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

SÉANCE DU VENDREDI 03 JUILLET 2015 

 

 Madame Martine CRNKOVIC : "Je me lève pour vous faire un petit discours Messieurs Dames, un discours de 
bienvenue. J'ai en face de moi Antoine ; je voulais lui dire : "bienvenue à Louailles, qui n'est pas le plus beau 
village du Sud Sarthe mais qui, certainement, a le Maire le plus bavard". Il faut que chacun ait son record ! 
Bienvenue chez nous ! Simplement vous dire qu'on a poussé la mutualisation très très loin, puisque je vous reçois 
là, je paierai l'apéro à la fin, et avec mon ami et collègue Jean-François, comme à Louailles on n'a pas de piscine 
municipale, il y a la mienne, mais elle est trop petite pour vous tous, il a proposé, vous l'avez vu, que ceux qui le 
veulent, on se retrouve pour un barbecue, pour arroser l'été et la fin de session à Précigné. Voilà, j'espère qu'on 
passera un bon moment ensemble. Juste, j'avais envie de raconter une petite histoire drôle parce que depuis ce 
matin je potasse sur les économies à faire au Département. Avec Patrick, on passe beaucoup de temps à faire la 
même chose et j'ai lu une histoire qui m'a beaucoup plu : c'est un petit garçon qui demande à son papa, j'ai envie 
de faire ça avec l'État moi ! Il dit à son papa : "tu ne peux pas me prêter 100 € ?", et le papa dit : "ben si écoutes, 
si tu veux !", le petit lui dit :"par contre, tu ne me donnes que 50 €, tu veux bien !", mais le papa dit :"oui, mais 
pourquoi ?", "Ben, parce que dans ce cas là, je te dois 50 €, mais toi aussi, on est quitte !". Mais je ne sais pas si 
on pourra faire ça avec le gouvernement !" 

 
Applaudissement de l'Assemblée 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Je passe la parole à mon Président préféré !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Martine de nous accueillir pour cette dernière session. On va essayer de faire 

vite, mais pas trop vite quand même. On est content d'être à Louailles. Est-ce qu'on avait déjà fait des conseils 
communautaires à Louailles ?" 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Non parce qu'avant on était trop de monde !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "C'est ça ! Ah oui, c'est parce que le conseil communautaire est plus petit qu'on est là ! 

Qui fait l'appel ? 
 
Madame GRANDIN !" 

 

L'an deux mille quinze le trois juillet, à dix huit heures et dix minutes, suite à la convocation adressée le vingt six juin par le Président, 
les membres du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe se sont réunis à la salle de loisirs de Louailles, Place de 
l'Église à Louailles (72300), sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD Président. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, M. Michel GENDRY, Mme Lydie PASTEAU, MM. Claude PERRINELLE, Jean-François 
ZALESNY,  
MM. Jean-Pierre BOURRELY, Jean-Pierre LEGAY, Antoine d’AMÉCOURT, Éric DAVID, Dominique LEROY, Mme Chantal ALBAGLI, M. 
Pascal LELIÈVRE, Mmes Marie-France PLAT,  
Mme Andrée CASTEL, M. Serge DELOMMEAU, Mmes Madeleine ESNAULT, Frédérique GRANDIN, Claire GUÉRINEAU, Myriam LAMBERT, 
MM. Alain LAVOUÉ, Daniel LECLERCQ, Mme Michèle MARREAU, M. Arnaud de PANAFIEU, Mme Christine POISSON, MM. Daniel 
REGNER, Alain TESSIER 

Membre suppléant assistant à la réunion et prenant part au vote : 
Monsieur Patrice LAURENT suppléant de Monsieur Claude DAVY, excusé 

ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
MM. Laurent FOURNIER, Daniel CHEVALIER, Daniel PINTO, Claude DAVY, Mme Françoise LEVRARD, M.  Daniel BARDOU, Mme Claire 
BELOT, M. Michel BERNARD, Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Annie BONNAUD, Catherine CAILLEAU, Anne-Marie FOUILLEUX, 
Geneviève FOURRIER, Christiane FUMALLE, MM. Frédéric HARDOUIN, Rémi MAREAU, Mme Anne-Laure MOREAU, M. Bernard TARIN 
Monsieur Daniel CHEVALIER donne procuration à Madame Claire GUÉRINEAU 
Monsieur Daniel PINTO donne procuration à Monsieur Daniel LECLERCQ 
Monsieur Daniel BARDOU donne procuration à Madame Martine CRNKOVIC 

Monsieur Michel BERNARD donne procuration à Monsieur Michel GENDRY 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Madame Michèle MARREAU 
Madame Geneviève FOURRIER donne procuration à Monsieur Jean-Pierre LEGAY 
Madame Christiane FUMALLE donne procuration à Monsieur Jean-François ZALESNY 
Madame Anne-Laure MOREAU donne procuration à Madame Andrée CASTEL 
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L'ordre du jour examiné a été le suivant : 
1) Désignation du secrétaire de séance  
2) Adoption des attributions déléguées du Président  
3) Fonds de concours à verser – Conventions financières avec les communes de Bouessay, Le Bailleul,  

 Précigné et Sablé-sur-Sarthe 
4) Fonds de concours à verser – Convention financière avec la commune de Sablé-sur-Sarthe  
5) Budget principal 2015 – Décision modificative n° 1  
6) Modification de l'effectif communautaire  
7) Convention de prestations pour la fourniture de repas aux agents de la Communauté de communes  

 de Sablé-sur-Sarthe 
8) Restauration du personnel – Convention avec des restaurateurs locaux  
9) 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 
10) Accessibilité – Validation de l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'Ap)  
11) Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe – Convention de cofinancement et d'objectif  
12) Convention technique et financière d'implantation de conteneur semi enterré  
13) ZA Le Clos du Bois – Vente d'un terrain au profit de la SCI Claisse Aquitaine Immobilier  
14) ZA la Denisière – Vente d'un terrain au profit de la S.A.S Sablé Distribution  
15) Subvention aux propriétaires pour la réhabilitation de logements  
 Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) 
16) État de réalisation 2014 du programme local de l'habitat  
17) Communication : Rapports annuels 2014 :  

 R1) Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe : Rapport annuel sur l’activité 2014 
 R2) État de réalisation du Programme Local de l'Habitat (PLH) au 31 décembre 2014 
 R3) Rapport d’activité 2014 du Syndicat Mixte SMAPAD ("Ouest Park") 
 R4) Rapport annuel 2014 de la Commission intercommunale d’accessibilité  

- ) Affaires diverses 
 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire de l’ordre du jour complémentaire ci-dessous déposé sur 
table en séance : 
  1 délibération est ajoutée : 
 n° 8 bis :   

Restauration du personnel  communautaire - Tarifs 
 

  1 annexe est ajoutée : 
 n° 10 :    

Accessibilité – Validation de l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'Ap) 
 

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 Frédérique GRANDIN 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

2 – 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 : 



 3 

 007-2015 : Suppression de la régie d'avances – Accueil de loisirs avec hébergement – Communauté de communes 
 de Sablé-sur-Sarthe 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Sur le point 2 concernant les attributions déléguées, est-ce que vous avez des 

questions à poser ou des remarques ? Non ? 
 
 Pour la délibération n° 3, c'est Martine, sur des fonds de concours pour la Communauté de communes pour les 

communes de Bouessay, Le Bailleul, Précigné et Sablé-sur-Sarthe." 
 

3 – Fonds de concours à verser –  
Conventions financières avec les communes de Bouessay, Le Bailleul, 

Précigné et Sablé-sur-Sarthe 

 

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que des fonds de concours à verser sont inscrits au Budget 
Principal 2015, par décision modificative, dans le but de financer une partie des aménagements de locaux des 
bibliothèques municipales des communes qui en possèdent, à savoir Bouessay, Le Bailleul, Précigné et Sablé-sur-
Sarthe. 
 
Il indique que la lecture publique est transférée à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe à compter du 
1er septembre 2015 et qu’une médiathèque Intercommunale découlera de la mise en réseau de ces équipements.  
 
Monsieur le Président reprend l’article 2-1 des statuts suite à leur modification adoptée par délibération du conseil 
communautaire du 19 décembre 2014 :  

. En matière de lecture publique, est d’intérêt communautaire,  

- La mise en œuvre d’une politique de lecture publique (définition,  études, gestion,...) comprenant notamment : 

 l’animation, la valorisation et la gestion des moyens du réseau de lecture publique, 

 le partenariat avec les associations du territoire communautaire ayant pour objet la lecture publique 

 la construction ou la reprise, l’amélioration et l’entretien, la gestion et le fonctionnement d’équipements 
culturels de lecture publique situés sur le territoire communautaire » 

 
Monsieur le Président rappelle que ces trois équipements municipaux ont fait l’objet de travaux, ou sont en cours de 
travaux, et que ceux-ci sont financés par les communes.  
 
Afin de participer aux travaux qu’elle n’aura pas à réaliser, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe va 
donc apporter un fonds de concours aux communes précitées. 
 
 Il s’agit des équipements suivants : 

- Sur la commune de Bouessay :  
o Bâtiment «Mairie» pour la seule partie correspondant à la lecture publique 

- Sur la commune de Le Bailleul :  
o Bâtiment «Mairie» pour la seule partie correspondant à la lecture publique 

- Sur la commune de Précigné :  
o Bibliothèque « Espace Molière » située 20 Rue Abbé Louis Chevallier 

- Sur la commune de Sablé-sur-Sarthe :  
o Bibliothèque «Pierre Reverdy» située Avenue du Général de Gaulle 

 
Les calculs exacts des fonds de concours sont rappelés dans le tableau ci-joint, avec les modalités de répartition. 
 
