseignement de la danse baroque au sein du conservatoire et en direction des classes CHAD, il est 
proposé d’avoir recours au service de la Compagnie professionnelle de danse baroque l’Éventail en résidence à Sablé-
sur-Sarthe. 
 
La convention de partenariat est établie pour l’année scolaire 2015-2016 et prend effet à compter du 1er septembre 
2015 sachant que le volume horaire annuel est estimé à 171 heures maximum. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver les termes de la convention ; 

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

Délibération adoptée à l'unanimité 
 

28 – Accueil en résidence de la Compagnie de danse baroque L’Éventail –  
Convention 2016-2018 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que dans le cadre d'un partenariat triennal associant le 
Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil Départemental de la Sarthe, la Ville de Sablé et la Communauté de 
communes, la Compagnie de Danse Baroque "L'Eventail" est accueillie depuis l’année 2001 en résidence à Sablé-sur-
Sarthe où elle y a installé son siège social et sa structure administrative. 
 
Suite au transfert des interventions en milieu scolaire en matière culturelle, la Communauté de communes est 
également signataire de la convention triennale d’accueil en résidence. 
 
De ce fait, elle s'engage à acheter des prestations pour un montant de 6 650 € (six mille six cent cinquante euros) par 
an, en moyenne, pour des actions au sein des missions de la Maison des Arts et des Enseignements. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver les termes de la convention 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer une nouvelle convention triennale avec la 
Compagnie de danse l’Éventail pour la période 2016-2018 ; 

- d’acheter des prestations pour un montant moyen de 6 650 € par an. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité  
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29 – Convention de mise à disposition de locaux municipaux  
de l’École Saint-Exupéry à la Communes de Sablé-sur-Sarthe 

 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de passer une convention avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe 

et l'école Saint-Exupéry représentée par Madame VERON, directrice, pour la mise à disposition de locaux municipaux 

notamment des salles de l'école primaire située rue Saint-Exupéry dont la commune est propriétaire pour des 

activités d'enseignement artistique de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe (CRI). 
 
Monsieur le Président propose que cette mise à disposition soit consentie à titre gratuit. 
 
Cette convention est effective à compter du 1er septembre 2015 sur les créneaux suivants : 
 

- Lundi 17h30 – 20h30 (salle de formation musicale) 
- Mercredi 13h30 – 20 h (salle de formation musicale) 
- Mercredi 13h00 – 18 h (salle de psychomotricité) 
- Jeudi 17h30 – 19h30 (salle de formation musicale). 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- d'approuver les termes de cette convention de mise à disposition de locaux municipaux ; 
- et d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention de mise à disposition de locaux municipaux. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité 

 

30 – Convention de fonctionnement de la section sportive scolaire  
de Canoë kayak à Sablé-sur-Sarthe 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la Communauté de communes soutient le 
fonctionnement de la Section Sportive Régionale de canoë kayak dans le cadre d'une convention pluripartite de 
partenariat avec la Ligue des Pays de La Loire de canoë kayak, le collège Reverdy et la Cité scolaire.  
 
La convention (2009-2010 à 2014-2015) fixant les engagements de la Communauté de communes et des autres 
partenaires arrivant à son terme, il est proposé au Conseil Communautaire de signer une nouvelle convention de 
fonctionnement de la Section Sportive Scolaire de canoë kayak de Sablé-sur-Sarthe, couvrant la période des années 
scolaires 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 
 
- d'approuver les termes de la convention ci-jointe ; 
   
- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention. 

 

Délibération adoptée à l'unanimité 
 

31 – Convention liant les lycées, le Conseil Régional et 
 la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – Année 2015 

Tarifs de location des équipements sportifs aux établissements scolaires 
 relevant de l’autorité du Conseil Régional des Pays de la Loire 

 
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que le Conseil régional verse une dotation aux 
établissements d'enseignement secondaire relevant de la compétence de la Région qui utilisent des installations 
sportives communautaires (centre aquatique) mises à la disposition des Lycées. 
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Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire : 
 
 conformément aux dispositions votées par le Conseil régional, d'établir une convention pour l'année 2015 entre la 

Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et l'établissement Public Local d'Enseignement LCSE Pierre 
DAGUET, et la Cité Scolaire COLBERT DE TORCY, réglant les modalités pratiques de mise à disposition des 
équipements sportifs de Sablé-sur-Sarthe ; 

 
  de fixer les tarifs horaires de location des installations, pour l'année 2015, comme suit : 
  

. piscine (14,79 €/couloir de 25 m)  

 d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir qui préciseront ces 
nouveaux tarifs pour l'année 2015. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité 

 

32 – Mise à disposition annuelle de données allocataires de la  
Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe (CAF) vers la Communauté de communes –  

Avenant à la convention 

 
Monsieur le Président rappelle la délibération du 08 juillet 2011 concernant la convention d'objectifs et de 
financement pour les multi-accueils Bouskidou et Saint-Exupéry. 
 
Un avenant à cette convention doit être passé portant sur la mise à disposition des données allocataires de la CAF 
vers la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe pour la période  du 01 janvier 2015 au 31  décembre 2018. 
 
