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

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2017 
 

L'an deux mille dix-sept le vingt-neuf septembre, à dix-huit heures et quinze minutes, suite à la convocation adressée 
le vingt-deux septembre par le Président, les membres du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe se sont réunis sous un barnum, parking du stade, commune de Le Bailleul (72200), sous la présidence de 
Monsieur Marc JOULAUD Président. 
 
 
 Monsieur Éric DAVID : « Bonsoir à tous ! Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, 

Mesdames et Messieurs les Maires, les Conseillers Communautaires ; merci d’être venus au Bailleul ; donc votre 
GPS a bien fonctionné puisqu’il y a encore du monde qui arrive, voilà ! Je suis vraiment désolé de vous recevoir 
dans ces conditions, mais c’est pour le bien, on va dire, de mes concitoyens puisque, la salle polyvalente…, on a 
commencé les travaux un petit peu en avance, donc on a un petit peu plus de trois semaines d’avance, donc je 
vous reçois dans ce barnum, j’espère vous recevoir une autre fois, un petit peu plus confortablement. Moi je suis 
très heureux de travailler dans cette Communauté de communes. La Communauté de communes c’est une 
chance pour nous, toutes les petites communes, et je peux vous dire que sans la Communauté de communes 
nous ne serions pas grand-chose. Voilà ! Malgré ce qu’on dise, oui, eh bien quelques fois il faut faire des 
concessions pour peut-être obtenir autre chose, ça il faut bien le comprendre ! Et on arrive toujours, au sein, ne 
serait-ce qu’au bureau communautaire, et je vous en remercie Monsieur le Président, puisqu’il y a des débats 
quelques fois, ouverts, et c’est ce que j’apprécie dans cette Communauté de communes ! Voilà !  

 
 Je vais vous souhaiter un bon conseil communautaire et puis vous aurez le pot de bienvenue offert par la 

municipalité. J’ai une partie de mon conseil qui est là, une autre partie qui est en vacances ou qui n’a pas pu se 
libérer ou qui va peut-être arrivée toute à l’heure ! Bon conseil à tous et merci ! » 

 
Applaudissements de l’Assemblée. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Bonsoir à tous ! Merci Éric pour ton accueil et pour le petit mot et le message, qui 

était le tien à l’occasion de cette séance du conseil communautaire. 
 
 Pour la désignation du secrétaire de séance, je propose que ce soit Monsieur MAREAU, qui fera, s’il est d’accord, 

l’appel également ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Oui ! 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM. Laurent FOURNIER, Daniel CHEVALIER, Daniel PINTO,  Michel GENDRY, Jean-
François ZALESNY,  
MM. Jean-Pierre LEGAY, Éric DAVID, Dominique LEROY, Mme Chantal ALBAGLI, M. Pascal LELIÈVRE, Mme Françoise LEVRARD, 
MM. Michel BERNARD, Serge DELOMMEAU, Mmes Madeleine ESNAULT, Anne-Marie FOUILLEUX, Geneviève FOURRIER, 
Christiane FUMALLE, Claire GUÉRINEAU, MM. Alain LAVOUÉ, Rémi MAREAU, Mmes Michèle MARREAU, Ghyslaine MOUSSET, 
MM. Daniel REGNER, Bernard TARIN, Alain TESSIER, Mme Paulette TONNELIER 

Membres  suppléants assistant à la réunion et prenant part au vote : 
Monsieur Daniel BOUCHER, suppléant de Monsieur Antoine d’AMÉCOURT 
Monsieur Patrice LAURENT, suppléant de Monsieur Claude DAVY 
Monsieur Thierry HOMET, suppléant de Madame Marie-France PLAT 
 
ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
Mme Lydie PASTEAU, MM. Claude PERRINELLE, Jean-Pierre BOURRELY, Antoine d’AMÉCOURT, Claude DAVY, Mmes Marie-
France PLAT, Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Annie BONNAUD, Catherine CAILLEAU, Andrée CASTEL, Frédérique GRANDIN, M. 
Frédéric HARDOUIN, Mmes Marie-Claire KLEIN, Myriam LAMBERT, MM. Daniel LECLERCQ, Arnaud de PANAFIEU 
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Madame Lydie PASTEAU  donne procuration à Monsieur Éric DAVID 
Monsieur Claude PERRINELLE donne procuration à Monsieur Alain LAVOUÉ 
Monsieur Jean-Pierre BOURRELY donne procuration à Monsieur Jean-François ZALESNY 
Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE donne procuration à Madame Michèle MARREAU 
Madame Annie BONNAUD  donne procuration à Monsieur Laurent FOURNIER 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Monsieur Bernard TARIN 
Madame Andrée CASTEL  donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
Madame Frédérique GRANDIN donne procuration à Monsieur Michel BERNARD 
Monsieur Frédéric HARDOUIN donne procuration à Monsieur Alain TESSIER 
Madame Myriam LAMBERT donne procuration à Monsieur Pascal LELIÈVRE 
Monsieur Daniel LECLERCQ donne procuration à Monsieur Daniel PINTO 
Monsieur Arnaud de PANAFIEU donne procuration à Madame Christiane FUMALLE 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Je compte Monsieur PINTO ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Oui ! Il est bien là ! Merci Monsieur MAREAU » 
 
L’ordre du jour examiné est le suivant : 
 
1) Désignation du secrétaire de séance  
2) Installation d’une élue de la commune de Sablé-sur-Sarthe au sein du conseil de la Communauté  
 de communes de Sablé-sur-Sarthe suite à la démission de Madame Anne-Laure MOREAU  
3) Approbation du procès-verbal de la séance du 16 juin 2017  
4) Adoption des attributions déléguées du Président  
5) Adoption des décisions du Bureau Communautaire  
6) Mise à jour des statuts de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
7) Mise à jour de la définition de l’intérêt communautaire  
8) Décision modificative n° 1-2017 du Budget Principal  
9) Subvention de solidarité versée à la Croix-Rouge Française pour les Antilles  

10) Convention entre la commune de Le Bailleul et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
 pour la prise en charge de l’état civil 

11) Convention portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux avec la Trésorerie  
 de Sablé-sur-Sarthe 
12) Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables – Budget Principal  
13) Méthode semi budgétaire pour les provisions et montants  
14) Fonds de concours à la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour investissements communs  
15) Remboursement de travaux effectués par la commune de Sablé  
16) Modification de l’effectif communautaire  
17) Carburants pris en station-service – Convention de groupement de commandes  
18) Convention section natation renforcée – Communauté de communes de Sablé/Sarthe –  

 Ville de Sablé/Sarthe - Club – Collège Reverdy  
19) Accueil de loisirs sans hébergement - Convention d’objectifs et de financement de la prestation  

 de services « Accueil de loisirs sans hébergement » avec la CAF de la Sarthe – 2017-2020  
20) Classes à Horaires Aménagés Musicales du 2d degré - Convention avec le Collège Reverdy  

 et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
21) Subvention à l’Association Maine Sciences (pour l’organisation d’un village des sciences   
 les 14 et 15 octobre 2017) 
22) Subventions classes de découverte - ULIS  
23) Contrat Territoire Lecture – Convention d’exécution 2017  
24) Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables – Budget Annexe « Gestion des déchets  
 Ménagers »  
25) Contrat de reprise papiers recyclables des ménages  
26) Contrôle des installations d’assainissement autonomes neuves / Demande de subventions  
27) Contrat Local de Santé – Santé Mentale   
 Convention de partenariat « Coordination locale en santé mentale » 
28) Contrat Local de Santé – Démographie médicale  
 Convention de partenariat pour le dispositif « Territoire partenaire santé » 
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29) Contrat Local de Santé – Démographie médicale – Location de logement  
30) Communications - Rapports annuels 2016 :  

  R1) Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe : Rapport annuel sur l’activité 2016 – Rapport du Président 
  R2) Rapport annuel 2016 sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets ménagers 
  R3) Rapport annuel 2016 sur la qualité et le prix du service public d’assainissement non collectif  (SPANC)  
  R4) Rapport annuel 2016 de la Commission intercommunale d’accessibilité 
  R5) État de réalisation du PLH au 31 décembre 2016 
  R6) Rapport 2016 du Syndicat Mixte SMAPAD ("Ouest Park") 
  R7) Rapport 2016 du Syndicat Mixte "Pays Vallée de la Sarthe" 
  R8) Rapport 2016 du Syndicat Mixte "Vallée de la Sarthe" 
  R9) Rapport  2016 du Syndicat Mixte Sarthe Numérique 
 R10) Rapport 2016 du Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé 
 
 

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 
 

Délibérations présentées par Monsieur Marc JOULAUD 
 

2 – Installation d’une élue de la Commune de Sablé-sur-Sarthe  
au sein du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

suite à la démission de Madame Anne-Laure MOREAU 

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que suite à la démission de Madame Anne-Laure MOREAU 
de la commune de Sablé-sur-Sarthe, il convient d’accueillir au sein du Conseil Communautaire Madame Paulette 
TONNELIER Conseillère Municipale de Sablé-sur-Sarthe. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors sur le point numéro deux qui concerne le remplacement, au sein du Conseil 

Communautaire de Madame Anne-Laure MOREAU, qui a quitté Sablé ; il vous est proposé d’accueillir Madame 
Paulette TONNELIER. 

 
Est-ce qu’il y a des objections ? Des avis contraires ? 
Je vous en remercie ! »  

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Le point numéro 3, c’est l’approbation du procès-verbal de la séance du 16 juin 2017. 
 

3 – Approbation du procès-verbal de la séance du 16 juin 2017 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 16 juin 2017 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a des sujets sur lesquels vous souhaitez intervenir ?  

Oui Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Oui, j’étais secrétaire de séance. Je n’ai pas reçu ni demande de relecture de ce 

procès-verbal. Les autres fois aussi c’était déjà arrivé ; donc j’en fais la remarque ! C’est dommage ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «D’accord Monsieur MAREAU, c’est noté, il en sera tenu compte ! » 
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 Monsieur Rémi MAREAU : « Là, comme je suis secrétaire de séance sur celle-ci, si je pouvais recevoir une semaine 

ou deux avant le procès-verbal pour le valider, voilà, je vous remercie ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Monsieur MAREAU, il sera tenu compte de votre remarque ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Sur le fond du procès-verbal, est-ce qu’il y a des remarques ou des questions ? Non ? 