Au vu de ce tableau, Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire : 
 - de l’autoriser, ou son représentant, à signer les conventions financières à intervenir entre la Communauté de 

communes de Sablé-sur-Sarthe et les communes de Bouessay, Le Bailleul, Précigné et Sablé-sur-Sarthe 
 - de l'autoriser à verser les fonds de concours aux communes de Bouessay, Le Bailleul, Précigné et Sablé-sur-Sarthe 

figurant dans les conventions. 
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 Madame Martine CRNKOVIC : "Oui, juste pour vous rappeler qu'on a pris la compétence lecture publique et qu'on 

avait convenu dans nos compétences, que lorsque les locaux des communes hébergeaient la compétence et 
n'hébergeaient que cela, on participerait au financement des bâtiments que nous n'aurions pas à construire. Il 
s'avère que trois équipements ont fait l'objet de travaux ou sont en cours de travaux financés par les communes à 
savoir Bouessay, le Bailleul et Précigné. Et sur la commune de Sablé, la bibliothèque Reverdy existe et a aussi 
quelques travaux qui ont été réalisés ne serait-ce que pour l'espace multimédia. Sur la page que vous avez dans 
vos projets, vous verrez le calcul qui a été fait sur les fonds de concours. Mais pour rappel les fonds de concours 
ce sont 50 % de l'investissement net, c'est-à-dire que l'on enlève les recettes éventuelles du fonds de 
compensation TVA et de subventions qui pourraient être reçues. On a donc toutes les conventions qui sont à 
intervenir et on voit par exemple, que pour la première, je ne sais plus laquelle c'est ! Excusez-moi ! La première 
c'est Bouessay, avec la convention qu'on va signer, qui fait apparaître des dépenses à hauteur de 264 462 € TTC, 
quelques recettes et un solde à financer de 174 000 € que l'on divise par deux. Donc la Communauté de 
communes aura à verser un fonds de concours de 87 399,22 €. De la même façon, la commune du Bailleul a fait 
des travaux pour un montant de 9 029,83 €, elle a des recettes sur le fonds de compensation TVA qu'elle 
retouche, donc le solde à financer est de 5 748 € donc 50 % pour la Communauté de communes soit 3 774,29 €. 
Pour la commune de Précigné, les travaux se sont montés à 230 562,78 €, les recettes à 58 409 €, donc un solde à 
financer de 172 153,27 €, la Communauté de communes prendra à sa charge 86 076,64 €. Pour la Ville de Sablé-
sur-Sarthe, c'est un fonds de concours que la Communauté de communes versera à hauteur de 75 000 €, pour le 
financement du solde d'un montant de 150 000 €, soit 50 %. Il est rappelé que ça c'est pour l'investissement, que 
les bâtiments restent propriété des communes et que le fonctionnement de la bibliothèque sera pris en charge 
par la Communauté de communes mais déduit des attributions de compensation de ces quatre communes, 
comme cela a toujours été convenu depuis le début, quand on fait des fonds de concours dans nos compétences. 

 
 Je me permets de demander à Marc de le mettre au vote s'il vous plaît ! 
 
 Oui ! Allez-y ! " 
 
 Madame Frédérique GRANDIN : "J'avais une question à propos des conventions, pas à propos des chiffres. En fait, 

dans les conventions, je n'ai pas trop vu où il y avait la validité de la convention, ça veut dire que c'est pendant ?" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Tant qu'il y a la compétence ! C'est lié à la compétence ! Tant qu'on l'a, on part sur 

ce .." 
 
 Madame Frédérique GRANDIN : "C'est ce que j'avais compris, mais du coup, dans la convention, quand on lit 

qu'on prend une part sur l'animation, le partenariat ; mais aussi ce qui m'a interpellé, c'est la construction. C'est-
à-dire que si Bouessay, Précigné, Sablé décident de faire un agrandissement de la bibliothèque ou de la 
médiathèque ...." 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Ils n'en ont plus la compétence, Madame, ils viennent de perdre la compétence ! 

Donc là on a participé sur les travaux qui ont été réalisés au moment où on a pris la compétence, ils ne l'ont plus, 
ça ne peut donc plus être ces communes là qui vont décider, ni quelconque autre commune chez nous. On peut 
avoir des envies, mais il faudra le demander à la Communauté de communes qui décidera ; c'est au Conseil 
Communautaire qu'on décidera d'agrandir ou pas !" 

 
 Madame Frédérique GRANDIN : "Pour tous nouveaux travaux, on est d'accord, il faudra que ça passe par le 

Conseil Communautaire !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "De nouveaux travaux, ou une nouvelle bibliothèque ailleurs par exemple, il faudra 

que la Communauté de communes ait donné son accord et que ce soit elle, le maître d'ouvrage d'ailleurs, 
maintenant ce sera comme cela que ça se passera !" 

 
 Madame Frédérique GRANDIN : "OK, merci !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Est-ce qu'il y a d'autres questions, Pardon, j'allais oublier avant de mettre au 

vote ? Non ! Je peux redonner la parole au Président ?" 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Martine a raison. Ce sont des communes qui se sont dessaisies de leur compétence 
sur la lecture publique donc sur les bibliothèques. Pour ces trois communes, la compétence est maintenant 
communautaire. Si une commune souhaite créer une bibliothèque, cela devra passer par la Communauté de 
communes. Mais ce sera une décision à prendre entre les différentes communes. On fait un peu sur la lecture 
publique comme on l'a fait sur la musique, comme on l'a fait sur les centres de loisirs, voilà !" 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Un complément si tu permets ! Tout cela vaut sur des équipements municipaux ou 

communautaires, si c'est une association qui a la gestion de la bibliothèque, qui veut la monter, on n'interviendra 
pas, on est bien d'accord ! C'est uniquement de la gestion des collectivités. 

 
 Tu la mets au vote !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui, sauf s'il y a d'autres questions ! C'est une vraie nouvelle montée en compétence 

de la Communauté de communes ! 
 
 Est-ce que vous avez d'autres questions ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 C'est adopté !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Je laisse la parole à Martine pour la délibération numéro 4." 
 

4 – Fonds de concours à verser –  
Convention financières avec la commune de Sablé-sur-Sarthe 

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu’un fonds de concours à verser par la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe a été inscrit au Budget 2015 pour financer les travaux d’aménagement d’une partie 
d’un bâtiment pour les archives des collectivités saboliennes, dont celles de la Communauté de communes de Sablé-
sur-Sarthe, au lieu-dit « Gai Levant », Quartier de Montreux à Sablé-sur-Sarthe. 
 
Les travaux étant terminés et intégralement mandatés, il y a lieu de procéder au calcul exact du fonds de concours 
dont le montant définitif est rappelé dans le tableau ci-joint, avec ses modalités de répartition. 

Au vu de ce tableau, Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire : 
 - de mettre à jour la convention financière entre la commune de Sablé-sur-Sarthe et la Communauté de communes 

de Sablé-sur-Sarthe, 
 - de l'autoriser à verser le fonds de concours, à la commune de Sablé-sur-Sarthe, figurant dans la convention. 
  
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "C'est également un fonds de concours qu'on verserait par convention à la 

commune de Sablé. C'est exactement la même chose, sauf que là il s'agit du local des archives. En fait les archives 
communautaires et municipales sont entreposées au même endroit. Les travaux ont été faits par la ville de Sablé 
pour entreposer ces deux archives. D'ailleurs j'ai proposé à la commission finances l'autre jour, qu'à l'automne on 
fasse une visite. Peut-être qu'on pourrait l'étendre davantage dans les commissions à des personnes intéressées. 
Il faudrait que l'on voie comment on pourrait faire ! C'est au lieu-dit "Le Gai-Levant", dans le quartier de 
Montreux, pour ceux qui connaissent, c'est où il y avait l'ancien Intermarché, je remonte loin, c'est ça ? Donc les 
travaux pour les archives ont été réalisés et il s'agit de faire comme on a fait avec toutes les autres compétences, 
c'est-à-dire mettre à jour la convention financière et autoriser le fonds de concours ; les montants sont de 525 
472,42 € en dépenses et de 82 819,71 € en recettes par le fonds de compensation TVA, le solde à financer est de 
442 652,71 €. On demande le versement d'un fonds de concours de 221 326,36 €. 

 
 Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ?" 
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 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "On s'est posé la question de décentraliser avant de faire parce qu'au niveau 
des archives............ non vous êtes obligés dans les municipalités de ....." 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Oui, oui ! Il y a des obligations dans les archives. Quand on ne peut pas les gérer 

nous-mêmes dans une commune, c'est aux archives départementales, ça ne peut pas être mis dans les archives 
communautaires, aujourd'hui !" 

