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

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2016 

 

L'an deux mille seize le vingt-trois septembre, à dix-huit heures et dix minutes, suite à la convocation adressée le 
seize septembre par le Président, les membres du Conseil de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe se 
sont réunis à la salle Jean-Michel BAZIRE – hippodrome de Sablé-sur-Sarthe, sous la présidence de Monsieur Marc 
JOULAUD Président. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM. Laurent FOURNIER, Daniel CHEVALIER, Daniel PINTO, Michel GENDRY, Claude 
PERRINELLE,  
MM. Jean-Pierre BOURRELY, Jean-Pierre LEGAY, Antoine d’AMÉCOURT, Éric DAVID, Dominique LEROY, Claude DAVY, Pascal 
LELIÈVRE, Mmes Marie-France PLAT, Françoise LEVRARD, 
MM.  Daniel BARDOU, Michel BERNARD, Mme Andrée CASTEL, M. Serge DELOMMEAU, Mmes Geneviève FOURRIER, Claire 
GUÉRINEAU, Myriam LAMBERT, MM. Alain LAVOUÉ, Rémi MAREAU, Mmes Michèle MARREAU, Anne-Laure MOREAU, 
M. Arnaud de PANAFIEU, Mme Christine POISSON, MM. Daniel REGNER, Bernard TARIN 
 
ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
Mme Lydie PASTEAU, M. Jean-François ZALESNY, Mmes Chantal ALBAGLI, Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Annie BONNAUD, 
Catherine CAILLEAU, Madeleine ESNAULT, Anne-Marie FOUILLEUX, Christiane FUMALLE, Frédérique GRANDIN, M. Frédéric 
HARDOUIN, Mme Marie-Claire KLEIN, MM. Daniel LECLERCQ, Alain TESSIER, 
 
Monsieur Jean-François ZALESNY donne procuration à Monsieur Daniel CHEVALIER 
Madame Annie BONNAUD donne procuration à Madame Andrée CASTEL 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Monsieur Bernard TARIN 
Madame Madeleine ESNAULT donne procuration à Monsieur Arnaud de PANAFIEU 
Madame Frédérique GRANDIN donne procuration à Monsieur Michel GENDRY 
Monsieur Daniel LECLERC donne procuration à Monsieur Daniel PINTO 
 

Est arrivée en cours de séance 
Madame Lydie PASTEAU est arrivée à 18h20  pour la présentation du point 4 
Madame Christiane FUMALLE donne procuration à Madame Lydie PASTEAU (valable pour les points 4 à 12 et 19 à 22) 
 

 
L'ordre du jour examiné a été le suivant : 
 

1) Désignation du secrétaire de séance  
2) Approbation du procès-verbal de la séance du 30 juin 2016  
3) Adoption des décisions du Bureau Communautaire  
4) Décision modificative n° 1-2016 du Budget Principal  
5) Décision modificative n° 1-2016 du Budget Annexe « Zones d’Activités Économiques »  
6) Modification de l’effectif communautaire  
7) Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage entre la commune de Solesmes et la Communauté de   

 Communes de Sablé-sur-Sarthe pour la réalisation de travaux d’aménagement Allée de Galichon  
 (seconde partie) 

8) Vente de véhicules  
9) Convention d’objectifs et de financement de la prestation de service lieux d’accueil enfants parents 
 d'équipement  

 « La clé des chants » et « Nidouillet » avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe - 2016-2019 
10) Reversement d’une subvention attribuée à l’Association L’Éventail par le Conseil Départemental  
 d'équipement de la Sarthe – Projets d’éducation artistique au collège 
11) Subvention à l’Association Maine Sciences (pour l’organisation d’un village des Sciences les 8 et 9 octobre 2016) 
12) Convention de mise à disposition d’un minibus à l’Association Les Goëlands 
13) Convention pour le traitement conjoint d’eaux usées domestiques ou assimilés et d’effluents agricoles  

peu chargés 
14) Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables – Budget Annexe « Gestion des déchets Ménagers »  
15) Décision modificative n° 2-2016 du Budget Annexe « Gestion des Déchets Ménagers » 
16) Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes  
 de Sablé-sur-Sarthe (modifications) 
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17) Convention de prise en charge des frais de maintenance et d’entretien des poteaux d’incendie  
 sur le site du centre de transfert de Vion 
18) Contrôle des installations d’assainissement autonomes neuves / Demande de subventions 
19) Convention avec la Direction Départementale des Territoires de la Mayenne (DDT53) pour la commune  
 de Bouessay : mise à jour des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) du Plan Local d’Urbanisme (PLU)  
20) Conseil citoyen de la Rocade – Mise à disposition de locaux situés 5 Place Mermoz à Sablé-sur-Sarthe 
  appartenant à Sarthe Habitat 
21) Tarifs concert en partenariat avec Entracte 
22) Tarif soirée Halloween 

 

 
Délibérations présentées par Monsieur Marc JOULAUD 
 

1 – Désignation du secrétaire de séance 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

2 – Approbation du procès-verbal de la séance du 30 juin 2016 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 30 juin 2016. 
 
Le Conseil Communautaire approuve ledit procès-verbal. 
 

 

3 – 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 24 juin 2016 

 069-2016 :  Convention de mise à disposition de locaux, matériel municipaux et personnel avec la commune de Le 
Bailleul 

 070-2016 :  Convention de mise à disposition des locaux scolaires du lycée polyvalent Raphaël Elizé / Conservatoire 
à Rayonnement Intercommunal (Amphithéâtre pour concert de fin de stages loisirs culturels 
"Music'Ados") 

 071-2016 :  Maison des Arts et des Enseignements – Association "Le Cirque Perdu" – Convention de prestations de 
service 

 072-2016 :  Réservation auprès du camping des Rivières – Accueils de Loisirs – Mini-Camps 

 073-2016 :  Convention de prestations de service – Accueils de Loisirs Sans Hébergement de la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe – "Découverte du Hand" 

 074-2016 :  Convention relative à la mise en place d'une sortie Logis de la Chèvre - RAMPI 
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 075-2016 :  Convention de prestations de service – Communauté de Communes de l'Orée de Bercé Belinois – 
Sessions 2016 – Examens Cycles 1, 2 et 3 – Formations FM et instruments du secteur Vallée de la 
Sarthe 