Je considère qu’il est approuvé. » 
 
Le Conseil Communautaire approuve ledit procès-verbal. 
 

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 : 
 007-2017 : Règlement de sinistre (Dégradation d’un saxophone à l’orchestre à l’école) 
 008-2017 : Règlement de sinistre (Dégradation de la paroi du hammam du centre aquatique) 
 009-2017 : Règlement de sinistre (Infiltration débord toiture chenal du centre aquatique) 
 010-2017 : Règlement de sinistre (Dégâts des eaux au Rosay le 24/01/2017) 
 011-2017 : Règlement de sinistre (Casse de la balayeuse) 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Sur les attributions déléguées, là aussi est-ce qu’il y a des points sur lesquels vous 

souhaitez revenir ? 
 Je considère que c’est approuvé ! Très bien !  
 
 Le point numéro 5, cette fois ce sont les décisions qui ont été prises par le Bureau Communautaire» 

 

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 30 juin 2017 

 034-2017 : Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – Convention – Théâtre de l’Éphémère – Examens de 
fin de cycle III du Département Arts dramatiques du conservatoire à rayonnement intercommunal 

 035-2017 : Convention d’utilisation des locaux scolaires du Lycée Raphaël Élysée (ex Colbert de 
Torcy/Conservatoire à Rayonnement intercommunal (Amphithéâtre pour concert de fin de stage loisirs 
culturels « Music’Ados ») 

 036-2017 : Acquisition d’un cylindre mixte – Attribution du marché 

 037-2017 : Zone des Mandrières – Mission pour étude de la population d’Oedicnème Criard 

 038-2017 : Zone d’activités Séguinières 2 – Avenant au marché de maîtrise d’œuvre aménagement paysager 

 039-2017 : Prestations de balyage mécanique – Attribution du marché 

 040-2017 : Pôle Culturel : Mission de programmation et d’assistance pour la passation d’un concours 
d’architecture – Attribution du marché 
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* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe du 8 septembre 2017 

 041-2017 : Convention de prestations de service avec Madame Vanessa BAMBERGER à la Médiathèque 
intercommunale « Espace Reverdy » 

 042-2017 : Convention de prestations de service spectacle « Bulle et Bob & Compagnie » - Lecture Publique – 
Médiathèque Intercommunale 

 043-2017 : Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – Conservatoire à Rayonnement Intercommunal – 
Convention Le Miroir des Songes – Sabine NOVEL – Compagnie danse et voix 

 044-2017 : Maison des Arts et des Enseignements – Convention avec Madame André RHEINFRANK pour la mise en 
place des cours d’allemand 

 045-2017 : Convention de prestation de service – Intervention d’une esthéticienne dans le cadre du centre 
aquatique de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

 046-2017 : Convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe (CISPD) et La Limprost (Ligue 
d’Improvisation Professionnelle Sarthoise pour une intervention théâtre forum 

 047-2017 : Convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe (CISPD) et Monsieur Bernard 
LEMONNIER pour l’intervention thématique « Comment favoriser une bonne estime de soi chez les 
jeunes » 

 048-2017 : Convention de mise à disposition de locaux matériel municipaux et personnel avec la commune de Le 
Bailleul - ALSH 

 049-2017 : Convention de mise à disposition de locaux matériel municipaux et personnel avec la commune de 
Parcé-sur-Sarthe - ALSH 

 050-2017 : Convention de mise à disposition de locaux matériel municipaux et personnel avec la commune 
d’Auvers le Hamon - ALSH 

 051-2017 : Convention de mise à disposition de locaux matériel municipaux et personnel avec la commune de 
Courtillers - ALSH 

 052-2017 : Convention de mise à disposition de locaux matériel municipaux et personnel avec la commune de 
Précigné - ALSH 

 053-2017 : Refacturation – Rémunération jurys d’examens – Sessions 2017 examen cycles 1,2, et 3 – Formations 
FM et instruments des secteurs Vallée de la Sarthe et Sud Sarthe pour l’année scolaire 2016-2017 

 054-2017 : Entretien et location des tenues de travail – Attribution des marchés 

 055-2017 : Équipements de protection individuelle – Attribution des marchés 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui ! Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « J’ai deux questions. Sur la 36, la question est tout simplement : donc on parle 

d’acquisition d’un cylindre mixte, je voudrai juste savoir ce qu’est un cylindre mixte ! » 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Alors un cylindre mixte ! Vous avez des cylindres totalement avec des pneus, ou 

des cylindres, ce sont des compacteurs en fin de compte, c’est pour réaliser des chaussées, pour compacter les 
chaussées, vous avez des compacteurs avec à l’avant, des pneus et à l’arrière des pneus et des compacteurs avec 
des cylindres en acier à l’avant et à l’arrière des cylindres en acier. Un cylindre mixte, on a à l’avant un cylindre en 
acier, à l’arrière des pneus. » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « D’accord ! Merci !  
 Et la deuxième question concerne la 040. On parle d’une attribution de marché à un Cabinet IDA Concept pour 

49 500 € TTC. Ça concerne apparemment le Pôle culturel ! Il ne me semble pas qu’on ait….. Alors première 
question : est-ce que c’est juste pour organiser le concours ? Si j’ai bien compris, si vous pouvez me confirmer, 
concours des architectes bien sûr !» 

 



 6 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « C’est un tout petit peu plus compliqué : c’est le programmiste ! Comme pour le 

premier projet, on avait pris un programmiste aussi, qui va en fait transformer nos demandes en critères 
compréhensibles pour les architectes, il prépare le travail des architectes ! C’est le programmiste ! » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « On avait déjà un programmiste au début du premier projet on va dire ... » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Le deuxième projet est différent, un deuxième programmiste ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Donc ce n’est pas le même ! » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Non on n’a pas pris le même ! On a fait un appel d’offres et on a pris le plus 

concurrentiel ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Est-ce que vous vous rappelez sur le premier programmiste combien cela nous avait 

coûté en TTC ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Non ! Mais on vous redonnera l’information Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «D’accord ! Je vous remercie !» 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Non ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors je propose de passer au point suivant, c’est le point numéro 6 qui concerne la 
mise à jour des statuts de la Communauté de communes. 
 

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

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire qu’il y a lieu de délibérer sur une mise à jour des statuts de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Cette mise à jour est nécessaire pour, notamment, intégrer la compétence obligatoire de la GEMAPI au 1er janvier 2018, 
et tenir compte d’observations formulées par le contrôle de légalité. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’adopter la mise à jour des statuts de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe joints en annexe. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Il s’agit d’une mise à jour pour intégrer les nouvelles compétences qui doivent être 

prises du fait de la loi NOTRe, notamment la compétence GEMAPI à partir du 1er janvier 2018 et par rapport à un 
certain nombre d’observations qui ont été formulées par la Préfecture.  

 
 Vous avez les statuts mis à jour, les ajustements qui sont devenus obligatoires ; sur plusieurs points :  
 
 d’abord sur les compétences obligatoires de la Communauté de communes ; sur le point 3, qui intègre, ça c’est la 

loi NOTRe, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, et puis le point 4 sur l’aire d’accueil 
des gens du voyage. Ça ce sont sur les compétences obligatoires !  

 
 Sur les compétences optionnelles, il y a le point 11 (Assainissement) qui est supprimé et que l’on retrouve 

ailleurs, c’est-à-dire dans les troisièmes titres de compétences, les autres compétences et donc en point 12 [12 – 
Assainissement].  

 
 Sur les autres points 13, "Actions dans le domaine culturel et scolaire", pas de changement ;  
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 Pour le point 14 "autres domaines d’interventions communautaires", il est ajouté, c’est un ajustement "promotion 

du territoire " et notamment c’est la page 4 pour intégrer le soutien à un certain nombre de manifestations telles 
que le Comice cantonal ou l’accueil d’étape du circuit cycliste Pays de la Loire, on écrit notamment, puisque cela 
peut être ouvert à l’occasion d’autres manifestations.  

 
 Sur le point 2-14.3, pas de changement ; 
 
 le point 14-4, c’est le service incendie et secours, qui intègre "les contributions des communes membres 

demandées" par les services départementaux, puisque vous savez qu’il y a la contribution au titre des communes 
sarthoises et de Bouessay, au titre de la Mayenne ;  

 
 le point 13-6 - Comice Agricole est enlevé puisqu’on le retrouve au titre des soutiens à la promotion du territoire 

en 14.1 ;  
 

parmi les autres changements le point 14-8, l’Amicale du personnel, c’est non pas pour modifier l’aide qui est 
apportée à l’Amicale, mais ça ne rentre pas dans une compétence, c’est une remarque de la Préfecture. Du fait 
que ce n’est pas une compétence communautaire, cela n’a pas à figurer dans les statuts mais ça ne change rien 
sur l’aide qui est apportée ;  
 
et le 14.7, c’est l’intégration de la loi NOTRe sur les commissions locales de l’eau et la gestion des ressources ;  
 
et enfin le dernier point qui est enlevé concerne l’urbanisme et le service commun. Vous savez que l’on a intégré 
pour l’instruction, donc là aussi ce n’est pas une compétence communautaire, c’est un service commun. Voilà 
pour les modifications qui sont apportées. 
 

Est-ce qu’il y a des points sur lesquels vous voulez revenir ? 
Non ! 
 
Alors sur cette délibération, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 
Non plus ! 
C’est adopté ! 
Je vous remercie ! » 
 
Délibération adoptée à l’unanimité  
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Délibération numéro 7 liée à la numéro 6 puisque c’est la mise à jour de la définition 

de l’intérêt communautaire, puisque l’intérêt communautaire est défini par le conseil et qu’il s’ajuste aux statuts 
que nous venons de réviser. Je ne vais pas repasser en revue les différents changements, c’est globalement les 
mêmes. 

 

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

* * * * * 
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Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la mise à jour des statuts est rendue nécessaire pour se 
conformer à la Loi NOTRE et qu’elle emporte également la mise à jour de la définition de l’intérêt communautaire. 
 
Le Bureau Communautaire, lors de sa réunion du 8 septembre 2017, a validé le présent projet de délibération. 
 