 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Je pense qu'il peut y avoir des archives privées aujourd'hui !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Oui c'est vrai ! Mais par exemple de l'état-civil, tu ne pourras jamais le mettre en 

privé, il faut que tu l'envoies aux archives départementales." 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Il avait été évoqué à un moment donné, un projet avec les entreprises et puis les 

choses n'ont pas abouti, donc on a privilégié.." 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "A Ouest Park, je crois qu'il y a une Société..." 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "C'est une entreprise privée !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Ouest Park, c'est très intéressant parce qu'ils font de l'archivage physique mais 

aussi dématérialisé et ils nous ont expliqué, quand on a visité une fois, pour l'anecdote que, pardon ce sera plus 
long mais tant pis, je suis à Louailles, j'en profite ! Ils nous ont expliqué qu'ils avaient chez eux aussi bien le dépôt 
d'une pomme, comment était faite une pomme, je ne sais plus laquelle c'est, la Royal Gala, le brevet de ça, que le 
testament de Maryline MONROE par exemple. Donc ça va vraiment loin ! Plus toutes les archives d'industries, des 
sociétés, d'entreprises, effectivement. Le problème va moins se poser parce qu'on va pouvoir commencer à 
dématérialiser, donc on aura moins d'archives papier et ça va être très intéressant parce que ça coûte très cher 
l'entreposage des archives papier. 

 
 D'autres questions ? 
 
 On peut mettre aux voix ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Pareil : oppositions ? Abstentions ? 
 
 Donc on poursuit ! Merci !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
  
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "La délibération suivante est une décision modificative au budget principal. 
 

Alors on va regarder le tableau tout de suite si vous voulez et on comprendra mieux ce à quoi ça sert !" 

  

5 – Budget Principal 2015 – Décision Modificative n° 1 

 
 

Monsieur le Président propose, pour le Budget Principal de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, les 
modifications de crédits budgétaires 2015 inscrites dans le tableau joint ci-après. 
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BUDGET PRINCIPAL 2015 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 1 03/07/2015

Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Fonction Nature Opération Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Fonds de concours - Crédits complémentaires

Nouveaux locaux pour les Archives

Aménagement de locaux pour les Archives : Complément Investissement 020.908 2041412 23 326,36

Bibliothèque - Commune de Bouessay Investissement 321.5 2041412 87 400,00

Bibliothèque - Commune de Le Bailleul Investissement 321.5 2041412 4 500,00

Bibliothèque - Commune de Précigné Investissement 321.5 2041412 86 100,00

Bibliothèque - Commune de Sablé sur Sarthe Investissement 321.5 2041412 75 000,00

Emprunt pour les fonds de concours pour les bibliothèques Investissement 01 1641 253 000,00

Fonctionnement - Crédits complémentaires

Dépenses de fonctionnement

. Contrat de Ville

Honoraires d'études Fonctionnement 70 3 6226 20 000,00

Subvention ACSE pour contrat de Ville Fonctionnement 70 3 74718 10 000,00

. Syndicat Mixte Sarthois d'Aménagement Numérique

Contribution 2015 (0,10 € par habitant) au SmsAn Fonctionnement 020.93 6554 3 000,00

. Mission Locale

Subvention compensatrice pour nouveaux locaux Fonctionnement 523.2 6574 20 000,00

Recettes de fonctionnement

. Dotations DGF

Ajustement au réel 2015 pour la DGF (573 179 €) Fonctionnement 01 74124 165 663,00

Ajustement au réel 2015 pour la DGF - Prélèvement (530 875 €)Fonctionnement 01 74124 115 537,00

Ajustement au réel 2015 pour la DGF (Pour solde du compte débité)Fonctionnement 01 74127 7 822,00

Dépenses et Recettes de fonctionnement

. Fonds de Péréquation Intercommunal & Communal (FPIC) Fonctionnement 01 7325 11 928,00

. Fonds de Péréquation Intercommunal & Communal (FPIC) Fonctionnement 01 73925 3 672,00

Transferts de comptes à comptes et/ou

Changements d'imputations

Transferts de crédits de section à section ou

changement de compte, de code service ou fonction

Refacturation de dépenses liées à un Spectacle Fonctionnement 311.10 62875 5 300,00

         "         "          "                "             "  Fonctionnement 311.10 6042 5 300,00

Dépenses imprévues

. Dépenses imprévues Fonctionnement 01 022 1 577,64

. Dépenses imprévues Investissement 01 020

Virement de Section à Section

. Virement de section à section Fonctionnement 01 023 23 326,36

. Virement de section à section Investissement 01 021 0,00 23 326,36

8 972,00 349 530,36 123 359,00 463 917,36

0,00

Fonctionnement 8 972,00 73 204,00 123 359,00 187 591,00

Investissement 276 326,36 0,00 276 326,36

8 972,00 349 530,36 123 359,00 463 917,36

0,00  
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "Tout de suite, on a un complément de 23 326,36 € qui vont justement dans 
l'aménagement des locaux pour les archives, c'est un complément pour du mobilier. On a été surpris par le prix 
du mobilier parce que ce ne sont pas des étagères ordinaires mais des choses bien précises qui nous ont coûtées 
beaucoup plus cher que prévu, donc on met un complément de 23 326,36 €. Ensuite vous avez tous les fonds de 
concours que l'on vient de voter sur la commune de Bouessay, de Le Bailleul, de Précigné et de Sablé et en 
contrepartie un emprunt qui financerait ces fonds de concours pour les bibliothèques à hauteur de 253 000 €, 
dans les recettes. En fonctionnement, un crédit complémentaire. Sur le contrat ville, on a 20 000 € d'honoraires 
d'études et une subvention de 10 000 €. 
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 Pour le Syndicat Mixte Sarthois d'Aménagement Numérique, on a une contribution qui s'élève à 0,10 € par 

habitant, c'est-à-dire 3 000 €, c'est pour permettre de fonctionner, c'est notre adhésion à ce syndicat. 
 
 Ensuite, la Mission Locale, on en a souvent parlé, va déménager et  intégrer les actuels locaux de la DDT qui eux-

mêmes s'en vont. On versera une subvention à la Mission Locale,  pour compenser le loyer de 20 000 € annuels 
qu'elle aura à payer. 

 
 Ensuite pour les recettes, on a des ajustements au réel pour la DGF avec 165 663 €, un ajustement aussi pour un 

prélèvement de la DGF, enfin ce sont des ajustements différents, ça fait en tout 30 €, parce qu'on a des + et des -, 
mais il faut qu'on fasse paraître, en fait ça fait 30 € au total. 

 
En péréquation, on a le FPIC. On a une bonne surprise sur le FPIC, on a eu une augmentation de 11 928 € et on a 
aussi, bien entendu une dépense diminuée de 3 672,00 €. 
 
En dessous, on a un transfert de comptes à comptes pour des changements d'imputation pour une refacturation 
d'un spectacle à hauteur de 5 300 € mais qu'on retrouve dans les deux sens, c'est vraiment un changement de 
compte et puis des dépenses imprévues pour 577,64 €, en fait c'est le reste des dépenses imprévues quand on a 
pioché dedans. 
 
Et enfin, vous avez à hauteur de 23 326,36 € les virements de section à section aussi bien en dépenses qu'en 
recettes. 
 
Est-ce que vous avez des questions sur cette décision modificative ?" 
 

 Monsieur Serge DELOMMEAU : "Les 20 000 € correspondent au loyer annuel ?" 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "C'est ça !" 
 
 Monsieur Serge DELOMMEAU : "Il est grand le bâtiment ?" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Moi je ne sais pas dire ça ! Est-ce qu'il est grand le bâtiment de la DDT ? Est-ce que 

Lydie peut en parler ou pas ?" 
 
 Monsieur Didier SEVAULT :"Ça fait 154 m² à peu près !" 
 
 Madame Lydie PASTEAU : "157 m² !" 
 
 Monsieur Didier SEVAULT : "157 m² !" 
 
 Monsieur Serge DELOMMEAU : "Ça fait cher le loyer mensuel ça ! Non ?" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "C'étaient les loyers qui étaient demandés au précédent occupant Monsieur ! Ils 

n'ont pas été augmentés !" 
 

 Madame Lydie PASTEAU : "Je voulais juste rajouter que la Mission Locale s'engage à mutualiser au moins une 
salle avec le CISPD, sachant que le CISPD a besoin d'une grande salle pour mettre en place des commissions, 
souvent à partir de 17h00 le soir, alors qu'en fait la salle de réunion pourrait servir surtout aux jeunes quand on 
va commencer la garantie jeunes à partir du mois de septembre. Donc il va y avoir mutualisation des locaux entre 
les deux structures." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Pas d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Une abstention !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention). 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Martine !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "La délibération suivante est la modification de l'effectif communautaire : 

 
 

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 : 

Transfert de compétence de la lecture publique au 01/09/2015 
- Quatre assistants de conservation principaux 1ère classe  
- Deux adjoints du patrimoine 2ème classe à temps complet  
- Un adjoint administratif principal de 1ère classe  
- Un adjoint administratif 2ème classe  
- Un adjoint d’animation 1ère classe  
- Un adjoint du patrimoine 1ère classe à temps incomplet  

Autres créations 
- Un poste d’adjoint administratif 1ère classe (CISPD) 
- Un poste de technicien à temps complet (DST –Environnement) 
- Un poste de médiateur culturel (DD)  
 
Suppression : 

- Un emploi aidé  
 

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

GRADES OU EMPLOIS  EFFECTIF  
NOUVEL 
EFFECTIF   

   CATEGORIES BUDGÉTAIRE BUDGETAIRE Modification 
    AU 01/07/2014 AU 01/09/2015  

Collaborateur de Cabinet A 1 1  

 

SECTEUR ADMINISTRATIF     

Attaché Principal A 2 2  

Attaché A 4 4  

Rédacteur principal 1
ère

 classe B 1 1  

Rédacteur Principal 2
ème

 classe B 0 0  

Rédacteur  B 1 1  

Adjoint Administratif Principal de 1
ère

 Classe C 3 4 +1 

Adjoint Administratif Principal de 2
ème

 Classe C 3 3  

Adjoint Administratif de 1
ère

 classe C 4 5 +1 

Adjoint administratif de 2
ème

 classe C 12 13 +1 

Autres (préciser)      