L'objectif de cet échange est l'accès au service de télé déclaration par les personnes habilitées des données d'activités 
et financières, prévisionnelles, actualisées et réelles nécessaires au traitement des droits PSU. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'autoriser le président ou son représentant à signer les avenants à la 
convention d'objectif et de financement pour les Multi-accueils Bouskidou et Saint Exupéry. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité 
 

33 – « Gestion des déchets ménagers » - Tarifs divers 

 
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire qu’un certain nombre de tarifs divers "Gestion des Déchets 
Ménagers"  doivent être ajustés.  
 
Monsieur le Président propose donc les tarifs divers suivants (en euros hors taxes) : 
 

- Carte d’accès déchèterie : 1,82 € 
- Badge d’accès conteneur semi-enterré : 9,09 € 
- Mise en place d’une serrure à la demande de l’usager : 53,18 € 
- Demande de modification du volume du conteneur* : 57,73 € 

(* sur demande de l’usager si la demande n’entre pas dans les préconisations de la collectivité) 
- Forfait de location Bac jaune 660 litres pour les manifestations :  3,64 € 
- Forfait de location Bac Ordures Ménagères 660 litres pour les manifestations :   9,55 € 
- Remplacement d’un bac suite à la non restitution du bac, détérioration volontaire, récidive de vols 

     45 litres  :  66,82 € 
     80 litres :  58,64 € 

  120 litres  :  57,73 € 
  180 litres :  66,82 € 
 240 litres :  64,55 € 
 360 litres :  85,00 € 
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 660 litres :  147,27 € 

   770 litres  :  152,27 € 
- Remplacement d’une puce suite à une détérioration volontaire : 38,18 € 
- Double de clef de serrure : 5,45 € 

 
Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir fixer les tarifs divers hors taxes de 
"Gestion des Déchets Ménagers" à compter du 1er janvier 2016. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité 
 

34 – Installation de conteneurs semi-enterrés pour la collecte du verre 
 dans le quartier de Montreux à Sablé-sur-Sarthe –  

Demande de subventions 

 
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, l'Etat, ainsi que les autres partenaires signataires mettent en 
oeuvre la Politique de la Ville à travers le Contrat de Ville, élaboré pour la période 2015-2020.  
Chaque année, un appel à projets est co-construit pour l'utilisation des crédits spécifiques de la Politique de la Ville 
dans les quartiers prioritaires que sont Montreux et la Rocade pour la ville de Sablé-sur-Sarthe. 
Dans le cadre de cet appel à projets, une subvention peut être sollicitée via la thématique Cadre de vie pour 
l’installation de conteneurs semi enterrés pour la collecte du Verre sur le quartier de Montreux.  
 
Pour l’année 2016, il est envisagé d’installer 2 conteneurs semi enterrés pour le verre qui viendront compléter le parc 
de conteneurs verre existant sur ces quartiers. 
 
Cette opération étant susceptible de bénéficier d’une subvention dans le cadre du contrat de ville, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 
- de solliciter les subventions, au taux le plus élevé,  
 
- et d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches utiles à l’obtention  de 

ces subventions pour l’année 2016. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité 
 

35 – Contrôles des installations d’assainissement autonomes neuves :  
demande de subventions 

 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de communes créé le 31 mars 2006, a pour 
mission principale « d’assurer le contrôle technique des systèmes d’assainissement non collectif ». 
 
Concernant les installations nouvelles ou les installations existantes faisant l’objet d’une remise en état, le  SPANC 
vérifie la conception puis la réalisation des ouvrages par le biais de deux contrôles techniques (conception et 
réalisation) réalisés en régie. 
 
Cette opération est susceptible de bénéficier d’une subvention de l’Agence de l’eau Loire Bretagne. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 
- de solliciter les subventions, au taux le plus élevé,  
 
- et d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches utiles à l’obtention  de 

ces subventions pour l’année 2016. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité 
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36 – Contrat éco-emballages pour l’action et la performance –  
Avenant : deuxième phase de l’expérimentation d’extension des consignes de tri  

à tous les emballages en plastique 

 
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a été retenue dans le cadre de l’appel à candidatures lancé par 
Eco-Emballages pour faire partie des collectivités intégrant la « Nouvelle phase expérimentale d’extension des 
consignes de tri ».  
 
Au total ce sont 160 collectivités qui ont été retenues ce qui portera à 15 millions le nombre de français 
expérimentant cette extension de consignes de tri plastique en 2016. L’objectif final est que sur la période 2017-2022, 
l’ensemble du territoire ait intégré ces nouvelles consignes. 
   
La Communauté de communes  a déjà intégré ces nouvelles consignes depuis 2013 et a largement communiqué sur 
les nouveaux gestes auprès des usagers. La participation de la collectivité à ce plan de relance était donc naturelle et 
ne s’accompagne d’aucun changement de pratique. Ce plan de relance va notamment permettre de bénéficier de 
soutiens supplémentaires à hauteur de  800 € la tonne pour les pots et barquettes et 800 € la tonne pour les films 
plastiques. 
 
Pour pouvoir bénéficier de ces soutiens, un avenant au Contrat pour l’Action et la Performance Eco-Emballages est 
nécessaire. Ce contrat rappelle les engagements de chacune des parties (notamment le volet Communication pour la 
collectivité et les soutiens financiers pour Eco-Emballages). 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer  l’avenant au contrat pour l’Action et la 

Performance. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité 
 

37 – VALORPLAST –  
Contrat de reprise des emballages plastiques ménagers  

Expérimentation plastique seconde phase 

 
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a été retenue dans le cadre de l’appel à candidatures lancé par 
Eco-Emballages pour faire partie des collectivités intégrant la « Nouvelle phase expérimentale d’extension des 
consignes de tri ».  
 
