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

SÉANCE DU 06 JUIN 2015 
 

L'an deux mille quinze le six juin, à dix heures et neuf minutes, suite à la convocation adressée le trente mai par le 
Président, les membres du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe se sont réunis au Salon 
Théophile Plé, rue Théophile Plé, à Sablé-sur-Sarthe, sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD Président. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM, Daniel CHEVALIER, Daniel PINTO,  Michel GENDRY, Mme Lydie 
PASTEAU, MM. Claude PERRINELLE, Jean-François ZALESNY,  
MM. Jean-Pierre BOURRELY, Jean-Pierre LEGAY, Antoine d’AMÉCOURT, Éric DAVID, Mme Chantal ALBAGLI, M. 
Claude DAVY, Mmes Marie-France PLAT, Françoise LEVRARD, 
Mmes Claire BELOT, Andrée CASTEL, M. Serge DELOMMEAU, Mmes Madeleine ESNAULT, Anne-Marie FOUILLEUX, 
Geneviève FOURRIER, Christiane FUMALLE, Claire GUÉRINEAU, Myriam LAMBERT, MM. Alain LAVOUÉ, Daniel 
LECLERCQ, Rémi MAREAU, Mme Anne-Laure MOREAU, M. Arnaud de PANAFIEU, Mme Christine POISSON, MM. 
Daniel REGNER, Bernard TARIN,  
 
ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
MM. Laurent FOURNIER, Dominique LEROY, Pascal LELIÈVRE, Daniel BARDOU, Michel BERNARD,  Mmes Ghislaine 
BODARD-SOUDÉE, Annie BONNAUD, Catherine CAILLEAU, Frédérique GRANDIN, M. Frédéric HARDOUIN, Mme 
Michèle MARREAU, M. Alain TESSIER 
 
Monsieur Laurent FOURNIER donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
Monsieur Dominique LEROY donne procuration à Madame Marie-France PLAT 
Monsieur Pascal LELIÈVRE donne procuration à Madame Myriam LAMBERT 
Monsieur Daniel BARDOU donne procuration à Madame  Martine CRNKOVIC 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Madame Andrée CASTEL 
Madame Frédérique GRANDIN donne procuration à Monsieur Michel GENDRY 
Madame Michèle MARREAU donne procuration à Monsieur Bernard TARIN 
 
L'ordre du jour examiné a été le suivant : 
 
1) Désignation du secrétaire de séance  
2) Approbation du procès-verbal de la séance du 27 février 2015  
3) Approbation du procès-verbal de la séance du 27 mars 2015  
4) Adoption des attributions déléguées du Président  
5) Adoption des décisions du Bureau Communautaire  
6) Modification des statuts du Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe  
7) Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au Syndicat Mixte  
 du Pays Vallée de la Sarthe (suite aux élections départementales) 
8) Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au Syndicat Mixte  
 Vallée de la Sarthe (suite aux élections départementales) 
9) Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe à l'A.D.T.V.S  
 (suite aux élections départementales) 

10) Remplacement d'un représentant de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au SMAPAD  
11) Convention de délégation initiative Sarthe   
12)  Approbation des comptes de gestion 2014 relatifs au budget principal, au budget annexe des   

 zones d’activités économiques, au budget annexe « Gestion des déchets ménagers » 
13) Compte administratif 2014 – Budget principal  
14) Compte administratif 2014 – Budget annexe des zones d’activités économiques (ZAC)  
15) Compte administratif 2014 – Budget Annexe « Gestion des déchets ménagers »  
16)  Budget principal – Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014  
17)  Budget annexe des zones d’activités économiques - Affectation du résultat de fonctionnement   

 de l’exercice 2014 
18) Budget Annexe « Gestion des déchets ménagers » -   

 Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014 
19) Bilan annuel des opérations immobilières 2014  
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20)  Compte administratif 2014 – Conventions de location et de répartition de charges entre la Communauté  