TOTAL (1)   31 34 +3 

SECTEUR TECHNIQUE  

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

Ingénieur A 1 1  

Technicien principal de 1
ère

 classe B 7 7  

Technicien principal de 2
ème

 classe B 1 1  

Technicien  B 2 3 +1 

Agent de Maîtrise Principal C 1 1  

Agent de Maîtrise C 3 3  

Adjoint technique principal de 1
ère

 classe C 10 10  

Adjoint technique principal de 2
ème

 classe C 10 10  
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Adjoint technique de 1
ère

 classe C 10 10  

Adjoint technique de 2
ème

 classe C 14 14  

Autres (préciser)      

TOTAL (2)   60 61 +1 

SECTEUR SPORTIF       

Educateur des APS principal de 1
ère

 classe B 5 5  

Educateur des APS principal de 2
ème

 classe B 2 2  

Educateur des APS territorial B 5 5  

Opérateur C 0 0  

Aide opérateur C 0 0  

Autres (préciser)      

TOTAL (3)   12 12 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 1
ère

 classe C 0 0  

Agent social de 1
ère

 classe C 1 1  

Agent social de 2
ème

 classe C 0 0  

Auxiliaire de puériculture C  2 2  

TOTAL (4)   9 9 0 

SECTEUR CULTUREL        

Professeur d’enseignement artistique A 5 5  

Assistant d’Enseignement Artistique pcpal 
1

ère
 cl B 21 21  

Assistant d’Enseignement Artistique pcpal 
2

ème
 cl B 14 14  

Assistant de conserv du patrim ppal 1
ère

 cl B 0 4 +4 

Assistant de conserv du patrim ppal 2
ème

 cl B 1 1  

Adjoint du patrimoine 2
ème

 classe C 0 2 +2 

Adjoint du patrimoine 1
ère

 classe C 0 1 +1 

TOTAL (5)   41 48 +7 

SECTEUR ANIMATION       

Animateur principal de 2
ème

 classe B 3 3  

Animateur  B 1 1  

Adjoint d'animation  principal de 2
ème

 classe C 2 2  

Adjoint d'animation de 1
ère

 classe C 6 7 +1 

Adjoint d'animation de 2
ème

 classe C 4 4  

TOTAL (6)   16 17  +1 

EMPLOIS SPÉCIFIQUES      

Chargé de mission économique A 1 1  

Chargé de mission éco et commerce  B 1 1  

Chargé de mission culturel B 0 1 +1 

Chargé de communication A 1 1  

Chargé de fonds européens A 1 1  

Emplois aidés  1 0 -1 

TOTAL (7)   5 5 0 

     

TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4+5+6=7)   174 186 +12 
 

 
 

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. 
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 Madame Martine CRNKOVIC : "Simplement, on a fait des créations à cause du transfert de compétence de la 

lecture publique au 1er septembre. En fait, on a repris le personnel des quatre bibliothèques qu'on a citées 
précédemment, puisque ça relève de notre compétence maintenant. Donc ça veut dire qu'on crée le poste, les 
communes elles-mêmes vont le supprimer. On a fait d'autres créations au CISPD, à la DST pour l'environnement et 
un poste de médiateur culturel au Développement, c'est la personne qui est déjà en poste mais par ADECCO et 
qu'on prendra à temps complet annualisé et qui s'occupera du Centre de Ressources du Patrimoine. Et on a une 
suppression de poste qui correspond à un emploi aidé qui est terminé. Ce qui fait que l'effectif communautaire est 
ramené à 186 personnes. On a donc eu, entre les suppressions et les ajouts dus à la lecture publique, douze 
postes créés. 

 
 Est-ce que vous avez des questions ?" 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Les postes créés ce sont des postes qui étaient déjà ....?" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Non ! On est obligé de dire "créés" parce que c'est comme ça, vous savez comment 

c'est ! Mais ce sont effectivement des postes, pour la plupart, qui existaient déjà, sauf qu'ils sont repris dans un 
autre contexte : ceux qui étaient payés par Précigné ou Sablé vont être payés par la Communauté de communes 
donc on crée le poste et puis... voilà !" 

 
 Est-ce qu'il a d'autres questions ou demandes de renseignements ? 
 
 Je demande à Marc de la mettre au vote !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Des oppositions ? Des abstentions ?" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Madame ALBAGLI, c'est une abstention ? Elle s'abstient !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention) 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "La délibération numéro 7 concerne une convention de prestation pour la 
fourniture de repas aux agents de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe." 

 

7 – Convention de prestations pour la fourniture de repas aux agents de la Communauté 
de communes de Sablé-sur-Sarthe 

 
(Madame Anne-Marie FOUILLEUX en sa qualité d'élue et de présidente de l'association, Mesdames Annie BONNAUD, 
Michèle MARREAU et Monsieur Alain TESSIER en leur qualité d'élus et de représentants de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe ne peuvent participer au vote et n'assistent pas à la présentation de cette 
délibération). 
 
Monsieur le Président rappelle qu'il convient, suite à la fermeture de l'établissement scolaire Gambetta, de définir un 
nouveau lieu de restauration pour les agents de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il propose de passer une convention avec le CFSR - LES RIVES DE SABLE pour la mise en place d'un service de 
restauration du lundi au vendredi sur le temps méridien.  
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la 
convention correspondante. 
    
 Madame Martine CRNKOVIC : "En fait beaucoup d'agents de la Communauté de communes de Sablé, qui 

travaillent à l'Hôtel de Ville et ailleurs d'ailleurs, mais principalement là, se rendaient à la cantine de Gambetta. 
L'école Gambetta fermant, il n'y a plus de cantine. On a cherché un autre lieu où les agents pourraient aller se 
restaurer le midi et on a eu une proposition du CSFR qui s'appelle les Rives de Sablé, le CREPS c'est l'ancien nom, 
on situera mieux, qui est d'accord pour prendre les agents dans le service du midi sachant que les repas seront 
fournis par le SMR, notre Syndicat de Restauration ! 
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 Les repas nous seront facturés 12 € tout compris ! Ménage fait, repas livrés, vaisselle et tout ça !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Le repas serait facturé 12 € et le coût pour les agents est de ...." 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "On l'a juste après ! 12 € sincèrement par rapport à ce que ça nous coûtait avant 

puisqu'on payait notre personnel pour le faire, ce n'est pas une mauvaise affaire du tout !" 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Le CFSR aussi travaille avec la cuisine centrale ?"  
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Oui, c'est ça depuis le 1er janvier, ce qui nous avait permis de réduire un peu notre 

déficit en ayant plus de clients !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Ça fait des clients au SMR !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Est-ce que vous avez des questions sur cette proposition ? 
 
 Je te demande de la mettre au vote, s'il te plaît !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui ! Même chose ! Est-ce qu'il y a des oppositions ? Pas d'oppositions ?  
 Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie !" 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "On passe à la 8 !" 
 

8 – Restauration du personnel – Convention avec les restaurateurs locaux 

 
Afin de permettre aux agents titulaires, stagiaires ou contractuels de la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe de déjeuner, lorsque pour des raisons de service, ils sont éloignés de leur résidence administrative, une 
convention doit être passée avec des restaurateurs locaux. 
 
A cette occasion, la Communauté de communes doit signer une convention avec les restaurateurs suivants : 

- Restaurant « Le Précignéen » à Précigné 

- Restaurant « Chez Franck et Bruno» à Louailles 

- Restaurant « L’Escale d’Avoise » à Avoise 

- Restaurant « Les camélias » à Auvers-le-Hamon 

- Restaurant « le Rond-point » à Saint-Loup du Dorat 

- Restaurant « L’Auberge du Braconnier » à Notre-Dame du Pé 

 
Afin qu’un repas soit servi aux agents de la Communauté de communes qui se présenteraient dans le cadre de leur 
service. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la 
convention avec les restaurateurs précités. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "C'est la restauration du personnel mais qui eux ne sont pas sur Sablé, c'est plutôt 

le personnel de voirie qui est amené à se promener sur la Communauté de communes ..." 
 
 ........... : "A se déplacer !" 
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 Madame Martine CRNKOVIC : "Excusez-moi ! En plus ils ne se promènent pas du tout, je les connais, ce sont des 

bosseurs ! Non c'était vraiment une façon de parler. Ils ont beaucoup de route à faire pour aller dans nos 
communes et ils ne rentrent pas forcément chez eux, sinon cela prendrait trop de temps. En général, ils mangent 
quand ils le peuvent sur place ou le plus près possible de leur chantier.  

 
On l'a déjà fait avant, mais on propose à nouveau de signer les conventions avec les restaurateurs, on vous le 
redit parce que c'est une nouvelle liste, mais on l'avait déjà fait. Donc pour Précigné, ce serait le Restaurant « Le 
Précignéen », pour Louailles, ce serait « Chez Franck et Bruno», c'est le routier qui est en face la mairie, pour 
Avoise, ce serait à « L’Escale »..." 
 