Pour ces nouveaux flux de plastiques, la Collectivité va confier à son repreneur de plastiques VALORPLAST la reprise et 
le recyclage de l’ensemble des flux plastiques produits sur son territoire en extension des consignes. 
 
Le repreneur s’engage à reprendre ces flux pour recyclage et à verser un prix de reprise pour les différents flux de 
plastiques triés conformément au standard expérimental. Un tarif trimestriel est déterminé  sur la base des prix du 
marché pour les différents flux (Plastiques souples, Emballages plastiques MIX PET clair, Emballages plastiques MIX 
PET foncé, Emballages plastiques MIX PE/PP/PS). 
 
Les modalités de la reprise de ces flux sont détaillées dans le contrat de reprise des emballages plastiques ménagers 
expérimentation plastique seconde phase. 
Ce nouveau contrat VALORPLAST est effectif à compter de sa date de signature et se termine au 31 décembre 2016. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
-  d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer  le contrat Valorplast de reprise des emballages 

plastiques ménagers expérimentation plastique seconde phase.   
 

Délibération adoptée à l'unanimité 
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38 – Subvention aux propriétaires pour la réhabilitation de logements –  
Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) 

 
Vu la délibération du 14 décembre 2012 relative à la création d’aides aux propriétaires pour la réhabilitation de 
logements dans le cadre de l’OPAH. 

Vu la délibération du 14 juin 2013 relative à l’avenant n° 1 à la convention d’OPAH 2013-2015 – création d’une aide 
aux propriétaires bailleurs pour le programme « habiter mieux ». 
 
Vu la délibération du 27 février 2014 relative à l’avenant n° 2 à la convention d’OPAH 2013-2015 – Intégration de la 
commune de Dureil – Modification des objectifs de lutte contre les logements très dégradés et dégradés. 
 
Vu la délibération du 14 décembre 2012 relative à la création d’aides aux propriétaires pour la réhabilitation de 
logements dans le cadre de l’OPAH. 

 
Vu la délibération du 26 juin 2014 relative à l’aide aux propriétaires bailleurs pour les travaux d’autonomie dans le 
cadre de l’OPAH. 
 
Vu la délibération du 26 juin 2014 relative au cumul d’aides aux propriétaires pour la réhabilitation de logements 
dans le cadre de l’OPAH. 
 
Vu la délibération du 27 février 2015 relative à l’avenant n° 3 à la convention d’OPAH 2013-2015 – Modification des 
objectifs. 
 
Vu  la délibération du 27 mars 2015 relative à la révision des aides aux propriétaires pour la réhabilitation de 
logements dans le cadre de l’OPAH. 
 
La Communauté de communes apportera aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs une aide 
complémentaire de 10 % du montant des travaux HT éligibles à l’Anah, plafonnée à  500 € par logement pour les 
travaux d’autonomie. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d'autoriser le versement de : 

- 268 € à Mme et M. DROCHON André, domiciliés 7 rue du Clos Chauvin à Juigné-sur-Sarthe, 
- 500 € à Mme Madeleine ROUSSEAU, domiciliée 4 rue du Maine à Sablé-sur-Sarthe, 
- 500 € à Mme Rolande BARBERON, domiciliée 31 rue Pasteur à Sablé-sur-Sarthe.  
 
Délibération adoptée à l'unanimité 

 

39 – Subvention aux propriétaires de logements – Plan de prévention des risques 
technologiques (PPRT) d’ALSETEX à Précigné 

 
Monsieur le Président rappelle que  les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont été institués suite à 
la catastrophe de l’usine AZF de Toulouse de 2001 par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des 
risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. 

Ils ont pour objectifs de résoudre les situations difficiles en matière d’urbanisme héritées du passé et de mieux 
encadrer l’urbanisation future. 

10 ans après l’entrée en vigueur de la loi, les PPRT concernent 407 bassins industriels et plus de 800 communes. Plus 
de 100 000 personnes sont concernées par des travaux de renforcement. 

Le PPRT d’ALSETEX, approuvé le 12 juillet 2013, entre dans ce cas de figure. 

 

http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/21329/
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Sa mise en œuvre nécessite de protéger les immeubles situés dans les différents périmètres exposés  aux risques 
d’explosion du site : 
- 11 habitations sont concernées à Louailles, 
- 2 à Précigné, 
- 7 à La Chapelle d’Aligné (commune de la Communauté de communes du Pays Fléchois). 
 
Les travaux sont financés par les propriétaires des bâtiments et subventionnés par ALSETEX et la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe ; chacun participant à hauteur de 25 %, plafonnés à 20 000 € TTC de travaux, 
équivalent à 10 % de la valeur vénale du bien plafonné à 200 000 € TTC. 
 
La subvention globale à apporter par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe peut être estimée à 10 000 € 
pour l’année 2016. 

 
Le propriétaire bénéficie également d’un crédit d’impôt de 40 %. 