 076-2016 :  Convention de prestations de service – Intervention d'une esthéticienne dans le cadre du centre 
aquatique de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe 

 077-2016 :  Centre aquatique intercommunal – Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe – Contrat – Planet 
Aqua – Planet Fitness – Nouvelle formule aquabodybike 

 078-2016 :  Centre aquatique intercommunal – Contrat de vente – Formation continue – Droit d'exploitation d'une 
nouvelle licence aquabodybike – Concept aquabodybike / Les Mills Euromeb 

 079-2016 :  Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) – Convention de 
partenariat avec l'Instance Régionale en Éducation et Promotion de la Santé (IREPS) 

 080-2016 :  Pôle Culturel – Composition du jury de concours 

* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe du 26 août 2016 

 081-2016 :  Convention de prestations de service avec Monsieur Christophe CAZO – Musicien dans le cadre de la 
lecture publique 

 082-2016 :  Convention de prestations de service avec Monsieur Michel DION – Musicien dans le cadre de la lecture 
publique 

 083-2016 :  Convention d’utilisation des locaux scolaires du Lycée Polyvalent Raphaël Élizé (amphithéâtre pour 
concert de fin de stage loisirs culturels « Music’Ados ») 

 084-2016 :  Conseil Intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) – Convention de 
partenariat avec le Réseau Canopé 

 085-2016 :  Convention avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe – Transmission des données à des 
partenaires 

 086-2016 :  Contrat de maintenance progiciel OXALYS (n° 201600076) avec la Société OPERIS 

 087-2016 :  Contrat d’assistance et de maintenance évolutive n° 115126 avec G2C Informatique – Avenant n° 1 

 088-2016 :  Contrat tout risque exposition – Sarre et Moselle-Hiscox – Contrat n° HA RSP0097521 signé le 
26/08/2016 

 089-2016 :  Convention d’objectifs et de financement avec la CAF de la Sarthe – « Fonds d’accompagnement 
publics et territoires » pour les enfants porteurs de handicap – Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

 090-2016 :  Convention entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe (parentalité) et Monsieur Bernard 
LEMONNIER pour l’intervention thématique « Quel rythme de fous…… et nos enfants dans tout ça ? 

 091-2016 :  Convention entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe (RAMPI) et Mme Hélène THIERY 
pour la formation « Accueillir en garde un enfant allaité » 

 092-2016 :  Convention d’enseignement artistique avec la Houlala Compagnie pour l’animation d’ateliers de 
théâtre dans le cadre scolaire (IMS) 

 093-2016 :  Réalisation d’un pôle culturel – Mission pour anonymat du concours restreint de maîtrise d’œuvre 
 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « On parle bien des décisions du Bureau de la Communauté de Communes, c’est ça ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Oui, oui ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Donc la 80 ! Ce qui compose le jury du concours, je ne vois pas Monsieur CHEVALIER, 

je croyais que Monsieur CHEVALIER faisait partie de ce groupe ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « C’est le représentant de Monsieur JOULAUD ! »  
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Ah, d’accord ! Parce que ce n’était pas marqué comme cela ! Merci ! » 
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 Monsieur Marc JOULAUD : « Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Non ! 
 

Alors je vous propose de commencer par les délibérations qui concernent Daniel PINTO qui va être obligé de 
s’absenter ensuite. Donc on commence à la numéro 13. » 

 
 
Délibérations présentées par Monsieur Daniel PINTO 

 

13 – Convention pour le traitement conjoint d’eaux usées domestiques ou assimilés  
et d’effluents agricoles peu chargés 

 

Dans le cadre de ces contrôles d’assainissement non collectif, le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe peut être amené à contrôler des installations d’assainissement non 
collectif d’une propriété située sur une exploitation agricole disposant d’une installation d’épuration d’effluents 
agricoles. 

L’évacuation des eaux usées domestiques vers l’installation d’épuration d’effluents agricoles est autorisée sous 
certaines conditions.  

Les conditions et modalités techniques de raccordement sont précisées dans une convention signée entre le SPANC et 
le propriétaire. 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la 
convention avec le(s) propriétaire(s). 

  

 Monsieur Daniel PINTO : « Il s’agit d’une convention pour le traitement conjoint des eaux usées domestiques ou 
assimilés et d’effluents agricoles peu chargés. Il s’agit de permettre à un agriculteur de pouvoir évacuer ses eaux 
usées éventuellement dans sa fosse à lisier. Il lui faut quand même un traitement avant et si le traitement est 
conforme, il pourra rejeter ses eaux usées dans sa fosse septique. C’est sous certaines conditions. Voilà pour les 
explications de cette convention. » 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité  

 

14 – 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 6 381,08 € pour le 
budget annexe « Gestion des Déchets Ménagers » (GDM). 
 
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 2015, au compte 6817, 
seront reprises en 2016 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). 
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Natures 2013 2014 2015 TOTAL 

6541 512,76 € 2 618,69 € 238,90 € 3 370,35 € 

6542 1 232,93 € 1 274,22 € 503,58 € 3 010,73 € 

 1 745,69 € 3 892,91 € 742, 48 € 6 381,08 € 

 

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 6 381,08 €. 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Ce sont des créances éteintes et irrécouvrables. Le Trésor Public a fait son travail 

depuis trois ans. Il ne peut malheureusement plus récupérer cet argent là ; donc il faut que l’on passe ces 
créances irrécouvrables ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci ! Des remarques ? Des oppositions ? Abstentions ? 
 
 Une abstention ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. Une abstention sur ce vote. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 15, c’est la décision modificative n° 2 » 

 

15 – Décision Modificative n° 2-2016 – Budget Annexe « Gestion des Déchets Ménagers » 

 
Monsieur le Président propose, pour le Budget Annexe "Gestion déchets ménagers" de la Communauté de Communes 
de Sablé-sur-Sarthe, les modifications de crédits budgétaires 2016 inscrites dans le tableau joint ci-après. 
 