 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Il est dans le guide du routard ! " 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "Oui tu l'avais déjà dit la dernière fois ! Qui vient d'être mis dans le guide du 
routard !" 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Ce n'est pas une raison pour rester trop longtemps au restaurant non plus !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "C'était normal pour le plus beau village du Sud Sarthe ! A Auvers-le-Hamon c'est 

au restaurant « Les camélias », à Saint-Loup du Dorat, « le Rond-point » et à Notre-Dame du Pé « L’Auberge du 
Braconnier ». Voilà, dans le cadre de leur service ils pourraient manger là-bas si on signe une convention avec les 
restaurants ; et la facturation serait faite à nous ! 

 
 Est-ce que vous avez des questions sur ce ... ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui ! Michèle!" 
 
 Madame Michèle MARREAU : "Saint-Loup du Dorat, c'est pour la commune de Bouessay ?" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "C'est ça et peut-être un peu Souvigné parce que  .... et même peut-être un peu 

Auvers-le-Hamon, ça dépend à quel endroit de la Communauté de communes ils sont !" 
 
 Monsieur Patrice LAURENT : "Quand ils prennent les repas, ils doivent prévenir longtemps à l'avance ?" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "A mon avis non ! Ailleurs, je ne sais pas, mais à Louailles, je sais que ce n'est pas du 

tout la peine parce qu'il y a toujours assez, mais je ne sais pas partout Monsieur, non. A mon avis non !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "C'est une convention passée avec les restaurateurs. Ils viennent déjeuner, ils 

appellent et c'est facturé à la Communauté de communes. C'est ça Patrick ! Il n'y a pas de ...." 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Il y a peut-être des restaurants qui le demandent, ça je ne sais pas du tout ! A 

Louailles, ce n'est pas la peine !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Ce sont des restaurants "routiers", donc on vient déjeuner et la facture, voilà ! Sauf à 

Avoise où là c'est autre chose !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Là, à mon avis il faut réserver longtemps à l'avance !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Là, c'est de la gastronomie, il faut réserver ! 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Je vous ferai remarquer qu'on ne choisit pas d'aller au Grand Hôtel de 

Solesmes !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément signé de convention avec le Grand Hôtel pour 

nos agents ! Ils seraient peut-être d'accord eux ! Je ne sais pas !" 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce que vous êtes d'accord pour cette convention avec les restaurateurs évoqués ?  
 

Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ?" 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "On continue toujours sur la restauration pour reparler des tarifs." 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Sauf que moi je ne l'ai pas !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Tu ne l'as pas ! Elle a été rajoutée sur table !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "C'est ça !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Nous évoquions le fait que le prix payé par la Communauté de communes était de 

12 € !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Excuses-moi ! Ça y est je l'ai retrouvée ! " 
 

8 bis – Restauration du personnel communautaire - Tarifs 

 
Dans le cadre du transfert du site pour la restauration du personnel, Monsieur le Président propose au Conseil 
Communautaire d'adopter les tarifs suivants pour les employés communautaires : 

* pour la période du 13 juillet 2015 au 31 août 2015 

   HT TTC  

 TVA à 5,50 % 

. Catégorie C  ..................................................  3,78 €  3,99 €   

. Catégorie B  ..................................................  3,95 €  4,17 €   

. Catégorie A ..................................................  4,05 €  4,27 €   

 
* à compter du 1er septembre 2015  

 TVA à 5,50 % 

. Catégorie C  ..................................................  3,86 €  4,07 €   

. Catégorie B  ..................................................  4,03 €  4,25 €   

. Catégorie A ..................................................  4,13 €  4,36 €   

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Donc nous on payait 12 € mais bien sûr on ne refacture pas la totalité à nos 

agents. Pour la période du 13 juillet au 31 août 2015, selon les catégories, mais ça c'est la loi qui fait ça, ils ne 
doivent pas avoir le même appétit, je ne sais pas ! Les catégories C sont facturées à 3,99 €, les B à 4,17 € et les A à 
4,27 €. Et à compter du 1er septembre, avec toujours un taux de TVA à 5,50 %, les C seront à 4,07 €, les B à 4,25 et 
les A à 4,36 €. 

 
 Est-ce que vous avez des questions ? 
 
 Je te laisse la mettre au vote !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui ! Pas de remarques ? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? 
 
 Je vous remercie !" 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Alors la délibération numéro 9 je vais la présenter puisque Laurent FOURNIER n'est 

pas là !" 
 

09 – 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 

  
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 16 712,50 € HT, soit 20 055,00 € 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 Marc JOULAUD : "C'est la commune de Solesmes qui souhaite faire des travaux rue de Galichon et qui 

souhaite transférer la maîtrise d'ouvrage à la Communauté de communes par le biais d'une convention dans 
laquelle figurent l'estimation du montant des travaux et les reversements qui seront faits à la Communauté de 
communes puisque les travaux vont au-delà de ce qui est envisagé en termes de voirie par ce que fait 
généralement la Communauté de communes. 

 
 C'est ça Madame la voirie !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Je ne suis plus voirie, mais c'est moi qui avait fait adopter le règlement de voirie et 

je crois que c'est la première fois que l'on s'en sert. On avait convenu tous ensemble dans le mandat précédent, 
quand je m'occupais de la voirie, qu'on mettait un certain niveau de prestations à réaliser dans les communes et 
que si les communes voulaient quelque chose de plus, je n'ose pas dire "riche" parce que les gens de Solesmes 
vont me tomber dessus, non, mais de différent en tout cas, et qui représentait un surcoût, ce surcoût serait à la 
charge de la commune. Ça nous avait été demandé, sinon nous on faisait les travaux de base et il y a des endroits, 
où les communes, selon l'endroit où c'est placé qui veulent.... c'était déjà le cas avec la commune de Sablé pour 
les bornes." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Pascal veut peut-être dire quelque chose !" 
 
 Monsieur Pascal LELIÈVRE : "Effectivement, nous on finance, mais la Communauté de communes, si un jour, il y a 

encore des travaux sur cette partie là, je n'espère pas tout de suite, mais je crois que ça sera, d'après la 
convention, ça sera comme à l'existant !" 

 



 16 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Le fonctionnement sera effectivement pris en compte !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Le fonctionnement, une fois que les travaux sont réalisés, retombe dans les 

compétences communautaires. 
 
 Est-ce que vous avez des questions ? 
 
 Oui !" 
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : "La prestation est facturée à la commune ? " 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui ! "grosso modo" le supplément de travaux est reversé par la commune de 

Solesmes à la Communauté de communes. 
 
 Est-ce que vous avez des questions ? Oui !" 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "C'est quoi ? Ce sont des bordures en granit, des bordures en béton ?" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Ça par contre je ne sais pas ! Il faut demander à Solesmes !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Non non ! C'est un parking ! C'est du stationnement ! C'était en sable !" 
 
 Monsieur Pascal LELIÈVRE : "Actuellement c'est du falun ! Comme c'est une rue qui est en pente, on a préféré 

opter pour un enrobé. C'est un surcoût pour la commune, mais effectivement c'est un choix de la commune. Si on 
avait refait un existant avec du falun, ça ne nous aurait rien coûté ! Mais actuellement c'est en falun ! C'est depuis 
le début des lotissements. Effectivement on s'achemine petit à petit à supprimer peut-être le falun pour aller vers 
ces stationnements en enrobé." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Allée de Galichon à Solesmes, c'est quand même un lieu où il y a beaucoup de 

monde ! Après c'est un choix d'aménagement de la commune !" 
 
 Monsieur Pascal LELIÈVRE : "Voilà ! C'est en pente, ça ravine tout le temps !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce que vous avez d'autres questions ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

Arrivée de Madame Anne-Marie FOUILLEUX à 18h40 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "On arrive à la validation de l'agenda d'accessibilité programmée, qui est un sujet 

important et dont l'annexe a été déposée sur table." 
 

10 – Accessibilité – Validation de l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'Ap) 

  
Monsieur le Président rappelle que par délibération du 19 décembre 2014, et conformément à l’ordonnance du 26 
septembre 2014, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe s’est engagée à établir un agenda d’accessibilité 
programmée  (Ad’Ap) pour les établissements recevant du public (ERP) et pour les installations ouvertes au public 
(IOP), dont elle est propriétaire. 
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A cet effet, un groupement de commande, rassemblant la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, la Ville de 
Sablé-sur-Sarthe et sept communes membres de la Communauté de communes a été constitué, par délibération du 
27 février 2015, pour désigner un bureau de contrôle. 
 
Le bureau de contrôle, Qualiconsult (Angers), a été retenu. 
 
Ses missions portent, à la fois, sur la mise à jour de rapports d’accessibilité réalisés avant la nouvelle réglementation, 
l’établissement de nouveaux rapports d’accessibilité et la constitution de l’agenda d’accessibilité programmée. 
 
Ce travail a permis de rédiger l’agenda d’accessibilité programmée pour la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe. 
 
Il est proposé, au Conseil Communautaire, de valider l’agenda d’accessibilité programmée. Ce dernier sera transmis 
aux services de la Préfecture avant l’échéance du 27 septembre 2015. 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La Ville de Sablé-sur-Sarthe et sept communes ont décidé dans le cadre d'un 

groupement de commandes de travailler ensemble et le bureau qui a été retenu est le bureau Qualiconsult à 
Angers. Je ne vais pas vous réexpliquer le programme sur la mise en accessibilité et puis l'agenda. Oui !"  

