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

SÉANCE DU 16 JUIN 2017 
 

L'an deux mille dix-sept le seize juin, à dix-huit heures, suite à la convocation adressée le neuf juin par le Président, les membres 
du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe se sont réunis à la salle polyvalente de la commune d’Avoise 
(72430), sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD Président. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM. 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, Mme Chantal ALBAGLI, 
MM. Claude DAVY, Pascal LELIÈVRE, Mmes Marie-France PLAT, Françoise LEVRARD, 
Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Andrée CASTEL, Madeleine ESNAULT, Geneviève FOURRIER, Frédérique GRANDIN, Claire 
GUÉRINEAU, Myriam LAMBERT, MM. Alain LAVOUÉ, Daniel LECLERCQ, Rémi MAREAU, Mme Michèle MARREAU, MM. Arnaud de 
PANAFIEU, Bernard TARIN, 
 
ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
MM. Laurent FOURNIER, Michel BERNARD, Mmes Annie BONNAUD, Catherine CAILLEAU, M. Serge DELOMMEAU, Mmes Anne-
Marie FOUILLEUX, Christiane FUMALLE, M. Frédéric HARDOUIN, Mmes Marie-Claire KLEIN, Anne-Laure MOREAU, Ghyslaine 
MOUSSET, MM. Daniel REGNER, Alain TESSIER 
 
Monsieur Laurent FOURNIER donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
Monsieur Michel BERNARD donne procuration à Madame Frédérique GRANDIN 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Monsieur Bernard TARIN 
Monsieur Serge DELOMMEAU donne procuration à Monsieur Dominique LEROY 
Madame Anne-Marie FOUILLEUX donne procuration à Monsieur Alain LAVOUÉ 
Madame Christiane FUMALLE donne procuration à Monsieur Jean-François ZALESNY 
Madame Anne-Laure MOREAU donne procuration à Monsieur Claude PERRINELLE 
Madame Ghyslaine MOUSSET donne procuration à Monsieur Éric DAVID 
Monsieur Daniel REGNER donne procuration à Madame Françoise LEVRARD 
 
 

1 – Désignation du secrétaire de séance 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

2 – Approbation du procès-verbal de la séance du 17 mars 2017 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 17 mars 
2017. 
 
Le Conseil Communautaire approuve ledit procès-verbal. 

 
 

3 – Approbation du procès-verbal de la séance du 7 avril 2017 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 7 avril 2017 
 
Le Conseil Communautaire approuve ledit procès-verbal. 
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4– 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 : 

 005-2017 : Aire d’accueil des gens du voyage – Régie de recettes et d’avances « Modification du montant de 
l’avance » 

 006-2017 : Règlement de sinistre (Bris de glace sur la porte des gradins du centre aquatique) 
 
 

5 – 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 28 avril 2017 

 025-2017 : Maison des Arts et des Enseignements – Convention pour interventions dites de transmission danse – 
Association CRC (Association de Création de Répertoire Chorégraphique) 

 026-2017 : Maison des Arts et des Enseignements – Convention pour atelier « Arts plastiques » avec Lucie 
Becuwe 

 027-2017 : Convention espace accueil parentalité – « Temps des Parents » - Intervention thématique par 
Monsieur Bernard Lemonnier « Quand l’adolescence se prépare dès le berceau » 

 028-2017 : Convention de mise à disposition des locaux scolaires du Lycée polyvalent Raphaël Élizé/Conseil 
Régional des Pays de la Loire – Conservatoire à Rayonnement Intercommunal (Ensemble Vocal 
Seguido) 

 029-2017 : Association Maine Sciences – Contrat de mise à disposition de l’animation « Coding Goûter » par 
Maine Sciences 

 030-2017 : Contrat d’assistance et de maintenance évolutive n° 115126 avec G2C Informatique – Avenant n° 2 

 031-2017 : Convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe (CISPD) et Monsieur Renaud 
HETIER pour l’intervention thématique : « Construction identitaire des adolescents : réseaux sociaux 
et cyber-sexualité » 

 032-2017 : Convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe (CISPD) et Monsieur Stéphane 
BLOCQUAUX pour l’intervention thématique : « Construction identitaire des adolescents : réseaux 
sociaux et cyber-sexualité » 

* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe du 19 mai 2017 

 033-2017 : Travaux de VRD sur ZI/ZA – Avenant 2 au lot 1 voirie 
 
 
 

6 – Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au 
Syndicat Mixte Vallée de la Sarthe - Modification 

 
Monsieur le Président rappelle la délibération du 6 juin 2015 relative à la désignation des représentants de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au Syndicat Mixte Vallée de la Sarthe. 
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Suite à la démission de Madame Christine POISSON du Conseil Communautaire, et aux élections partielles intégrales 
de la commune de Le Bailleul, Monsieur le Président propose que Madame Ghyslaine MOUSSET, nouvelle élue de la 
commune de Le Bailleul et nouvelle Conseillère Communautaire, soit désignée en tant que représentante suppléante 
de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe que sein du Syndicat Mixte Vallée de la Sarthe. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'accepter la candidature de Madame Ghyslaine MOUSSET. 
 
Le dépouillement du vote a donné des résultats  ci-après : 
 
- nombre de bulletins : 40 
- bulletins blancs ou nuls  :  0  
- suffrages exprimés : 40 
- majorité absolue : 21 
 
A obtenu :  
 
Ghyslaine MOUSSET 40 voix 
 
L’intéressée a déclaré accepter d'exercer ces fonctions.  
 
Pour information : nouvelle composition du Syndicat Mixte Vallée de la Sarthe 

 12 délégués titulaires :  12 délégués suppléants : 

* Mme Françoise LEVRARD * M. Daniel REGNER 
* M. Jean-Pierre LEGAY * M. Dominique LEROY 
* M. Arnaud de PANAFIEU * Mme Marie-France PLAT 
* M. Daniel BARDOU * Mme Ghyslaine MOUSSET 
* M. Marc JOULAUD * Mme Annie BONNAUD 
* Mme Chantal ALBAGLI * M. Éric DAVID 
* M. Jean-Pierre BOURRELY * Mme Ghislaine BODARD-SOUDÉE 
* M. Antoine d’AMÉCOURT * Mme Lydie PASTEAU 
* Mme Claire GUÉRINEAU * M. Pierre STERNBERGER 
* M. Daniel PINTO * M. Claude DAVY  
* M. Pascal LELIÈVRE * M. Claude PERRINELLE 
* M. Michel GENDRY  * Mme Frédérique GRANDIN 

 
Les suppléants représentent les titulaires en leur absence. 

Annule et remplace la délibération du 6 juin 2015. 
 
 

7 – Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au 
Syndicat Mixte Pays Vallée de la Sarthe - Modification 

 
Monsieur le Président rappelle la délibération du 6 juin 2015 relative à la désignation des représentants de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au Syndicat Mixte Pays Vallée de la Sarthe. 
 
Suite à la démission de Madame Christine POISSON du Conseil Communautaire, et aux élections partielles intégrales 
de la commune de Le Bailleul, Monsieur le Président propose que Madame Ghyslaine MOUSSET, nouvelle élue de la 
commune de Le Bailleul et nouvelle Conseillère Communautaire, soit désignée en tant que représentante suppléante 
de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe que sein du Syndicat Mixte Pays Vallée de la Sarthe. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'accepter la candidature de Madame Ghyslaine MOUSSET. 
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Le dépouillement du vote a donné des résultats  ci-après : 
 
- nombre de bulletins : 40 
- bulletins blancs ou nuls  :  0  
- suffrages exprimés : 40 
- majorité absolue : 21 
 
A obtenu :  
 
Ghyslaine MOUSSET 40 voix 
 
L’intéressée a déclaré accepter d'exercer ces fonctions.  
 
Pour information : nouvelle composition du Syndicat Mixte Pays Vallée de la Sarthe 

 12 délégués titulaires :  12 délégués suppléants : 

* Mme Françoise LEVRARD * M. Daniel REGNER 
* M. Jean-Pierre LEGAY * M. Dominique LEROY 
* M. Arnaud de PANAFIEU * Mme Marie-France PLAT 
* M. Daniel BARDOU * Mme Ghyslaine MOUSSET 
* M. Marc JOULAUD * Mme Annie BONNAUD 
* M. Éric DAVID * M. Claude PERRINELLE 
* M. Jean-Pierre BOURRELY * Mme Ghislaine BODARD-SOUDÉE 
* M. Antoine d’AMÉCOURT * Mme Lydie PASTEAU 
* Mme Claire GUÉRINEAU * M. Pierre STERNBERGER 
* M. Daniel PINTO * M. Claude DAVY  
* M. Pascal LELIÈVRE * Mme Myriam LAMBERT 
* M. Michel GENDRY  * Mme Frédérique GRANDIN 

 
Les suppléants représentent les titulaires en leur absence. 

Annule et remplace la délibération du 6 juin 2015. 
 
 

8 – Approbation des comptes de gestion 2016 relatifs : au budget principal,  
au budget annexe des zones d’activités économiques,  
au budget annexe « gestion des déchets ménagers » 

dressés par le comptable public 
  
Avant d'avoir entendu et approuvé les comptes administratifs 2016, 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs 2016 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le Comptable public 
accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, les états du passif, les 
états des restes à recouvrer et des restes à payer ; 
 
Après s'être assuré que le Comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant aux 
bilans de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 
2) Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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Il est proposé au Conseil, de déclarer que les Comptes de Gestion 2016 du Budget Principal et des deux Budgets 
Annexes, dressés pour l'exercice 2016, par le Comptable public, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, 
n'appellent ni observation, ni réserve de sa part. 

 
 Délibération adoptée à l’unanimité (1 abstention) 

 
 

9 – Compte Administratif 2016 – Budget Principal 

 
Monsieur le Président présente le projet de délibération relatif au compte administratif 2016 – Budget Principal, et 
indique que le Compte administratif sera proposé au vote du Conseil Communautaire, sous la présidence du doyen 
d'âge de l'assemblée.  
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire que le doyen d’âge de la séance soit le Président pour 
cette délibération, qui fait apparaître les résultats suivants : 
  

 Section de Fonctionnement : Dépenses Recettes Résultat 
 

Mouvements réels - 26 018 309,23 € 27 781 998,08 €  
Mouvements d’ordre  -   887 456,68 €   63 469,32 € 

  _______________ _______________ ________________ 
            Total - 26 905 765,91 € 27 845 467,40 € + 939 701,49 € 

Résultat antérieur  1 577 743,74 € + 1 577 743,74 € 
(compte 002) _______________ _______________ ________________ 

Résultat de Fonctionnement  - 26 905 765,91 € 29 423 211,14 € + 2 517 445,23 € 
  

 Section d’Investissement :  Dépenses Recettes Résultat  
  

Mouvements réels - 1 724 637,27 € 788 716,70 €  
Mouvements d’ordre      -      90 439,12 €    914 426,48 €  

Affectation du résultat de 2015     1 202 809,48 € +  1 202 809,48 € 

(compte 1068) _______________ _______________ ________________ 

  Total  - 1 815 076,39 € 2 905 952,66 €  -  1 090 876,27 € 

Résultat reporté -   1 610 874,46 €  -    1 610 874,46 € 
(compte 001) _______________ _______________ ________________ 

Résultat d’Investissement  - 3 425 950,85 € 2 905 952,66 € -   519 998,19 € 

  ================ ================ ================= 
 soit un résultat global (hors RàR) de  - 30 331 716,76 € 32 329 163,80 € + 1 997 447,04 € 

et compte tenu des Restes à 
Réaliser au 31.12.2016 - 446 599,77 € 442 188,50 € -  4 411,27 €  
 ================ ================ ================= 

 donne le résultat global 2016 - 30 778 316,53 € 32 771 352,30 € + 1 993 035,77 € 
    

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'approuver le Compte Administratif 2016 du Budget Principal et de 
prendre acte des ratios dégagés à partir de ce compte administratif, prévus par l'article L 2313-1 du CGCT 
(cf document n° 2 – page 2). Monsieur Marc JOULAUD ne prend pas part au vote. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  (1 abstention) 

      
       -     111 933,21 €  
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10 – Compte Administratif 2016 –  
Budget Annexe des Zones d’Activités Economiques 

  
Monsieur le Président présente le projet de délibération relatif au compte administratif 2016 – Budget Annexe des zones 
d’activités économiques, et indique que le Compte administratif sera proposé au vote du Conseil Communautaire, sous la 
présidence du doyen d'âge de l'assemblée.  
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire que le doyen d’âge de la séance soit le Président pour cette 
délibération, qui fait apparaître les résultats suivants : 
  
  Section de Fonctionnement : Dépenses Recettes Résultat 
 Mouvements réels - 297 062,86 € 196 544,31 €  
 Mouvements d’ordre  -88 909,84 €   295 131,15 € 
  _______________ _______________           ________________ 
 Total -385 972,70 € 455 675,46 € +69 702,76 € 