BUDGET ANNEXE - GESTION DÉCHETS MÉNAGERS 2016 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 2 23/09/2016

en Hors Taxes Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Nature Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Crédits complémentaires

. Créances annulées sur exercices antérieures

 - Prise en compte d'annulations de créances sur 2016 Fonctionnement 673 40 000,00

 - Reprise de provisions pour dépréciations : 2013 à 2015 Fonctionnement 7817 40 000,00

Écritures d'ordre
Dotation aux Amortissements (Ajustement) Investissement 28033 16 642,00

Investissement 28188 16 642,00

. Virement de section à section Fonctionnement 023

. Virement de section à section Investissement 021 0,00 0,00

0,00 40 000,00 16 642,00 56 642,00

0,00

Fonctionnement 40 000,00 40 000,00

Investissement 16 642,00 16 642,00

0,00 40 000,00 16 642,00 56 642,00

0,00

En surligné, ce sont des écritures d'ordres.  
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 Monsieur Daniel PINTO : « Au niveau du Budget. C’est juste une écriture d’ordre, un changement de compte des 

16 642 € et 40 000 €. » 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « Je la mets au vote : est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 Une abstention. 
  
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. Une abstention sur ce vote. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 16 qui est une modification du règlement. » 
 

16 – Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés  
de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe (modifications) 

  

Monsieur le Président rappelle que le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe fixe les règles et conditions de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le 
territoire en porte à porte et en apport volontaire. 

Le règlement a été adopté en décembre 2013, la dernière modification date du 21 juillet 2015. 

Le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 - portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le 
domaine de la prévention et la gestion des déchets - spécifie que les collectivités compétentes doivent fixer elles-
mêmes, dans leur règlement de collecte, ce que sont les déchets assimilés aux déchets ménagers et « la quantité 
maximale pouvant être prise en charge chaque semaine par le service public de gestion des déchets auprès d’un 
producteur qui n’est pas un ménage ». 

La nouvelle version du règlement de collecte, dans son article III, définit donc les déchets des activités économiques et 
déchets assimilés et les volumes maximums collectables par la collectivité par semaine. 

Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir adopter le nouveau règlement de collecte 
des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Dans le règlement de la collecte des déchets ménagers, nous n’avions pas mis une 

quantité que l’on peut collecter au niveau des commerces. La loi nous oblige à mettre un seuil maximum. Au-delà 
d’un certain seuil les commerçants sont obligés de prendre un prestataire privé. Il a été mis dans le règlement un 
seuil qui est à 3 800. Au-delà ils sont obligés de conventionner avec une entreprise extérieure. » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Excusez-moi ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui, Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « 3 800 kg ? C’est ça ? » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Par an, oui, 3 800 kg ! Enfin, je n’ai plus le chiffre exact, mais vous regardez sur "j’aime 

le tri", voilà, parce que le chiffre je ne l’ai plus en tête ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Et tous les commerçants ont été avertis de ça ? » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Oui, oui, ils sont avertis, ce n’était pas marqué dans notre règlement, on s’en est 

aperçu, donc on corrige le règlement. » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « D’accord ! » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Pardon, ce sont des litres ! Pardon excusez-moi ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’autres remarques ? 
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 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
  
 Je vous remercie, c’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La 17, c’est pour la maintenance des poteaux d’incendie à Vion. » 

17 – Convention de prise en charge des frais de maintenance et d’entretien des poteaux 
d’incendie sur le site du centre de transfert de Vion 

 

La Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe est propriétaire d’un terrain sur la commune de Vion, lieu-dit Les 
Grandes Landes (parcelles 000ZY34, 000ZY40 à 43) sur lequel elle exploite son centre de transfert des ordures 
ménagères. 
 
Deux poteaux d’incendie sont présents sur ce terrain ; le 10 et le 11. 
 
Les poteaux d’incendie doivent régulièrement être contrôlés et entretenus. Cette maintenance est gérée par la 
commune de Vion. Etant entendu que les poteaux d’incendie sont sur le terrain privé de la Communauté de 
Communes, il convient de passer une convention de refacturation des frais de maintenance et d’entretien. 
 
Il est proposé au conseil d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention 
correspondante. 
 

 Monsieur Daniel PINTO : « C’est suite à une demande de la commune de Vion pour le centre de transfert à Vion. 
Nous possédons deux poteaux incendie qui sont sur le terrain communautaire. La commune de Vion fait 
aujourd’hui, l’entretien de ces poteaux. Il revient à la Communauté de Communes de prendre en charge cet 
entretien. Nous allons passer une convention avec la commune de Vion pour refacturation. Nous allons repayer 
tout ce qui est entretien, éventuellement changement de poteaux, sur le terrain communautaire. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’objection ? Abstention ?  
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 18, sur le contrôle des installations ! » 
 

18 – Contrôle des installations d’assainissement autonomes neuves /  
Demande de subventions 

  

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes créé le 31 mars 2006, a pour 
mission principale « d’assurer le contrôle technique des systèmes d’assainissement non collectif ». 
 
Concernant les installations nouvelles ou les installations existantes faisant l’objet d’une remise en état, le  SPANC 
vérifie la conception puis la réalisation des ouvrages par le biais de deux contrôles techniques (conception et 
réalisation) réalisés en régie. 
 
Cette opération est susceptible de bénéficier d’une subvention de l’Agence de l’eau Loire Bretagne. 
 
Il est proposé au conseil : 
- de solliciter les subventions, 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 pour l’année 2017. 
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 Monsieur Daniel PINTO : « Le service du SPANC peut percevoir des subventions de l’Agence de l’Eau Loire 

Bretagne à une valeur pouvant aller jusqu’à 3 000 €. Il vous est demandé d’autoriser le SPANC à demander ces 
3 000 € pour le service du SPANC susceptible de recevoir des subventions. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui, Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Je voudrai savoir : est-ce que c’est la subvention dont on avait parlé quand on était 

sur votre commune d’ailleurs, quand on avait […] » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Non celle-là, c’est vraiment pour le service SPANC, ce n’est pas pour les particuliers. 

C’est pour la gestion du service. » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « D’accord ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? 
  
 Je vous remercie, c’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
Arrivée de Madame Lydie PASTEAU 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Je vous propose de reprendre les délibérations dans l’ordre et de commencer par la 

présentation de la décision modificative n° 1. 
 
Délibérations présentées par Madame Martine CRNKOVIC : 
 

4 – Décision Modificative n° 1-2016 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 2016 inscrites dans le tableau joint ci-après. 