* * * * * 
Monsieur le Président demande donc au Conseil Communautaire de délibérer sur la définition de l’intérêt 
communautaire :  

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
Pour la compétence Aménagement de l’espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, 

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

. participe dans le cadre de ses compétences aux activités du Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe, apporte un 
soutien aux actions conduites dans le cadre de la Charte de Pays, bénéficie des politiques contractuelles ou 
opérations qui en découlent. 

. constitue des réserves foncières préalables à l’aménagement de zones d’activités économiques, éventuellement par 
la procédure de Zone d’Aménagement Différé (ZAD). 

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

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

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

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

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

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

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

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

. étudie, réalise, gère et promeuve le Manoir de la Cour un Centre de Ressources du Patrimoine de Pays.  

Pour la compétence Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage, 

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

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

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

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

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

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

Programmes Locaux d’Habitat 

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

 
Conférence Intercommunale du Logement 

. constitue, dans le cadre de la politique des bassins d’habitat définie par les services de l’État, une Conférence 
Intercommunale du Logement ayant pour objectif la mise en œuvre sur son territoire du Plan Départemental 
du Logement des Personnes Défavorisées. 

Amélioration de l’habitat 

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

Garanties d’emprunts des logements sociaux 

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

 
Logements d’urgence 

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

. participe à l’Observatoire départemental de l’habitat dans le cadre de la mise en œuvre du plan départemental 
pour le logement des personnes défavorisées. 

 

Pour la compétence En matière de politique de la ville, 

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

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

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

- Chaussées, les accessoires et dépendances 
- Grosses réparations d’équipement (amélioration de la résistance mécanique, reprofilage, purges, rechargement) 
- Ouvrages d’art soutenant une voirie 
- Signalisation horizontale 
- Signalisation verticale (police et jalonnement directionnel) 
- Accessibilité des PMR entre chaussées et trottoirs 
- Mobilier lié à la voirie 
- Balayage mécanique 
- Viabilité hivernale 
 
Entretien courant, petits travaux VRD et achats de fournitures de voirie 

La Communauté de communes peut effectuer, dans le respect des dispositions du Code des Marchés Publics et des 
règles de mise en concurrence, au bénéfice des communes de la Communauté de communes, et sur leur demande, 
des prestations d’entretien courant, des petits chantiers VRD et des achats de fournitures de voirie. 
 
Assistance et conseil technique 

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

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

d’œuvre (conception et suivi de chantier). 
 

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

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

Pour la compétence Action sociale d'intérêt communautaire, 

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

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

 
 sur le territoire de la Communauté de communes par : 
 - l’intervention du Centre Intercommunal d’Action Sociale permettant : 

. l’attribution d’aides sociales individuelles  
  . la mise en œuvre de services aux personnes âgées 
 - la réalisation de chantiers d’insertion, notamment par le soutien à des associations 
 - l’adhésion à la Mission Locale Sarthe et Loir, au Panier du Pays Sabolien  
 - la constitution et animation d’un Plan Local d’Insertion par l’Économique ou tout autre dispositif 

 partenarial qui s’y substituerait 

Pour la compétence Assainissement,  

Il est d'intérêt communautaire, en application des dispositions de l’article 163 de la Loi du 13 août 2004, de transférer 
le pouvoir de police des maires dans le domaine de la gestion du service public de l'assainissement non collectif. 

 
Il est demandé au Conseil Communautaire de se prononcer favorablement sur la définition de l’intérêt 
communautaire ainsi énoncé. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Là aussi est-ce qu’il y a des questions ou des sujets sur lesquels vous souhaitez 

intervenir ? 
 
 Non ? Alors est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 Non plus ! 
 C’est adopté ! » 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 8, c’est la décision modificative ; je laisse Martine la présenter ! » 
 
Délibérations présentées par Madame Martine CRNKOVIC 
 

8 – Décision modificative n° 1-2017 du Budget Principal 
  
Monsieur le Président propose, pour le Budget Principal de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, les 
modifications de crédits budgétaires 2017 inscrites dans le tableau joint ci-après. 
 
BUDGET PRINCIPAL 2017 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 1 29/09/2017

Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Fonction Nature Opération Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Fonctionnement - Crédits complémentaires

Dépenses et Recettes de fonctionnement
Ajustement au réel 2017 du FPIC (- 572 992 € en dépenses)
. Fonds de Péréquation Intercommunal & Communal (FPIC) Fonctionnement 01 73925 95 992,00
Ajustement au réel 2017 du FPIC (+ 298 560 € en recettes)
. Fonds de Péréquation Intercommunal & Communal (FPIC) Fonctionnement 01 7325 21 440,00

Transferts de compte à compte
et/ou changements d'imputations
Transferts de crédits de section à section ou
changement de compte, de code service ou fonction
. Centre Aquatique
Changement de codes : section, nature et service Fonctionnement 413.2 673 8 625,60
         "         "          "                "             "  Investissement 413.2 7788 8 625,60
Remboursement d'un trop perçu mis en produit d'avance 
au compte 7788 (en moins), mais doit être mandaté au 673

Écritures d'ordre - Crédits complémentaires
. Intégration de frais d'études
Amortissements des subventions reçues Investissement 01 139141 3 000,00
         "              "          "        Investissement 01 777 3 000,00
Dépenses imprévues
. Dépenses imprévues Fonctionnement 01 022 117 432,00
. Dépenses imprévues Investissement 01 020

Virement de Section à Section
. Virement de section à section Fonctionnement 01 023 3 000,00
. Virement de section à section Investissement 01 021 0,00 3 000,00

117 432,00 110 617,60 21 440,00 14 625,60

Solde 0,00

Fonctionnement 117 432,00 107 617,60 21 440,00 11 625,60
Investissement 3 000,00 3 000,00

117 432,00 110 617,60 21 440,00 14 625,60

En surligné, ce sont des écritures d'ordres. Solde net 0,00
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 Madame Martine CRNKOVIC : « En fait, si on peut se mettre sur le tableau, Laurent ce serait plus simple. Vous 
voyez le tableau : on voit que les dépenses ont été augmentées de 95 992 € ; en fait il s’agit d’ajuster au réel 2017, 
le FPIC, c’est un Fonds de péréquation de l’État. On aura en dépenses réelles 572 992 €, on inscrit que 95 000 €, 
parce qu’on avait déjà provisionné, c’est une modification et le compte recettes est lui aussi diminué parce qu’on 
participe pour plus et on reçoit encore moins que ce qui était prévu au départ, c’est sur la base de l’année 
dernière. Donc on a aussi un compte recettes qui est diminué de 21 440 €. Les autres montants sont des 
changements d’imputations, des changements de code ou de section, qui s’annulent en recettes et en dépenses, 
des opérations blanches pour les 8 625,60 € et la même chose pour les 3 000 € puisque ce sont des 
amortissements de subventions reçues ; donc on a un compte de dépenses augmenté et un compte de dépenses 
augmenté. Et pour financer tout ça on le prend dans les dépenses imprévues : on prend 117 432 € pour faire 
l’équilibre de cette décision modificative. 

 
 Est-ce que vous avez des questions ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors sur cette décision modificative, est-ce qu’il y a des avis contraires ? 

Absentions ? Non plus ?  
 C’est adopté ! 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 9 ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «La numéro 9  est une subvention de solidarité que l’on vous propose de verser à la 

Croix-Rouge Française pour les Antilles suite à la catastrophe qu’a provoquée Irma. 
 

9 – Subvention de solidarité versée à la Croix-Rouge Française pour les Antilles 

 
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe tient à exprimer son entière solidarité au peuple Antillais, 
durement frappé par l’ouragan Irma le 6 septembre dernier.  
 
Se joignant à l’élan de solidarité suscité par l’ampleur de cette tragédie, elle souhaite soutenir l'action des 
associations et ONG qui se sont mobilisées pour venir en aide aux victimes. 
 
L’Association indique, sur son site internet, que de nombreuses équipes de la Croix-Rouge de différents pays 
interviennent dans les principaux secteurs que sont la santé, l’abri et les distributions de matériels, l’eau et 
l’assainissement. 
 
Monsieur le Président propose donc au Conseil Communautaire d’allouer une subvention exceptionnelle de 6 000 €, à 
la Croix-Rouge Française, pour venir en aide aux populations antillaises touchées par le séisme. 
  
Cette subvention sera inscrite à la fonction 021.1 nature 657.4. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « On s’est dit que comme on le faisait d’habitude, la Communauté de communes a 

toujours fait preuve de solidarité quand il y a eu des catastrophes naturelles dans le monde. On propose de 
rejoindre l’élan de solidarité mondial qui a eu lieu et de verser une subvention qu’on verse en général pour ce 
montant-là, c’est-à-dire à hauteur de 6 000 € et on le ferait à la Croix-Rouge parce qu’on a l’habitude de le faire 
avec elle, on sait comment elle l’emploie et il n’y a pas de souci ! On vous propose de verser cette subvention de 
6 000 € si vous le voulez bien ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’opposition j’imagine ! Pas d’abstention non plus ! 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 10, c’est une convention entre la commune du Bailleul et la Communauté 

de communes. » 
 

10 – Convention entre la commune de Le Bailleul et la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe pour la prise en charge de l’état civil 

   
Monsieur le Président rappelle que l’ouverture du « Pôle Santé Sarthe et Loir » en octobre 2007 a nécessité la mise en 
place d’un service structuré en mairie de Le Bailleul pour traiter tous les actes liés à cet établissement.  
 
Ce service nouveau a entraîné des aménagements et des recrutements d’où des charges de gestion importantes 
supportées par la seule commune et par convention, de 2007 à 2010, les communes de Sablé, la Flèche, Le Bailleul et 
l’État se sont partagés les coûts ainsi générés. Pour 2011 et 2012, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
et la Communauté de communes du Pays Fléchois ont pris en charge les coûts par le biais d’une convention avec la 
commune de Le Bailleul.  
 
Après avoir rappelé que la majorité des actes concerne les deux Communautés de communes du Pays Fléchois et de 
Sablé-sur-Sarthe, une nouvelle convention a été passée en 2013 avec la commune de Le Bailleul. Suite à une nouvelle 
concertation, il a été proposé pour les années 2014 à 2016, une autre convention entre la commune de Le Bailleul, les 
Communautés de communes de Sablé et la Flèche. 
 