 
Les propriétaires doivent réaliser leurs travaux (factures acquittées) avant 5 ans, soit jusqu’au 12 juillet 2018, pour 
pouvoir bénéficier des participations financières. 
 
M. LANDELLE et Mme GAUVRIT, domiciliés à La Guérouillère à Louailles, ont réalisé 7 953 € de travaux de 
menuiseries.  

Il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir autoriser Monsieur le Président, ou son représentant : 

- à inscrire au budget 2016 la somme indiquée ci-dessus ; 
- à verser les aides forfaitaires aux ménages éligibles ;  
- et d'autoriser le versement de 1 988 € à  M. LANDELLE et Mme GAUVRIT.  
 

Délibération adoptée à l'unanimité 
 

40 – Subvention au programme de 4 logements locatifs sociaux – Commune de Sablé-sur-
Sarthe – ZAC de Gastines 

 
Vu la délibération du 31 mars 2006 créant une aide à la réalisation de logements sociaux. 

 
Vu la délibération du 29 juin 2012 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat 2011-2016. 
 
Monsieur le Président indique que ces logements sociaux seront réalisés dans le cadre de la mise en œuvre d’une 
politique de l’habitat conformément aux orientations du Programme Local de l’Habitat de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Le coût des travaux de viabilisation s’élève à 110 492,23 € HT. 
 
Le taux d’aide de la Communauté de communes est fixé à 20 % pour des dépenses plafonnées à 15 000 € HT par 
logement, soit 60 000 € HT pour 4 logements. 
 
La subvention de la Communauté de communes est donc dans ce cas présent calculée comme suit :  
15 000 € X 0,20 X 4 = 12 000 €. 
 
Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir l’autoriser, ou son représentant, à verser 
une subvention de 12 000  € à la commune de Sablé-sur-Sarthe. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité 
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41 – Garantie d’emprunt à hauteur de 20 % à Sarthe Habitat –  
Construction de 4 logements sociaux à Sablé-sur-Sarthe – Zac de Gastines 

 
Vu la demande formulée par Sarthe Habitat tendant à obtenir un emprunt pour la construction de 4 logements, 
situés ZAC de Gastines, à Sablé-sur-Sarthe. 
 
Vu l'article L 5111-4 et les articles  L 5214- 1 et suivants du Code général des collectivités territoriales; 
 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
 
Vu le Contrat de Prêt N° 40378 en annexe signé entre SARTHE HABITAT, ci-après !'Emprunteur, et la Caisse des 
dépôts et consignations ; 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 
ARTICLE 1 : 
La Communauté de communes accorde sa garantie à hauteur de 20 % pour le remboursement de deux emprunts d’un 
montant total de 435 050 € souscrits par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Ces Prêts PLAI et PLUS sont destinés à financer la construction de 4 logements, situés ZAC de Gastines, à Sablé-sur-
Sarthe.  
 
ARTICLE 2 : 
Les caractéristiques financières des prêts sont les suivantes : 

. Montant du Prêt PLAI ........................  : 112 059 € 

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

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

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

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

  Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la  variation du 
taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse  être inférieur à 0 % 

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

. Modalité de révision ..........................  :  double révisabilité limitée (DL) 

. Taux de progressivité des échéances  : 0 % 

 

. Montant du Prêt PLUS .......................  : 322 991 € 

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

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

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

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

taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

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

. Modalité de révision ..........................  :  double révisabilité limitée (DL) 

. Taux de progressivité des échéances  :  0 %  

 

 



 39 

 
ARTICLE 3 : 
La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 

La garantie de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe est accordée pour la durée totale du Prêt et 
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,  la  collectivité s'engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’'Emprunteur pour son paiement, en renonçant  au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 4 : 
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

 
ARTICLE 5 : 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à intervenir sur les 
contrats de Prêts qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité 
 

42 – Tarifs des aires d’accueil des gens du voyage en 2016 

 

Il est proposé de fixer pour l’année 2016 les mêmes tarifs qu’en 2015, soit : 

 

REDEVANCE MONTANT EN € TTC 

FORFAIT GLOBAL/JOUR/EMPLACEMENT 

(Droit de place, eau, électricité) 

1 caravane 

2 caravanes 

3 caravanes* 

 

 

  7,00 € 
  9,00 € 
10,00 € 

 

CAUTION MONTANT EN € TTC 

 Caution 100,00 € / emplacement 

 
* 3 caravanes uniquement autorisées sur les emplacements n° 5 et n° 9 à Sablé  
 et les emplacements n° 1 et n° 3 à Parcé. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité 
 

43 – Zone des Mandrières –  
Acquisition de terrains appartenant à l’indivision DION 

 
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que dans le cadre de l’aménagement de la future zone 
d’activités des Mandrières, la SAFER Maine Océan a négocié, pour la Communauté de Communes de Sablé-sur-
Sarthe, l’acquisition de terrains nus et bâtis situés sur les communes de Solesmes et Vion appartenant à l’indivision 
DION représentée par M. DION Auguste et Mme DION Madeleine.   
 