 
 Madame Martine CRKOVIC : « Je propose de regarder le tableau, ce sera plus simple pour l’expliquer : 

- On a en premier lieu des retenues rétroactives CNRACL sur la titularisation d’un agent. En fait c’est un agent 
titulaire qui a changé de collectivité et pour lequel la Ville de Sablé a payé de la CNRACL et cet agent était Ville 
de Sablé, mais son salaire était remboursé par la Communauté de Communes. Donc il convient que nous payons 
cette cotisation CNRACL à la Ville de Sablé qui nous l’a avancée pour 12 773,88 €. 

 
- Ensuite on a une recette augmentée ; c’est la dotation de compensation de la part salaire de la TP. On a de 

l’ajustement au réel 2016 et on a un peu plus que prévu, donc on augmente de 20 295,00 €. On a cependant 
une diminution de nos dépenses aussi sur l’ajustement réel de la contribution CRFP et ensuite ce sont des 
dépenses qui sont imputables au FPIC donc des recettes augmentées de 21 444 €, mais des dépenses 
augmentées aussi de 70 325 €.  

 
En investissement, nous avons une délégation de maîtrise d’ouvrage de 30 000 €, aussi bien en dépenses qu’en 
recettes, avec la commune de Solesmes, qui nous remboursera effectivement ce que coûtera cette délégation.  
 
Ensuite je vous fais grâce de la suite car ce ne sont que des transferts de compte à compte ou des changements 
d’imputations, tout le reste de la décision modificative, sauf pratiquement à la fin, la dépense imprévue où on 
diminue en dépenses de 3 649,88 € et 20 000 € en augmentation pour équilibrer cette décision modificative. » 
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BUDGET PRINCIPAL 2016 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 1 23/09/2016

Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Fonction Nature Opération Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Fonctionnement - Crédits complémentaires

Dépenses de fonctionnement

. Régularisation de retenues CNRACL

Retenues rétroactives CNRACL - Titularisation d'un agent Fonctionnement 90 7 6453 12 773,88

Recettes de fonctionnement

. Dotation de compensation (Part salaire de la TP)

Ajustement au réel 2016 (3 220 295 €) Fonctionnement 01 74126 20 295,00

. Prélèvement sur fiscalité (CRFP)

Ajustement au réel 2016 pour la Contribution (322 290 €) Fonctionnement 01 7419 57 710,00

Dépenses et Recettes de fonctionnement

Ajustement au réel 2016 du FPIC (- 470 325 € et + 321 444 €)

. Fonds de Péréquation Intercommunal & Communal (FPIC) Fonctionnement 01 7325 21 444,00

         "         "          "                "             "  Fonctionnement 01 73925 70 325,00

Investissement - Crédits complémentaires

Dépenses et Recettes d'investissement

. Délégation de maîtrise d'ouvrage

Délibération du 23 septembre 2016 - Solesmes Investissement 822.2 4581 30 000,00

         "         "          "                "             "  Investissement 822.2 4582 30 000,00

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

. Prélèvement sur fiscalité (CRFP)

Changement de code nature Fonctionnement 01 73916 322 290,00

         "              "          "        Fonctionnement 01 7419 322 290,00

. Site du Rosay

Changement de codes : fonction, nature et service Fonctionnement 422.6 615221 20 000,00

         "         "          "                "             "  Investissement 422.2 2313 20 000,00

. ADTVS

Changement de code : nature Fonctionnement 95_1 6558 25 827,00

         "             "          " Fonctionnement 95_1 6574 25 827,00

. Syndicat Mixte Sarthois d'Aménagement Numérique

Changement de code : nature Fonctionnement 816.1 6554 6 000,00

         "             "          " Fonctionnement 816.1 6281 6 000,00

. Dotations aux Amortissements

Changement de code nature Investissement 01 28033 3 164,00

         "              "          "        Investissement 01 28184 3 164,00

         "              "          "        Investissement 01 13917 161,00

         "              "          "        Investissement 01 139141 1 839,00

         "              "          "        Investissement 01 139148 2 000,00

Écritures d'ordre

. Intégration de frais d'études

Intégration des frais d'études pour le Manoir de la Cour Investissement 95_3 2031 28 000,00

         "              "          "        Investissement 95_3 2314 2008001 28 000,00

Dépenses imprévues

. Dépenses imprévues Fonctionnement 01 022 3 649,88

. Dépenses imprévues Investissement 01 020 20 000,00

Virement de Section à Section

. Virement de section à section Fonctionnement 01 023

. Virement de section à section Investissement 01 021 0,00 0,00

437 476,88 537 215,88 3 164,00 102 903,00

Fonctionnement 415 476,88 457 215,88 41 739,00

Investissement 22 000,00 80 000,00 3 164,00 61 164,00

437 476,88 537 215,88 3 164,00 102 903,00

En surligné, ce sont des écritures d'ordres. Solde net 0,00
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! Avez-vous des questions ? Non ? 
 
 Alors sur le vote, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Une abstention ! Je vous remercie ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. Une abstention sur ce vote. 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 5 c’est la décision modificative concernant le budget des zones 

d’activités. » 
 

5 – Décision Modificative n° 1-2016 du Budget Annexe « Zones d’Activités Économiques » 

 
 

Monsieur le Président propose, pour le Budget Annexe "Zones d’activités économiques" de la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe, les modifications de crédits budgétaires 2016 inscrites dans le tableau ci-après. 

BUDGET ANNEXE DES ZONES D'ACTIVITÉS 2016 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 1 23/09/2016

Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Fonction Nature Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Affectation du résultat 2015 - Ajustement

. Affectation du résultat de fonctionnement Fonctionnement 01 1068 0,60

. Résultat d'investissement Investissement 01 001 0,60

0,60 0,00 0,60 0,00

Solde 0,00  
 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : « Alors cette décision modificative porte sur une somme de soixante centimes 
d’euros. En fait quand on a affecté notre résultat, on l’a affecté à l’arrondi et on a oublié de mettre les soixante 
centimes au moment où on a passé nos écritures et le Trésorier ne veut pas entendre parler de ça donc on 
reprend une décision modificative pour rajouter ces soixante centimes d’euros. » 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’objection ? Abstention ? Non plus ? 
 