 de communes de Sablé-sur-Sarthe et la Ville de Sablé-sur-Sarthe 
21) Budget Annexe "Gestion des déchets ménagers" 2015 - Décision Modificative n° 1   
22) Vente de véhicules  
23) Subvention compensatrice à l’Association Amicale VilDis  
24) Indemnités versées aux agents assurant le secrétariat d’un syndicat intercommunal (SMAPAD)  
25) Acquisition de photocopieurs – Convention de groupement de commande  
26) Modification de l’effectif communautaire  
27) Rémunération des personnels non permanents saisonniers intervenant dans le domaine de l'animation  
 sportive, culturelle et de loisirs 
28) Adhésion de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe à l'assurance chômage  
 des agents non titulaires 
29) Détermination des taux de promotion du tableau d'avancement de grades 2015  
30) Centre aquatique – Tarifs nouvelles activités  
31) Médiathèque intercommunale – Tarifs à compter du 1er septembre 2015  
32) Subvention au Comité Départemental de Bowling  
33) Aménagement de la déchèterie intercommunale : demande de subventions  
34) Service public d'assainissement non collectif (SPANC) – Abandon du principe de mise en œuvre des aides  
 de l'agence de l'eau 
35) Avis sur le schéma de cohérence territorial de la Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez  
36) Z.A. Les Séguinières - Vente d'un terrain au profit de Monsieur Philippe ROUSSEAU  
37) Subvention aux propriétaires pour la réhabilitation de logements –   
 Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) 
38) Création de la conférence intercommunale du logement  
39) Clauses sociales dans les marchés publics  
40) Convention de partenariat 2015 – Coordination solidarité logement – Rapport de présentation  
41) Contrat de Ville (2015-2020)  
42) Communication : Rapports annuels 2014 :  

 R1) Rapport annuel 2014 sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets ménagers 
 R2) Rapport annuel 2014 sur la qualité et le prix du service public d’assainissement non collectif  (SPANC)  
 R3) Rapport d’activité 2014 du Syndicat Mixte  du Pays Vallée de la Sarthe 
 R4) Rapport d’activité 2014 du Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé 

- ) 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 modifiée : 
 n° 12 :  

Approbation des comptes de gestion 2014 relatifs : 
- Au Budget Principal  
- Au Budget Annexe des zones d'activités économiques 
- Au Budget Annexe "gestion des déchets ménagers 

  

  1 annexe est complétée : 
 n° 13 :   

Compte administratif 2014 – Budget Principal 
Annexe : 
Ajout des pages 57 bis et 57 ter (acquisitions, cessions et échanges) 
 

  1 délibération est ajoutée : 
 n° 29 bis :  

Restauration du personnel –  
Avenant à la convention avec le restaurant "Le Buisson" à Noyen-sur-Sarthe 
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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 Claire BELOT. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Comme secrétaire de séance, je propose que Madame Claire BELOT assume cette 

fonction !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Sur les procès-verbaux, il y en a deux : la séance du 27 février et la séance du 27 mars. 
 

2 – Approbation du procès-verbal de la séance du 27 février 2015 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 27 février 
2015. 
 

3 – Approbation du procès-verbal de la séance du 27 mars 2015 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 27 mars 
2015. 
 
Est-ce que vous avez des questions ou des remarques à formuler ? Non ? 
 
Ils sont adoptés ! 
 
Alors ensuite la numéro 4 concerne les attributions déléguées du Président : 

 

4 – Adoption des attributions déléguées du Président 

 
Le Conseil de la Communauté de communes de Sablé a entendu les décisions du Président  de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe et sur sa proposition, 
- Vu l'article 8 de la Loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales, 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5213-13, 
prend acte des décisions suivantes prises par le Président du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe : 
 003-2015 : Création d'une régie de recettes – "Manoir de la Cour" 
 004-2015 : Règlement de sinistre (Accrochage d'un potelet route de Précigné) 
 005-2015 : Règlement de sinistre (Centre aquatique) 
 006-2015 : Création d'une régie de recettes "Manoir de la Cour" (modifie la 003-2015) 
 
Là aussi, si vous avez des questions !  
 
Pas de questions ! 
 