 Résultat antérieur - - - 
 (compte 002) _______________ _______________           ________________ 
 

Résultat de Fonctionnement  -385 972,70 € 455 675,46 € + 69 702,76 € 
 

 Section d’Investissement :  Dépenses Recettes   Résultat  

 Mouvements réels - 109 481,45 € 0,00 €  
 Mouvements d’ordre - 259 131 ,15 €  88 909,84 € 

 Affectation du résultat de 2015 - 191 112,03 € +191 112,03 € 

 (compte 1068) 
  _______________ _______________ ________________ 

  Total  -368 612,60 € 280 021,87 €  -88 590,73 € 

 Résultat reporté de 2015 -  191 112,03 €  -191 112,03 € 
 (compte 001) _______________ _______________ ________________ 

Résultat d’Investissement  - 559 724,63 € 280 021,87 € - 279 702,76 € 

  =============== =============== =============== 
 soit un résultat global (hors RàR) de - 945 697,33  €  735 697,33 € - 279  702,76 € 

 et compte tenu des Restes à 
 Réaliser au 31.12.2016 - 210 000,00 € + 210  000,00 €  
  =============== =============== =============== 

 donne le résultat global 2016 - 945 697,33 € 945 697,33  € +0,00 € 

 
Il est proposé au Conseil d'approuver le Compte Administratif 2016 du Budget Annexe des Zones d'Activités économiques. 
Monsieur Marc JOULAUD ne prend pas part au vote. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  (1 abstention) 
 
 

11 – Compte Administratif 2016 
Budget Annexe Gestion des déchets ménagers 

 
Monsieur le Président présente le projet de délibération relatif au compte administratif 2016 – « Budget Annexe 
Gestion des déchets ménagers », et indique que le Compte administratif sera proposé au vote du Conseil 
Communautaire, sous la présidence du doyen d'âge de l'assemblée.  
 

}   - 279 702,76 € 
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Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire que le doyen d’âge de la séance soit le Président pour 
cette délibération, qui fait apparaître les résultats suivants : 
 
 Section de Fonctionnement : Dépenses Recettes Résultat 
 
 Mouvements réels - 2 018 172,92 € 2 247 460,02 €  
 Mouvements d’ordre  - 140 151,00 €   72 168,40 € 
  _______________ _______________           ________________ 
 Total - 2 158 323,92 € 2 319 628,42 € + 161 304,50 € 

 Résultat antérieur  480 915,76 € + 480 915,76 € 
 (compte 002) _______________ _______________           ________________ 

Résultat de Fonctionnement  - 2 158 323,92 € 2 800 544,18 € + 642 220,26 € 
 

 Section d’Investissement :  Dépenses Recettes   Résultat  
  

 Mouvements réels - 142 227,02 € 26 454,32 €  
 Mouvements d’ordre - 72 168,40 €  140 151,00 € 

 Affectation du résultat de 2015  35 404,58 € + 35 404,58 € 

 (compte 1068) 
  _______________ _______________ ________________ 

  Total  - 214 395,42 € 202 009,90 €  - 12 385,52 € 

 Résultat reporté de 2015 - 11 508,32 €  - 11 508,32 € 
 (compte 001) _______________ _______________ ________________ 

Résultat d’Investissement  - 225 903,74 € 202 009,90 € - 23 893,84 € 

  =============== =============== =============== 
 soit un résultat global (hors RàR) de - 2 384 227,66 € 3 002 554,08 € + 618 326,42 € 

 et compte tenu des Restes à 
 Réaliser au 31.12.2016 - 184 383,69 € 0,00 € - 184 383,69 €  
  =============== =============== =============== 

 donne le résultat global 2016 - 2 568 611,35 € 3 002 554,08 € + 433 942,73 € 
 
Il est proposé au Conseil d'approuver le Compte Administratif 2016 du Budget Annexe « Gestion des Déchets 
Ménagers », et de prendre acte des ratios dégagés à partir de ce compte administratif, prévus par l'article L 2313-1 
du CGCT (cf document n°2 - page 2). Monsieur Marc JOULAUD ne prend pas part au vote. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité (3 abstentions) 
 

12 – Budget Principal  
Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 

 
Le Conseil, après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2016 du Budget Principal, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2016, et constatant : 

- que le compte administratif présente un résultat de Fonctionnement de :  ...  + 2 517 445,23 € 
 dont la répartition est la suivante : 
 au titre de l'exercice arrêté : excédent (+)  ........................................  :   + 939 701,49  € 
 au titre des exercices antérieurs : excédent (+)   ...............................  : + 1 577 743,74  € 

 Considérant : 

- pour mémoire, que le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement (chapitres 023 
et 021) a été prévu au budget de l'exercice arrêté pour un montant de :  1 282 400,00 € 

- que le besoin de financement de la section d’Investissement est de : - 524 409,46 € 
 

  - 47 790,10 € 
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et qu’il se détermine comme suit : 
 

 Résultat d’Investissement  ....................................................  :  - 519 998,19 € 

Cette somme correspond au résultat reporté de la section d’investissement et a été inscrite au 
budget primitif 2017 au compte 001 en recette d’investissement. 

au titre de l'exercice arrêté : Déficit (-) ................................... :  - 111 933,21 € 
(non compris l’affectation au compte 1068 ci-dessous) 

 
au titre de l'exercice antérieur : Excédent (+)  ......................... :  - 408 064,98 € 
 comprenant l’affectation au compte 1068, sur 2016, pour  +  1 202 809,48 €  
 ainsi que les résultats antérieurs 2015  au compte 001 pour – 1 610 874,46  € 

  Restes à Réaliser nets (Recettes –Dépenses) : Déficit (-).............  : -  4 411,27 € 
Restes à réaliser Dépenses au 31 décembre 2016 : -    446 599,77 € 
Restes à réaliser Recettes au 31 décembre 2016 : +    442 188,50 € 

 
  Propose l'affectation du résultat de fonctionnement de l'année 2016 comme suit : 

- Affectation obligatoire au financement de l'investissement : 
Besoin à couvrir à affecter au compte 1068  ................................... : 524 409,46 € 
Le solde disponible après affectation est donc de) .........................  : 1 993 035,77 € 

 
- Affectation de l'excédent en résultat de fonctionnement reporté (ligne 002) : + 1 993 035,77 € 

 
Délibération adoptée à l’unanimité (1 abstention) 
 

 

13 – Budget Annexe des Zones d’activités économiques 
Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 

 
Conseil, après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2016 du Budget Annexe des zones d'activités 
économiques, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2016    
 Constatant que le compte administratif présente un résultat d'exécution de FONCTIONNEMENT de :  
    

 Au titre des exercices antérieurs : (A) Excédent (+) / Insuffisance (-) :     
 Au titre de l'exercice arrêté : (B) Excédent (+) / Insuffisance (-) : ................   + 69 702,76 €  

Soit un résultat à affecter (C) = A + B  + 69 702,76 € 
  

 Considérant : 
- que pour mémoire le montant du virement à la section d'investissement (ligne 023) prévu au budget de 

l'exercice arrêté est de :  ..................................................  103 700,00 € 
    

- que le résultat de la section d'investissement s'établit ainsi (G) : - 279 702,76 € 
   

    au titre de l’exercice antérieur (au 31/12/2015) : (D) : Déficit (-)   - 191 112,03 €  
    solde d'exécution de la section d'investissement : (E) : Déficit (-) - 88 590,73 € 
  --------------------- 
ces deux derniers montants correspondent au résultat d’investissement de  - 279 702,76 €  (001) 
inscrit au BP 2017 au compte 001 en dépenses d’investissement. 
   
    solde des restes à réaliser en investissement : (F) : excédent  (+)       + 210 000,00 €  (RàR) 
  --------------------- 
      et avec les restes à réaliser, le résultat d’investissement final devient     - 69 702,76 € 
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Propose l'affectation du résultat de fonctionnement de l'année 2016 comme suit : 
  
 Affectation obligatoire : 

Besoin à couvrir : (G) = D + E + F   = - 69 702,76 € 
Affectation obligatoire au compte 1068  =  + 69 702,76 € 
  
Solde après affectation : (H) = C - G  =  + 0,00 €  
 

 Affectation à l'excédent de fonctionnement reporté (ligne 002) :  0,00 € 
(Contrôle : +69 702,76 -69 702,76 € = + 0,00 €) 
 
Délibération adoptée à l’unanimité (1 abstention) 
 
 

14 – Budget Annexe Gestion des déchets ménagers 
Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 

 
Le Conseil, après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2016 du Budget Annexe « Gestion des Déchets 
Ménagers », 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2016 

 Constatant que le compte administratif présente un résultat d'exécution de FONCTIONNEMENT de :  
 
 Au titre des exercices antérieurs : (A) Excédent (+) / Déficit (-) : + 161 304,50 €   
 Au titre de l'exercice arrêté : (B) Excédent (+) / Déficit (-) : .........................  + 480 915,76 € 

Soit un résultat à affecter (C) = A + B  + 642 220,26 € 
  
 Considérant : 

- que pour mémoire le montant du virement à la section d'investissement (ligne 023) prévu au budget de 
l'exercice arrêté est de : Néant  

- que le résultat de la section d'investissement s'établit ainsi (G) :  -208 277,53 € 
  
    au titre de l’exercice antérieur (au 31/12/2015) : (D) : Déficit (-)  + 23 896,26 € 

    (y compris l’affectation au compte 1068, sur 2016, pour + 35 404,58 €)  
  
    solde d'exécution de la section d'investissement : (E) : Excédent (+)  - 47 790,10 € 

   (non compris l’affectation au compte 1068 sus mentionnée) 
 

     ces deux montants donnant le résultat à reporter (- 23 893,84 €) à faire apparaître au budget 2017 au compte 
001 en dépenses d’investissement. 

 
    solde des restes à réaliser en investissement : (F) : Déficit (-)  - 184 383,69 € 
  

Propose l'affectation du résultat de fonctionnement de l'année 2016 comme suit : 
  
 Affectation obligatoire : 

Besoin à couvrir : (G) = D + E + F   = - 208 277,53 € 
Affectation obligatoire au compte 1068  =  + 208 277,53 € 
  
Solde après affectation : (H) = C - G  =  + 433 942,73 € 
(642 220,26 – 208 277,53 = 433 942,73 €) 

 Affectation à l'excédent de fonctionnement reporté (ligne 002) :   + 433 942,73 € 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité (3 abstentions) 
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15 – Compte Administratif 2016 –  
Conventions de location et de répartition de charges  

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

 
Monsieur le Président rappelle les délibérations du 21 décembre 2007 relatives aux conventions passées entre la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour : 
- la convention de location 
- la convention de répartition de charges 

 
Monsieur le Président informe le Conseil que la convention de location a été réalisée sur l'exercice 2016 
conformément à ses termes, soit 131 412,36 € pour l'année 2016 (contre 132 965,11 € en 2015 et 131 739,25 € en 
2014). 
 
En ce qui concerne la convention de répartition de charges, celle-ci a également été réalisée sur l'exercice 2016 et un 
ajustement a été calculé afin de tenir compte des coûts exacts de l'année 2016. 

 
 Les tableaux annexes prévus à la convention ont été mis à jour et figurent en annexe. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

16 – Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables – Budget Principal 
 

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

Le montant total des créances transmis par la Trésorerie de Sablé-sur-Sarthe s’élève à la somme de 576,47 € pour le 
budget principal de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il est précisé que ces créances ont fait l’objet d’une provision pour dépréciation et que la charge correspondante a 
donc déjà été supportée. Pour ce faire, les provisions qui ont été comptabilisées de 2015 à 2016, au compte 6817, 
seront reprises en 2017 au compte 7817 (en produits). 
 
Les créances concernées seront comptabilisées en charge dans les natures comptables 6541 (créances 
irrécouvrables) et 6542 (effacement de dette - liquidation judiciaire). 

 
Natures 2015 2016 TOTAL 

    
6541 545,82 €  545,82 € 

    
    

6542  30,65 € 30,65  € 
    
 545,82 € 30,65€ 576,47 € 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'admettre en non-valeur l’ensemble des titres inhérents 
aux montants ci-dessus, pour une valeur globale de 576,47 €. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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17 – Fonds de concours 2017 à verser 
Avenant à la convention n° 2 avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu’une dépense est inscrite en reste à réaliser au Budget 
2017 pour le fonds de concours à verser à la Ville de Sablé/Sarthe, pour financer l’opération suivante : 
Aménagement d’un bureau, à l’étage, dans les locaux du CISPD 
 
Les travaux étant terminés et intégralement mandatés, il y a lieu de procéder au calcul exact du fonds de concours 
dont le montant définitif est rappelé dans le tableau ci-joint, avec les modalités de répartition. 
 