 La délibération coûte plus chère que le […] » 
 
 Madame Martine CRKNOVIC : « C’est cela ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération numéro 6 concerne l’ajustement de l’effectif. » 

 
 

6 – Modification de l’effectif communautaire 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de procéder à la modification de l’effectif 
communautaire pour intégrer les divers changements intervenus dans les services. 
 
Création : 
- Un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps complet (DST)  
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L’effectif communautaire est modifié ainsi qu’il suit :   

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES 
EFFECTIF 

BUDGÉTAIRE 
AU 01/07/2016 

NOUVEL 
EFFECTIF 

BUDGETAIRE 
AU 01/10/2016 

Modification 

Collaborateur de Cabinet A 1 1  

 

SECTEUR ADMINISTRATIF     

Un emploi fonctionnel de DGS  A 1 1  

Attaché Principal A 2 2  

Attaché A 3 3  

Rédacteur principal 1ère classe B 1 1  

Rédacteur Principal 2ème classe B 0 0  

Rédacteur  B 1 1  

Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe C 3 3  

Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe C 6 6  

Adjoint Administratif de 1ère classe C 6 6  

Adjoint administratif de 2ème classe C 8 8  

Autres (préciser)      

TOTAL (1)   32 32 0 

SECTEUR TECHNIQUE  

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

Ingénieur A 1 1  

Technicien principal de 1ère classe B 6 6  

Technicien principal de 2ème classe B 2 2  

Technicien  B 2 2  

Agent de Maîtrise Principal C 1 1  

Agent de Maîtrise C 5 5  

Adjoint technique principal de 1ère classe C 8 8  

Adjoint technique principal de 2ème classe C 11 11  

Adjoint technique de 1ère classe C 8 8  

Adjoint technique de 2ème classe C 15 16 +1 

Autres (préciser)      

TOTAL (2)   60 61 +1 

SECTEUR SPORTIF       

Educateur des APS principal de 1ère classe B 5 5  

Educateur des APS principal de 2ème classe B 2 2  

Educateur des APS territorial B 4 4  

Opérateur C 0 0  

Aide opérateur C 0 0  

Autres (préciser)      

TOTAL (3)   11 11 0 

SECTEUR MEDICO SOCIAL       

Puéricultrice territoriale A 1 1  

Infirmière cadre de santé A 1 1  

Educateur de jeunes enfants principal B 2 2  

Educateur de jeunes enfants B 2 2  

ATSEM de 1ère classe C 0 0  

Agent social de 1ère classe C 1 1  

Agent social de 2ème classe C 0 0  

Auxiliaire de puériculture principal 2ème cl C 1 1  

Auxiliaire de puériculture C  1 1  

TOTAL (4)   9 9 0 
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SECTEUR CULTUREL        

Professeur d’enseignement artistique A 5 5  

Assistant d’Enseignement Artistique pcpal 
1ère cl B 20 20 0 

Assistant d’Enseignement Artistique pcpal 
2ème cl B 14 14  

Assistant de conserv du patrim ppal 1ère cl B 4 4  

Assistant de conserv du patrim ppal 2ème c B 1 1  

Adjoint du patrimoine 2ème classe C 2 2  

Adjoint du patrimoine 1ère classe C 0 0  

Adjoint du patrimoine ppal 2ème cl  1 1  

TOTAL (5)   47 47 0 

SECTEUR ANIMATION       

Animateur principal de 1ère classe B 1 1  

Animateur principal de 2ème classe B 2 2  

Animateur  B 3 3  

Adjoint d'animation  principal de 2ème classe C 3 3  

Adjoint d'animation de 1ère classe C 6 6  

Adjoint d'animation de 2ème classe C 3 3  

TOTAL (6)   18 18 0 

EMPLOIS SPÉCIFIQUES      

Chargé de mission économique A 1 1  

Chargé de mission éco et commerce  B 1 1  

Chargé de mission culturel B 1 1  

Chargé de communication A 1 1  

Chargé de fonds européens A 1 1  

Chargé de mission contrat local de santé B 1 1  

TOTAL (7)   6 6 0 

     

TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4+5+6=7)   183 184 +1 
 

 
 

 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 

- de modifier l’effectif ainsi défini, 

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

 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Le seul changement que l’on a sur cette modification de l’effectif communautaire 

en fait, c’est un agent technique de deuxième classe qui est sur le secteur technique, que l’on a rajouté, donc qui 
fait "+ 1" dans le total de notre effectif communautaire. » 

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

Délibération adoptée à l’unanimité  
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération numéro 7, c’est Laurent FOURNIER qui la présente. » 
 
 



 13 

Délibérations présentées par Monsieur Laurent FOURNIER 
 

7 – Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage entre la commune de Solesmes  
et la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe  

pour la réalisation de travaux d’aménagement Allée de Galichon (seconde partie) 

 
Monsieur le Président indique que la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe a inscrit à son programme 
d’entretien de la voirie la réfection de trottoirs et stationnements allée de Galichon à Solesmes. 
 
Les travaux d’entretien consistent à remettre en état, à l’identique, l’existant (géométrie, nature des revêtements). 
Conformément aux statuts de la Communauté de Communes, les aménagements sont exclus et sont à la charge des 
communes. 
 
La commune de Solesmes souhaite aménager les zones de stationnement, actuellement en sable non traité, en 
stationnement revêtu de béton bitumineux (enrobé). 
 
Cet aménagement sera réalisé par la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe pour le compte de la commune 
de Solesmes, qui à cet effet délègue sa maîtrise d’ouvrage. 
 
Une convention entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et la commune de Solesmes, détermine les 
conditions de délégation de maîtrise d’ouvrage et la réalisation des travaux. 
 
Le montant des travaux est estimé à 20 806,17 € HT, soit 24 967,40 € TTC. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la 
convention de mandat de maîtrise d’ouvrage avec la commune de Solesmes. 
 
Pièce jointe : Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe 
et la commune de Solesmes pour la réalisation de travaux d’aménagement allée de Galichon. 
 