La numéro 5 concerne cette fois les décisions prises par le Bureau 

 

5– Adoption des décisions du Bureau Communautaire 

 
Le Conseil de la Communauté de communes de Sablé a entendu les décisions du Bureau de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe et sur sa proposition, 
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- 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 06 mai 2015 

 036-2015 :  Convention d'utilisation des locaux scolaires du Lycée Colbert de Torcy/Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal 

 037-2015 :  Convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, la Compagnie de danse l'Éventail 
et le Collège Reverdy (Sablé-sur-Sarthe) – Interventions en Milieu Scolaire – Projet "Musique Danses et 
Métamorphoses" 

 038-2015 :  Convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, la Compagnie de danse l'Éventail 
et l'école primaire Le Pré (Sablé-sur-Sarthe) – Interventions en Milieu Scolaire – Projet "Musique 
Danses et Métamorphoses" 

 039-2015 :  Convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, la Compagnie de danse l'Éventail 
et le Collège Anjou (Sablé-sur-Sarthe) – Interventions en Milieu Scolaire – Projet "Danse, Inauguration 
de l'Espace Francine Lancelot" 

 040-2015 :  Convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, la Compagnie de danse l'Éventail 
et l'école Maurice Cantin (Auvers-le-Hamon) – Interventions en Milieu Scolaire – Projet "Danse, 
Inauguration de l'Espace Francine Lancelot" 

 041-2015 :  Convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, la Compagnie de danse l'Éventail 
et l'école Saint-Exupéry (Sablé-sur-Sarthe) – Interventions en Milieu Scolaire – Projet "Danse, 
Inauguration de l'Espace Francine Lancelot" 

 042-2015 : Convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, la Compagnie de danse l'Éventail 
et l'école les Marronniers (Parcé-sur-Sarthe) – Interventions en Milieu Scolaire – Projet "Danse, 
Inauguration de l'Espace Francine Lancelot" 

 043-2015 :  Convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et la Croix-Rouge Française - 
Comité de Sablé – Interventions en milieu scolaire "apprentissage des techniques de secours" 

 044-2015 :   Institut médico-éducatif – L'enfant soleil – Accueil de loisirs sans hébergement – Convention de mise à 
disposition d'un véhicule 

 045-2015 :  Convention de formation professionnelle continue "bien naître – bien être – massage pour bébé – La 
Clé des Chants" 

 046-2015 : Convention pour réservation – visite du refuge de l'Arche – Accueils de loisirs sans hébergement 

 047-2015 :  Contrat de réservation – base de loisirs de Mansigné – Accueils de loisirs – Mini-camp 

 048-2015 :  Contrat de réservation – Association Culture Brésil – Accueils de loisirs - Printemps 

 049-2015 :  Maison des Arts et des Enseignements – Convention pour atelier "Arts Plastiques" animé par Madame 
Lucie BECUWE 

 050-2015 :  Contrat de prestation – Communauté de communes des Coëvrons, site des "Grottes et Canyon de 
Saulges" – Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

 051-2015 :  Convention de prestation de services avec l'A.C.A.D.E.A. (Association de Conseil et d'Aide au Devenir de 
l'Enfant et de l'Adulte) "Maison de l'Élan" 

 052-2015 :   Rénovation de conteneurs aériens en bois pour la collecte du verre – Attribution du marché 

 053-2015 :  Manoir de la Cour à Asnières-sur-Vègre – Équipement mobilier – Attribution du marché 
 
 

Pas de questions ? 
 
Je vous propose alors de passer à la délibération n° 6, on en a plusieurs qui sont du même ordre, qui concerne la 
modification des statuts du Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe. 
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6 – Modification des statuts du Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire de la demande du Syndicat mixte du Pays Vallée de la 
Sarthe de la modification de statuts de ce dernier validé en comité syndical du 9 avril 2015. 
 
Le redécoupage des cantons et  la réforme du scrutin des élections départementales ont conduit le Syndicat Mixte à 
modifier ses statuts pour prendre en compte le nouveau nombre de conseillers départementaux élus sur le territoire.  
 
Dès lors, le collège des Communautés de communes sera composé de 36 membres. La Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe conservant ses 12 représentants au comité syndical. 
 
Cette modification faisant référence aux dispositions de l’Article L 5211-20 du CGCT, chaque collectivité membre du 
syndicat doit délibérer pour accepter cette modification de statuts. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil Communautaire de valider la modification de statuts joint en annexe. 
 