Au vu de ce tableau, Monsieur le Président propose donc au Conseil Communautaire : 
  
- de mettre à jour le montant définitif dans la convention financière entre la Ville de Sablé/Sarthe et la Communauté 

de communes de Sablé/Sarthe, 
  
- de l'autoriser à verser le fonds de concours de la Communauté de communes de Sablé/Sarthe figurant dans cette 

convention. 
   

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

18 – Indemnités du Président et des Vice-présidents 

 
Lors du conseil du 30 avril 2014, les barèmes prévus aux articles L 5211-4 et L 5211-12 pour le Président et les Vice-
président(e)s des EPCI dont la population est comprise entre 20 000 et 49 999 habitants ont été retenus. 
 
Pour tenir compte de l’évolution de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des 
indemnités de fonctions résultant du protocole relatif aux Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations 
(décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017) et de l’augmentation de la valeur du point, les indemnités de fonction des 
Présidents et Vice-présidents évoluent. 
 
Il est donc proposé  
- que l’indemnité mensuelle de fonction du Président soit égale à 67,5 % de l’indice terminal de la Fonction Publique 

Territoriale, 
- que l’indemnité mensuelle de fonction de chaque Vice-président(e) soit égale à 24,73 % de l’indice brut terminal de 

la Fonction Publique Territoriale. 
 

Cette indemnité sera revalorisée en fonction des textes législatifs portant majoration de la rémunération des 
personnels civils et militaires de l'État et des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics 
d'hospitalisation. 
 
Monsieur le Président et les Vice-président(e)s ne prennent pas part au vote. 
 

Annexe : 
Indemnités des élus (Application de l’article L .5211-12 du CGCT) 
 

  Président Vice-président 

Indemnité (brute) 2 612,69 € 957,21 € 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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19 – Modification de l’effectif communautaire 

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

A – Création 
Un poste d’agent de maîtrise à temps complet (DST)  

 
Dans le cadre des avancements de grades 
- Un poste d’attaché hors classe (DGS) 
- Deux postes d’adjoint administratif ppal de 2ème cl  
- Un poste d’adjoint administratif ppal de 1ère cl 
- Sept postes d’adjoint technique 1ère cl  
- Deux postes d’adjoint technique ppal 2ème cl  
- Deux postes d’adjoint technique ppal 1ère cl  
- Trois postes d’agent de maîtrise ppal  
- Deux postes d’adjoint d’animation ppal 2ème cl  
- Un poste d’animateur ppal 2ème cl  
- Un poste d’adjoint du patrimoine 1ère cl  

 
B – Suppression 

- Un poste de directeur territorial à temps complet (DGS)  
- Deux postes d’adjoint administratif 1ère cl  
- Un poste d’adjoint administratif ppal de 2ème cl à temps complet  
- Sept postes d’adjoint technique 2ème cl  
- Deux postes d’adjoint technique 1ère cl  
- Deux postes d’adjoint technique ppal 2ème cl  
- Trois postes d’agent de maîtrise  
- Deux postes d’adjoint d’animation ppal 2ème cl  
- Un poste d’animateur  
- Un poste d’adjoint du patrimoine 2ème cl  

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

   

GRADES OU EMPLOIS  EFFECTIF  
NOUVEL 
EFFECTIF   

   CATEGORIES BUDGÉTAIRE BUDGETAIRE Modification 
    AU 01/04/2017 AU 01/07/2017  

Collaborateur de Cabinet A 1 1  
 
SECTEUR ADMINISTRATIF     
Un emploi fonctionnel de DGS  A 

1 1 
 

Directeur territorial  A -1 
Attaché Hors classe A 0 1 +1 
Attaché Principal A 2 2  
Attaché A 3 3  
Rédacteur principal 1ère classe B 1 1  
Rédacteur Principal 2ème classe B 0 0  
Rédacteur  B 1 1  
Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe C 3 4 +1 
Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe C 6 7 +2-1 
Adjoint Administratif de 1ère classe C 6 4 -2 
Adjoint administratif de 2ème classe C 8 8  
Autres (préciser)      
TOTAL (1)   32 32 0 
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SECTEUR TECHNIQUE  
Emploi fonctionnel de DGST A 

1 1 
 

Ingénieur principal A  
Ingénieur A 1 1  
Technicien principal de 1ère classe B 6 6  
Technicien principal de 2ème classe B 2 2  
Technicien  B 2 2  
Agent de Maîtrise Principal C 1 4 +3 
Agent de Maîtrise C 5 3 +1-3 
Adjoint technique principal de 1ère classe C 8 10 +2 
Adjoint technique principal de 2ème classe C 11 11 +2-2 
Adjoint technique de 1ère classe C 8 13 +7-2 
Adjoint technique de 2ème classe C 16 9 -7 
Autres (préciser)      
TOTAL (2)   61 62 +1 

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

SECTEUR MEDICO SOCIAL       
Puéricultrice territoriale A 1 1  
Infirmière cadre de santé A 1 1  
Educateur de jeunes enfants principal B 2 2  
Educateur de jeunes enfants B 2 2  
ATSEM de 1ère classe C 0 0  
Agent social de 1ère classe C 1 1  
Agent social de 2ème classe C 0 0  
Auxiliaire de puériculture principal 2ème cl C 1 1  
Auxiliaire de puériculture C  1 1  
TOTAL (4)   9 9 0 

SECTEUR CULTUREL        
Professeur d’enseignement artistique A 5 5  
Assistant d’Enseignement Artistique pcpal 
1ère cl B 20 20 0 
Assistant d’Enseignement Artistique pcpal 
2ème cl B 14 14  
Assistant de conserv du patrim ppal 1ère cl B 4 4  
Assistant de conserv du patrim ppal 2ème c B 1 1  
Adjoint du patrimoine 2ème classe C 2 1 -1 
Adjoint du patrimoine 1ère classe C 0 1 +1 
Adjoint du patrimoine ppal 2ème cl  1 1  
TOTAL (5)   47 47 0 

SECTEUR ANIMATION       
Animateur principal de 1ère classe B 1 1  
Animateur principal de 2ème classe B 2 3 +1 
Animateur  B 3 2 -1 
Adjoint d'animation  principal de 2ème classe C 3 5 +2 
Adjoint d'animation de 1ère classe C 6 4 -2 
Adjoint d'animation de 2ème classe C 3 3  
TOTAL (6)   18 18 0 
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EMPLOIS SPÉCIFIQUES      
Chargé de mission économique A 1 1  
Chargé de mission éco et commerce  B 1 1  
Chargé de mission culturel B 1 1  
Chargé de communication A 1 1  
Chargé de fonds européens A 1 1  
Chargé de mission contrat local de santé B 1 1  
TOTAL (7)   6 6 0 
     
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4+5+6=7)   185 186 +1 

 

 
 

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 
 

20 – Avenant à la convention de groupement de commandes  
pour le marché de télécommunications fixes et mobiles 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu’un groupement de commandes composé de la Ville, 
de la Communauté de Communes et du CCAS de Sablé a été constitué pour le marché de télécommunications fixes 
et mobiles. 
 
La flotte du Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé étant actuellement rattachée à la flotte globale, il 
convient d’intégrer le SMR dans le groupement de commandes. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant 
à la convention pour l’intégration du Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé dans le groupement de 
commandes. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

21 – Fourniture de produits d’entretien 
Convention de groupement de commandes 

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

 
Une convention constitutive signée par les membres du groupement, définit les modalités de fonctionnement du 
groupement et notamment la désignation d’un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité 
de pouvoir adjudicateur. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la création d’un groupement de commandes composé de 
la Communauté de communes de Sablé/Sarthe et de la Ville de Sablé/Sarthe pour la fourniture de produits 
d’entretien. 

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

de communes de Sablé/Sarthe et la Ville de Sablé/Sarthe 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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22 – Astreinte technique sur les bâtiments et sites de la Ville de Sablé-sur-Sarthe  
et de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – 

Convention de groupement de commandes 

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

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

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la création d’un groupement de commandes composé de 
la Ville de Sablé/Sarthe et de la Communauté de communes de Sablé/Sarthe pour l’astreinte technique (électricité, 
eau) sur les bâtiments et sites des 2 collectivités. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
• de désigner la Ville de Sablé/Sarthe coordonnateur du groupement 
• d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre la Ville de 

Sablé/Sarthe et la Communauté de communes de Sablé/Sarthe 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

23 – Maintenance ascenseurs – 
Convention de groupement de commandes 

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

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

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la création d’un groupement de commandes composé de 
la Ville de Sablé/Sarthe, de la Communauté de communes de Sablé/Sarthe et du CCAS de Sablé/Sarthe pour la 
maintenance des ascenseurs 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
• de désigner la Ville de Sablé/Sarthe coordonnateur du groupement 
• d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre la Ville de 

Sablé/Sarthe, la Communauté de communes de Sablé/Sarthe et le CCAS de Sablé/Sarthe. 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

24 – Zone des Séguinières 2 
Convention avec ENEDIS pour la desserte électrique de la zone 

   
Dans le cadre de l’aménagement de la zone des Séguinières 2, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
doit assurer la desserte électrique de cette zone. 
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Cette desserte nécessite l’installation d’un poste de transformation et la pose de câbles haute et basse tension 
jusqu’aux coffrets situés en limite de propriété. 
 
Ces travaux seront exécutés par ENEDIS. En contrepartie, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
s’acquittera du coût de ces travaux, d’un montant de 64 512,18 € HT. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d’accepter les termes de la convention  
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention avec ENEDIS. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

25 – Règlement de la fourrière intercommunale 

   

Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire qu’il y a lieu de réglementer le fonctionnement de la 
fourrière intercommunale située aux Ateliers communautaires – rue de la Fouquerie à Solesmes, et propose 
d’instituer un règlement pour son utilisation. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

26 – Caisse d’Allocations familiales de la Sarthe 
Convention de cofinancement et d’objectif 2017 

   
Monsieur le Président propose, dans le cadre de la parentalité, de passer avec la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Sarthe une convention de cofinancement et d'objectif au titre du fonctionnement du Réseau d'Écoute d'Appui et 
d'Accompagnement des Parents. 
  
La Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe attribue à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe une aide 
financière à hauteur de 2 000 € en participation aux dépenses de fonctionnement liées à l'organisation de 
discussions et de débats avec les familles. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la 
convention avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

27 – Centre aquatique 
Convention de mise à disposition aux associations sportives 

 
Monsieur le Président de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe rappelle que la collectivité met à 
disposition d’associations sportives, (Canoë-kayak sabolien, Les Goélands de Sablé, Sablé Triathlon et le Club 
subaquatique sabolien,…) dans le cadre de leurs activités aquatiques, les locaux du Centre aquatique (bassins, 
vestiaires et annexes). 
 
Il présente au Conseil Communautaire une nouvelle convention type de mise à disposition, qui sera établie avec 
chacune des associations, afin de définir les obligations et responsabilités de chacune des parties. 
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Monsieur le président propose que cette mise à disposition soit consentie à titre gratuit. 
 
Il précise que cette convention est conclue pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2017. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de la convention 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions correspondantes avec chacune des 

associations 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

28 – Centre aquatique 
Convention de mise à disposition aux écoles primaires 

   
Monsieur le Président de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe rappelle que la collectivité met à 
disposition des écoles primaires du territoire, dans le cadre de l’enseignement de la natation scolaire, les locaux du 
Centre aquatique (bassins, vestiaires et annexes). 

 
Il présente au Conseil Communautaire une convention cadre de mise à disposition qui sera établie avec l’Inspection 
de l’Éducation Nationale afin de définir les obligations et responsabilités de chacune des parties. 
 
Monsieur le président propose que cette mise à disposition soit consentie à titre gratuit. 
 
Il précise que cette convention est conclue pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois à compter du 1er septembre 
2017. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de la convention 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions correspondantes avec chaque 

établissement scolaire concerné. 
  

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

29 – Renouvellement de la convention avec le Club subaquatique  
pour l’utilisation et l’entretien de la carrière du « Rocher » 

   
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes utilise, dans le cadre des activités de l’école de 
plongée, la carrière du « Rocher » située sur la commune de Grez-en-Bouère. 
 
Une convention d’utilisation et d’entretien de la carrière du «Rocher» a été mise en place en septembre 2011 pour 
une durée de 3 ans renouvelable une fois entre la Communauté de communes et le Club Sabolien des Activités 
Subaquatiques (CSAS) représentant le propriétaire de la carrière. 
 