Pour 2017, Monsieur le Président propose que les coûts qui devraient être facturés pour les actes de l’état civil des 17 
communes de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, soient pris en charge par cette dernière, comme 
précédemment, sachant qu’une somme de 55 000 € a été prévue pour cela au Budget Primitif 2017 à la fonction 022 
nature 657341. 
 
Monsieur le Président propose donc au Conseil Communautaire : 

- d’approuver les termes de la convention et d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à la signer, 

- d’autoriser le Comptable Public à verser l’acompte de la moitié dès la signature de ladite convention. 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «On est au Bailleul, on compte sur vous pour ne pas nous embêter avec cette 

délibération ! Non je plaisante ! 
 En fait c’est une convention qu’on signe depuis longtemps avec la commune du Bailleul pour aider la commune à 

payer l’état civil du Bailleul, tout simplement. On vous demande de nous autoriser, pour la dernière année, à 
passer par ce biais de convention pour aider la commune à hauteur de 55 000 €, c’est ce qu’on avait prévu dans le 
budget primitif, sachant qu’à partir de l’année prochaine ce sera un service commun qui sera mis en place. On est 
en train de travailler cela avec la Préfecture. Ce ne sera plus sous forme de subvention mais par un service 
commun qui pourra aussi facturer d’ailleurs aux autres communes qui ne seront pas dans la Communauté de 
communes, les frais d’actes, voilà ! Est-ce que vous voulez plus de renseignements sur cette délibération que j’ai 
résumée ? » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Oui Éric ! » 
 
 Monsieur Éric DAVID : « Par rapport à la Loi NOTRe, la Communauté de communes fait aussi un effort 

complémentaire, je dois vous remercier, ce n’était pas prévu à mon budget, je vous le dis franchement, merci 
encore à vous ; et d’autre part nous avons commencé déjà à travailler sur, comment dire, au niveau des autres 
communes qui vont participer, à partir de l’année prochaine, pour l’acte d’état civil pour les naissances et aussi 
pour les décès, malheureusement à une certaine hauteur, ça va dépendre des naissances sur le Pôle Santé Sarthe 
et Loir et les décès. La Loi NOTRe va nous autoriser prochainement à facturer à chaque commune cette 
contribution qui nous incombe depuis quelques années maintenant. » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : «En précisant bien chaque commune hors de la Communauté de communes, 

puisqu’on va travailler nous …. » 
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 Monsieur Éric DAVID : « Chaque commune hors de la Communauté de communes, bien sûr… » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « à la mise en place de ce service commun qui permettra… » 
 
 Monsieur Éric DAVID : « Tout-à-fait ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «de le régler entre nous ça ! » 
 
 Monsieur Éric DAVID : « Merci à vous encore ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci à vous ! Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 11 ! » 
 

11 – Convention portant sur les conditions de recouvrements des produits locaux  
avec la Trésorerie de Sablé-sur-Sarthe 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire qu'une convention portant sur les conditions de 
recouvrement des produits locaux est proposée par le comptable public de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Cette convention se fixe comme objectif de renforcer les relations de travail existant entre les services de 
l'ordonnateur et ceux du comptable dans le but d'améliorer le recouvrement des produits locaux et mettre en œuvre 
la sélectivité de l'action en recouvrement. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d'approuver les termes de la convention portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux avec le 

comptable public, 
- et d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cette convention. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Il s’agit d’une convention, qui porte avec la Trésorerie de Sablé, sur les conditions 

au recouvrement des produits locaux. En fait, tout simplement, on nous propose de signer une convention qui dit 
qu’il ne peut pas y avoir de titre émis à moins de 15 €, parce que cela coûte plus cher de les traiter, donc dans 
cette convention, on nous dit en l’occurrence, mais ça vaudra, vous le verrez, pour vous les communes, essayer 
de ne pas faire de location à moins de 15 € ou vous aurez du mal à faire un titre pour cela ; faites-les à 15,50 € ou 
16 € ! Voilà ! C’est cette convention qui dit qu’on ne peut pas émettre un titre à moins de 15 €. » 

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

Délibération adoptée à l’unanimité  
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 12 ! » 
 

12 – 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.  
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Le montant total des créances transmis par la Trésorerie de Sablé-sur-Sarthe s’élève à la somme de 585,92 € 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 2014 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), pour les montants suivants : 

 
       Années / 

 Natures 
 

2014 2015 2016 TOTAL 

     
6541 119,88 € 297,38 € 168,66 € 585,92 € 

     
6542 

 (néant) 
    

     
 

Totaux 
 

 
119,88 € 

 
297,38 € 

 
168,66 € 

 
585,92 € 

  
 
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 585,92 €. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Ce sont des créances éteintes ou devenues irrécouvrables au niveau du budget 

principal. On a des créances, voyez, qui partent de 2014, 2015 et 2016 pour 585,92 € et c’est principalement sur 
les ALSH ou les écoles de musique et de danse, puisque c’est le budget principal, mais ça reste un pourcentage 
de notre budget qui est très minime. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! Est-ce qu’il y a des questions ? Non ! Des oppositions ? Des 

abstentions ? Non plus ! 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 13 ! » 
 

13 – Méthode semi-budgétaire pour les provisions et montants  

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire la délibération du 26 juin 2014 par laquelle a été retenu le 
choix de la méthode des provisions semi-budgétaires. 
 
Il précise que cette méthode permet la constatation immédiate, sur l’exercice, de la charge à supporter au titre de la 
dépréciation des créances. 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que les comptes administratifs, depuis 2006, ont été 
arrêtés avec la méthode des provisions semi-budgétaires. 
 
Monsieur le Président indique qu’il y a lieu désormais de fixer les montants maximums à retenir pour la constatation 
desdites provisions. 
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Il propose que le solde créditeur du compte de provision (compte 4911 en M14 et 491 en M4) soit au plus égal, au 
31 décembre d’une année, au montant maximum des créances dues par les débiteurs et pour lesquelles la date limite 
de paiement est dépassée.  
 
Il précise qu’il ne sera pas nécessaire de délibérer à chaque fois, les provisions devant être constituées au 
31 décembre et constatées au plus tard dans la journée complémentaire. 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Alors, cette délibération est un peu technique, il s’agit d’opter pour une méthode 

semi-budgétaire pour les provisions et les montants. En fait on vous rappelle qu’on avait déjà délibéré en 2014 et 
on avait retenu le choix de cette méthode de provisions semi-budgétaire qui permet de provisionner des sommes 
à percevoir.  

  
 On précise qu’elle permet la constatation immédiate sur l’exercice de la charge à supporter et les dépréciations 

de créances ; ça permet de savoir où l’on en est et de ne pas reporter sur les années d’après. En fait au niveau des 
comptes administratifs, depuis 2006, on avait arrêté cette méthode de provision. Aujourd’hui on nous demande 
de fixer des montants maximum, en plus de cette option, et de la retenir, cette somme, pour la constatation de 
ces provisions. Donc on propose que le solde créditeur du compte de provision qu’on a soit au plus égal au 
31 décembre de l’année au montant maximum des créances dues ; c’est-à-dire qu’on va constater que les gens 
nous doivent des créances et on mettra ces provisions au montant exact des créances dues, comme cela on n’a 
pas de souci et c’est ce que nous demande, en tout cas, la Trésorerie ! J’ai résumé, parce qu’après, je peux aller 
beaucoup plus loin si vous le voulez ou techniquement, mais voilà en quoi cela va consister ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! Des demandes d’intervention ? Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des 

abstentions ? Non plus ! 
 C’est adopté ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité  

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération suivante, la numéro 14 ! » 

14 – Fonds de concours à la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour investissements communs 
 

Monsieur le Président rappelle au Conseil que les crédits inscrits au Budget Primitif 2017 pour les fonds de concours à verser à la 
Ville de Sablé-sur-Sarthe sont les suivants :  

- Ville de Sablé-sur-Sarthe ..................................  : 55 000,00 € (estimation budgétaire 2017) 
          plus les restes à réaliser 2016 pour 63 182,98 € 

Objet : Participation aux investissements communs, dans le cadre du fonctionnement des services "mutualisés", et 
notamment pour les technologies informatiques et de communications  
 
Pour 2017, il s’agit essentiellement de : 

- Renouvellement de téléphones sur IP et mobiles (22 000,00 € de dépenses Toutes Taxes Comprises) 
- Gestion des alarmes via TAMAT (20 000,00 € de dépenses Toutes Taxes Comprises) 
- Renouvellement de postes informatiques (17 500,00 € de dépenses Toutes Taxes Comprises) 
- Logiciels dont gestion électroniques des données, (43 200,00 € Toutes Taxes Comprises) 
- Renouvellement de deux serveurs (18 500,00 € de dépenses Toutes Taxes Comprises) 

 
Il propose au Conseil Communautaire de l'autoriser à verser les fonds de concours à la Ville de Sablé-sur-Sarthe, sur 
l'exercice 2017, dans la limite des crédits inscrits au budget. 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : «C’est un fonds de concours à la Ville de Sablé pour les investissements communs. 

On rappelle qu’on avait inscrit des crédits au budget primitif 2017 pour les fonds de concours qu’on reverse à la 
Ville ; on le fait d’une façon très régulière. On a déjà délibéré dans ce sens-là, mais dans la délibération 
précédente qu’on avait prise, on avait marqué qu’on devait à la Ville 55 000 €, c’était l’estimation budgétaire 
2017 et on n’avait pas rajouté qu’il y avait des restes à réaliser 2016, donc bien entendu, il faut que l’on 
reprenne. On reprend cette délibération aujourd’hui pour tenir compte des restes à réaliser à hauteur de 
63 182,98 €. » 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? Non plus ! 
 C’est adopté ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité  
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération suivante, la numéro 15 ! » 
 

15 – Remboursement de travaux effectués par la commune de Sablé-sur-Sarthe 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que des travaux ont été réalisés pour l’aménagement du 
bureau « Petite Enfance » au pôle Bouskidou, notamment parce que la CAF de la SARTHE a apporté un financement à 
hauteur de 80 % en faveur de la Communauté de communes. 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la compétence « Petite Enfance » est communautaire 
depuis de nombreuses années. 
 
Or, les travaux ont été effectués par la commune de Sablé-sur-Sarthe, propriétaire de ces locaux partagés avec l’école 
Gai Levant, alors qu’ils auraient dû être pris en charge directement par la Communauté de communes. 
 