En fait, il s'agit d'une modification qui intervient notamment suite au redécoupage des cantons et suite aux élections 
départementales qui ont eu lieu il y a peu de temps, et qui précise que dans le cadre des nouveaux statuts du 
syndicat mixte le Collège des Communautés de communes est composé de 36 membres et que la Communauté de 
communes de Sablé conserve ses 12 représentants au Comité Syndical. 
 
Pas d'objection ? 
 
C'est adopté !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 

"La numéro 7 concerne la désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé au Syndicat 
Mixte Pays Vallée de la Sarthe et fait suite notamment à l'élection de Madame CRNKOVIC et de Monsieur CHEVALIER 
au Conseil Départemental. Ils siègent désormais au Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe en tant que 
Conseillers Départementaux, et il convient de les remplacer au titre de la délégation de la Communauté de 
communes. Pour ce faire il vous est proposé que Monsieur BARDOU remplace Madame CRNKOVIC et que Madame 
GUÉRINEAU remplace Monsieur CHEVALIER. 
 

7 – Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
au Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe (suite aux élections départementales) 

 

Lors des élections Départementales, Madame Martine CRNKOVIC et Monsieur Daniel CHEVALIER ont été élus 

conseillers départementaux. A ce titre ils représentent le Département au sein du Syndicat Mixte du Pays Vallée de la 

Sarthe et ne peuvent représenter la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
En conséquence, Monsieur le Président propose de désigner leur remplaçant respectif comme suit : 

- Monsieur Daniel BARDOU en remplacement de Madame Martine CRNKOVIC 

- Madame Claire GUÉRINEAU en remplacement de Monsieur Daniel CHEVALIER 
 

Après appel de candidature, il est proposé : 

* M. Daniel BARDOU 

* Mme Claire GUÉRINEAU 

 
Le dépouillement du vote a donné des résultats  ci-après : 
 
- nombre de bulletins : 40 
- bulletins blancs ou nuls  :  0  
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- suffrages exprimés : 40 
- majorité absolue : 21 
 
Ont obtenu 

-  M. Daniel BARDOU 40 voix 

-  Mme Claire GUÉRINEAU 40 voix 
 

La composition des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au Syndicat Mixte du Pays 

Vallée de la Sarthe devient la suivante :  

 

 12 délégués titulaires :  12 délégués suppléants : 

* Mme Françoise LEVRARD * M. Daniel REGNER 

* M. Jean-Pierre LEGAY * M. Dominique LEROY 

* M. Arnaud de PANAFIEU * Mme Marie-France PLAT 

* M. Daniel BARDOU * Mme Christine POISSON  

* M. Marc JOULAUD * Mme Annie BONNAUD 

* M. Éric DAVID * M. Claude PERRINELLE 

* M. Jean-Pierre BOURRELY * Mme Ghislaine BODARD-SOUDÉE 

* M. Antoine d’AMÉCOURT * Mme Lydie PASTEAU 

* Mme Claire GUÉRINEAU * M. Pierre STERNBERGER 

* M. Daniel PINTO * M. Claude DAVY  

* M. Pascal LELIÈVRE * Mme Myriam LAMBERT 

* M. Michel GENDRY  * Mme Frédérique GRANDIN 

 

 Les suppléants représentent les titulaires en leur absence. 
 
Modifie la délibération du 26 juin 2014 
  

La numéro 8, la même chose, mais cette fois pour le Syndicat Mixte Vallée de la Sarthe, structure différente qui 
collecte la taxe de séjour à l'échelle du Pays. Là aussi, il vous est proposé que Monsieur BARDOU remplace Madame 
CRNKOVIC et que Madame  GUÉRINEAU remplace Monsieur Daniel CHEVALIER. 
 