Cette convention arrive à son terme le 31 août 2017, aussi il est proposé de renouveler ladite convention. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de la convention 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à la signer. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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30 – Médiathèque intercommunale "prix des lecteurs" 2016-2017 
Soutien aux établissements scolaires pour l’acquisition d’ouvrages 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que les établissements scolaires du second degré de 
Sablé-sur-Sarthe organisent chaque année, en partenariat avec la Médiathèque Intercommunale, une opération 
"Prix des Lecteurs de Sablé-sur-Sarthe". 
 
Il propose d'accorder aux établissements scolaires ayant participé durant l'année scolaire 2016/2017, une aide à 
l'acquisition des ouvrages en fonction du nombre d'élèves et des achats effectués : 
- Collège Pierre Reverdy : 114 € 
- Collège Sainte Anne : 285 € 
- Cité Scolaire Colbert de Torcy : 118 € 
- Centre soin étude Pierre Daguet : 40 € 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d'autoriser le versement de ces aides. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

31 – Règlement intérieur de la médiathèque intercommunale 

   
Monsieur le Président propose de modifier le règlement intérieur de la Médiathèque Intercommunale afin d’intégrer 
le prêt de CD (Compact Disc). 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

32 – Schéma Départemental des Enseignements Artistiques (SDEA)  
Adhésion et renouvellement de la convention avec le Conseil Départemental de la Sarthe 

(2017-2019) 

   
Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sablé-sur-Sarthe, grâce aux efforts de la collectivité concernée 
et aux compétences déployées, est à la fois un acteur et un relais privilégié pour la mobilisation des politiques 
culturelles territoriales en direction des enseignements et des pratiques artistiques dans le secteur Vallée de la 
Sarthe. 
 
Avec les Conservatoires à rayonnement départemental du Mans et de l’agglomération d’Alençon, les compétences 
mises en œuvre assurent une structuration essentielle pour l’équilibre départemental et pour tout le Sud Sarthe. 
 
La convention désigne l’établissement comme pôle ressource pour le secteur Vallée de la Sarthe. 
 
Elle formule un certain nombre de préconisations pour son développement et précise la participation du 
Département au financement de l’établissement pour les années à venir à hauteur de : 

- 130 000 € dont 20 000 € dédiés à sa mission ressource pour 2017  
- 130 000 € dont 20 000 € dédiés à sa mission ressource pour 2018 
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A ce titre, l’établissement ressource de Sablé-sur-Sarthe apporte  

- sa compétence et sa capacité de projet aux établissements du secteur,  
- une assistance aux établissements qui le demandent pour développer un cursus théâtre et de danse ; 
- facilite l’accès des élèves du Sud Sarthe aux 2ème et 3ème cycles, ainsi qu’aux enseignements rares 

proposés par l’établissement 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire :  
- d’adhérer au Schéma Départemental des Enseignements Artistiques 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir avec le Conseil 

Départemental de la Sarthe pour la période 2017-2019. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

33 – Convention de résidence avec l’ensemble Vocal Séguido 

 
Monsieur le Président propose de renouveler la convention de résidence avec l’ensemble vocal Seguido. 
 
Cette convention définit les engagements des deux parties : 
 
Pour Séguido : 
- répondre aux besoins de formation exprimés par le Conservatoire 
- s’associer artistiquement aux projets du Conservatoire 
- permettre des échanges avec les associations Chorales du territoire 
 
Pour le Conservatoire : 
- mettre à disposition une salle de répétition 

- indemniser les frais des intervenants (déplacement, hébergement, restauration) dans la limite de 13 000 € 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de la convention 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 

34 – Attribution d’une subvention à l’Association Musica Vini 

  
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que l’Association Musica Vini organise la 5ème édition de sa 
manifestation le 9 septembre 2017. Elle permettra au public de découvrir lors de trois concerts-dégustations, 
comment le vin peut inspirer la musique. 
 
Monsieur le Président propose que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe lui apporte son soutien par le 
biais d’une subvention spécifique sur projet pour un montant de 500 €.  
 
Monsieur le Président précise que l’association Musica Vini doit présenter pour l’année 2018 un projet pour que la 
manifestation ait lieu sur le territoire de la Communauté de communes. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser le versement de 500 € à l’association Musica Vini. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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35 – Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables –  
Budget Annexe « Gestion des déchets ménagers » 

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

Le montant total des créances transmis par la Trésorerie de Sablé-sur-Sarthe s’élève à la somme de 914,58 € pour le 
budget annexe « Gestion des Déchets Ménagers » de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il est précisé que ces créances ont fait l’objet d’une provision pour dépréciation et que la charge correspondante a 
donc déjà été supportée. Pour ce faire, les provisions qui ont été comptabilisées de 2013 à 2016, au compte 6817, 
seront reprises en 2017 au compte 7817 (en produits). 
 
Les créances concernées seront comptabilisées en charge dans les natures comptables et 6542 (effacement de dette 
- liquidation judiciaire). 

Natures 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

6542 110,26 € 183,84 € 205,41 € 415,07 € 914,58 €  
 110,26 € 183,84 € 205,41 € 415,07 € 914,58 € 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'admettre en non-valeur l’ensemble des titres inhérents 
aux montants ci-dessus, pour une valeur globale de 914,58 €. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

36 – Redevance gestion des déchets - Tarifs 

   
Monsieur le Président rappelle qu’en 2016 il avait été possible de baisser les tarifs de la redevance gestion des 
déchets grâce notamment à une baisse constante des tonnages de déchets et aux adaptations faites par le service 
pour optimiser les collectes.  
 
En 2016, les efforts faits par les usagers pour améliorer le tri des emballages ont permis de diminuer nettement les 
tonnes d’erreurs de tri.  
 
Au regard du budget annexe prévisionnel 2017 de la « Gestion des déchets ménagers », et des résultats performants 
de 2016, il est proposé une nouvelle baisse des tarifs. 
 
A/ A compter du second semestre 2017 

- baisser l’ensemble des tarifs, par rapport à la base 2016, de 8 %   
 

B/ Pour le second semestre 2017 

- baisser exceptionnellement les tarifs du 2nd semestre 2017 de 15 % pour tous les redevables afin de leur 
faire profiter des résultats constatés au 31 décembre 2016. Cette remise exceptionnelle s’appliquera 
uniquement sur la prochaine facture (octobre 2017). 
 

Monsieur le Président propose donc : 
 - les tarifs pour le 2nd semestre 2017  figurant dans les pages suivantes, 
 - les tarifs à compter du 1er janvier 2018 figurant à la suite. 
 
Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir fixer les tarifs hors taxes de la Redevance 
Gestion des déchets ménagers, indiqués dans les tableaux annexés. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 



Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe

TARIFS  DE LA REDEVANCE GESTION DES DECHETS tarifs du 2nd semestre 2017

baisse pérenne de 8% des tarifs/S1 2017

en €uros hors taxe remise exceptionnelle de 15%   soit baisse totale de 23%

Tarifs pour les usagers collectés tous les 15 jours pour les ordures ménagères et les emballages ménagers

Tarifs en fonction de la composition du foyer

type de bac  (en litre)
Impossibilité de 

stockage de bac 45L
80L 120L 180L 240L 360L 660L 770L

Part fixe mensuelle

forfait d'accès au service 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29

forfait au volume du bac installé 0,77 0,89 1,63 3,05 3,86 4,58 5,62 6,30

Part variable mensuelle

coût de la levée 1,26 1,45 1,67 2,00 2,32 2,54 3,08 3,28

TARIF TOTAL PAR SEMESTRE au seuil minimum €HT 37,92 39,78 45,54 56,04 62,82 68,46 77,94 83,22

Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe

TARIFS  DE LA REDEVANCE GESTION DES DECHETS  

en €uros hors taxe tarifs du 2nd semestre 2017

Tarifs pour les usagers collectés toutes les semaines pour les ordures ménagères ( Gros Producteurs).

Tarifs pour les usagers collectés en Conteneurs semi enterrés

type de bac  (en litre)
Impossibilité de 

stockage de bac 45L
80L 120L 180L 240L 360L 660L 770L Particulier Professionnel

Part fixe mensuelle Part fixe mensuelle

forfait d'accès au service 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 forfait d'accès au service 4,62 4,62

forfait au volume du bac installé 0,78 0,91 1,67 3,12 3,95 4,68 5,73 6,43 forfait au volume de la trappe (60 litres) 0,78 0,78

Part variable mensuelle Part variable mensuelle

coût de la levée 1,29 1,48 1,71 2,05 2,37 2,59 3,14 3,35 coût de l'ouverture 1,00 0,47

TARIF TOTAL PAR SEMESTRE au seuil minimum €HT 40,14 42,06 48,00 58,74 65,64 71,34 80,94 86,40
TARIF TOTAL PAR SEMESTRE au seuil 

minimum €HT
38,40 35,22

GROS PRODUCTEURS ET SEMI ENTERRE

GROS PRODUCTEURS CONTENEUR SEMI ENTERRE

USAGERS

1 personne 2-3 personnes 4 personnes 5-6 personnes administrations/professionnels/collectifs

cousin
Texte tapé à la machine

cousin
Texte tapé à la machine
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Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe

TARIFS  DE LA REDEVANCE GESTION DES DECHETS à compter du 1er janvier 2018

en €uros hors taxe baisse de 8% sur tous les tarifs par rapport à S1 2017

Tarifs pour les usagers collectés tous les 15 jours pour les ordures ménagères et les emballages ménagers

Tarifs en fonction de la composition du foyer

type de bac  (en litre)
Impossibilité de 

stockage de bac 

45L

80L 120L 180L 240L 360L 660L 770L

Part fixe mensuelle

forfait d'accès au service 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13

forfait au volume du bac installé 0,92 1,06 1,95 3,65 4,61 5,47 6,71 7,52

Part variable mensuelle

coût de la levée 1,50 1,73 1,99 2,39 2,77 3,03 3,68 3,91

TARIF TOTAL PAR SEMESTRE au seuil minimum €HT 45,30 47,52 54,42 67,02 75,06 81,78 93,12 99,36

Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe

TARIFS  DE LA REDEVANCE GESTION DES DECHETS  

en €uros hors taxe

Tarifs pour les usagers collectés toutes les semaines pour les ordures ménagères (Gros Producteurs). à compter du 1er janvier 2018
Tarifs pour les usagers collectés en Conteneurs semi enterrés baisse de 8% sur tous les tarifs par rapport à S1 2017

type de bac  (en litre)
Impossibilité de 

stockage de bac 

45L

80L 120L 180L 240L 360L 660L 770L Particulier Professionnel

Part fixe mensuelle Part fixe mensuelle

forfait d'accès au service 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 forfait d'accès au service 5,52 5,52

forfait au volume du bac installé 0,93 1,08 1,99 3,72 4,72 5,59 6,85 7,69 forfait au volume de la trappe (60 litres) 0,93 0,93

Part variable mensuelle Part variable mensuelle

coût de la levée 1,54 1,77 2,04 2,44 2,83 3,10 3,75 4,00 coût de l'ouverture 1,19 0,56

TARIF TOTAL PAR SEMESTRE au seuil minimum €HT 47,94 50,22 57,30 70,08 78,42 85,26 96,72 103,26
TARIF TOTAL PAR SEMESTRE au seuil 

minimum €HT
45,84 42,06

CONTENEUR SEMI ENTERRE

GROS PRODUCTEURS ET SEMI ENTERRE

GROS PRODUCTEURS

USAGERS

1 personne 2-3 personnes 4 personnes 5-6 personnes administrations/professionnels/collectifs

cousin
Texte tapé à la machine
22

cousin
Texte tapé à la machine
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37 – Contrat de collaboration pour la reprise des piles et accumulateurs 

   
COREPILE est un éco organisme agréé par les pouvoirs publics le 22 décembre 2015 pour la prise en charge de la 
gestion des déchets de piles et accumulateurs portables usagés.  
 
Dans le cadre de son agrément COREPILE doit contractualiser avec les collectivités locales afin de : 

- Faire enlever gratuitement les piles et accumulateurs portables en mélange issus de la collecte séparée 
- Déterminer les modalités financières de soutien de la Collectivité en matière de communication 

 
La déchèterie intercommunale est un point de collecte des piles qui sont reprises par COREPILE depuis de 
nombreuses années.   
 
Le présent contrat rappelle les conditions de collecte gratuite, la fourniture de fûts pour chaque point de collecte, la 
mise à disposition gratuite d’outils de sensibilisation ainsi que la garantie de traitement et de valorisation des piles et 
accumulateurs. 
 
Le contrat fait mention d’une nouvelle disposition de soutien à la communication qui peut être attribué, selon 
certaines conditions, 1 seule fois pour la durée du contrat. Ce nouveau soutien est de 1 centime d’euro par habitant. 
 