Monsieur le Président demande donc au Conseil Communautaire de l’autoriser à rembourser la commune de Sablé-
sur-Sarthe à hauteur de 8 299 €TTC. La commune adressera pour cela un titre de recettes à la Communauté de 
communes, avec production des pièces justificatives.  
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Un remboursement de travaux effectués par la commune de Sablé. Des travaux 

ont été réalisés pour un aménagement d’un bureau petite enfance au Pôle Bouskidou, notamment parce que la 
CAF de la Sarthe a apporté un financement à hauteur de 80 % en faveur de la Communauté de communes. On a 
réalisé ces travaux ; la compétence petite enfance est communautaire, mais les travaux ont été effectués par la 
commune de Sablé qui est propriétaire des locaux partagés avec l’école du Gai Levant, ceux qui connaissent 
Bouskidou à Montreux. Alors en fait, ils auraient dû être pris en charge directement par la Communauté de 
communes, comme on ne l’a pas fait, on demande aujourd’hui notre participation : on rembourse à la commune 
de Sablé-sur-Sarthe 8 299 € TTC pour payer ces travaux. » 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération suivante, la numéro 16 ! » 
 

16 – Modification de l’effectif communautaire 

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

Vu l’avis du CT. 

A – Création 
- Un emploi d’agent d’accueil petite enfance en multi-accueils à temps complet placé sur le grade d’animateur principal 

2ème classe  
- Un emploi de MNS à temps incomplet (24,5 h) pour le centre aquatique placé sur le cadre d’emploi des ETAPS (DESC)  
- Un emploi d’animatrice-médiatrice du RAMPI à temps complet placé sur le poste d’animateur principal 2ème 

classe (DESC) suite à la réussite d’un examen professionnel  
- Un emploi de responsable marchés publics et affaires juridiques à temps complet placé sur le grade 

d’attaché territorial (DGST)  
- Deux emplois d’agents de voirie à temps complet placés sur le grade d’adjoint technique (DST) 
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B – Suppression 
- Un emploi d’agent de voirie à temps complet placé sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe 

suite à un départ à la retraite et remplacé par un emploi d’agent de voirie placé sur le grade d’adjoint 
technique  

 
C- Dans le cadre des avancements de grades 

Création 
. Un poste d’ETAPS principal 1ère classe à temps complet (DESC)  
Suppression 
. Un poste d’ETAPS principal 2ème classe E à temps complet (DESC)  

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

GRADES OU EMPLOIS  EFFECTIF  
NOUVEL 
EFFECTIF   

 CATEGORIES BUDGÉTAIRE BUDGETAIRE Modification 
  AU 01/07/2017 AU 01/10/2017  

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

A 1 1 
 Attaché Hors classe 

 
Attaché Principal A 2 2  
Attaché A 3 4 +1 
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 4 4  
Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe C 11 11  
Adjoint administratif C 8 8  
Autres (préciser)      
TOTAL (1)   31 32 +1 

SECTEUR TECHNIQUE  
Emploi fonctionnel de DGST 

A 1 1 
 Ingénieur principal 

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 4 4  
Agent de Maîtrise C 3 3  
Adjoint technique principal de 1ère classe C 10 9 -1 
Adjoint technique principal de 2ème classe C 24 24  
Adjoint technique C 9 9  
Autres (préciser)      
TOTAL (2)   62 61 -1 

SECTEUR SPORTIF       
Educateur des APS principal de 1ère classe B 5 6 +1 
Educateur des APS principal de 2ème classe B 2 1 -1 
Educateur des APS territorial B 4 5 +1 
Opérateur C 0 0  
Autres (préciser)      
TOTAL (3)   11 12 +1 
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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 principal de 2ème classe C 1 1  
Agent social C 0 0  
Auxiliaire de puériculture principal 2ème cl C 2 2  
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 ppal 2ème cl C 2 2  
Adjoint du patrimoine  C 1 1  
TOTAL (5)   47 47 0 

SECTEUR ANIMATION       
Animateur principal de 1ère classe B 1 1  
Animateur principal de 2ème classe B 3 5 +1+1 
Animateur  B 2 2  
Adjoint d'animation principal de 2ème classe C 9 9  
Adjoint d'animation C 3 3  
TOTAL (6)   18 20 +2 

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)   186 189 +3 

 

 
 

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. 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : «C’est une modification de l’effectif communautaire. Vont apparaître ici 
principalement des créations, très peu de suppressions, mais en fait ne croyez pas que l’on a créé tous ces postes-
là, en plus de notre effectif, simplement le Conseil Communautaire est habilité à créer des postes, mais pour les 
supprimer il faut que cela passe en Comité Technique. Donc au prochain Comité Technique, on passera les 
suppressions, parce que souvent ce sont des changements de poste. Je vais vous les citer l’un après l’autre, mais 
ne croyez pas que ce soient des postes purs en plus. C’est en plus aujourd’hui mais ce sera supprimé avant la fin 
de l’année quand on sera passé en Comité Technique :  
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 le premier emploi, c’est un emploi d’agent d’accueil petite enfance en multi-accueils à temps complet sur le grade 
d’animateur principal 2ème classe, c’est parce que la personne qui occupait un poste à cet endroit-là est partie en 
retraite et la personne qui la remplace, c’est une personne qui est animateur et non pas auxiliaire de puériculture, 
donc pour pouvoir l’intégrer il faut qu’on crée le poste dans cet espace petite enfance. Ensuite là on a une 
création effectif d’un emploi de MNS à temps incomplet (24,5 h) pour le centre aquatique parce qu’on se rend 
compte qu’on a besoin de remplacer des ETAPS parce qu’on n’arrive pas à faire face avec le personnel qu’on a. 
Ensuite on a un emploi d’animatrice-médiatrice du RAMPI, le RAMPI c’est le Relais Assistantes Maternelles 
Parents Intercommunal, et là ce poste c’est simplement parce que la personne a eu son examen professionnel, il 
faut qu’on crée le poste à hauteur de l’examen qu’elle vient d’avoir. C’est toujours la même personne que l’on 
conserve mais avec un grade supplémentaire.  

 Ensuite un emploi de responsable marchés publics et affaires juridiques à temps complet ; en fait ça c’est le 
remplacement de Claudie LEHAY, pour ceux qui la connaissent, qui part en retraite, donc il faut que l’on crée son 
poste, parce que ce n’est pas le même grade que Claudie, on supprimera le poste de Claudie au prochain CT et on 
le crée effectivement pour la personne qui est d’ailleurs arrivée depuis lundi dernier ; Mathilde, je ne sais plus son 
nom de famille, mais Mathilde est avec nous depuis mardi dernier. 

 Pardon ? DASSÉ ! Mathilde DASSÉ ! 

 Ensuite on a deux emplois d’agents de voirie à temps complet, un pour remplacer Monsieur PÉAN qui est parti en 
retraite et un autre pour remplacer Monsieur PORCHER qui est monté en grade tout simplement, parce qu’on a 
aussi un agent qui est parti, vous le voyez après on a une suppression d’un agent de voirie à temps complet, c’est 
une personne qui est partie pour aller travailler au Mans. Après on a des avancements de grades. Ce qui serait 
intéressant, c’est de comparer nos tableaux avec les suppressions que l’on fera après le CT, si vous le vouliez bien. 
Mais, il faut que l’on crée pour changer tout simplement les grades et les positions des agents. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ? Non ? 
 Sur cette délibération, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 C’est adopté ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération 17, c’est Laurent qui poursuit ! » 
 
Délibération présentée par Monsieur Laurent FOURNIER 

 

17 – Carburants pris en station-service – 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 groupements de commandes entre pouvoirs adjudicateurs pour lancer des marchés 
publics pour des besoins communs.  

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

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la création d’un groupement de commandes composé de 
la Ville de Sablé/Sarthe et de la Communauté de communes de Sablé/Sarthe pour les carburants pris en station-
service 

 
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. 
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 Monsieur Laurent FOURNIER : « C’est une convention de groupement de commandes pour la fourniture de 

carburants pris en station-service, entre la Communauté de communes et la commune de Sablé-sur-Sarthe et il 
vous est proposé de passer ce groupement de commandes avec comme coordonnateur de groupement la Ville de 
Sablé-sur-Sarthe. C’est un groupement de commandes que l’on fait très régulièrement. C’est juste principalement 
pour nos véhicules légers, puisque l’on a une station un petit peu plus importante pour le diesel pour nos 
véhicules lourds.» 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération 18, Daniel ! » 
 
Délibérations présentées par Monsieur Daniel CHEVALIER 

 

18 – Convention section renforcée – Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – 
Ville de Sablé-sur-Sarthe – Club – Collège Reverdy 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil communautaire que l’Éducation Nationale a mis fin au label de la section 
sportive scolaire de natation du collège Reverdy en septembre 2014, rendant caduque la convention courant sur les 
années scolaires 2013-2014 à 2015-2016. 
 
En accord avec les anciens partenaires, Collège Reverdy, Club des Goélands, Communauté de communes de Sablé-
sur-Sarthe et Ville de Sablé-sur-Sarthe, une convention d’une durée de trois ans 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 a 
été signée afin de pouvoir continuer cette action d’aménagement des rythmes scolaires permettant à des jeunes 
sportifs de poursuivre leur scolarité tout en pratiquant leur discipline sportive à un niveau renforcé. 
 
Monsieur le Président propose de signer une nouvelle convention « section natation renforcée » avec les partenaires 
précités à compter de l’année scolaire 2017-2018 pour une durée de trois ans. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire: 
- d’approuver les termes de la nouvelle convention 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « La valse des micros ! C’est une convention pour la section natation renforcée. 