 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Ça concerne une convention de mandat, Martine en parlait tout à l’heure dans la 

décision modificative, entre la Communauté de Communes et la commune de Solesmes pour la réalisation de 
travaux, puisque vous savez que dans le cadre des travaux, la Communauté de Communes intervient dans 
l’entretien de la voirie, refait à l’identique ce qui est présent sur le terrain, lorsqu’une commune souhaite changer 
le revêtement, c’est à la charge de la commune. C’est le cas sur Solesmes, puisque les trottoirs étaient en sable 
non traités et la commune souhaitait les faire en enrobés. On est sur la deuxième tranche de l’allée de Galichon 
puisqu’on avait déjà fait une première tranche l’année dernière. Il vous est proposé de passer une convention de 
mandat entre la commune de Solesmes et la Communauté de Communes de Sablé pour un montant de 
24 967,40 €. Les travaux sont en cours, ils s’achèveront à la fin de la semaine prochaine. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Laurent. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ?  
 
 Je vous remercie ! C’est adopté ! » 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération numéro 8, c’est une vente de véhicules.» 
 

8 – Vente de véhicules 

      
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de procéder aux ventes suivantes : 
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① un chargeur télescopique  de marque MERLO appartenant  à la Communauté de Communes de Sablé-sur-
Sarthe et vendu aux conditions suivantes :         

 

Type de véhicule Immatriculation N° inventaire Acquéreur Montant 

Chargeur télescopique 
Merlo 

3963 XR 72 2007D21571001 Ville de Sablé/Sarthe 20 833  € 

 
② un camion  de marque IVECO  appartenant  à la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et vendu aux 

conditions suivantes : 
                         

Type de véhicule Immatriculation N° inventaire Acquéreur Montant 

Camion 19 tonnes 
IVECO 5870 WL 72 2002D21571001 

Renault Trucks  

Le Mans 
14 000  € 

 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Ça concerne deux véhicules : un chargeur télescopique de marque Merlo qui est 

vendu de la Communauté de Communes vers la Ville de Sablé, au prix de 20 833 €, la Communauté de 
Communes ayant acquis de manière partagée entre le service environnement et le service voirie, un nouveau 
chargeur télescopique ; et le deuxième, c’est donc la vente d’un camion 19 tonnes IVECO à Renault Trucks le 
Mans pour un montant de 14 000 €, alors ça, ça intervient dans la négociation pour l’achat d’un nouveau 
19 tonnes par la Communauté de Communes. C’est l’offre de reprise de Renault Trucks Le Mans. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Laurent. Est-ce qu’il y a des remarques ? Non ? 
 
 Des oppositions ? Des abstentions ?  
 
 C’est adopté ! Je vous remercie !» 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «C’est Daniel qui poursuit sur la numéro 9. » 
 
Délibérations présentées par Monsieur Daniel CHEVALIER : 
 

9 – Convention d’objectifs et de financement de la prestation de service lieux d’accueil 
enfants parents « La clé des chants » et « Nidouillet »  

avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe – 2016-2019 

  
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que dans le cadre des activités liées à la petite enfance, des 
lieux d’accueil enfants-parents « La clé des chants » et « Nidouillet » sont proposés à la population. Ceux-ci ont pour 
mission de conforter la relation enfants-parents et d’élargir cette relation à d’autres enfants et à d’autres adultes. 
L’objectif est de faciliter l’exercice de la fonction parentale à partir de l’écoute et d’échanges autour des liens familiaux 
et sociaux. 
 
Une convention a été approuvée en Conseil Communautaire du 29 juin 2012 couvrant la période 2012-2015. 
 
Une nouvelle convention est proposée par la Caf qui définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de la 
prestation de service « Lieux d’Accueil Enfants-Parents » (L.A.E.P.) à compter du 1er janvier 2016. 
  
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver les termes de la convention d'objectifs et de financement pour la prestation de service Lieux d’Accueil 
Enfants-Parents » (L.A.E.P.), pour la période 2016-2019 

- et d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant,  à signer cette convention. 
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 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Il s’agit d’une convention d’objectifs et de financement de la prestation de service 

lieux d’accueil enfants parents ; nos deux lieux d’accueils étant « La Clé des chants » et « Nidouillet ». Nous 
passons une convention avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe qui nous demande de créer ces lieux 
pour un épanouissement et la sociabilisation des enfants et aussi les échanges entre les enfants et les parents 
avec quelques contraintes pour nous d’accueillir des enfants entre 0 et 6 ans, accompagnés d’un adulte, un 
adulte-parent de préférence, puisque pour les adultes, les assistances maternelles, on a le RAM qui assure cette 
fonction aujourd’hui. Donc en échange de quoi, la CAF nous verse une prestation de service, une PS, qui couvre 
pour partie cette activité. » 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! 
 
 Des oppositions ? Des abstentions ?  
 
 C’est adopté ! Je vous remercie !» 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 10, c’est le reversement d’une subvention à la Compagnie l’Éventail. » 
 

10 – Reversement d’une subvention attribuée à l’Association l’Éventail 
par le Conseil Départemental de la Sarthe – Projets d’éducation artistique au Collège 

 

Le Conseil Communautaire est informé que l’association L’Éventail, implantée sur notre territoire, a déposé auprès du 
Conseil Départemental de la Sarthe un dossier de demandes d’aide au financement du « projet d'éducation artistique 
en danse dans les collèges » pour deux projets autour du spectacle « Si Peau d’âne m’était conté » en partenariat 
avec le Conservatoire Intercommunal de Sablé. 
 
Sur le thème « Le cirque de Peau d'âne », les élèves ont créé pendant l’année scolaire 2015-2016 une représentation 
de 20 à 30 minutes, succession de numéros oniriques inspirés de l'histoire de Peau d'âne. Ces moments étaient 
illustrés par différents tableaux, et la mise en scène s’est nourrie de l’univers circassien. 
 
Pour les quarante heures d’intervention de la Compagnie L’Éventail avec les classes de 5ème et 4ème SEGPA du Collège 
Anjou, le Conseil Départemental a attribué une aide de 1 000 € à la Compagnie, qui a transité par la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de reverser à la Compagnie L’Éventail l’aide de 1 000 € attribuée par le 
Conseil Départemental pour ses projets. 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Comme vient de le signaler le Président, l’Association l’Éventail avait sollicité du 

Conseil Départemental une subvention pour une opération autour d’un projet de danse « Si Peau d’âne m’était 
conté » pour des classes de troisième et quatrième. C’est la Communauté de Communes qui a reçu cette 
subvention de 1 000 € et doit la réattribuer normalement, si vous en êtes d’accord, à l’Association l’Éventail. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «J’imagine qu’il n’y a pas d’opposition ! 
 