Le présent contrat prend effet à compter de la date de signature jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à signer ledit 
contrat. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

38 – Service Public d’Assainissement Non Collectif 
Tarifs des redevances à compter du 1er juillet 2017 

   
Monsieur le Président rappelle que le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) réalise un certain 
nombre de contrôles réglementaires auprès des usagers du service sur tout le territoire de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Pour pallier les absences injustifiées pénalisant le fonctionnement du service, le SPANC propose de mettre en place 
une redevance forfaitaire pour déplacement inutile qui sera facturée aux usagers qui n’ont pas prévenu le SPANC de 
leur indisponibilité ou qui n’ont pas procédé à la mise en accessibilité de leurs ouvrages d’assainissement. 
 
Il est proposé de fixer le montant de la redevance forfaitaire pour déplacement inutile à 50 € TTC. 
Les autres montants des redevances ne changent pas. 
 
A compter du 1er juillet 2017, il est proposé de fixer les montants forfaitaires par installation comme suit : 

Installation d’assainissement non collectif existante : 
  Contrôle de fonctionnement : 72 €  
  Redevance pour refus de contrôle de fonctionnement : 144 € 
  Contrôle dans le cadre d’une vente immobilière : 72 € 
  Contrôle de fonctionnement consécutif à absence de travaux dans les délais impartis : 144 € 
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Construction ou réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif : 
  Contrôle de conception : 56 € (redevance forfaitaire pour l’instruction du dossier et le contrôle sur site) 
  Contrôle de réalisation (1ère visite) : 80 € (redevance forfaitaire pour le 1er contrôle de bonne exécution et 
réalisation des travaux d’assainissement non collectif) 
  Contrôle de réalisation (2ème visite et suivantes) : 40 € (redevance forfaitaire pour chaque visite 
complémentaire au 1er contrôle de réalisation) 
 
Pour tous les contrôles : 
  Redevance forfaitaire pour déplacement inutile : 50 €  
 
Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir valider les montants des redevances du 
SPANC à compter du 1er juillet 2017. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

39 – Règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif 
Modification 

   
Monsieur le Président rappelle que le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) fait 
mention des différences redevances gérées par le service. 
 
Une nouvelle redevance étant proposée pour pallier aux déplacements inutiles, il convient d’ajouter cette redevance 
dans le règlement, chapitre IV, Redevances Assainissement. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’adopter le nouveau règlement du SPANC de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

40 – Avenant n° 1 à la convention d’adhésion au Conseil en Energie Partagé 

   
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe adhère au service de Conseil en Energie Partagé (CEP) du Pays 
Vallée de la Sarthe. 
 
La convention passée le 7 octobre 2015 entre la Communauté de communes et le Pays Vallée de la Sarthe est prévue 
de s’achever le 31 août 2018. 
 
M. Sylvain LE HELLEY, ancien CEP ayant quitté la structure du Pays Vallée de la Sarthe le 18 janvier 2017, le service 
CEP a été interrompu pendant 2,5 mois. 
 
M. Olivier HENNEBERT le remplace depuis le 3 avril 2017 et se tient désormais à la disposition de la Communauté de 
communes pour des missions liées à la maîtrise de l’énergie. 
 
En conséquence, un avenant n° 1 est proposé dans le but de prolonger le service jusqu’au 15 novembre 2018 afin de 
conserver un service CEP de 3 ans complets. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant 
n° 1 à la convention. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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41 – 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. 
 
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 de renforcement des ouvertures (vitrages) 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 Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a inscrit 5 000 €  de dépenses au BP 2017 pour couvrir les 
éventuelles demandes des propriétaires. 

 
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. 
 
Mme et M. Pichon André, domiciliés à Le Marnay à Malicorne-sur-Sarthe et propriétaires du logement situé à La 
Houssaye à Louailles, vont réaliser des travaux de menuiseries estimées à 31 371,78 €.  

 
Il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, sur 
présentation des factures acquittées, à réaliser auprès de Mme et de M. Pichon André le versement maximum 
de 5 000 €, soit 25 % des dépenses plafonnées à 20 000 € TTC de travaux. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

42 – Adoption du document-cadre des orientations  
pour l’attribution des logements sociaux 

   
Vu la délibération du 29 juin 2012 relative à l’adoption du PLH 2012-2018. 
Vu la délibération du 6 juin 2015 relative à la création de la conférence intercommunale du logement. 
Vu la délibération du 2 octobre 2015 relative à l’élaboration d’un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de 
logement social et d’information des demandeurs (PPGD). 
Vu la délibération du 8 décembre 2016 relative à l’adoption du PPGD. 
 

http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/21329/
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Monsieur le Président indique que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme 
Rénové dite loi ALUR modifie en profondeur la gestion de la demande de logement social et la politique des 
attributions. Le niveau intercommunal est consacré avec la création d’une conférence intercommunale du logement 
(CIL), la tenue d’un service d’information et d’accueil des demandeurs exercé par l’agence locale de Sarthe Habitat, 
l’élaboration d’un PPGD et enfin l’adhésion de la collectivité au CREHA et à son dispositif de partage « IMMOWEB » 
de la gestion de la demande. 
 
La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (article 8) confirme la 
pertinence de l’échelon intercommunal et affirme la nécessité  d’un équilibre entre les territoires et de coopération 
entre les bailleurs et les réservataires. 
 
La loi n° 2017-86 du 28 janvier 2017 dite Egalité et Citoyenneté, souhaite favoriser la mixité sociale et l’égalité 
d’accès au logement social.  
Cette loi s’inscrit dans la continuité des lois qui ont porté la mixité sociale, le vivre ensemble et la lutte contre les 
ségrégations (lois SRU, MOLLE, ENL, ALUR…). Elle précise les objectifs de la loi ALUR ainsi que le cadre de travail 
partenarial et les documents contractuels.  
 
La loi prévoit une homogénéité des territoires où s’appliquent les différentes mesures (CIL, PPGD…). Il s’agit des 
territoires des EPCI tenus de se doter d’un PLH ou ayant la compétence habitat et au moins un QPV. La Communauté 
de communes de Sablé-sur-Sarthe est donc concernée par ces dispositifs.  
 
Face aux déséquilibres des revenus des ménages observés dans les quartiers d’habitat social de la Politique de la 
Ville (La Rocade et Montreux), la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe souhaite mettre en œuvre une 
politique concertée d’occupation des logements locatifs sociaux à l’échelle de l’intercommunalité afin d’améliorer 
les conditions d’accès au parc public de toutes les populations, faciliter les mobilités résidentielles et faciliter la 
mixité sociale au sein du territoire. 
 
 
Les orientations retenues : 
 
a) Enjeu 1 : Renforcer les attributions pour les ménages prioritaires parmi les primo-demandeurs 

 
Engagement de renforcer les attributions aux ménages prioritaires : 
Mobilisation de l’ensemble des partenaires sur la base de la définition des ménages prioritaires. 
Elaboration d’un Accord Collectif Intercommunal avec un objectif global : 40 % des attributions des bailleurs et de 
tous les réservataires aux ménages prioritaires. 

 
Publics prioritaires proposés : 

 
- Le contingent préfectoral (au moins 25 % des demandes externes) qui regroupe les situations examinées en 

commission DALO (Droit au logement), les personnes sortant d’hébergements de structure, victimes de 
violences au sein du ménage, dépourvues de logements, exposées à des situations d'habitat indigne, en 
situation de handicap ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;  

- Le public prioritaire spécifique défini dans le PPGD : les personnes de plus de 80 ans.  

- Les personnes souhaitant se rapprocher de leur lieu de travail. 

- Les personnes dont les ressources sont inférieures au 1er quartile et non référencées dans les publics ci-
dessus énoncés. 

 
 

b) Enjeu 2 : faciliter le parcours résidentiel des ménages 
 
Engagement : tendre vers une satisfaction de la demande en portant une attention particulière aux demandes de 
mutation. 
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La Collectivité demande aux bailleurs sociaux d’attribuer un minimum de 18 % de leurs attributions en faveur des 
locataires en place.  
 
Personnes prioritaires :  
- en situation de handicap, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap,  
- victimes de violences au sein du ménage,  
- nécessitant un relogement lié aux opérations de renouvellement urbain. 
 

c) Enjeu 3 : assurer un meilleur équilibre territorial 

Renforcer l’attractivité des quartiers prioritaires (50 % du parc de logements sociaux de la Communauté de 
communes) 

Renforcer l’accessibilité du parc à l’ensemble des demandeurs. 

 % d’attributions 
constatés en 
2016 sur le parc 
Sarthe habitat 

Objectif de la Loi 
Egalité pour la 
Citoyenneté 

Propositions de 
la Collectivité 

% des attributions hors-QPV pour 
les ménages < 1er quartile 

25 25 25 

% des attributions en QPV >  
1er quartile 

67 50 50 

 
Engagements : 
 
• accompagner les souhaits des ménages résidant en QPV pour offrir des parcours résidentiels positifs dans les 

quartiers ou en dehors. 

• diversifier le profil des ménages en QPV : 50 % d’attributions aux ménages ayant des ressources supérieures à 
6 789 € annuels par unité  de consommation (soit en 2016 le seuil de revenu minimum de 75 % des 
demandeurs) 

• renforcer les attributions aux ménages prioritaires dans le parc non fragile hors QPV dans un objectif de 
rééquilibrage territorial : 25 % des ménages demandeurs ayant des ressources inférieures à 6 789 € annuels 
par unité  de consommation. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’adopter le document-cadre des orientations sur les attributions des 
logements sociaux et de les rendre exécutoire sous réserve de l’avis de la Conférence intercommunale du Logement. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

43 – Garantie d’emprunt à hauteur de 20 % à la Mancelle d’Habitation 
Construction de 3 logements sociaux à Précigné 

Lotissement les Loges « La Brazardière » 

   
Vu la demande formulée par la Mancelle d’Habitation tendant à obtenir des emprunts pour la construction de 3 
logements, situés  au lotissement « Les Loges » à Précigné. 
 
Vu l'article L 5111-4 et les articles  L 5214- 1 et suivants du Code général des collectivités territoriales; 
 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
 
Vu le Contrat de Prêt N° 61257 en annexe signé entre LA MANCELLE D’HABITATION, ci-après l’Emprunteur, et la 
Caisse des dépôts et consignations ; 
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Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 
ARTICLE 1 : 
La Communauté de communes accorde sa garantie à hauteur de 20 % pour le remboursement de quatre emprunts 
d’un montant total de 63 012,40 € souscrits par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Ces Prêts PLAI, PLAI Foncier, PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 3 logements, situés au 
lotissement « Les Loges » à Précigné,  au lieu-dit la « Brazardière ».  
 
ARTICLE 2 : 
Les caractéristiques financières des prêts sont les suivantes : 
. Montant du Prêt PLAI .......................  : 88 876 € 
. Durée totale du Prêt  .........................  : 40 ans 
. Périodicité des échéances .................  : annuelle 
. Index  .............................................  : Livret A 
. Taux d'intérêt actuariel annuel .........  : Taux du livret A  en vigueur à la date d’effet du contrat de Prêt – (moins) 

0,20 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du 
taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse  être inférieur à 0 % 

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

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

. Taux de progressivité des échéances  :  0 % 
 
 
. Montant du Prêt PLAI foncier ..........  : 18 488 € 
. Durée totale du Prêt  .........................  : 50 ans 
. Périodicité des échéances .................  : annuelle 
. Index  .............................................  : Livret A 
. Taux d'intérêt actuariel annuel  : Taux du livret A  en vigueur à la date d’effet du   contrat de Prêt - 

(moins) 0,20 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du 
taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse   être inférieur à 0 % 

. Profil d’amortissement ......................  : amortissement déduit de l’échéance 
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de  

  l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés 
. Modalité de révision .........................  :  double révisabilité (DR) 
. Taux de progressivité des échéances  :   0 %  
 
 
. Montant du Prêt PLUS ......................  : 171 724 € 
. 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 double révisabilité (DR) 

. Taux de progressivité des échéances  : 0 % 
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. Montant du Prêt PLUS Foncier .........  : 35 974 € 
. Durée totale du Prêt  .........................  : 50 ans 
. Périodicité des échéances .................  : annuelle 
. Index  .............................................  : Livret A 
. Taux d'intérêt actuariel annuel .........  : Taux du livret A  en vigueur à la date d’effet du contrat de Prêt + 0,60 % 
  Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du 

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

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

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

. Taux de progressivité des échéances  : 0 % 
 
 
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 des Prêts et 
jusqu'au complet remboursement de ceux-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 des Prêts à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des Prêts. 
 
 
ARTICLE 5 : 
Le Conseil Communautaire autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à intervenir aux contrats de Prêts 
qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

44 – État de réalisation 2016 du Programme Local de l’Habitat 

   

En vertu de l’article L.302-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, la Communauté de communes délibère au 
moins une fois par an sur l’état de réalisation du programme de l’habitat et son adaptation à l’évolution de la 
situation sociale ou démographique. 