Suite à ces négociations, la SAFER Maine Océan a obtenu une proposition de vente des propriétaires.  
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Monsieur le Président propose donc au Conseil Communautaire d’acquérir les parcelles de terrains sur les 
communes de Solesmes et de Vion propriété de l’indivision DION dont les références cadastrales sont les suivantes :  
 

Références cadastrales : Surfaces 

Commune de SOLESMES 

AI 9 34a 24ca 

AI 11 
(bâtiments en ruine) 

11a 93ca 

AI 12 75a 92ca 

AI 13   87a 05ca 

AI 14  1ha 07a 26ca 

AI 15 91a 15ca 

AI 18 64a 17ca 

AI 21 42a 54ca 

AI 22 98a 59ca 

AI 25 84a 80ca 

Commune de Vion 

ZY 1   1ha 30a 50ca 

 
La surface totale est de 8ha 28a 15ca au prix de 200 000 € net vendeur. (réf. Service France Domaine : 2015-
336V0721 – Solesmes et 2015-378V0722 - Vion). 
 
Les honoraires de la SAFER Maine Océan pour la négociation des terrains, effectuée dans le cadre de la convention 
établie avec la Communauté de communes (délibération du 27 juin 2009), s’élève à 8 400 € H.T. 
 
Il convient d’autoriser Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, ou son  
représentant, à :  
 

- mandater la somme de 8 400 € H.T pour les honoraires de négociation de la SAFER Maine Océan ;  

- signer la promesse de vente, et l’acte d’acquisition à intervenir qui sera reçu par Maître HERVE, 20 boulevard 

Alger à la  Flèche (72200). 

Délibération adoptée à l'unanimité 
 

44 – Mise à disposition de locaux situés 12 rue Saint Joseph à Sablé-sur-Sarthe  
à l’Association Mobile IT 72 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de mettre à disposition de l’Association Mobile IT 72  
représentée par Monsieur Joël DAMOND,  Président, un ensemble de bureaux situé 12, rue Saint Joseph à Sablé-sur-
Sarthe dont elle est propriétaire. 
 
Monsieur le Président propose que cette mise à disposition soit consentie gratuitement à l’Association Mobile IT 72. 
 
Cette convention est effective à compter du 1er novembre 2015 pour une durée d'un an renouvelable par 
reconduction expresse par période annuelle dans la limite de 12 ans. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- d'approuver les termes de cette convention de mise à disposition, 
- et d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention 

 
Délibération adoptée à l'unanimité 
 

javascript:
javascript:
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45 – Mise à disposition de locaux situés 12 rue Saint Joseph à Sablé-sur-Sarthe 
 à l’Association des Aidants 

 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de mettre à disposition de l’Association des Aidants 

représentée par Monsieur Pierre TOUCHARD, Vice-Président, un ensemble de bureaux situé 12, rue Saint Joseph à 

Sablé-sur-Sarthe dont elle est propriétaire. 
 
Monsieur le Président propose que cette mise à disposition soit consentie gratuitement à l’association des Aidants. 
 
Cette convention est effective à compter du 1er novembre 2015 pour une durée d'un an renouvelable par 
reconduction expresse par période annuelle dans la limite de 12 ans. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- d'approuver les termes de cette convention de mise à disposition, 
- et d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention 

 
Délibération adoptée à l'unanimité 

 

46 – Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de locaux 
 situés rue du Château à Sablé-sur-Sarthe 

 au Centre Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.I.S.P.D) 

 
Monsieur le Président rappelle que la Commune de Sablé-sur-Sarthe met à disposition de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe un ensemble de bureaux situés rue du Château à Sablé-sur-Sarthe occupés  par le 
Centre Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.IS.P.D.) et de la Mission locale Sarthe et Loir. 
 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la répartition des surfaces de ces bureaux  doit tenir 
compte de l’installation récente de la Mission Locale Sarthe et Loir et de l’évolution des besoins du C.I.S.P.D.  
 
Par conséquent, Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de procéder à la rédaction d’un avenant 
n° 1 à la convention de mise à disposition passée entre la Commune de Sablé-sur-Sarthe et la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe en date du 30 avril 2014.  
 
 Il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir : 
 
-  approuver les termes de l’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition ; 
- et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n° 1 à la convention de mise à 
disposition. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité 
 

47 – Demande des communes de Sablé-sur-Sarthe et Solesmes –  
Dérogation au repos dominical 

 
La loi Macron du 06 août 2015 prévoit la possibilité pour les communes d’autoriser jusqu’à 12 les dérogations à 
l’ouverture dominicale. 
 
Conformément à l’article L3132-26 du code du travail, les maires des communes de Sablé-sur-Sarthe par courrier en 
date du 26 novembre 2015 et de Solesmes en date du 27 novembre 2015 ont sollicité l’avis de l’organe délibérant de 
la Communauté de communes pour autoriser la dérogation sur 12 dimanches pour l’année 2016. 
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Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- d'autoriser les communes de Sablé-sur-Sarthe et Solesmes à l’ouverture dominicale des établissements de 
commerce de détail à 12 reprises pour l’année 2016, 

- de demander aux maires de Sablé-sur-Sarthe et de Solesmes à veiller dans la mesure du possible à avoir un 
calendrier commun sur ces 12 dimanches. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité (une abstention) 
 

48 – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUiH)  / 
 Prescription de l’élaboration du PLUiH tenant lieu de programme local de l’habitat : 

définition des objectifs poursuivis, définition des modalités de la concertation et 
validation des modalités de collaboration entre la Communauté de communes et les 

communes membres 

 
Exposé des motifs : 
 
Par délibération en date du 19 décembre 2014, le Conseil Communautaire a validé le transfert de la compétence 
« Elaboration, approbation, suivi, modification et révision des documents de planification urbaine que sont le PLU et 
la carte communale ». L’ensemble des conseils municipaux a délibéré favorablement à ce transfert de compétence. 
La Communauté de communes est devenue compétente en matière de PLUi suite à l’arrêté interpréfectoral n° 2015-
0012 du 24 avril 2015. 
 