8 – Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
au Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe (suite aux élections départementales) 

 

Lors des élections Départementales, Madame Martine CRNKOVIC et Monsieur Daniel CHEVALIER ont été élus 

conseillers départementaux. A ce titre ils représentent le Département au sein du Syndicat Mixte Vallée de la Sarthe 

et ne peuvent représenter la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 

 
En conséquence, Monsieur le Président propose de désigner leur remplaçant respectif comme suit : 
- Monsieur Daniel BARDOU en remplacement de Madame Martine CRNKOVIC 
- Madame Claire GUÉRINEAU en remplacement de Monsieur Daniel CHEVALIER 

 

Après appel de candidature, il est proposé : 

* M. Daniel BARDOU 

* Mme Claire GUÉRINEAU 

 
Le dépouillement du vote a donné des résultats  ci-après : 
 
- nombre de bulletins : 40 
- bulletins blancs ou nuls  :  0  
- suffrages exprimés : 40 
- majorité absolue : 21 
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Ont obtenu 

-  M. Daniel BARDOU 40 voix 

-  Mme Claire GUÉRINEAU 40 voix 
 

 

La composition des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au Syndicat Mixte Vallée de 

la Sarthe devient donc la suivante : 

 

 12 délégués titulaires :  12 délégués suppléants : 

* Mme Françoise LEVRARD * M. Daniel REGNER 

* M. Jean-Pierre LEGAY * M. Dominique LEROY 

* M. Arnaud de PANAFIEU * Mme Marie-France PLAT 

* M. Daniel BARDOU * Mme Christine POISSON  

* M. Marc JOULAUD * Mme Annie BONNAUD 

* Mme Chantal ALBAGLI * M. Éric DAVID 

* M. Jean-Pierre BOURRELY * Mme Ghislaine BODARD-SOUDÉE 

* M. Antoine d’AMÉCOURT * Mme Lydie PASTEAU 

* Mme Claire GUÉRINEAU * M. Pierre STERNBERGER 

* M. Daniel PINTO * M. Claude DAVY  

* M. Pascal LELIÈVRE * M. Claude PERRINELLE 

* M. Michel GENDRY  * Mme Frédérique GRANDIN 
 
Les suppléants représentent les titulaires en leur absence. 
 
Modifie la délibération du 26 juin 2014 
 
 
La numéro 9, modification là aussi des représentants de la Communauté de communes à l'ADTVS (l'Association pour 
le Développement Touristique de la Vallée de la Sarthe). Il vous est proposé, également, que Monsieur BARDOU 
remplace Madame CRNKOVIC, que Madame GUÉRINEAU remplace Monsieur CHEVALIER et que Madame FUMALLE 
remplace Monsieur ZALESNY. 
 

09 – Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
à l'A.D.T.V.S. (suite aux élections départementales) 

  
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire la délibération du 26 juin 2014 désignant les représentants 
de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au sein de l’A.D.T.V.S, soit 17 représentants (1 représentant par 
commune). 

Il précise que Madame Martine CRNKOVIC et Monsieur Daniel CHEVALIER élus conseillers départementaux sont 
membres de droit de l'Assemblée générale ainsi que Monsieur Jean-François ZALESNY au titre de Vice-président en 
charge du Tourisme. 
 
Dans ces conditions il convient de désigner leur remplaçant respectif. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire de désigner : 
- Monsieur Daniel BARDOU en remplacement de Madame Martine CRNKOVIC 
- Madame Claire GUÉRINEAU en remplacement de Monsieur Daniel CHEVALIER 
- Madame Christiane FUMALLE en remplacement de Monsieur Jean-François ZALESNY  
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La composition de l'Association pour le Développement Touristique de la Vallée de la Sarthe, serait la suivante : 
 
- ASNIÈRES-SUR-VÈGRE :  Monsieur Jean-Pierre BOURRELY 
- AUVERS LE HAMON :  Madame Geneviève FOURRIER 
- AVOISE :   Monsieur Antoine d’AMÉCOURT 
- BOUESSAY : Monsieur Daniel LECLERCQ 
- COURTILLERS :  Monsieur Dominique LEROY 
- DUREIL :  Madame Chantal ALBAGLI 
- JUIGNÉ-SUR-SARTHE :  Madame Claire GUÉRINEAU 
- LE BAILLEUL : Monsieur Éric DAVID 
- LOUAILLES :  Monsieur Daniel BARDOU 
- NOTRE-DAME-DU-PÉ :  Monsieur Claude DAVY 
- PARCÉ-SUR-SARTHE :   Madame Frédérique GRANDIN 
- PINCÉ :   Madame Lydie PASTEAU 
- PRÉCIGNÉ :  Madame Christiane FUMALLE 
- SABLÉ-SUR-SARTHE :  Madame Annie BONNAUD 
- SOLESMES :  Monsieur Pascal LELIÈVRE 
- SOUVIGNÉ-SUR-SARTHE :  Madame Marie-France PLAT 
- VION :   Madame Françoise LEVRARD 