Alors un tout petit historique puisque l’Éducation Nationale a mis fin au label de la section sportive scolaire 
natation que nous avions sur le Collège Reverdy. Y a mis fin tout simplement parce que entre l’Éducation 
Nationale et la Fédération, il a été choisi de n’avoir qu’un seul centre départemental : le Mans. Alors, on peut 
nous dans le cas de nos petites villes, qui faisons des actions pour nos sportifs, le regretter puisque finalement 
tout se concentre sur les grandes villes, alors que sur les petites villes on peut aussi avoir des sections. Le choix a 
été fait en accord avec les anciens partenaires que sont le Collège Reverdy, la Ville de Sablé et la Communauté de 
communes, de conserver le même type de section, sauf qu’elle n’est pas financée par l’Éducation Nationale de 
façon à ce que les sportifs les plus performants puissent suivre leurs études secondaires dans la première partie 
du collège au sein d’une section spécialisée. Vu que c’est un accord dans lequel nous mettons les uns et les autres 
à disposition, soit le transport, soit du personnel, c’est le cas pour nous, nous avons un personnel ETAPS qui est 
mis à disposition. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! Est-ce qu’il y a des observations ou des remarques ?  
 
 Oui ! Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « On se substitue donc à l’Éducation Nationale ? Quel coût ça a ? » 
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 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Je ne peux pas vous répondre sur le coût ! Sur le moment on n’a pas réfléchi en 
termes de coût ! Le coût il n’est pas extraordinaire, il est tout à fait supportable par la Communauté de 
communes puisqu’il est partagé avec en particulier la Ville de Sablé. Ce qui était intéressant c’était de savoir 
qu’on avait des collégiens qui étaient dans une démarche sportive intégrée au collège avec des résultats pour les 
Goëlands en particulier, c’est toujours intéressant de permettre à des parents et des enfants de notre territoire 
d’avoir ce service. Ne l’ayant plus, ils étaient obligés soit d’être scolarisés en internat sur Le Mans, soit 
d’abandonner leur passion. Nous avons travaillé, je vois Alain TESSIER qui est toujours prêt à négocier, il est 
toujours à mes côtés quand il faut négocier au niveau de la Ville de Sablé et il y avait une réelle nécessité de 
prendre en charge, par nous-mêmes, et d’inventer finalement ce nouveau procédé pour offrir aux enfants de 
notre territoire ce qui existait avant. On n’a pas la main mise sur ce que fait l’État malheureusement, on le subit, 
là, je ne vous dirai pas le coût exact mais ce n’est pas énorme, on vous le retrouvera si vous le voulez, on vous le 
donnera Monsieur MAREAU… » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Oui oui ! Parce que je suis d’accord avec tout ce que vous venez de dire, c’est très 

bien ! Il fallait le faire ! Je n’ai pas de doute que la Communauté de communes puisse supporter ce coût, c’était 
juste pour savoir le coût, ce n’est absolument pas contre la démarche qui est plutôt positive. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Non 
 Alors est-ce qu’il y a des avis contraires ? Abstentions ? 
 Non plus !  
 C’est  adopté ! Je vous remercie !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération 19 ! » 
 

19 – Accueil de loisirs sans hébergement 
Convention d’objectif et de financement de la prestation de services 

« Accueil de loisirs sans hébergement » avec la CAF de la Sarthe – 2017-2020 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil que la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe contribue au 
fonctionnement et au développement des Accueils de Loisirs Sans Hébergement. 
 
Une convention a été signée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, prenant en compte les 
nouvelles modalités de versement de l’aide de la CAF de la Sarthe (Prestation de Service Accueil de Loisirs). 
 
Une nouvelle convention est proposée par la CAF qui définit et encadre les modalités d’intervention et de versement 
de la prestation de service pour les Accueils de Loisirs Sans Hébergement pour la période du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2020. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de la convention 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention avec la CAF de la Sarthe 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Alors, il s’agit d’une convention d’objectif et de financement, de prestations de 

services, pour les ALSH, les Accueils de Loisirs Sans Hébergement avec la CAF pour la période 2017-2020. C’est une 
convention que nous avons l’habitude de prendre, la CAF nous finance très largement dans ce cadre. Je crois que 
l’on ne peut être que favorable à ce genre de convention. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! Est-ce qu’il y a des remarques ?  
 Pas d’opposition j’imagine ! Abstentions ? 
 Je vous remercie !» 
  

Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération 20 sur les classes de musique ! » 
 

20 – Classes à horaires aménagés musicales du 2d degré 
Convention avec le Collège Reverdy et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu'il existe, depuis plusieurs années, un partenariat avec 
l'Education Nationale pour la mise en place de Classes à Horaires Aménagés Musicales au collège Reverdy. 
 
Il est proposé de reconduire le partenariat entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et la Direction du 
Collège Reverdy selon les termes du projet de convention joint à la présente délibération. 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

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

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Il s’agit d’une convention avec le Collège Reverdy et la Communauté de 

communes pour la CHAM, la Classe à Horaires Aménagés, du second degré, puisque nous sommes au collège. Je 
vous rappelle qu’il y a une classe CHAM 1er degré à Saint-Exupéry. Ici pour le collège, on passe une convention. 
Ces classes se portent plutôt bien. Elles aussi elles subissent les modifications pédagogiques que l’on a apportées 
au conservatoire, en particulier avec un groupe "musiques actuelles" qui commencent dès le collège dans les 
classes CHAM. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’objection ? Abstention ? 
 Je vous remercie !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La 21, pour une subvention à Maine Sciences ! » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Étant donné que je fais partie et que je suis administrateur de l’Association Maine 

Sciences, je ne peux la présenter, mais je rajouterai juste qu’à la sortie chaque commune a une enveloppe 
destinée à la fête de la Science pour vos écoles. Ne l’oubliez pas ! Je pourrai être prêt de la sortie et vous les 
distribuer si vous le voulez, mais c’est tout ce que je peux dire ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! » 
 
 
Délibération présentée par Monsieur Marc JOULAUD 

 
21 – Subvention à l’Association Maine Sciences  

(pour l’organisation d’un village des sciences les 14 et 15 octobre 2017) 

(Madame Annie BONNAUD et Monsieur Daniel CHEVALIER, administrateurs de l’Association MAINE SCIENCES, ne 
peuvent participer au vote et n'assistent pas à la présentation de cette délibération).  

Le Conseil Communautaire est informé que l’association Maine Sciences implantée sur notre territoire a le projet 
d’organiser deux journées dédiées à la découverte de la culture scientifique, technique et industrielle, « le village des 
sciences », dans le cadre de la 27ème édition de la Fête de la Science qui se déroulera du 14 au 15 octobre 2017 dans 
les locaux du Centre Culturel et de la Maison des Arts et des Enseignements à Sablé-sur-Sarthe.  

Des séances d’animation gratuites sont proposées au tout public, aux établissements scolaires, associations, 
laboratoires, entreprises, ... 
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Considérant la volonté de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe de favoriser l’accès de tous à la culture, 
le projet associatif de l’association et son investissement dans la vie locale, Monsieur le Président, propose au Conseil 
d’attribuer une subvention de 4 000 € à l’Association Maine Sciences pour l’organisation de cette manifestation, 
sachant que cette dernière a également entrepris des démarches auprès de la Région et du Département pour 
financer ce projet. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Il s’agit de l’Association Maine Sciences comme l’a dit Daniel, on a l’habitude de 

travailler avec cette association ; c’est pour l’organisation d’un village des sciences les 14 et 15 octobre. On vous 
informe que l’Association est implantée sur le territoire, mais tout ça vous le savez bien, qu’il y aura des séances 
d’animations gratuites qui seront proposées à tout public, aux établissements scolaires, aux associations et aux 
laboratoires et aux entreprises et que c’est de notre volonté, en général, de favoriser l’accès à tous à la lecture, ce 
projet d’association et son investissement dans la vie locale, on propose d’attribuer une subvention de 4 000 € à 
Maine Sciences pour l’organisation de la manifestation ; et on rajoute que cette association va elle-même faire 
des démarches auprès de la Région et du Département pour financer le projet, ce ne sera pas qu’un financement 
communautaire. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! Pas de remarque ! Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée ! Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La 22, pour des subventions classes ULIS. » 
 
Délibérations présentées par Monsieur Daniel CHEVALIER 

 

22 – Subventions classes de découverte - ULIS 

   
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que les écoles publiques et privées organisent chaque 
année un à deux séjours et que la Communauté de communes participe pour les élèves en ULIS à hauteur de 7,13 € 
par élève pour les classes "mer / verte" et 9,03 € par élève pour les classes "neige / fluviale" et 40 % des frais de 
transport plafonnés à 760 € pour les enfants inscrits. 
 
Afin que l’école mette en œuvre ses projets, il est proposé au Conseil Communautaire :  
- d'attribuer les subventions correspondantes ; 
- et d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à procéder aux versements des sommes dues aux écoles. 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Je vous rappelle juste le principe que les classes ULIS sont composées de classes 

qui viennent de tout notre territoire, que ce soit pour la classe à Sainte Anne ou pour la classe à Saint-Exupéry et 
dans ce cas ce n’est pas la Ville de Sablé qui contribue à apporter une subvention pour les classes de mer ou les 
classes de neige, mais la Communauté de communes. C’est le principe que nous avions acté ! Il vous est précisé le 
prix par élève qui est accordé qui est de 7,13 € de subvention pour les classes de mer et verte et 9,03 € pour les 
classe neige et fluviale et aussi 40 % des frais de transport plafonnés à 760 €. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! Pas d’objection, j’imagine ! Abstention, non plus ? » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La 23 ! » 
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23 – Contrat Territoire Lecture – Convention d’exécution 2017 

   
La Communauté de communes a signé en 2016 un Contrat Territoire Lecture pour 3 ans qui lui permet de définir un 
projet pluriannuel composé d’axes stratégiques codéfinis par les signataires, l'État, le Département et la 
Communauté de communes. 
 