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Si je puis me permettre quand même, de rappeler la date du 27 septembre pour 

qu'il soit déposé. Juste une petite information : hier soir j'ai prêté ma mairie, il y en a quelques uns parmi vous qui 
sont venus, à la Chambre de Commerce qui avec des agents de la DDT du Mans, sont venus expliquer aux 
commerçants, on avait demandé à chaque commune de faire part à ses commerçants de cette réunion sur 
l'agenda d'accessibilité programmée, et on a rempli la salle de la mairie de Louailles. Il y avait vraiment beaucoup 
de monde intéressé, mais bien entendu, il n'y avait pas tous les commerçants de notre secteur. Il y avait même 
des gens de Loué. Je me suis fait envoyer le diaporama qui a été diffusé hier soir. Je me propose de le transmettre 
à chaque mairie et après vous verrez ce que vous voulez en faire, si vous voulez le commenter. Si vraiment vous 
aviez un réel besoin que je vienne vous donner des informations devant vos commerçants, comme j'y étais, 
pourquoi pas ! Voilà c'est aussi une façon de mutualiser et de se rendre service. Je l'ai reçu aujourd'hui, je 
l'enverrai dès demain à toutes les mairies !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Ce que dit Martine : les obligations sont les mêmes pour les collectivités comme pour 

les privés. Simplement vous dire qu'à la Préfecture, énormément de communes sont en retard et qu'on est plutôt 
bien placé !" 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Juste sur ce sujet là, sachez qu'en Sarthe, mais c'est partout en France, les agents 

de la DDT qui sont en charge de l'accessibilité et qui sont censés voir ce qui va et ce qui ne va pas, étudiés les 
dossiers de dérogations, ou pas, etc...... ne sont que quatre. Effectivement ils nous l'ont bien dit, ils ne viendront 
pas contrôler. Par contre les associations de personnes handicapées, et principalement en l'occurrence, les 
paralysés de France qui ont été furieux du report ; grâce à l'accessibilité programmée, on pourra repousser de 3 à 
6, 9, 9 pour les grosses collectivités, telles que dans la Sarthe le MM ARENA ou quelque chose comme ça. Ils 
n'étaient vraiment pas contents ! En plus il y a une loi de 2014 qui a un peu allégé certaines contraintes qui 
étaient données, parce que les gens ne l'avaient pas fait. Au terme de la loi, il n'y avait même pas 25 % des 
commerçants qui s'étaient mis aux normes, donc l'État a dit : "il faut encore qu'on rediscute", il y a eu des 
compromis avec ces associations, mais ces associations ont dit qu'elles allaient, elles, faire le tour, dénoncer les 
gens qui n'étaient pas aux normes et essayer d'obtenir des indemnités. Et les indemnités leur sont versées pour 
de l'aménagement, donc ils ne vont pas s'en priver et ça peut coûter très cher sachez-le ! De 45 000 € à 115 000 € 
les amendes. Donc effectivement tout ne sera pas contrôlé, mais il y a quand même des gens qui veillent au 
grain ! En plus, dans nos esprits à nous, disons-nous qu'il y a des personnes qui ont la malchance de vivre avec du 
handicap et qu'il faut quand même qu'on pense à elles ! Voilà ce que je voulais dire !" 

 
 Monsieur Alain LAVOUÉ : "Les dossiers sont à retirer au niveau du service urbanisme ?" 
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 Madame Martine CRNKOVIC : "Il y a un CERFA, je vous le mettrai quand je vous enverrai le dossier. Il y a un CERFA 

qui existe sur tous les sites gouv.fr qu'on veut. C'est effectivement comme un permis de construire, mais dedans 
il y a l'accessibilité voilà ! Alors moi j'ai dit aux commerçants hier qu'on n'allait pas tout leur imprimer dans les 
mairies mais qu'ils pouvaient l'imprimer eux-mêmes sur internet aussi !" 

 
 Monsieur Alain LAVOUÉ : "Il faut le renvoyer à la DDT pour ....." 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Il faut d'abord.... La DDT a dit clairement hier qu'il fallait les emmener aux mairies 

pour qu'elles puissent contrôler si, d'après elles, le dossier était correct, même si c'est une demande de 
dérogation. Pour faire une demande de dérogation, il faut quand même des devis. Il faut dire ce qu'on aurait pu 
faire mais prouver qu'on ne peut pas le faire. C'est un peu compliqué et après effectivement l'envoyer à la DDT 
qui prendra le temps de regarder les... et qui se donne quatre mois pour répondre aux demandes. C'est ce qui a 
été dit hier soir !" 

 
 Monsieur Alain LAVOUÉ : "Je voudrais attirer l'attention sur le fait de ne pas surcharger systématiquement les 

services par rapport à ça, parce que c'est la DDT qui a ça en charge !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Bien sûr, je suis bien d'accord !" 
 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : "Alors il y a une adresse pour un site : accessibilite.gouv.fr. Dessus il y a des 

outils de diagnostic et les CERFA que Martine vient d'évoquer." 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Il y a les outils de diagnostic : vous rentrez la largeur de votre porte ; on part de 

l'extérieur pour aller vers l'intérieur de votre bâtiment si vous êtes une collectivité. Pour un commerçant c'est la 
même chose : on part de l'extérieur, on vous dit : voilà il y a une porte, elle fait combien, il y a une pente, elle fait 
combien ? Est-ce que vous avez une poignée ? Est-ce que vous pouvez avoir tant de largeur ? Et à partir de là, ça 
vous fait une synthèse et ça vous dit ce que vous avez à faire pour rendre tout ça accessible. Et je rappelle que 
l'accessibilité, ce n'est pas que pour des fauteuils roulants, mais c'est aussi, par exemple, pour des personnes 
malvoyantes. Ça veut dire que lorsque l'on a une porte vitrée, on essaie de mettre quelque chose dessus, 
intérieur et extérieur pour que les gens la voient, donc il n'y a pas que le fauteuil ! Ça veut dire que même si on a 
une dérogation parce qu'on ne peut pas du tout aménager pour que les gens rentrent chez vous, ça ce sont les 
gens en fauteuil, mais toutes les autres personnes qui peuvent rentrer, il faut que ce soit aussi aménagé pour 
elles, pour les autres handicaps. C'était une petite parenthèse mais c'est important. Merci !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Sujet difficile ! 
 

Est-ce que vous avez des questions ou des précisions ? 
 
Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ? 
 

C'est adopté !" 
  

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 11 concerne cette fois une convention avec la Caisse d'Allocations 

Familiales de la Sarthe sur des actions qui sont engagées par  la Communauté de communes, notamment dans le 
cadre de la jeunesse et de la famille et où il vous est proposé au travers de cette convention une participation de 
la Caisse d'Allocations Familiales à hauteur de 1 000 €. 

 

11 – Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe –  
Convention de cofinancement et d'objectif  

 
Monsieur le Président propose, dans le cadre de la parentalité, de passer avec la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Sarthe une convention de cofinancement et d'objectif suite au comité des financeurs du Réseau d'Écoute d'Appui et 
d'Accompagnement des Parents du 04 mai 2015. 
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La Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe attribue à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe une aide 
financière à hauteur de 1000 € en participation aux dépenses de fonctionnement liées à l'organisation de discussions 
et de débats avec les familles. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la 
convention avec la Caisse Familiale de la Sarthe. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce que Lydie veut rajouter un  mot ? 
 
 Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ?" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 12 concerne cette fois une convention technique entre la Ville pour 

l'implantation de conteneur semi-enterré. 
 

12 – Convention technique et financière d'implantation de conteneur semi-enterré 

 
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, par délibération (Cdc-322-2014) en séance du 19 décembre 2014, 
a délibéré sur les modalités de financement d’implantation de conteneur semi enterré sur le territoire.   
 
Pour chaque nouveau projet d’implantation de conteneur semi enterré dans les communes du territoire, la 
Communauté de communes propose de mettre en place une convention technique et financière. 
 
Cette convention a pour objet de préciser les modalités d’implantation : 
- les modalités de fourniture et pose, 
- la collecte et l’entretien des conteneurs, 
- la gestion des badges et la communication, 
- le plan de financement et les modalités de versement. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d'approuver les termes de la convention, 

- d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La Communauté de communes a délibéré sur les modalités de financement 

d’implantation de conteneur semi enterré sur le territoire, notamment dans le cadre de la compétence 
communautaire sur les déchets.  Il vous est proposé au travers de cette convention que chaque installation de 
conteneur semi-enterré puisse faire l'objet d'une délibération et d'une convention avec les partenaires et 
notamment avec les responsables des logements collectifs. 

 
 Est-ce que vous avez des questions ? C'est principalement pour évoquer la poursuite de l'installation avec Sarthe 

Habitat. 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non ? Des abstentions ?" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 13, c'est Michel GENDRY qui poursuit !"  
 

 Monsieur Michel GENDRY : "Il s'agit d'une vente d'un terrain au profit de la SCI Claisse Aquitaine Immobilier." 
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13 – ZA le Clos du Bois – Vente d'un terrain au profit de la SCI Aquitaine Immobilier 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que Monsieur Zéphir CLAISSE représentant de la  SCI 
CLAISSE AQUITAINE  IMMOBILIER – Rue du Clos du Bois – 72300 Sablé-sur-Sarthe, souhaite acquérir un terrain dans 
la zone d’activités « Le Clos du Bois » afin d’aménager un parking  pour ses activités.     
 
Il est proposé de vendre à la SCI CLAISSE AQUITAINE IMMOBILIER ou à toute autre société ou personne physique s’y 
substituant les parcelles cadastrées section BW n° 111p - 157p – 179p – 164p et BW n° 167  d’une contenance de 
4 600 m² environ (bornage en cours) - située Rue du Clos du Bois à Sablé-sur-Sarthe au prix de 4,50 € HT le m², soit un 
montant de 20 700,00  € HT auquel s’ajoutera la T.V.A. sur la marge au taux en vigueur lors de la signature de l’acte 
(Réf. du Service France Domaines en cours). 
 