Afin de pouvoir lancer les travaux d’élaboration du PLUiH, il convient de la prescrire. Le PluiH, avant d’être un outil 
réglementaire d’application du droit des sols, sera une opportunité pour les élus de la Communauté de communes de 
par la transversalité des thèmes à aborder de définir un projet de territoire pour les 15-20 prochaines années. Le 
PLUiH permettra de définir les grandes orientations de l’action publique pour répondre aux besoins liés à l’attractivité 
du territoire, notamment en termes d’emplois, d’habitat, de déplacements. 
 
En outre du fait de la nécessité de réviser le Programme Local de l’Habitat en 2017, il est proposé d’intégrer le PLH au 
PLUi. Cela permettra de traiter de façon simultanée de l’aménagement du territoire et de l’habitat. Il sera alors plus 
aisé de s’assurer de la réelle mise en œuvre des objectifs et orientations définis par le PLH et de satisfaire dans un 
même temps et d’une façon coordonnée aux obligations de suivi de la mise en œuvre du PLH et PLUi. 
 
Le territoire est actuellement couvert par 15 documents d’urbanisme communaux dont : 5 PLU de plus de 5 années et 
3 POS. La réalisation du PLUIH permettra au territoire de disposer d’un document d’urbanisme adapté aux nouvelles 
réglementations et en adéquation avec les réalités environnementales, économiques et sociales actuelles visant à un 
développement durable du territoire.  
 
Les objectifs poursuivis de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe sont de : 
 

- construire et exprimer le projet de territoire de la Communauté de communes en se dotant d’un outil qui 
permette d’en assurer l’attractivité économique et résidentielle, 

- conforter le tissu économique du territoire notamment à travers le dynamisme des filières agro-alimentaires, 
agricoles, industrielles, artisanales et commerciales, 

- diversifier l’activité économique à travers les activités tertiaires et grâce au développement des 
communications numériques, 

- conforter et diversifier les activités touristiques du territoire, 
- renforcer l’attractivité du territoire en confortant notamment la ville centre dans son rôle de pôle du Sud 

Sarthe conformément au projet de SCOT Vallée de la Sarthe, 
- décliner des objectifs de production de logements et diversifier l’offre en favorisant la densification des zones 

urbaines des centres villes et des centres bourgs et en encourageant la reconquête des logements vacants, 
- permettre un développement maîtrisé et cohérent des communes afin de lutter contre l’étalement urbain et 

réduire la consommation de foncier et ainsi préserver les espaces agricoles et naturels. La cohérence sera 
notamment recherchée par rapport aux proximités avec les pôles d’emplois et l’offre de transport collectif, 

- proposer une nouvelle offre de mobilité plus durable pour le territoire, 
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- préserver et valoriser le patrimoine architectural du territoire, 
- prendre en considération les implications du changement climatique et diminuer les émissions de gaz à effet 

de serres, tout cela en lien avec le Plan Climat Energie du Pays Vallée de la Sarthe, 
- conserver, restaurer et protéger les milieux naturels, les continuités écologiques et les paysages du territoire. 

 
Modalités de la concertation : 
 
Les objectifs de la concertation sont de permettre à tout à chacun, tout au long de la procédure d’élaboration du 
projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal et ce, jusqu’à l’arrêt du projet par le Conseil Communautaire : 

- d’avoir accès à l’information, 
- d’alimenter la réflexion et l’enrichir, 
- de formuler des observations et des propositions, 
- de partager et de s’approprier le projet de territoire. 

 
A cet effet, les modalités de la concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes 
concernées, conformément à l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme sont fixées comme suit : 
 

o Mise à disposition des documents d’élaboration du projet de PLUi au fur et à mesure de leur 
avancement au siège de la Communauté de communes (service urbanisme) et sur le site internet de la 
Communauté de communes. 

o Publication au moins une fois par an d’une information sur l’avancement de la procédure dans  le 
bulletin communautaire et sur le site internet de la Communauté de communes, 

o Organisation à minima de deux réunions publiques à différents stades d’avancement de la procédure. 
o Exposition itinérante au siège de la Communauté de communes et dans les mairies des communes 

membres. 
o Mise à disposition au siège de la Communauté de communes et dans toutes les communes membres, 

aux jours et heures d’ouverture habituels, d’un registre de concertation, destiné à recevoir les 
observations et propositions du public. 

o Recueil des observations par courrier pouvant être adressés à la Communauté de communes de Sablé-
sur-Sarthe, place Raphael Elizé, 72300 Sablé-sur-Sarthe 

 
Modalités de collaboration entre la Communauté de communes et les communes membres : 
 
Conformément à l’article L123-6 du code de l’Urbanisme, la conférence intercommunale des maires s’est réunie le 11 
décembre 2015 afin de définir les modalités de collaboration entre la Communauté de communes et ses communes 
membres. 
 