Afin de permettre la promotion de la Lecture publique, l’Etat, le Département et la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe, se sont fixés cinq axes de travail prioritaires : 
- Mettre en place une politique de valorisation du patrimoine écrit 
- Affirmer et mettre en œuvre une politique informatique et numérique à l’échelle du réseau Lecture Publique 
- Développer et structurer la politique d’action culturelle du réseau Lecture Publique 
- Renforcer les actions en direction de publics spécifiques et/ou éloignés de la Lecture Publique 
- Conforter et développer le réseau en articulation avec le projet du pôle culturel 
 
Chaque année, une convention d’exécution est signée par les 4 partenaires afin de définir les actions menées.  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de la convention 
- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention d’exécution 2017 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Il s’agit du contrat territoire lecture. C’est une convention qui nous lie avec l’État, 

plus précisément avec la DRAC, pour une durée de trois ans, et elle nous accompagne dans les actions.  
 Les actions vous sont décrites :  

- Mettre en place une politique de valorisation du patrimoine écrit 
- Affirmer et mettre en œuvre une politique informatique et numérique à l’échelle du réseau Lecture Publique 
- Développer et structurer la politique d’action culturelle du réseau Lecture Publique 
- Renforcer les actions en direction de publics spécifiques et/ou éloignés de la Lecture Publique 
- Conforter et développer le réseau en articulation avec le projet du pôle culturel 
 

Il s’agit en fait d’actions qui sont travaillées avec le responsable de la DRAC Régionale et les médiathèques de façon à 
avoir un guide un petit plus pointu sur nos actions et en conséquence de quoi, on reçoit une subvention 
conséquente pour mener ces actions. » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! Alors sur ce point, est-ce qu’il y a des objections ? Des abstentions, 

c’est adopté, je vous remercie ? » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Et Daniel PINTO poursuit sur l’environnement ! » 
 
Délibérations présentées par Monsieur Daniel PINTO 

 

24 – 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 851,65 € 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). 
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Les créances concernées seront comptabilisées en charge dans les natures comptables 6541 (créances irrécouvrables) 
et 6542 (effacement de dette - liquidation judiciaire). 

 
Natures 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

6541 
     
     

6542 
56,92 € 65,40 € 342,01 € 387,32 € 851,65 €  

 56,92 € 65,40 € 342,01 € 387,32 € 851,65 € 
 
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 851,65 €. 

 
 Monsieur Daniel PINTO : « La numéro 24 concerne des créances irrécouvrables pour un montant de 851,65 € dont 

vous avez le détail dans le petit tableau, donc depuis 2013, avec un total de 851,65 €. Après tous les moyens 
réglementaires, la Trésorerie nous demande de passer cette somme en créances irrécouvrables. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! Est-ce que vous avez des questions ? » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Cette somme était bien sûr inscrite au budget ! On avait prévu…» 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a des objections ? Des abstentions ? Non plus ! C’est adopté ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 25 ! » 
 

25 – Contrat de reprise papiers recyclables des ménages 

   
Les emballages et les papiers issus de la collecte sélective des ménages, une fois conditionnés au centre de tri, font 
l’objet d’une reprise par des repreneurs ; cette opération nécessite la signature d’un contrat de reprise par matériau. 
Le contrat de reprise pour le papier, signé avec la société UPM, Etablissement Chapelle d’Arblay, arrive à échéance le 
30 septembre 2017. 
 
Après mise en concurrence de différents repreneurs possibles, il est proposé de retenir l’offre de reprise de la 
papeterie NORSKE SKOG GOLBEY, qui propose des tarifs de reprise intéressants. 
 
Le contrat de reprise a pour objet le rachat, l’évacuation et le recyclage des papiers de sorte 1.11. Il est conclu à 
compter du 1er octobre 2017 pour une durée de 1 an et 3 mois renouvelable 3 fois 1 an.   
 
Le contrat de reprise est un contrat tripartite entre la collectivité, qui s’engage à mettre à disposition de la papeterie 
la totalité des papiers triés, le centre de tri de la collectivité qui trie les papiers et les mets à la disposition de la 
papeterie qui reprend la totalité des papiers pour les valoriser. 
 
La papeterie garantit : 
 - un prix de reprise plancher de 85 €/tonne 
 - un prix de reprise qui varie mensuellement et qui est établi à 117€/tonne pour le mois d’août. 
 
La recette liée à la vente de papier en 2016 était de 48 703 € pour 538 tonnes soit un prix moyen de  90,36 €. Pour 
2018, pour le même tonnage, la recette pourrait atteindre  60 794 €. 
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Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le contrat 
tripartite de reprise des papiers. 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Il s’agit du contrat de reprise de papiers recyclables des ménages. Celui-ci arrive à 

terme. Nous avons repassé un contrat et nous avons choisi la société NORSKE SKOG GOLBEY parce que les tarifs 
sont beaucoup plus intéressants pour la Communauté de communes, à tonnages constants, nous aurions touchés 
cette année, 12 000 € de subvention en plus avec cette société-là. On vous propose de prendre la société NORSKE 
SKOG GOLBEY pour l’année prochaine, pour le partenariat. On toucherait 20 € de plus à la tonne. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! Des remarques ? Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 

Non plus ! C’est adopté !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 26 ! » 
 

26 – Contrôles des installations d’assainissement autonomes neuves /  
Demande de subventions 

   
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de communes créé le 31 mars 2006, a pour 
mission principale « d’assurer le contrôle technique des systèmes d’assainissement non collectif ». 
 
Concernant les installations nouvelles ou les installations existantes faisant l’objet d’une remise en état, le  SPANC 
vérifie la conception puis la réalisation des ouvrages par le biais de deux contrôles techniques (conception et 
réalisation) réalisés en régie. 
 
Pour ces contrôles, le SPANC est susceptible de bénéficier d’une subvention de l’Agence de l’eau Loire Bretagne. 
 
Il est proposé au conseil : 

- de solliciter les subventions annuelles, au taux le plus élevé,  

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches utiles à l’obtention  de ces 
subventions annuelles. 

 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Le SPANC est susceptible de toucher une subvention de l’Agence de l’Eau et pour le 

service SPANC, un montant pouvant aller jusqu’à 3 000 €. Il vous est demandé de solliciter à l’Agence de l’Eau 
cette subvention pour pouvoir faire travailler le SPANC. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Avez-vous des questions ? Non ! Est-ce qu’il y a des avis contraires ? Des 

abstentions ? Non plus ! C’est adopté ! Je vous remercie.» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 27, je vais la présenter en l’absence de Lydie PASTEAU, comme la 28 et la 
29 ! » 

 
Délibérations présentées par Monsieur Marc JOULAUD 

 

27 – Contrat Local de Santé – Santé Mentale 
Convention de partenariat «coordination locale en santé mentale » 

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 ; 
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Vu le Décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale, 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire la nécessité de développer localement la coordination 
d’actions partenariales (sanitaires, sociales etc.) à l’attention des personnes dont la situation est considérée comme 
« complexe ». 
 
Monsieur le Président rappelle, qu’en 2017, des travaux collaboratifs (notamment avec l’Etablissement Public de 
Santé Mentale de la Sarthe) ont été menés dans ce sens afin de mettre en œuvre un dispositif de « Coordination 
locale en santé mentale » sur la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Afin de formaliser le cadre du partenariat structuré entre les acteurs concernés, il est proposé au Conseil 
Communautaire la signature d’une convention de partenariat pour le dispositif « Coordination locale en santé 
mentale ». Il est prévu la tenue d’un premier comité technique de cette coordination dès signature de la convention 
par les différentes parties et ce pour une durée de trois ans. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de la convention, 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 27 entre dans le cadre du Contrat Local de Santé, dont l’une des 

thématiques est la santé mentale sur le territoire de la Communauté de communes. Ça fait suite aux conventions 
qui ont été passées avec l’Agence Régionale de Santé en 2015 pour travailler sur cette thématique de la santé 
mentale.  

 
 Il vous est présenté à travers cette délibération une convention pour constituer une coordination avec un certain 

nombre d’acteurs qui interviennent sur ce domaine. Vous avez dans la convention les acteurs qui travailleraient 
avec la Communauté de communes : l’établissement public de santé mentale du Département, la Communauté 
de communes bien sûr, le Centre de Soins Études Pierre Daguet, l’ARS, le Département et puis l’Union Nationale 
des Familles et des personnes malades ou handicapées qui serait l’instance de coordination au sein du Contrat 
Local de Santé pour travailler sur cette thématique. 

 
 Est-ce que vous avez des remarques ou des observations ? 
 Alors, est-ce qu’il y a des avis contraires ? Abstentions ? Non plus ! 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 28, toujours dans le cadre du Contrat Local de Santé ou l’une des autres 
thématiques, la démographie médicale et les problèmes de présence de médecin que l’on peut bien sûr 
rencontrer sur le territoire. 

 

28 – Contrat Local de Santé – Démographie médicale 
Convention de partenariat pour le dispositif « Territoire partenaire santé » 

 
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 ; 
 
Monsieur le Président rappelle que la démographie médicale constitue un enjeu prioritaire pour le territoire. Les 
professionnels de santé de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe ont constitué une association et 
rédigent actuellement leur projet de santé dont l’un des objectifs est d’attirer de nouveaux professionnels. 
 
Afin de soutenir cette démarche, le Conseil Départemental permet une contractualisation avec les collectivités qui 
mettent à disposition des logements gratuits (ou avec une participation aux charges estimée à 50 ou 100 € mensuels 
maximum) pour des étudiants en santé. Dans le cadre de cette contractualisation, l’offre concerne les étudiants en 
médecine, odontologie et masso-kinésithérapie. 
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Le Conseil Départemental propose à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe la signature d’une convention 
de partenariat précisant les engagements de la collectivité, en particulier la mise à disposition gratuite d’un logement 
meublé aux étudiants concernés durant leur période de stage. La durée de cette convention serait de trois ans et 
permettrait la location du logement à compter d’octobre 2017.  
 
Durant cette période et au-delà du cadre conventionnel avec le Conseil Départemental, il est proposé que le logement 
loué par la Communauté de communes puisse être mis à la disposition de l’ensemble des étudiants dans le domaine 
sanitaire (médecins, dentistes, kinésithérapeutes mais aussi infirmiers, pharmaciens, podologues etc.).  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de la convention, 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Dans le cadre de cette thématique et par cette délibération, il vous est proposé de 

passer une convention avec le Conseil Départemental et notamment pour permettre d’accueillir, avec des 
logements qui seraient mis à disposition, des étudiants qui sont étudiants en médecine, que ce soient médecins, 
dentistes, kinésithérapeutes, infirmiers, pharmaciens, podologues, toute la panoplie des professions, et donc à 
travers cette délibération, de pouvoir obtenir le soutien du Département pour favoriser l’accueil de médecins 
étudiants. 