Cette TVA s’élèverait à 1 054, 43 €, résultant du calcul suivant : 

Prix de vente TTC   21 754,43 € 
Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)   -   15 427,84 €    (cf  ci-dessous) 
Marge (brute) TTC   6 326,59 € 

Marge taxable (6326,59 € / 1,2) =   5 272,16 €  (ou 6326,59 € /120,00%) 
   

TVA sur marge (5272,16 * 20,00 %) =   1 054,43 € 
 
  Calcul du prix d’acquisition de la surface vendue :  4 600 m² * 3,35€  (cf )  = 15 410,00 € 
  Calcul du prix d’acquisition au m² : 8 242 m² au prix de 27 642,67 € = 3,35 € le m² 
 
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Communauté de communes encaissera la somme de 21 754,43 € T.T.C. La 
Communauté de communes, en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée 
(1 054,43 €) à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  
 

Il est précisé que les parcelles BW n° 111p-157p-179p-164p sont grevées d’une servitude de canalisations « Eaux 
pluviales » non constructible. L’accès à ces canalisations et l’ensemble des interventions nécessaires à leur 
fonctionnement et à leur entretien devront constituer  une servitude qui sera intégrée dans l’acte de vente.  
 
L’acte notarié sera  reçu par la SCP Pierre et Françoise POUJADE, notaires associés, 37, rue d’Erve à Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’acte à 
intervenir. 
 
Cette délibération engage la collectivité pendant un an. Si durant ce délai aucun acte ne venait à être signé entre la 
collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne sera plus engagée envers l’acquéreur. 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Est-ce que vous voyez bien où sont situées ces différentes parcelles ? Oui, c'est bon ! 

Oui voilà, juste à proximité du centre de Secours." 
 
 Madame Michèle MARREAU : "J'ai une question s'il vous plaît !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Micro, micro parce qu'il faut que l'on enregistre les débats, toujours pour les comptes 

rendus, je suis désolé !" 
 
 Madame Michèle MARREAU : "A cet endroit là il y a un chemin piétonnier qui va de la rue du Pré, jusqu'à la route 

de Précigné. Il va être impacté ce chemin ou pas ? Parce qu'il est très agréable à faire !" 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Est-ce qu'on le voit ? Non ! Il n'apparaît pas sur le plan. Sur la photo peut-être ! 

Montrez-le si vous arrivez à le visualiser !" 
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 Monsieur Didier SEVAULT : "Il sera rétabli !" 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Oui ! On a répondu à votre question ? C'est Bon ?" 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "J'ai une autre petite question : c'est de savoir dans ces cas là si les frais de 

notaire et les frais de bornage sont partagés ou à la charge de ........" 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "A la charge de l'acheteur ! 
 
 Y-a-t-il d'autres remarques sur cette vente de terrain ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Alors, je vous soumets cette délibération ! 
 
 Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ?" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Alors, on passe à la numéro 14, sur une vente de terrain, toujours, sur la zone de la 

Denisière !" 
 

14 – ZA la Denisière – Vente d'un terrain au profit de la SAS Sablé Distribution 

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la S.A.S SABLE DISTRIBUTION représentée par Monsieur 
TEISSIER Jean-René, Président, souhaite acquérir un terrain dans la zone d’activités de la Denisière pour la 
construction d’un bâtiment de stockage. 
  
Il est proposé de vendre à la S.A.S. SABLE DISTRIBUTION ou à toute autre société ou personne physique s’y 
substituant, la parcelle de terrain cadastrée section AE n° 37 partie d’une surface de 1 757 m² (bornage en cours) 
située rue de la Denisière à Solesmes au prix de 3,00 € HT le m², soit un montant de 5 271,00 € HT auquel s’ajoutera 
la T.V.A. sur la marge au taux en vigueur lors de la signature de l’acte (Réf. du Service France Domaines en cours). 
 
 
Cette TVA s’élèverait à 568,15 €, résultant du calcul suivant : 

Prix de vente TTC  5 839,15 € 
Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)   -   2 430,25 €    (cf  ci-dessous) 
Marge (brute) TTC   3 408,90 € 

Marge taxable (3408,90€ / 1,2) =   2 840,75 €  (ou 3408,89 /120,00%) 
   

TVA sur marge (2840,89 € * 20,00 %) =    568,15 € 
 
  Calcul du prix d’acquisition de la surface vendue : 1 757 m² * 1,3832€  (cf )  =2 430,2824 €  
  Calcul du prix d’acquisition au m² : 55 108 m² au prix de 76 224,51 € =1,3822 € le m² 
 
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Communauté de communes encaissera la somme de  5 839,15 T.T.C. La Communauté 
de communes, en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (568,15 €) à la 
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  
 
L’acte notarié sera reçu par la SCP Pierre et Françoise POUJADE, notaires associés, 37, rue d’Erve à Sablé-sur-Sarthe.  
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’acte à 
intervenir. 
 
Cette délibération engage la collectivité pendant un an. Si durant ce délai aucun acte ne venait à être signé entre la 
collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
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 Monsieur Michel GENDRY : "Il s'agirait de vendre un terrain au profit de la SAS Sablé Distribution." 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Vous avez des questions ? Alors est-ce que vous visualisez mieux le terrain ? C'est sur 

les hauteurs en fait du Centre Leclerc !" 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Derrière la carrosserie Brunet, oui juste à côté ! 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "On le voit bien sur la photo, mais sur le plan, la parcelle est dans le rond-point, 

ce n'est pas très clair !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Ah bon !" 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Oui effectivement ! On le voit très bien !" 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT: "Il y a un décalage !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Ce qu'on voit bien sur le plan et que l'on connaît tous c'est le bassin de rétention, en 

fait ! Le bassin de rétention, c'est la courbe qui descend de l'Avenue Jean Monnet et qui revient vers le Centre 
Leclerc." 

 

 Monsieur Michel GENDRY : "Pas d'autres questions ? Pas d'autres remarques ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce que vous avez d'autres questions ?  
 
 Est-ce qu'il y a des objections ? Des oppositions ? 
 
 Je vous remercie ! C'est adopté !" 

 

 Délibération adoptée à l’unanimité  

 

 Monsieur Marc JOULAUD : "On continue avec la numéro 15 ! Michel !" 

15 – Subventions aux propriétaires pour la réhabilitation de logements – 
Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) 

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

Vu la délibération du 14 juin 2013 relative à l’avenant n° 1 à la convention d’OPAH 2013-2015 – création d’une aide 
aux propriétaires bailleurs pour le programme « habiter mieux » 

Vu la délibération du 27 février 2014 relative à l’avenant n° 2 à la convention d’OPAH 2013-2015 – Intégration de la 
commune de Dureil – Modification des objectifs de lutte contre les logements très dégradés et dégradés. 

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

Vu la délibération du 26 juin 2014 relative à l’aide aux propriétaires bailleurs pour les travaux d’autonomie dans le 
cadre de l’OPAH. 

Vu la délibération du 26 juin 2014 relative au cumul d’aides aux propriétaires pour la réhabilitation de logements le 
cadre de l’OPAH. 

Vu la délibération du 27 février 2015 relative à l’avenant n° 3 à la convention d’OPAH 2013-2015 – Modification des 
objectifs. 

Vu la délibération du 27 mars 2015 relative à la révision des aides aux propriétaires pour la réhabilitation de 
logements dans le cadre de l’OPAH. 

Monsieur le président  précise que la Communauté de communes apporte aux propriétaires occupants une aide 
complémentaire de 10 % du montant des travaux éligibles à l’ANAH, plafonnée à : 
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- 3 000 € par logement insalubre  

- 2 000 € par logement très dégradé  

=> Sur ces deux thématiques  une aide complémentaire de 10 % du montant HT des travaux dans la limite de 
1 000 € de subvention est toujours apportée dès lors que les projets intégreront une amélioration énergétique 
supérieure à 25 %. 

- 500 € par logement pour les travaux d’autonomie (sans modification). 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d'autoriser le versement de : 

- 3 000 € à  M. Adrien DELAUNE, domicilié 36 rue de Morannes à Précigné pour un projet de sortie de logement 
dégradé et d’amélioration énergétique 

- 4 500 € à  Mme et M. Jean HERROUIN, domiciliés 22 Alain de Rougé  à Auvers-le-Hamon pour un projet de sortie de 
logement insalubre,  d’amélioration énergétique et de travaux d’autonomie. 

 
Le montant global des aides accordées est  de 7 500 €. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Michel !  
 
 Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? 
 
 Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ? 
 
 Elle est adoptée ! Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 16 ! L'État de réalisation du programme local de l'habitat." 

16 – État de réalisation 2014 du programme local de l'habitat 

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

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

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

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

Vu la délibération du 29 juin 2012 adoptant le Programme Local de L’Habitat (2011-2016) suite à l’avis favorable du 
bureau du Comité Régional de l’Habitat du 8 février 2012. 
 