Vu la délibération du 27 juin 2009 mettant en œuvre la révision du Programme Local de l’Habitat (PLH) avec les 
nouveaux objectifs définis par la loi. 

Vu la délibération du 8 juillet 2011 arrêtant le Projet du Programme Local de l’Habitat (PLH) et le soumettant à l’avis 
des communes membres. 

Vu la délibération du 9 décembre 2011 modifiant le Projet du Programme Local de l’Habitat (PLH) suite à l’avis des 
communes membres. 

Vu la délibération du 29 juin 2012 adoptant le Programme Local de L’Habitat (2012-2018) suite à l’avis favorable du 
bureau du Comité Régional de l’Habitat du 8 février 2012. 
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Le Programme Local de l’Habitat 2012-2018 a fixé comme objectif la création de 170 logements/an, soit le même 
rythme de construction que les années 2004-2010, et ce pour répondre :  

- au desserrement familial (décohabitation des jeunes, séparations)  
- à l’accroissement démographique (arrivée de nouveaux habitants, agrandissement de la cellule familiale). 

 
La DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) des Pays de la Loire a 
quantifié la construction neuve dans chacune des communes pour les années 2013 à 2016   : 
Commune 

2013 2014 2015 2016 
Objectif 

annuel du 
PLH 

écart 

ASNIERES-SUR-VEGRE 0 0 0 0 3 -3 
AUVERS-LE-HAMON 2 10 5 1 12 -11 
AVOISE 1 0 0 1 5 -4 
LE BAILLEUIL 8 0 0 0 7 -7 
BOUESSAY 2 2 1 2 7 -5 
COURTILLERS 1 2 1 2 7 -5 
DUREIL 0 0 0 0 0 0 
JUIGNE-SUR-SARTHE 5 0 0 0 8 -8 
LOUAILLES 1 4 2 0 7 -7 
NOTRE-DAME DU PE 1 0 0 1 7 -6 
PARCE-SUR-SARTHE 0 2 1 1 17 -16 
PINCE 0 0 0 0 3 -3 
PRECIGNE 9 24 12 3 19 -16 
SABLE-SUR-SARTHE 10 26 13 11 46 -35 
SOLESMES 2 8 4 4 8 -4 
SOUVIGNE-SUR-SARTHE 1 0 0 1 7 -6 
VION 7 14 7 2 7 -5 
TOTAL EPCI 50 92 46 29 170 - 141 
 

         
Le PLH 2012-2018 se donne comme objectif la création de 170 logements/an. En 2016, 29 logements ont été mis sur 
le marché soit seulement 17 % de l’objectif. 
 
Après avoir connu en 2014, une légère hausse de la construction de logements neufs, l’année 2016 poursuit la chute 
réamorcée en 2015 depuis les premiers effets marquants de la crise immobilière sur notre territoire. En 2016, le 
score est historiquement faible (1,70 logement mis sur le marché par commune). Aucune commune n’échappe à ce 
constat, toutes n’atteignent pas le niveau de construction escompté.  
 
Il est proposé au Conseil de prendre acte du bilan de l’état de réalisation du Programme Local de L’Habitat. 

 
Le Conseil Communautaire prend acte du bilan de l’état de réalisation du Programme Local de L’Habitat. 

 

45 – Modalité de mise à disposition du dossier / 
Modification simplifiée n° 1 PLU de Solesmes 

   

Vu l’arrêté interprefectoral n° 2015-0012 du 24 avril 2015, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-45 à L153-48, 

Vu le Plan Local d’urbanisme approuvé par délibération le 17 janvier 2013  

Vu l’arrêté du président en date du 09 mai 2017 prescrivant la modification simplifiée n° 1 du PLU de Solesmes pour 
la « Modification de la desserte de l’OAP n° 3 site de la « Sénotière » 
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Conformément à l’article L153-47 du Code de l’Urbanisme, il convient de fixer les modalités de mise à disposition du 
projet de modification, l’exposé des motifs et s’il y a lieu des avis émis par les personnes publiques associées.  
 
Monsieur le Président propose : 
 
- de mettre le projet de modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Sablé-sur-Sarthe 

au service de l’urbanisme, 9 rue Michel Vielle et à la mairie de Solesmes aux jours et heures d’ouverture des 
services pour une durée d’un mois du 3 juillet 2017 au 4 août 2017 inclus, 

 
- de porter à la connaissance du public un avis précisant les modalités de la mise à disposition au moins huit jours 

avant le début de cette mise à disposition. Cet avis sera affiché au siège de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe et de la mairie de Solesmes et publié sur le site de la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe, 

 
- un registre permettant au public de consigner ses observations sur le projet de modification simplifiée n° 1 du Plan 

Local d’Urbanisme sera ouvert et tenu à disposition du public aux jours et heures d’ouverture du service urbanisme 
de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et à la mairie de Solesmes pendant toute la durée de la mise 
à disposition, 

 
- le projet pourra être consulté sur le site internet de la Communauté de communes à l’adresse suivante : 

www.sablesursarthe.fr. Les observations pourront également être formulées à l’adresse mail suivante : 
urbanisme@sablesursarthe.fr 

 
- toute personne peut durant la période de mise à disposition du dossier au public, à sa demande et à ses frais, 

obtenir communication du projet de modification simplifiée du PLU auprès de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe 

 
- à l’expiration du délai de mise à disposition du public, le président en présentera le bilan au Conseil 

Communautaire qui en délibérera et approuvera le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des 
observations 

 
Il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir : 
- valider les modalités de mise à disposition au public du dossier de modification simplifiée n° 1 du PLU de la 

commune de Solesmes 
- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire pour la présente 

procédure. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

46 – Modalité de mise à disposition du dossier / 
Modification simplifiée n° 2 PLU de Auvers le Hamon 

   
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2015-0012 du 24 avril 2015, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-45 à L153-48, 

Vu le Plan Local d’urbanisme approuvé par délibération 12 février 2013, 

Vu l’arrêté du président en date du  mai 2017 prescrivant la modification simplifiée n° 2 du PLU de Auvers le Hamon 
pour la modification des destinations de l’OAP n°4 « Ecole » secteur Nord 

http://www.sablesursarthe.fr/
mailto:urbanisme@sablesursarthe.fr
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Conformément à l’article L153-47 du Code de l’Urbanisme, il convient de fixer les modalités de mise à disposition du 
projet de modification, l’exposé des motifs et s’il y a lieu des avis émis par les personnes publiques associées. 
Monsieur le Président propose : 
 
- de mettre le projet de modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Auvers le Hamon 

au service de l’urbanisme, 9 rue Michel Vielle et à la mairie de Auvers le Hamon aux jours et heures d’ouverture 
des services pour une durée de 1 mois du 3 juillet 2017 au 4 août 2017 inclus, 

 
- de porter à la connaissance du public un avis précisant les modalités de la mise à disposition au moins huit jours 

avant le début de cette mise à disposition. Cet avis sera affiché au siège de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe et de la mairie de Auvers le Hamon et publié sur le site de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe, 

 
- un registre permettant au public de consigner ses observations sur le projet de modification simplifiée n° 2 du Plan 

Local d’Urbanisme sera ouvert et tenu à disposition du public aux jours et heures d’ouverture du service urbanisme 
de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et à la mairie de Auvers le Hamon pendant toute la durée de 
la mise à disposition, 

 
- le projet pourra être consulté sur le site internet de la Communauté de communes à l’adresse suivante : 

www.sablesursarthe.fr. Les observations pourront également être formulées à l’adresse mail suivante : 
urbanisme@sablesursarthe.fr 

 
- toute personne peut durant la période de mise à disposition du dossier au public, à sa demande et à ses frais, 

obtenir communication du projet de modification simplifiée du PLU auprès de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe 

 
- à l’expiration du délai de mise à disposition du public, le président en présentera le bilan au Conseil 

Communautaire qui en délibérera et approuvera le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des 
observations. 

 
Il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir : 

- valider les modalités de mise à disposition au public du dossier de modification simplifiée n° 2 du PLU de la 
commune de Auvers le Hamon 

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire pour la présente 
procédure. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

47 – Groupement de commandes PLUIh / 
Désignation des membres de la commission d’appel d’offres 

   
Vu la délibération CdC 237-2015 du 18 décembre 2015, prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat (PLH) 

Vu la délibération CdC 028-2017 du 10 février 2017 validant le lancement d’un groupement de commandes avec la 
Communauté de communes du Pays Fléchois pour l’élaboration du PLUiH 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes signée le 10 mars 2017 entre les deux collectivités, 

Vu l’article L1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

http://www.sablesursarthe.fr/
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Monsieur le Président rappelle que la convention constitutive du groupement de commandes prévoit que le 
coordonnateur du groupement de commandes soit la Communauté de communes du Pays Fléchois. Le Commission 
d’Appel d’Offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement et elle est composée de deux 
membres et leur suppléant pour chaque collectivité. 
 
Il convient de désigner, un membre titulaire et un membre suppléant ayant voix délibérative dans la Commission 
d’Appel d’Offres de la Communauté de communes. 
 
Monsieur le Président propose la candidature de : 
- Monsieur Michel GENDRY en qualité de membre titulaire 
- Monsieur Jean-François ZALESNY en qualité de membre suppléant 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

48 – Acquisition par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
d’un bâtiment industriel situé 33, rue Saint-Blaise à Sablé-sur-Sarthe  

appartenant à la commune de Sablé-sur-Sarthe 

   
Monsieur le Présent rappelle que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) prévoit depuis le 1er Janvier 2017, des transferts de  compétences des communes vers les 
communautés de communes. C’est le cas de la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de toutes 
les zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire». 
 
Par conséquent, Monsieur le Président propose d’acquérir un bâtiment industriel cadastré BZ n° 60, d’une surface 
totale de 7 314 m² situé 33, rue Saint-Blaise à Sablé-sur-Sarthe, appartenant à la Commune de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il est précisé que cet ensemble immobilier est actuellement loué à la société SUPPLEX. 
 
Au vu de l’estimation des Domaines (réf. : 2016-264V06451), Monsieur le Président propose d’acquérir ce bâtiment 
industriel au prix de 513 000 € (en exonération de T.V.A car la Ville est un vendeur assujetti) 
 
Il est convenu entre la Ville et la Communauté de communes que cette dernière versera le prix de cette vente à la 
Ville au plus tard lors du 3ème anniversaire de la date de l’acte. Il est convenu également que ce différé de paiement 
tombera si le bien venait à être vendu par la Communauté de communes, cette dernière s’obligeant alors à 
s’acquitter du prix d’achat dès qu’elle aura encaissé le produit de la vente. 
 
Les frais notariés seront à la charge de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il convient d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’acte à intervenir qui sera reçu par la 
SELARL Alexandre POUJADE et Stéphanie POUJADE, notaires associés, 37, rue d’Erve à Sablé-sur-Sarthe. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

49 – Assujettissement à la TVA pour un bâtiment industriel 
racheté à la Ville de Sablé-sur-Sarthe – 33 rue Saint-Blaise – Zone d’activités du Pont 

   
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de décider l'assujettissement de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe au régime général de la T.V.A. pour la location du bâtiment industriel racheté à la 
Ville de Sablé-sur-Sarthe, au 33 rue Saint Blaise – Zone d’Activités du Pont à Sablé-sur-Sarthe - à compter du 
1er janvier 2017. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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50 – ZA du Clos du Bois – Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
Vente de terrain à la Société LDC 

   
Monsieur le Président informe que la société LDC envisage d’aménager un bassin de rétention des eaux en 
contigüité de l’unité LDC et d’étendre les activités du site.  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de vendre à la société LDC représentée par Monsieur Denis LAMBERT, ou 
toute autre Société ou personne physique s’y substituant, la parcelle cadastrée BW n° 190 partie, située dans la Z.A. 
Saint Laurent à Sablé-sur-Sarthe pour une superficie d’environ 4 700 m² (bornage à réaliser en fonction de la 
détermination précise des limites séparatives du terrain vendu) au prix de 21 150 € HT auquel s’ajoutera la TVA sur 
la marge (estimation des Domaines en cours). 
 
Cette dernière TVA s’élève à  1 077,35 €, résultant du calcul suivant : 
 

  Prix de vente TTC          22 227,35 € 
  Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)  -   15 763,23 €   (cf   ci-dessous) 
  Marge (brute) TTC            6 464,12 € 
 

   Marge taxable (6 464,12 € / 1,2) =            5 386,77 €  
                      (ou 6 464,12 /120,00 %)             
   
   TVA sur marge (5386,77€ * 20,00 %) =                 1 077,35 € 
 
  Calcul du prix d’acquisition de la surface vendue : 4 700 m² * 3,353879€  (cf )  = 15763,23 € 
  Calcul du prix d’acquisition au m² : 19850  m² au prix de 66 574,49€ = 3,353879 € le m² 
   
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Communauté de communes encaissera la somme de 22 227,35 € T.T.C. La 
Communauté de communes, en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée 
(1 077,35 €) à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  
 
Il est précisé que la parcelle BW n° 190 est grevée d’une servitude de canalisations « eaux pluviales » non 
constructible. L’accès à ces canalisations et l’ensemble des interventions nécessaires à leur fonctionnement et à leur 
entretien ont constitué une servitude en date du 11 décembre 2015. 
 