 
 J’imagine qu’il n’y a pas d’objection pour cette convention ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Juste une question ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui, Monsieur MAREAU, pardon ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Pas d’objection ! Juste une question : est-ce que sur le passé, on a du recul pour 

savoir s’il y a des étudiants qui sont déjà venus sur le territoire, qui auraient pu peut-être à l’époque, s’il y avait eu 
cette délibération, profiter de ces avantages ? » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors, il y a déjà eu des étudiants sur le territoire de la Communauté de communes 

avec la Maison Médicale, mais c’est par cette convention que la collectivité peut bénéficier de l’aide du 
Département pour la mise à disposition de logements, parce qu’avant il n’y avait pas "d’outil" spécifique mis en 
place pour aider. Mais il y a déjà eu des étudiants qui sont venus à la Maison Médicale. » 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 29, c’est la déclinaison de la délibération précédente. 
 

29 – Contrat Local de Santé – Démographie médicale 
Location de logement 

  
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire la délibération relative à la convention de partenariat pour 
le dispositif « Territoire partenaires santé » entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et le 
Département de la Sarthe. 
 
Monsieur le Président rappelle que, en application des dispositions de cette convention, la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe et le Département de la Sarthe s’engagent à faciliter l’installation temporaire de 
stagiaires du domaine sanitaire sur le territoire de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe pour des durées 
de 6 mois environ. 
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Dans ce sens, il est proposé au Conseil Communautaire la location sur la Communauté de communes d’un logement 
de type meublé à compter de la présente délibération et de mettre ce logement à disposition d’un étudiant, ce à titre 
gracieux. Il est précisé que les charges annuelles liées à cette location seront limitées à 6 000 €. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous 
documents relatifs à ce dossier. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Il vous est proposé par cette délibération de faire en sorte que la Communauté de 

communes s’engage pour la location d’un meublé. Il vous est précisé que les charges annuelles liées à cette 
location sont limitées à 6 000 € et c’est donc pour favoriser et permettre l’accueil d’un étudiant en médecine et 
bénéficier de l’aide du Département. » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Les six premiers mois ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Les six premiers mois, vous tombez sur la délibération précédente qui précise la 

durée d’intervention du Département. Généralement c’est sur des présences de six mois, qui peuvent être 
prolongées, dans le cadre des stages. Ce sont des stages de six mois, c’est cela ! 

 
 Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Est-ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 Je vous remercie ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors voilà pour les délibérations. Alors ensuite, il y a un certain nombre de rapports 
annuels qui sont communiqués : rapport annuel sur l’activité 2016 de la Communauté de communes, sur le 
service public d’élimination des déchets ménagers, rapport de la Communauté de communes sur le SPANC 2016, 
le rapport annuel de la commission intercommunale d’accessibilité, le rapport annuel sur l’état de réalisation du 
PLH au 31 décembre 2016, le rapport annuel 2016 sur le SMAPAD, syndicat de la zone Louailles-Le Bailleul, le 
rapport d’information sur l’activité du Syndicat Mixte Pays Vallée de la Sarthe, le rapport d’activité pour le 
Syndicat Mixte Numérique, syndicat départemental, et puis rapport 2016 sur le Syndicat Mixte de Restauration. 

  
 Si sur tous ces sujets vous avez à la lecture des questions, il faut revenir vers nous-mêmes ou vers les services 

directement. C’est une communication prévue par les textes. » 
 

 R 1 – Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
Rapport annuel sur l’activité 2016 

    
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport annuel d'activité 2016 de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Conformément à l’article 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, il précise qu’il appartient au maire 
de chacune des communes membres de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe de communiquer au 
Conseil Municipal en séance publique le présent rapport. 
 
Il ajoute que les Vice-présidents, et lui-même, se tiennent à la disposition des Maires pour, s’ils le souhaitent, venir 
devant les Conseils Municipaux afin d’expliciter ce document destiné à renforcer la démocratisation et la 
transparence de l’action des groupements de communes. 

 

R 2 – Rapport annuel 2016 
Sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets ménagers 

   
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport annuel 2016 sur la qualité et le prix du service 
public d’élimination des déchets ménagers. 
 



 31 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 
 
Il est demandé à chaque commune de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe de prendre une 
« délibération » attestant que son Assemblée a pris connaissance de ce rapport. 
 

R 3 – Rapport annuel 2016 
Sur la qualité et le prix du service public d’assainissement non collectif (SPANC) 

   
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport annuel 2016 sur la qualité et le prix du Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 
 
Il est demandé à chaque commune de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe de prendre une 
« délibération » attestant que son Assemblée a pris connaissance de ce rapport. 

 

R 4 – Commission intercommunale d’accessibilité 
Rapport annuel 2016 

   
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, prévoit la création d’une commission intercommunale d’accessibilité pour les établissements publics de 
coopération intercommunale dotés de la compétence « aménagement du territoire » ou « transport » et regroupant 
plus de 5 000 habitants (article 46). 
 
Par délibérations en date du 15 décembre 2006, puis du 29 avril 2009, puis du 30 avril 2014, la Communauté de 
communes a installé cette commission intercommunale d’accessibilité. 
 
Dans le cadre de ses missions, un rapport annuel a été établi pour l’année 2016 et est présenté aux membres du 
Conseil Communautaire. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du rapport annuel 2016 de la commission 
intercommunale d’accessibilité. 
 
Il est demandé à chaque commune de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe de prendre une 
« délibération » attestant que son Assemblée a pris connaissance de ce rapport. 
 

R 5 – État de réalisation du Programme Local de l’Habitat (PLH)  
au 31 décembre 2016 

    
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire l’état de réalisation du Programme Local de l’Habitat au 
31 décembre 2016 (PLH). 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent état de réalisation du Programme Local de 
l’Habitat au 31 décembre 2016 (PLH). 
 
Il est demandé à chaque commune de la Communauté de communes de prendre une « délibération » attestant que 
son Assemblée a pris connaissance de l’état de réalisation du Programme Local de l’Habitat au 31 décembre 2016 
(PLH). 
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R 6 – Rapport d’activité 2016 du SMAPAD 
[Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Promotion du Parc d’Activités Départemental 

de l’échangeur Sablé-La Flèche (zone de Ouest Park) 

   
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport d’activité 2016 du SMAPAD (Syndicat Mixte 
pour l’Aménagement et la Promotion du Parc d’Activités Départemental de l’échangeur Sablé-La Flèche). 

 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 

 

R 7 – Rapport d’activité 2016 
Du Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe 

   
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport d'activité 2016 du Syndicat Mixte du Pays 
Vallée de la Sarthe. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 
 
 

R 8 – Rapport d’activité 2016 
du Syndicat Mixte Vallée de la Sarthe 

   
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport d'activité 2016 du Syndicat Mixte Vallée de la 
Sarthe. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 
 

R 9 – Rapport d’activité 2016 
du Syndicat Mixte Sarthe Numérique 

   
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport d'activité 2016 du Syndicat Mixte Sarthe 
Numérique. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 

 
 

R 10 – Rapport d’activité 2016 
du Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé 

   
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport d'activité 2016 du Syndicat Mixte de 
Restauration de la Région de Sablé. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Monsieur MAREAU avait souhaité intervenir et poser une question ». 
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Question de Monsieur Rémi MAREAU 

 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Oui ! Donc ma question : Le gouvernement a annoncé par un décret au mois de juillet 

de baisser les montants de crédits d’État destinés aux contrats de ville 2017. Quelles conséquences financières 
cela aurait pour notre contrat de ville ? Merci !» 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «  Merci Monsieur MAREAU !  
 
 Alors pour refaire un point sur ce sujet, il faut savoir que pour 2017 l'enveloppe qui avait été attribuée par l’État 

pour la politique de la ville, alors encore une fois on n’est pas dans le cadre de l’ANRU, on est sur les dispositifs de 
politique de la Ville, l’enveloppe était d’un petit peu plus de 861 000 € (861 348 €), pour le département de la 
Sarthe, donc principalement pour Le Mans, mais aussi Coulaines, Allonnes, et puis Sablé et sur cette somme 
88 000 € étaient consacrés à la Ville de Sablé dans le cadre de la Communauté de communes. Il faut savoir que 
cet été sur cette enveloppe départementale, de 861 000 €, il y a un certain nombre de crédits non consommés 
qui ont été retirés par l’État, environ 90 000 € ; s’agissant de la Communauté de communes de Sablé, quasiment 
tous les dossiers avaient déjà été engagés, c’est-à-dire mis au paiement et mandatés, ce qui fait que nous n’avons 
pas été impactés par ce retrait de crédits de la part de l’État, il y a un dossier seulement qui n’était pas engagé à 
hauteur de 500 € pour la participation à une activité dans les quartiers durant l’été. Sur les crédits, les 88 000 €, 
qui avaient été initialement affectés à la Communauté de communes, l’ensemble des crédits, parce que le contrat 
de ville marche bien, avaient été mandatés et consommés. 

 
 Pour l’année 2018, on s’attend, même si on n’a pas les chiffres, à une réduction de l’enveloppe par rapport à ce 

qui était mis en place en 2017, un petit peu plus de 861 000 €, ce sont des prévisions. On pense que pour 2018, 
on sera aux alentours de 770, 780 000 €, donc il faut s’attendre à une diminution des crédits et pour notre part, 
par rapport à l’enveloppe de 88 000 € qu’on a, de fait, consommée en 2017. Et puis il y a une modification c’est 
que cette politique au niveau "local", n’est plus gérée, quelque part malheureusement, par les Préfets de 
Département mais par les Préfets de Région, ce qui rend quelque part les choses plus complexes, en tous cas, 
plus lointaines et c’est la même chose d’ailleurs pour les contrats aidés qui ne seront plus gérés à l’échelle 
départementale par les Préfets de Département mais par les Préfets de Région, dans le cadre là-aussi d’une 
réduction. 

 
Voilà pour la réponse à Monsieur MAREAU !  
 
 
Voilà pour les sujets que nous avions à l’ordre du jour ce soir, Éric va vous inviter, je vais le laisser vous inviter. 
 
Merci à vous et bon weekend !» 
 

 Monsieur Rémi MAREAU : «On se revoit en octobre ! » 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui, la prochaine séance, je n’ai pas la date, 20 octobre ! Voilà ! » 
 
 Monsieur Éric DAVID : «Je vais vous inviter au pot de bienvenue dans le fond de cette salle et merci à vous d’être 

venus jusqu’au Bailleul ! » 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h03’.   
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