Les modalités suivantes ont été proposées : 
 

- Organisation d’un ou plusieurs séminaires d’information et de réflexion, associant l’ensemble des élus 
municipaux du territoire. 

- Création d’un comité de pilotage qui sera composé des maires, des membres de la commission aménagement 
et quand les maires sont également membres de la commission aménagement d’un suppléant par commune. 
Le comité de pilotage assurera le suivi de l’ensemble de la procédure et se réunira autant que de besoin. Il lui 
incombera de piloter l’ensemble de la démarche et de suivre notamment les études de diagnostic, le travail 
de définition du projet de territoire (PADD) et des orientations d’aménagement et de programmation (OAP).  

- Mise en place d’ateliers ou de groupes de travail thématiques et/ou géographiques, chargés notamment 
d’alimenter la réflexion sur le projet de PADD et les OAP. 

- Comité de suivi dans chaque commune qui pourra prendre la forme désirée par chaque commune 
(commission, réunion d’adjoints, conseil municipal) sans pour autant nécessiter la création d’une instance 
nouvelle. Les élus référents communaux (titulaire et suppléant) du comité de pilotage devront être membres 
de ce comité afin d’informer les membres de l’avancée des travaux. En outre, le travail pourra porter  sur les 
orientations d’aménagement de programmation et sur la définition du règlement et plan de zonage.  

- Un comité technique composé de techniciens de la Communauté de communes et communaux. 
- Un point d’information sur l’avancement de la procédure sera réalisé au moins une fois par an lors du débat 

sur la politique de l’urbanisme lors d’une séance du conseil communautaire. 
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L’annexe 1 de la présente délibération synthétise les instances de collaboration. 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement pour l’environnement, dite loi Grenelle II, 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR, 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L110, L121-1 et suivants, L123-1 et suivants, L300-2 et R123-1 et 
suivants, 
Vu la délibération du 19 décembre 2014 portant le transfert de la compétence PLU à la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe, 
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes membres, portant validation dudit transfert de 
compétence, 
Vu l’arrêté interpréfectoral n°2015-0012 du 24 avril 2015, 
Vu la conférence intercommunale des maires qui s’est déroulée le 11 décembre 2015, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire au vu de l'exposé : 
 

- de décider de prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) tenant lieu de 
Programme Local de l’Habitat (PLH) sur l’intégralité de son territoire, conformément aux objectifs exposés 
dans le rapport qui précède, 

- de décider de fixer les modalités de concertation avec le public, conformément au rapport qui précède, 
- de retenir les propositions de modalités de collaboration de la conférence intercommunale des maires du 11 

décembre 2015,  
- de décider d’inscrire en section investissement des budgets des exercices 2016 et suivants, des crédits 

destinés au financement des dépenses afférentes à l’élaboration du PLUiH, 
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à lancer toute procédure de consultations et de signer 

tout contrat, avenant ou convention de prestation de service concernant l’élaboration du PLUiH 
conformément au code des marchés publics, 

- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou toutes pièces pour mener à bien 
le PLUiH, 

- de solliciter de l’Etat conformément aux dispositions de l’article L 121-7du code de l’Urbanisme, l’octroi d’une 
compensation des dépenses entraînées par l’élaboration du PLUiH, ainsi que toute subvention qui pourrait 
être versée par un organisme ou personne intéressé(e), notamment dans le cadre de l’appel à projet « PLUI » 
lancé par le Ministère de l’Egalité des Territoires, du Logement et de la Ruralité, 

- de solliciter Madame la Préfète de la Sarthe pour établir le « porté à connaissance » fixant le cadre législatif 
et règlementaire qui devra être respecté pour l’élaboration du PlUiH, 

- de dire que la présente délibération sera notifiée conformément aux dispositions des articles L123-6 et R130-
20 du code de l’Urbanisme, 

- de dire que la présente délibération fera l’objet des mesures de publicité conformément aux dispositions des 
articles R123-24 et R 123-25 du code de l’Urbanisme. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité 
 

49 – Contrat local de santé : approbation et autorisation de signature 

 
Le Président rappelle à l’assemblée que suite à la signature d’une lettre de cadrage avec l’ARS, la Communauté de 
communes s’est engagée à lancer et à suivre une démarche de Contrat Local de Santé.  
 
Suite à la signature de cette lettre de cadrage, toujours avec le soutien de l’ARS, un diagnostic partagé a pu être 
mené sur le territoire afin de mieux connaître l’état socio-sanitaire de la population et d’identifier les besoins du 
territoire dans ce domaine. Avec l’accompagnement du cabinet Icône Médiation Santé, 4 groupes de travail comme 
définis dans la lettre de cadrage se sont réunis à partir du printemps 2014 et ont permis de définir les priorités du 
territoire. 
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Ce travail a ainsi permis de : 

- Valider l’état des lieux socio-sanitaire du territoire, 
- De dégager des priorités en matière de santé pour le territoire : 

o La démographie médicale 
o La promotion de la santé et la prévention 
o La santé mentale 
o La prise en charge des publics vieillissants 

- D’établir un programme incluant 17 fiches actions. 
 