Cette délibération engage la collectivité pendant un an. Si durant ce délai aucun acte ne venait à être signé entre la 
collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne sera plus engagée envers l’acquéreur. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’acte qui 
sera reçu par la SELARL Alexandre POUJADE et Stéphanie POUJADE, notaires associés, 37, rue d’Erve à Sablé-sur-
Sarthe. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

51 – ZA Les Mandrières 
Vente d’un terrain au profit de la Société V. MANE FILS 

   
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la société V.MANE FILS représentée par Monsieur 
Pierre DELFY – Directeur Général, souhaite acquérir un terrain dans la  zone d’activités des Mandrières à Solesmes 
pour y développer ses activités (extension du bâtiment existant). 
  

Il est proposé de vendre à la société V.MANE FILS, ou à toute autre société ou personne physique s’y substituant, les 
parcelles de terrain cadastrées section AI 18p - 39p – 43p et 45p d’une surface de 12 870 m² (bornage en cours)  
située dans la zone d’activités des Mandrières à Solesmes au prix de 6,50 € HT le m², soit un montant de 83 655 € HT 
auquel s’ajoutera la T.V.A. sur la marge au taux en vigueur lors de la signature de l’acte. 
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Cette TVA s’élèverait à 6 039,59 €, résultant du calcul suivant : 
 
 Prix de vente H.T  83 655 € 
 Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)  53 457,06 € 
 Soit la marge taxable H.T  30 197,94 € 
  
 TVA sur marge (30197,94 € * 20 %)    6 039,59 € 
 
 Prix de vente TTC :   89 694,59 € 
 
 Marge brute TTC   36 237,53 € 
 
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Communauté de communes encaissera la somme de 89 694,59 € T.T.C. La 
Communauté de communes, en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée 
(6 039,59 €) à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  
 
La haie bocagère située en limite de propriété devra être conservée. Si une clôture devait être installée par la société 
V. MANE FILS, celle-ci devra être implantée devant la haie à l’intérieur de la parcelle. Il sera fait mention de ces 
éléments dans l’acte notarié. 
 
Par ailleurs, l’acte authentique devra préciser qu’un pacte de préférence est établi au profit du vendeur pour le cas 
où l’acquéreur viendrait à revendre le bien. 
 
L’acte notarié sera reçu par la SELARL Alexandre POUJADE et Stéphanie POUJADE, notaires associés, 37, rue d’Erve à 
Sablé-sur-Sarthe.  
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant à signer le 
compromis de vente et l’acte à intervenir dans les conditions énoncées ci-dessus. 
 
Cette délibération engage la collectivité pendant un an. Si durant ce délai aucun acte ne venait à être signé entre la 
collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
 

Cette délibération annule et remplace celle du 30 juin 2016. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

52 – ZA les Séguinières 2 
Vente d’un terrain au profit de la SCI PRE DE LA GRANDIERE 

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la SCI PRE DE LA GRANDIERE représentée par 
Monsieur Christophe TOUCHARD – Directeur Général, souhaite acquérir un terrain dans la  zone d’activités des 
Séguinières 2 sur Sablé-sur-Sarthe pour y construire un bâtiment destiné à la location pour des activités artisanales 
(espace de vente et de stockage). 
  

Il est proposé de vendre à la SCI PRE DE LA GRANDIERE, ou à toute autre société ou personne physique s’y 
substituant, la parcelle de terrain cadastrée section BX 157p (lot n°5) d’une surface de 3 234 m² environ (bornage en 
cours) située dans la zone d’activités des Séguinières 2 à Sablé-sur-Sarthe au prix de 10,00 € HT le m², soit un 
montant de 32 340,00 € HT auquel s’ajoutera la T.V.A. sur la marge au taux en vigueur lors de la signature de l’acte. 
 
Cette TVA s’élèverait à 4 306,84 €, résultant du calcul suivant : 
 
 Prix de vente H.T  32 340 € 
 Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)  10 805,82 € 
 Soit la marge taxable H.T  21 534,18 € 
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 TVA sur marge (21 534,18 €* 20 %)    4 306,84 € 
 
 Prix de vente TTC :   36 646, 84 € 
 
 Marge brute TTC   25 841,02 € 
 
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Communauté de Communes encaissera la somme de 36 646,84 € T.T.C. La 
Communauté de communes, en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée 
(4 306,84 €) à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  
 
Il est proposé de signé, dans un premier temps, un compromis de vente avec comme condition suspensive 
notamment l’obtention d’un permis de construire conforme aux règlements applicables sur la zone.  
 
Par ailleurs, si les travaux de construction ne sont pas engagés au plus tard dans les 24 mois et achevés en totalité 5 
ans à compter de la date de signature de l’acte de cession, la Communauté de communes pourra mettre en 
demeure la SCI PRE DE LA GRANDIERE, de les réaliser, en une ou plusieurs tranches, dans des délais qui lui seront 
impartis, sous peine de résolution de la cession des terrains non encore utilisés à cette date. 
 
L’acte notarié sera reçu par la SELARL Alexandre POUJADE et Stéphanie POUJADE, notaires associés, 37, rue d’Erve à 
Sablé-sur-Sarthe.  
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant à signer l’acte à 
intervenir. 
 
Cette délibération engage la collectivité pendant un an. Si durant ce délai aucun acte ne venait à être signé entre la 
collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
   

Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention) 
 

 

53 – Bilan annuel des opérations immobilières 2016 
Annexe du compte administratif 2016 

  
Conformément à l’article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Président rappelle que 
la Communauté de communes doit délibérer sur le bilan annuel des opérations immobilières 2016 (acquisitions, 
cessions et échanges), annexe du compte administratif 2016. 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil Communautaire de prendre acte des opérations retracées dans les 
tableaux ci-joints et rappelle que ces tableaux figurent également dans les annexes du compte administratif 2016. 
  

Le Conseil Communautaire prend acte  des opérations retracées dans les tableaux joints. 
 

54 – Contrat Local de Santé 
Financement pour le projet « réalisation de mesures radon » 

 
Vu le Contrat Local de Santé (CLS) 2015-2020 signé en date du 18 décembre 2015 entre la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et l’État ; 

Vu le contrat de financement au titre du Fonds d’Intervention Régional (FIR) signé en date du 31 mai 2016 entre 
l’ARS et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe ; 

Vu l’avenant au contrat de financement au titre du Fonds d’Intervention Régional signé le 5 décembre 2016 entre 
l’ARS et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe ; 
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Monsieur le Président rappelle que, dans le cadre de l’axe stratégique n° 2 (promotion de la santé et prévention), 
une campagne de mesures du RADON doit être réalisée sur différents sites de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe. 
 
Afin de compléter le financement initial de 1 560 € alloué au titre du FIR 2015, ce afin de permettre de finaliser cette 
étude, la somme de 2 000 € est accordée par l’Agence Régionale de Santé dans le cadre du Contrat local de santé. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver les termes du contrat, 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

55 – Contrat Local de Santé 
Avenant au contrat de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional (FIR) 

   

Vu le Contrat Local de Santé (CLS) 2015-2020 signé en date du 18 décembre 2015 entre la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et l’Etat ; 

Vu le contrat de financement au titre du Fonds d’Intervention Régional (FIR) signé en date du 31 mai 2016 entre 
l’ARS et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe ; 

Vu l’avenant au contrat de financement au titre du Fonds d’Intervention Régional signé le 5 décembre 2016 entre 
l’ARS et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe ; 
 
Monsieur le Président rappelle que le contrat de financement (mentionné ci-dessus) a permis le versement en 2016 
de subventions par l’ARS à hauteur de 16 500 euros à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe.  
 
Le décalage dans la mise en œuvre de certaines actions du CLS a nécessité la demande d’une prolongation de la 
durée d’utilisation de ces fonds. 
 
Au regard de ces éléments, l’ARS accorde par l’intermédiaire d’un nouvel avenant la prolongation souhaitée et 
permet de recourir aux subventions restantes jusqu’au 31 mai 2018 (Annexe 2). 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes du contrat, 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

56 – Avenant à la convention 2016-2018 d’utilisation de l’abattement de taxe foncière sur 
les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville 

Modification de la période de la convention 2015-2020 

 
Vu la délibération du 6 juin 2015 relative au Contrat de Ville 2015-2020. 
 
Vu la délibération du 18 décembre 2015 relative à la convention triennale (2016-2018) d’utilisation d’abattement de 
taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
 
Monsieur le Président rappelle que 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.  
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Afin de pouvoir bénéficier de cet abattement fiscal une convention triennale avec Sarthe Habitat, la Ville de Sablé-
sur-Sarthe, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et l’Etat a été signée le 28 décembre 2015 afin de 
garantir l’utilisation de l’abattement fiscal pour un socle d’engagement de qualité de service. Cette convention inclut 
en annexe un programme triennal 2016-2018. 
 
Dans la mesure où la convention a vocation à s’articuler avec le contrat de ville qui porte sur la période 2015-2020, la 
convention doit se porter sur la même période 2015-2020, le programme d’actions restant triennal. Ainsi, afin de 
lever l’ambiguïté suscitée par le titre actuel « convention 2016-2018 d’utilisation (….) », il apparaît nécessaire de le 
modifier. 
 
Il est proposé de modifier la convention par avenant ci-joint en modifiant le titre par « convention 2015-2020 (…) et 
d’annexer un nouveau programme d’actions 2017-2019 en annexe. 
  
Monsieur le Président demande au conseil de bien vouloir l’autoriser, ou son représentant, à signer cet avenant. 
  

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

57 – Tarifs d’entrée du Manoir de la Cour 

 
Cette délibération annule et remplace la délibération CdC-050-2017 du 17 mars 2017. La modification porte sur la 
suppression du tarif réduit adulte venant par un comité d’entreprise. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire les tarifs suivants : 
 

 PRIX CARACTERISTIQUES 

TARIF PLEIN 5 €  
 
 
TARIF REDUIT 

 
 
        3 € 

- Enfants 7 ans et plus 
- Etudiants 
- Demandeurs d’emploi 
- Titulaires du RSA 
- Personnes en situation de 
handicap 

 
TARIF REDUIT 
 

              
1 € 

Journées Européennes du 
Patrimoine pour tous à partir de 
7 ans 

GRATUIT -- - Enfants de moins de 7 ans 
- Accompagnateur de groupe 

TARIF GROUPE 3 € - A partir de 10 personnes 

PASS 15 € - Offre de 3 ateliers gratuits 
pendant la saison 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 

58 – Tarifs des produits de la boutique du Manoir de la Cour 

 
Cette délibération annule et remplace la délibération CdC-054-2017, du 17 mars 2017.  
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Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire les tarifs suivants : 
Détails des produits  Prix de vente boutique 

Figurines  

- Reine médiévale  
- Dame à la licorne bleue  
- Reine Marie  
- Chevalier noir à la hache  
- Roi Richard rouge   
- Cheval du roi Richard rouge  
- Chevalier en armure noire  
- Cheval du chevalier en armure noire  
- Chevalier Perceval  
- Catapulte rouge  
- Chevalier bleu fleur de lys 
- Cheval bleu fleur de lys 
- Prince des lumières 
- Cheval du prince des lumières 
- Princesse Chloé 
- Princesse des glaces 
- Gente dame 

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

Accessoires déguisements  

- Epée mousse fleur de lys 
- Epée mousse Richard 
- Heaume mousse Richard 
- Couronne mousse fée rose 
- Bouclier bois fille  
- Bouclier bois garçon 
- Couronne tresse  
- Couronne velours + voile 
- Casque heaume nasal 
- Casque heaume templier 
- Bouclier bois croisés 
- Epée bois avec étui 
- Épée bois dague 
- Épée bois corde rouge 

9,90 € 
9,90 € 
9,90 € 
7,50 € 
9,90 € 
9,90 € 
4,90 € 
6,90 € 
9,90 € 

12,90 € 
9,90 € 

12,90 € 
5,00 € 
6,90 € 

Jeux  

- 160 stickers Princesse Marguerite  
- 160 stickers Chevaliers 
 
- Puzzle 36 et 54 pièces:  
   * La princesse et la grenouille (36 p) 
   * Chevalier fantastique (36 p) 
   * Puzzle Don Quichotte (36 p) 
   * Le carrosse d’Elise (54 p) 
   * Château & dragon (54 p) 
 