 Pas d’abstention ?  
 
 Elle est adoptée! » 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 11, c’est une subvention à l’Association Maine Sciences.» 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Voilà ! C’est une délibération que je ne peux pas vous présenter puisque je suis 

administrateur de l’Association Maine Sciences.» 
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11 – Subvention à l’Association Maine Sciences  
(pour l’organisation d’un village des Sciences les 8 et 9 octobre 2016) 

 
(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 25ème édition de la Fête de la Science qui se déroulera du 6 au 16 octobre 2016. Cette 
manifestation est prévue les 8 et 9 octobre dans les locaux du Centre Culturel et de la Maison des Arts et des 
Enseignements à Sablé-sur-Sarthe. Trois thématiques principales sont retenues cette année, à savoir, l’astronomie, 
l’alimentation et la qualité de vie. 
Des séances d’animation gratuites sont proposées au tout public, aux établissements scolaires, associations, 
laboratoires, entreprises, ... 
 
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. 
 
(imputation comptable : fonction 33.7 nature 6574). 

  
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui, donc c’est une subvention à l’Association Maine Sciences qui, vous le savez, est 

implantée sur le territoire, qui va organiser, dans le cadre de la 25ème édition de la Fête de la Science qui se 
déroulera du 6 au 16 octobre, une manifestation les 8 et 9 octobre prochains, et donc il vous est proposé 
d’attribuer une subvention de 4 000 € à l’Association pour l’organisation de cette manifestation, sachant qu’elle a 
également sollicité des subventions du Département et de la Région.» 

 
 Monsieur X : « C’est un budget total de combien ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Je ne l’ai pas en tête ! » 
 

Alors sur la délibération, 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 numéro 12, c’est une convention avec les Goëlands ! » 
 

12 – Convention de mise à disposition d’un minibus à l’Association Les Goëlands 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que le bassin de nage extérieur du Centre Aquatique sera 
fermé en raison de la réfection du carrelage du sol (fond du bassin) durant la période du 1er septembre au 
13 novembre 2016. 
 
Pour permettre à l’Association Les Goélands de pouvoir fonctionner durant cette période et assurer les entraînements 
de ses adhérents, il propose de mettre à disposition le minibus à titre gratuit.  
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Il convient que le Conseil Communautaire : 
- approuve les termes de la convention de mise à disposition d’un minibus 
- autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention correspondante 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Conséquemment aux travaux de réfection du carrelage sur le bassin extérieur, nos 

associations ne peuvent pas s’entraîner, en particulier l’Association des Goëlands qui va s’entraîner sur la piscine 
de la Suze. Afin de ne pas trop grever le budget de cette association, qui n’est pour rien dans cette réfection, on 
lui a mis à disposition un minibus à titre gratuit, voilà ! » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « S’il vous plaît ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Je me pose juste la question : pourquoi ne pas aller à Précigné, ou à ….plus près ? » 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Parce que la piscine de Précigné n’est pas adaptée à l’entraînement sportif de ces 

nageurs et qu’elle va arriver dans une période où elle va être fermée. » 
 
 Monsieur Arnaud de PANAFIEU : « Elle est fermée au 31 août ! » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Voilà ! Elle est donc fermée ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Merci ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
 
 Est-ce qu’il y des oppositions ! Des abstentions ?  
 
 C’est adopté!  
 
 Je vous remercie !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Et c’est Michel GENDRY qui poursuit ! » 
 
Délibération présentée par Monsieur Michel GENDRY : 
 
 Monsieur Michel GENDRY : «Alors, je vous propose de passer à la numéro 19. » 

19 – Convention avec la Direction Départementale des Territoires de la Mayenne (DDT53) 
pour la commune de Bouessay : mise à jour des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) du 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

   

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L 555-16, R555-30 et R555-31 

Vu l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2015, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-60 et R153-18 
Afin de pouvoir mettre à jour l’annexe des Servitudes d’Utilité Publique à annexer au PLU de Bouessay, il convient de 
passer une convention avec la DDT53 afin qu’elle mette à disposition de la Communauté de Communes de Sablé-sur-
Sarthe les données nécessaires à cette mise à jour. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite 
convention. 
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 Monsieur Michel GENDRY : «Il s’agit de mettre à jour la carte des Servitudes d’Utilité Publique à annexer au PLU 

de la commune de Bouessay. Il convient dans ce cas de passer une convention avec la Direction Départementale 
des Territoires de la Mayenne, afin qu’elle mette à la disposition de la Communauté de Communes les données 
nécessaires à cette mise à jour. En fait, il s’agit, comment dire, de l’instauration de la servitude d’utilité publique 
gaz. Nous aurons la même chose dans les prochains mois, ou l’année qui vient, pour nous mettre en conformité 
au niveau du Département de la Sarthe. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Michel ! Des remarques ? 
 
 Alors, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 20 qui concerne le conseil citoyen de la Rocade. » 
 
Délibération présentée par Monsieur Claude PERRINELLE : 

 

20 – Conseil citoyen de la Rocade – 
Mise à disposition de locaux situés 5 Place Mermoz à Sablé-sur-Sarthe  

appartenant à Sarthe Habitat 

 
Monsieur le Président propose au Conseil communautaire de mettre à disposition du Conseil Citoyen de la Rocade, 
par le biais de Sarthe Habitat, un local d’une surface de 42 m² environ, situé 5, Place Mermoz à Sablé-sur-Sarthe, afin 
qu’il puisse y organiser ses réunions et ses activités. 
 
Cette mise à disposition, consentie à titre gracieux, est effective à compter du 1er avril 2016 pour une durée de six ans 
renouvelables par reconduction expresse. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la 
convention de mise à disposition ainsi que tous documents relatifs à ce dossier. 
 