Vu la loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST) créant le Contrat Local de Santé, outil contractuel ayant pour objectif 
de répondre aux enjeux de santé globaux sur un territoire donné, 
Vu la délibération du 14 décembre 2012, autorisant le président à signer la lettre de cadrage et à engager la 
démarche de Contrat Local de Santé, 
Considérant la possibilité de signer un Contrat Local de Santé pour 5 ans avec l’Agence Régionale de Santé, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver le Contrat Local de Santé ci-annexé, 
- et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le Contrat Local de Santé. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité 
 

50 – Convention triennale (2016-2018) d’utilisation de l’abattement de taxe foncière  
sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville 

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

Vu l’article 62 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. 

Monsieur le Président indique que les bailleurs sociaux peuvent bénéficier de 30 % d’abattement fiscal sur la taxe 
foncière des propriétés bâties pour leur patrimoine dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville. A Sablé-
sur-Sarthe 1 150 logements sont concernés dans les quartiers de La Rocade et de Montreux et représentent environ 
169 062 € d’abattement fiscal pour l’année 2016. 

Afin de pouvoir bénéficier de cet abattement fiscal l’unique bailleur social concerné, Sarthe Habitat, doit établir avant 
le 31 décembre 2015 une convention triennale avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe, la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe et l’Etat afin de garantir l’utilisation de l’abattement fiscal pour un socle d’engagement de qualité 
de service. 

Ainsi la convention ci-jointe détaille les moyens à mettre à œuvre par Sarthe Habitat dans les domaines suivants : 

- Sur-entretien (ex : nettoyage des cages d’escaliers, enlèvement des tags et graffitis) 
- Gestion des déchets et  encombrants (enlèvement des encombrants) 
- Concertation/sensibilisation des habitants (tri sélectif, composteurs) 
- Petits travaux d’amélioration de la qualité de service (travaux d’embellissements des parties communes,  

surcoût de travaux pour une montée en gamme des appartements à la relocation) 
 

Sarthe Habitat devra transmettre aux partenaires avant chaque 28 février de l’année n+1 le bilan financier de leurs 
réalisations de l’année n. En cas de sous-réalisation des objectifs, ceux-ci seront reportés à l’année n+1. 

  

Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir l’autoriser, ou son représentant, à signer 
cette convention. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité 
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51 – Convention adulte-relais avec Alpha Sablé 

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

 
Monsieur le Président rappelle que ce contrat se décline en 37 actions regroupées en 3 piliers relatifs à la cohésion 
sociale, au cadre de vie et au renouvellement urbain, à l’emploi et au développement économique. 
 
Monsieur le Président rappelle que 17 projets relatifs à la cohésion sociale et à l’emploi bénéficient dès 2015 d’un 
partenariat financier spécifique. 
 
Monsieur le Président rappelle que le cofinancement apporté par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
pour la réalisation de ces actions est de 20 000 € en 2015. 
 
Monsieur le Président indique qu’il est nécessaire d’établir une convention triennale avec Alpha Sablé afin de  définir 
les conditions de versement de la  subvention pour les missions de la convention adulte-relais. 
 
Ainsi,  l’adulte-relais a vocation à : 
- accueillir, concourir au lien social entre Alpha Sablé et le quartier, 
- accompagner les habitants dans leurs démarches, de faciliter le dialogue entre services publics et usagers, mais 

aussi entre les parents et les services qui accueillent leurs enfants. Elle aura un rôle important dans l'insertion 
sociale et culturelle, 

- renforcer les liens avec les structures de la ville (activités périscolaires), 
- prévenir et aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne, faciliter le dialogue entre générations et 

accompagner la fonction parentale par le soutien aux initiatives prises envers ou par les parents, 
- accompagner la fonction parentale par le soutien aux initiatives prises envers ou par les parents, 
- contribuer à renforcer la vie associative de proximité (actions avec l'école Saint-Exupéry), 
- mener des ateliers de couture ou de tricot ou de travaux d'arts plastiques, 
- veiller à répondre aux attentes des personnes isolées/dépendantes ou des enfants, surtout durant les vacances, 
- aider les bénévoles qui animent les ateliers numériques, l'action "réenchanter le quartier" ; et mettre en place des 

moments de jeux de société collectifs et lire des contes aux plus jeunes. 
 
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe accordera un soutien maximum de 4 000 € chaque année.  
 
Le soutien financier sera révisé au prorata des dépenses réelles justifiées par l’association.   
 
Il est donc proposé au conseil communautaire d'autoriser le Président, ou son représentant : 
 
- à inscrire 4 000 € aux Budget Primitif 2016, 2017 et 2018, 
- à signer la convention avec Alpha Sablé. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité 
 

52 – Retrait de la Communauté de communes du Haut Anjou / Syndicat Mixte de la 
Vallée de la Sarthe 

 
Par courrier recommandé en date du 06 octobre 2015, le syndicat mixte de la Vallée de la Sarthe en charge de la 
perception de la taxe de séjour, informe la collectivité du retrait de la Communauté de Communes du Haut Anjou.  
 
Conformément à l’article L.5211-19 du CGCT, il convient que chaque collectivité membre du syndicat se prononce sur 
ce retrait. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser le retrait de la Communauté de communes du Haut Anjou du 
syndicat mixte de la Vallée de la Sarthe. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité 