- Puzzle observation : 
   * Chevaliers 
   * Princesses 

- Jeu de cartes 7 familles 
- Jeu Tempo chrono 
 
- « Pop to play – Château médieval 3D » 

- Stickers :  3 € 
 
 
 
- Puzzle 36 pièces : 7 € 
 
- Puzzle 54 pièces : 10 € 
 
 
 
 
 9,90 € 
 

 6,50 € 
 7,50 € 
 
 12,90 € 
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Comestibles  

- Boîte « Goutez Sablé » (Confrérie du Petit Sablé)   9,50 € 

Les 3 tisanes : 
- «Tisane de la Cour d’Asnières »  

Menthe, mélisse, pomme, hibiscus et bouillon 
blanc 

- «Jardin des simples » : mélisse, romarin, sauge, 
lavande et marjolaine  

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

 
Les 3 thés : 
- «Thé vert du jardin médiéval » : thé vert pivoine, 

fruits rouges  
- «Manoir médiéval » : thé noir, épices, cannelle, 

orange (pain d’épices)  
- «Thé jasmin » : thé vert au jasmin bio avec fleurs  
 
- Lot de 5 infusettes : lectrice, jasmin, breakfast, 

rose et pêche/abricot/romarin 

 
 
 

7 € les tisanes 
 
 
 
 
 
 

7 € les thés 
 
 
 
 
 5 € 

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

poivre noir  

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

Hypocras à faire soi-même  
Mélange d’épices bio pour préparer 2 bouteilles  7,50 € 

Miel d’Asnières et Fontenay-sur-Vègre : 
   * Eté 200g 
   * Printemps 500g  

 
4,75 € 
8,50 € 

Jus de pommes fabriqué par l’Association Patrimoine 
d’Asnières  

2,50 € 
 

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

 
 
 
 
 2 € 
 2 € 
 3 € 
 
 
 5 € 
 3 € 
 9,90 € 
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Editions Quelle Histoire 
ENFANTS -   
* Le Moyen Age 
* La guerre de Cent ans  
 
Editions Au bord des Continents 
 
ENFANTS -   
* Les mandalas d’Hildegarde  
* Mes chevaliers à toucher 
* Un tournoi au Moyen Age (livre qui se transforme 

en plateau de jeu)  
* Mes docs à colorier, les chevaliers 
* Mes docs à colorier, les princesses  
* Coll. Cherche et trouve, Au temps du Moyen Age  
 

 

 5 € 
 5 € 
 
 
 
 

 9,95 € 
 13,90 € 
 12,50 € 

 4,50 € 
 4,50 € 
 9,95 € 

Guide randonnées ADTVS  6 € 
Déguisements  

- Déguisement Reine médiévale    
- Déguisement chevalier garçon  
- Déguisement chevalier médiéval  
- Déguisement médiéval bordeaux  
- Déguisement chevalier templier 

 27 € 
 19,90 € 
 25 €  
 27 € 
 19,90 € 

Objets griffés  

- Porte-clés en bois 
- Règle en bois 
- Kit règle/crayon/gomme  
- Mug  
- Magnets 
- Magnets en plexi  

 5 € 
 5 € 
 8 € 
 9 € 
 2,50 € 

3,50 € 

Carterie  

Cartes postales et marques-pages personnalisés 
gravés sur bois d’érable  
Cartes postales aquarelle format carré (16*16cm) 
Enveloppes en bois  
Enveloppes en papier 

 2,50 € 
 
 3,50 € 
 2,50 € 
 1 €   

Cosmétiques  

Savon chevaliers et princesses 
Savon le médiéval  

 4 € 
 6 € 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

59 – Tarifs des évènements du Manoir de la Cour – Saison 2017 

 
Cette délibération annule et remplace la délibération n° Cdc-051-2017 du 17 mars 2017. Les modifications portent 
sur l’ajout d’animations dont les tarifs n’étaient pas encore connus en mars dernier (ajout en gris). 
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Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire les tarifs suivants : 

Evènement Date Prix/Personne 
Saynètes théâtralisées par la 
Houlala Cie 

Dimanches 9 avril et 5 
novembre 2017 

Gratuit (tarifs d’entrée du Manoir) 

Atelier de peinture pour 
enfants (à partir de 10 ans) 

Jeudi 13 avril 2017 8 € tarif unique 

Ateliers enluminure pour 
enfants (à partir de 7 ans) 

Samedi 15 avril et 
Jeudi 26 octobre 2017 

8 € tarif unique 

Ateliers enluminure pour 
adultes 

Samedi 15 avril et Jeudi 
26 octobre 2017 

10 € tarif unique 

Chasse aux œufs pour Pâques 
(à partir de 4 ans) 

Dimanche 16 avril 2017 4 € tarif unique 

Stage photos pour enfants (de 6 
à 12 ans) 

Jeudi 20 avril et  Vendredi  
21 avril 2017 

8 € tarif unique 

Pièce de théâtre « Le jardin des 
Andalouses » par la troupe du 
Marquis Capricieux 

Samedi 22 avril 2017 4 € tarif unique 
 

Atelier pâtisseries médiévales 
pour familles  

Dimanche 23 avril 2017 8 € tarif unique 

Atelier de peinture pour adultes Samedi 29 avril 2017 10 € tarif unique 
Les 7 Rendez-vous du Moyen 
Age  

Dimanches : 30 avril, 28 
mai, 25 juin, 30 juillet, 27 
août, 24 septembre et 29 

octobre 2017 

4 € tarif unique 
 

Concert de Gospel -  
Amazin’Gospel 

Samedi 13 mai 2017  - 12 € plein tarif  
- 5 € tarif réduit (enfants - 12 ans) 

Conférence "La Tapisserie de 
Bayeux et la société du XIe 
siècle". Présentée par PY 
Laffont, enseignant chercheur 
en histoire et archéologie du 
Moyen Age, à l'université 
Rennes 2. 

Samedi 13 mai 2017 4 € tarif unique 

Atelier pâtisseries médiévales 
pour adultes 

Dimanche 14 mai 2017 8 € tarif unique 

Répétition publique chorale 
Reverdy 

Jeudi 8 juin 2017 Gratuit 

Concert chanson française – 
Groupe ZEL 

Samedi 10 juin 2017 - 10 € plein tarif 
- 7 € tarif réduit (18-25 ans) 
- 5 € tarif réduit (7-18 ans) 
- Gratuit pour les moins de 7 ans 

Spectacle théâtralisé en 
déambulation  « Mystère au 
Manoir » 

Mardi 18 juillet, mercredi 
19 juillet et mardi 22 août 

2017 

- 10 €  
- 7 € tarif réduit (18-25 ans) 
- 5 € tarif réduit (7-18 ans) 
- 22 € tarif famille (2 adultes et 2 
enfants minimum, de 7 à 18 ans) :  
- Gratuit pour les moins de 7 ans 

Conférence « Bocage, cœur de 
Sarthe » par un photographe 
animalier Christophe Salin 

Samedi 9 septembre 2017 - 4 € tarif unique 
 

Concert de rythm & blues - 
Sandra Caroll Quintet 

Samedi 02 septembre 
2017 

- 10 € plein tarif 
- 7 € tarif réduit (18-25 ans) 
- 5 € tarif réduit (7-18 ans) 
- Gratuit pour les moins de 7 ans 
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Evènement Date Prix/Personne 
Conférence "Les chanoines au 
Moyen Age (rôles, influences, 
puissance)". Présentée par Hugo 
Meunier, archéologue 

Samedi 23 septembre 
2017 

4 € tarif unique  

Concert Voix et percussions 
« Sur le seuil de l’oreille ». M. 
Pozzi et P. Cueco 

Samedi 30 septembre 
2017  

- 15 € plein tarif 
- 12 € tarif réduit (étudiants, 

demandeurs d’emploi, RSA, membres 
de l’Association Patrimoine d’Asnières) 

- 8 € (7-18 ans) 
- Gratuit pour les moins de 7 ans 

Les ateliers de l’été (animés par 
les médiatrices du Manoir) 

Tous les mercredis de 
juillet & août 2017 

6 € tarif unique 

Conférence "Présentation des 
sceaux et de leur usage au 
Moyen Age". Animée par 
Dominique Delgrange, 
Secrétaire générale de la Société 
française d'héraldique et de 
sigillographie 

Samedi 7 octobre 2017  4 € tarif unique 

Conférence "Le Manoir de la 
Cour face à l'archéologie : une 
complémentarité des approches 
nécessaire". Présentée par Sita 
André, archéologue médiéviste 
et moderniste 

Samedi 14 octobre 2017 4 € tarif unique 

Spectacle de danse baroque 
« Fables à tiroirs » par la Cie de 
l’Eventail 

Samedi 20 octobre 2017  - 10 €  
- 5 € tarif réduit (7-18 ans) 
- 7 € tarif réduit (18-25 ans) 
- 22 € tarif famille (2 adultes et  
2 enfants minimum, de 7 à 18 
ans) 
- Gratuit pour les moins de 7 ans 

Atelier enluminure pour 
enfants  

Jeudi 26 octobre 2017 8 € tarif unique 

Atelier enluminure pour adultes Jeudi 26 octobre 2017 10 € tarif unique 
Soirée Halloween  Mardi 31 octobre 2017 8 € par enfant et 5 € pour le 2ème  

adulte accompagnateur 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

60 – Tarifs d’entrée du Manoir de la Cour / 
Partenariat Comités d’entreprises 

   
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire les tarifs suivants : 

 PRIX/ PERSONNE CARACTERISTIQUES 

 
 
TARIF REDUIT 

 
 4 € adulte 
2 € enfant de 7 ans à 18 ans 

- Le prix porte sur les visites libres 
de l’exposition 

- Le prix s’applique pour les 
personnes venant via un CE avec 
lequel le Manoir a un partenariat  

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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61 – Manoir de la Cour 
Validation de la convention de partenariat / CNAS 

   
Dans le cadre du développement de son réseau de partenaires, le Manoir de la Cour a pris contact avec le CNAS afin 
que ce dernier propose le Manoir dans ses offres locales à ses adhérents. 
 
Dans le cadre de cette convention, il est notamment prévu que le Manoir de la Cour applique ses tarifs réduits 
spécifiques pour les comités d’entreprises. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- de valider les termes de la convention jointe 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la présente convention. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

62 – Manoir de la Cour 
Validation de la convention de partenariat / Amicale VilDis 

 
Dans le cadre du développement de son réseau de partenaires, le Manoir de la Cour a pris contact avec l’amicale 
VILDIS afin que cette dernière propose le Manoir dans ses offres à ses adhérents. 
 
Dans le cadre de cette convention, il est notamment prévu que le Manoir applique ses tarifs réduits spécifiques pour 
les comités d’entreprises. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- de valider les termes de la convention jointe 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la présente convention. 
   

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

63 – Manoir de la Cour 
Tarifs vente de boissons en extérieur 

 
Lors d’animations en extérieur du Manoir de la Cour, il est prévu de pouvoir proposer de vendre des boissons (avec 
validation de la mairie) au public. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire les tarifs suivants : 
 

 PRIX/UNITAIRE 

Verre de jus de pomme (25 cl) 1,50 € 

Verre de bière (25 cl) 2,50 € 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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64 - Manoir de la Cour 
Tarifs visites pour scolaires et centre de loisirs 

Cette délibération annule et remplace la délibération CdC-145-2016 du 30 juin 2016. La modification porte sur le 
rajout du tarif à 6 € valable aussi pour les Centres de Loisirs. Cette délibération rajoute également l'offre de visite 
guidée et regroupe l'ensemble des tarifs pour les scolaires et centres de loisirs. 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire les tarifs suivants: 

Prestations Tarifs 

- 3 €par enfant 
1 Visite libre de l'exposition du Manoir - Dont 1 accompagnateur gratuit 

- Autre accompagnateur adulte : 3 € 

- 4 € par enfant 

- Dont 1 accompagnateur gratuit 
Visite guidée de l'exposition du Manoir - Autre accompagnateur adulte : 3 € 

- 6 €par enfant 
Visite libre de l'exposition du Manoir+ animation - Dont 2 accompagnateurs gratuits 
pédagogique au choix (durée moyenne : lh30) - Autre accompagnateur adulte : 3 € 

1 - 7 €par enfant 
1 Visite guidée du Manoir + animation pédagogique au choix - Dont 2 accompagnateurs gratuits 

- Autre accompagnateur adulte : 3 € 

Délibération adoptée à l'unanimité 

- Affaires diverses 

L'o rdre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45 

AFFICHÉ LE 2 8 JUIN 2017 
RETIRÉ LE 

Fait à Sablé-sur-Sarthe le 21 juin 2017 

Le Président 
de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
Marc JOU LAUD 

~\----
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