 Monsieur Claude PERRINELLE : « Pour rappeler, deux conseils citoyens, un sur Montreux, un sur la Rocade. Celui 

de Montreux utilise des locaux, déjà mis à disposition de la collectivité. La collectivité remet à disposition de ces 
membres du conseil citoyen, alors que sur la Rocade, ce local qui est proposé et utilisé aujourd’hui par le conseil 
citoyen n’était pas à disposition de la collectivité. Donc on signe une convention avec Sarthe Habitat pour avoir ce 
local à disposition pour pouvoir le mettre ensuite à disposition du conseil citoyen. Tout cela se faisant à titre 
gracieux. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Claude ! Pas d’opposition ? Abstention non plus !  
 
 Je vous remercie ! C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 21, c’est Daniel CHEVALIER qui la présente, en l’absence de Monsieur 

Jean-François ZALESNY. » 
 



 19 

Délibérations présentées par Monsieur Daniel CHEVALIER : 
 

21 – Tarifs concert en partenariat avec Entracte 

 
En partenariat avec l’Entracte, les 15 et 16 octobre sera proposé un concert de l’ensemble De Caelis au Manoir. 
 
Monsieur le Président propose de fixer les tarifs suivants pour le concert : 

- plein tarif 13 € 
- tarif réduit 10 € (pour les moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, détenteurs du Passeport 

Loisirs de la Ville de Sablé-sur-Sarthe, comités d’entreprises, abonnés des structures partenaires de l’Entracte et 
abonnés de la saison culturelle 2016-2017 de l’Entracte pour leurs places choisies en dehors de leur abonnement) 

- tarif enfant 8 € (enfant de moins de 12 ans) 
 
Les différents tarifs proposés pour la saison culturelle de l’Entracte s’appliqueront également aux abonnés.  
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Il s’agit d’un projet d’animation du Manoir de la Cour et il faut délibérer des tarifs 

en partenariat avec l’Entracte ; trois tarifs : tarif plein pour 13 €, tarif réduit pour 10 €, vous avez le décompte des 
bénéficiaires du tarif réduit et tarif enfant pour 8 €.» 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! Des oppositions ! 
 
 Pas d’abstention ?  
 
 Elle est adoptée! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Et enfin, dernière délibération, la numéro 22. » 

 

22 – Tarif soirée Halloween 

   
Dans le cadre des vacances de la Toussaint 2016 et pour clôturer la saison 2016 du Manoir, il sera proposé avec la 
Compagnie Phonèmes de Noyen-sur-Sarthe, une soirée Halloween le 30 octobre 2016.  
 
Monsieur le Président propose de fixer le tarif de la soirée à 8 €. 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Même type de délibération, toujours pour animer la saison du Manoir de la Cour, il 

y aura une soirée Halloween, donc il faut délibérer sur le tarif, et nous vous proposons un tarif de 8 € pour cette 
soirée qui aura lieu le 30 octobre.» 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! Pas d’opposition ! Abstention ?  
 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Je laisse maintenant la parole à Monsieur MAREAU qui souhaitait poser une 

question. » 
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Question de Monsieur Rémi MAREAU 

   
 Monsieur Rémi MAREAU : « La question est la suivante : 

 
Je me suis permis lors du Conseil Communautaire du 1er avril 2016 de vous rappeler que le compte rendu de la 
délibération numéro 48 du Conseil Communautaire du 18 décembre 2015 qui stipule que l’un des objectifs 
poursuivi par la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe est de « conserver, restaurer et protéger les 
milieux naturels, les continuités écologiques et les paysages du territoire ». 

 
Je vous avais alors demandé dans quelle mesure cette délibération était possible avec le projet de carrière qui 
concerne la forêt de Malpaire. Vous m’aviez répondu que vous aviez pris en compte mes remarques et que vous 
alliez m’apporter de plus amples renseignements à la suite de ce conseil. 

 
N’ayant, à ce jour, pas eu de retour de votre part, je me permets de vous demander de bien  vouloir donner suite 
à mes remarques. » 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Monsieur MAREAU !  
 

Donc pour répondre à votre question qui concerne le projet de carrière de Malpaire sur la commune de Précigné, 
je voulais vous répondre en trois points : 

 
- le premier pour vous dire que s’agissant d’un projet de carrière, c’est d’abord l’État qui a la charge de conduire 

et mener l’ensemble de la procédure d’ouverture de la carrière. C’est le principe qui émane du droit de 
l’environnement, qu’à ce titre-là, l’État a consulté les communes, qui sont les communes voisines pour qu’elles 
se prononcent sur ce projet et que c’est donc à l’État, au premier chef, qu’appartient la responsabilité de 
s’assurer que le développement d’une activité économique soit compatible avec les objectifs de préservation 
des espaces naturels, et puis ce que vous évoquez les continuités écologiques ; 
 

- deuxième rappel, c’est que, pour tous ces types de dossiers, le demandeur doit produire un dossier, lequel 
dossier est ensuite soumis à enquête publique qui doit contenir un certain nombre de dispositions : l’analyse de 
l’état initial, les effets sur l’environnement, les raisons ou les motivations du projet et puis les mesures ou les 
dispositions qui sont proposées pour supprimer ou atténuer les inconvénients et enfin de proposer un projet de 
remise en état du site et puis des mesures pour respecter là aussi l’hygiène et la santé des salariés et des tiers ; 
 

- troisième et dernière remarque, c’est qu’à l’énoncé des premiers motifs, il n’y a aucune contradiction, à ce que 
la Communauté de Communes, dans la délibération, affirme et s’engage vers des prescriptions du PLUi qu’elle 
va poursuivre, bien sûr en respectant ses objectifs de préservation des espaces naturels et de préservation de la 
continuité écologique ; tout cela sera bien sûr pris en compte dans le cadre de l’élaboration future du PLUi, mais 
c’est également pris en compte dans l’ensemble des démarches qu’accomplit la Communauté de Communes, 
notamment dans le développement des zones d’activités économiques, pour lesquelles nous nous engageons, 
dans lesquelles nous nous sommes déjà engagés, pour lesquelles, j’allais dire, aucune difficulté particulière n’a 
été rencontrée.  

 
Voilà les éléments de réponse que je voulais vous apporter. » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Je vous remercie.» 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Voilà pour l’ordre du jour. Je vous remercie beaucoup et je vous invite à partager un 

pot qui est installé juste derrière vous. 
 
 Merci à vous et bon week end. » 
 

*********** 
La séance est levée à 18h35 

*********** 