Le Programme Local de l’Habitat 2011-2016 a fixé  comme objectif la création de 170 logements/an, soit le même 
rythme de construction des années 2004-2010, et ce pour répondre :  

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

 
La DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) des Pays de la Loire a 
quantifié la construction neuve dans chacune des communes pour les années 2011 à 2014   : 
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Les mises en chantier de logement entre 2011 et 2014       

Nom de la commune 2011 2012 2013  2014 
Objectif annuel  

du PLH écart 

SABLE SUR SARTHE 40 25           10  20 46 -26 

LOUAILLES 2 2       1  1 7 -6 

SOLESMES 2 3        2  0 8 -6 

JUIGNE SUR SARTHE 3 4     5  3 8 -5 

PRECIGNE 10 4     9  12 19 -7 

NOTRE DAME DU PE 9 4    1  2 7 -5 

LE BAILLEUL 4 8          8  4 7 -3 

VION 4 6   7  8 7 +1 

PARCE SUR SARTHE 9 4 0  3 17 -14 

AUVERS LE HAMON 6 2 2  3 12 -9 

COURTILLERS 4 6 1  1 7 -6 

AVOISE 7 2 1  1 5 -4 

SOUVIGNE SUR SARTHE 3 1 1  1 7 -6 

ASNIERES SUR VEGRE 0 0 0  0 3 -3 

PINCE 0 0 0  0 3 -3 

BOUESSAY 7 0 2  1 7 -6 

DUREIL NC NC NC  0   

TOTAL EPCI 110 71     50  60 170 -110 
Source : Ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie – 
SITADEL2  

   

      

         

Le PLH 2011-2016 se donne comme objectif la création de 170 logements/an. En 2014, 60 logements ont été mis  sur 
le marché soit seulement 35 % de l’objectif. 
 
L’année 2014 marque une légère remontée du nombre de logements neufs construits. Cette remontée est la première 
depuis 2012 et les premiers effets marquants de la crise immobilière sur notre territoire. 
 
En 2014, l’ensemble des communes n’atteignent pas le  niveau de constructions escompté. Seule Vion les dépasse.  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire  de prendre acte du bilan de l’état de réalisation du Programme Local de 
L’Habitat. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Michel ! C'est un point d'information puisque le programme court jusqu'en 
2016 : il s'agit d'informer le Conseil Communautaire de l'état d'avancement par rapport à ce qui avait été 
envisagé. On voit bien tous que c'est un peu compliqué d'avoir des constructions nouvelles dans nos 
communes !" 

 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "C'est la conjoncture !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui ! Clairement !" 
 

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

 Monsieur Marc JOULAUD : "Alors ensuite, vous avez plusieurs communications qui ne sont pas soumises à 
délibérations, des rapports annuels 2014 : le rapport de la Communauté de communes, le rapport du PLH que 
l'on a déjà évoqué, le rapport d'activité du SMAPAD et enfin la commission d'accessibilité. 
 

17 – Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
Rapport annuel d'activité 2014 

  
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport annuel d'activité 2014 de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe. 
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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. 

 
Pas de vote 
 
 

 Monsieur Éric DAVID : "Au sujet du rapport annuel 2014 : la convention avec la commune de Le Bailleul a été 
reconduite avec les deux Communautés de communes, jusque là il n'y a pas de problème, mais le Bailleul prenant 
en charge dorénavant 44 139,44 €, non ! La Communauté de communes prend en charge 44 139,44 €. Voilà je 
pense qu'il doit y avoir une erreur !" 
 

 Monsieur Didier SEVAULT : "C'est une inversion ...... !" 
 
 Monsieur Éric DAVID : "Oui voilà ! Je voulais juste rectifier les choses quand même !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui, vous avez raison ! " 
 
 Monsieur Éric DAVID : "Merci !" 

 
 

18 – État de réalisation du Programme Local de l'Habitat (PLH) au 31 décembre 2014 

 
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire l’état de réalisation du Programme Local de l’Habitat au 
31 décembre 2014 (PLH). 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent état de réalisation du Programme Local de 
l’Habitat au 31 décembre 2014 (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 2014 
(PLH). 
 

Pas de vote 
 

19 – Rapport d'activité 2014 du SMAPAD (zone Ouest Park) 

   
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport d’activité 2014 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. 
 

Pas de vote 
 

20 – Rapport annuel 2014 – Commission intercommunale d'accessibilité 

   
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). 
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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 2014 et est présenté aux membres du 
Conseil Communautaire. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du rapport annuel 2014 de la commission 
intercommunale d’accessibilité. 
 

Pas de vote 
 
 

– Affaires diverses 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Je voulais vous informer que le prochain conseil communautaire aura lieu le 

02 octobre à 18h00 à Pincé où il fera beaucoup plus frais ! 
 
 Oui ! Antoine vas-y ! 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Tu es Madame Soleil, toi !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Si vous avez des points divers, n'hésitez pas ! Allez-y !" 

 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Je voulais juste vous dire, Ghislaine BODARD n'est pas là, mais je voulais vous 

dire qu'elle avait été élue Présidente de la CLE, Commission Locale de l'Eau et du SAGE, cette semaine. C'était 
Daniel CHEVALIER avant !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Le prochain conseil communautaire : le 02 octobre 2015 à 18h00 à Pincé ! 
 

 
Et puis je voudrai hors du conseil communautaire, vous inviter : là c'est avec ma casquette de Président 
d'Association des Maires de la Sarthe. Nous avons eu une réunion importante cette semaine organisée dans le 
cadre d'un mouvement de l'Association des Maires de France, concernant plusieurs sujets :  
 
Premier sujet : les dotations financières aux collectivités locales et les difficultés qui sont devant nous et que l'on 
connaît sur 2015, 2016 et 2017 
 
Deuxième sujet par rapport au texte, en examen en ce moment au Parlement : sur la loi NOTRe avec notamment 
ce seuil de 20 000 habitants pour l'intercommunalité, même si nous ne sommes pas concernés, puisque j'allais 
dire on a réglé cette question là sur le territoire avec le passage à trois intercommunalités chez nous : Loué, 
Brulon, Val de Sarthe et Sablé.  
 
Nous avons convenu de faire deux choses : nous mobiliser le 14 juillet, symboliquement parce que le 14 juillet 
quand même ! D'aller manifester devant la Préfecture de manière extrêmement gentille mais pour affirmer un 
certain nombre de points par rapport à la situation des collectivités et principalement des communes sur la 
situation financière et deuxième point sur tous les sujets qui viennent en examen sur l'intercommunalité, 
notamment l'élection, qui est un sujet qui vient en examen, des conseillers communautaires au scrutin universel. 
Nous avons eu cet après-midi une réunion longue dans le cadre de la CDCI (Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale) avec Madame la Préfète, avec qui nous avons réaffirmé, ce point de manifestation 
le 14 juillet et surtout, nous avions décidé avec le Comité Directeur de l'Association des Maires de la rencontrer 
pour qu'elle puisse entendre les élus avant de proposer la nouvelle carte de coopération intercommunale qui 
doit être adoptée avant le 14 mars 2016, ce qui est un calendrier en soi qui ne pose pas encore de question chez 
nous, mais qui pose beaucoup de questions sur toute la partie du Sud Sarthe et toute la partie de l'est de la 
Sarthe. Étaient présents : le Maire de Fresnay, le Maire de Château, le Maire de Mamers, beaucoup d'élus étaient 
là !  
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On souhaite simplement se faire entendre auprès de l'État pour alerter sur la situation financière et sur la carte 
de l'intercommunalité pour que l'État ne décide pas une carte sans qu'il y ait de concertation un peu aboutie 
avec les élus.  
 
Donc si pouvez être nombreux le 14 juillet, on vous demande de passer à 9h ½ - 10 h00, il y en a pour une demi-
heure. C'est simplement de faire une photo avec les écharpes ! Donc si vous pouviez être nombreux ! 
 
Oui ! " 

 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Mais moi je croyais qu'elle était déjà dessinée la carte ! Celle qui a été faite 

l'année dernière, on la remet déjà en cause ?" 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "On la remet déjà en cause ! Elle doit être aboutie en mars 2016, ce qui est un 
calendrier ...... voilà !  

 
Oui, ça va vite ! 

 
Mais nous encore une fois, on a le seuil de 30 000 € habitants, il n'y a plus de sujet pour notre territoire, mais ce 
serait autant par solidarité avec les collègues qui vont devoir discuter avec la Préfecture et réaffirmer un peu les 
complexités qui sont les nôtres sur les dotations financières qui impactent et c'est aussi l'idée d'adresser un 
message aux citoyens, nos habitants, pour leur dire : nous les élus, on travaille bien, on n'a pas envie 
d'augmenter la fiscalité, mais ça devient compliqué ! 
 
Donc le 14 juillet, ceux qui sont libres ! 
 
Bon je laisse Martine conclure !" 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Pour conclure, on va vous servir un petit apéro de Louailles et après, on pourra, 

pour ceux qui le veulent, aller à Précigné, pour ne pas finir la saison comme ça, mais autour d'un barbecue à 
Précigné. Mais d'abord je vous paie un pot ici, si vous le voulez bien !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Simplement, j'ai une question de Lydie : C'est une organisation de l'Association des 

Maires de France qui prévoit deux choses :  
- qui demande aux AMF Départementales de se manifester avant l'été 
- qui organisera quelque chose le 16 septembre prochain, au Mans toujours. 

 
Alors, ce n'est pas une initiative locale, c'est la déclinaison départementale d'une initiative issue de l'Association 
des Maires de France, au-delà, encore une fois, de toute appartenance politique, petite ville, grande ville, ville 
moyenne. 
 
Merci à vous !" 

    
************** 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  19h01 
 
 

*************** 

   

 