 
Modifie la délibération du 26 juin 2014 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
Oui ! Monsieur MAREAU !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Juste une question ! Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes différences 

entre le Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe et le Syndicat Mixte Vallée de la Sarthe ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Je laisserai peut-être Chantal compléter, mais le Syndicat Mixte du Pays Vallée de la 

Sarthe, c'est en fait la structure de Pays qui gère notamment au plan local tous les fonds européens : le leader, le 
Feder qui est l'organe qui travaille avec la Région dans le cadre du NCR, qui en fait est l'organe du développement 
à l'échelle du Pays Vallée de la Sarthe ; le Syndicat Mixte est la structure qui fait simplement, dans le domaine 
touristique, la collecte de la taxe de séjour." 

 
 Madame Chantal ALBAGLI : intervention inaudible (micro non utilisé) 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Je suis content de vous l'entendre dire parce que ça fait doublon pour les mêmes 

personnes. Je profite de cette occasion pour refaire le point là-dessus !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Je vous concède que ce n'est pas d'une limpidité, à priori, absolue !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Oui ! Le micro, par contre, ce serait mieux que tout le monde l'utilise ! 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui, je vous concède que ce n'est pas d'une limpidité absolue et que ça pourrait être 

simplifié ! 
 
 Est-ce que vous avez d'autres questions ? " 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La délibération numéro 10, là aussi c'est un remplacement au titre du SMAPAD, 

puisque Madame Martine CRNKOVIC va maintenant siéger au sein du SMAPAD en tant que Conseillère 
Départementale et Monsieur BARDOU pourrait la remplacer au titre de la Communauté de communes. 
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10 – Remplacement d'un représentant  
de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au SMAPAD 

  
Par délibération du 19 septembre 2014, Madame Martine CRNKOVIC a été désignée représentante de la Communauté 
de communes de Sablé-sur-Sarthe au SMAPAD. 
 
Madame Martine CRNKOVIC a été élue Conseillère départementale. La Commission permanente du Département du 
27 avril dernier l’a désignée comme représentante du Département au SMAPAD.  Elle ne peut donc plus représenter la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au SMAPAD. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de désigner Monsieur Daniel BARDOU représentant de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe au SMAPAD en remplacement de Madame Martine CRNKOVIC. 
 
Après appel de candidature, il est proposé : 
- Monsieur Daniel BARDOU  
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

- abstentions  :  00 
- nombre de bulletins :  40 
- bulletins blancs ou nuls  : - 
- suffrages exprimés :  40 
- majorité absolue :  21 
 
A obtenu :  

-  Monsieur Daniel BARDOU  40 voix 
 
La liste complète des représentants de la Communauté de communes au SMAPAD devient la suivante : 
 

- 3 membres titulaires :  - Monsieur Daniel BARDOU  
 - Monsieur Éric DAVID 
 - Monsieur Marc JOULAUD 

 
- 3 membres suppléants : - Monsieur Daniel REGNER 

- Monsieur Daniel LECLERCQ 
- Monsieur Michel GENDRY 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 11, c'est une convention qui vous est proposée entre la Communauté de 

communes et la délégation Initiative Sarthe, qui est en fait une association à échelle départementale qui a 
vocation à intervenir dans le domaine économique, notamment pour favoriser l'émergence de projets et de 
création d'emplois avec derrière un mécanisme d'aides financières et de labellisation pour aider les porteurs de 
projets. 

 

11 – Convention de délégation Initiative Sarthe 

 
Monsieur le Président indique que l’Association Initiative Sarthe a pour objet de déceler et favoriser les initiatives 
créatrices d‘emplois, d’apporter un soutien financier à ces créateurs et d’assurer un accompagnement à ces 
entreprises. Dans le cadre de sa compétence développement économique, la Communauté de communes de Sablé-
sur-Sarthe, au travers de la Mission économique, contribue aussi au développement des initiatives créatrices 
d’emplois.  
  
Il est donc proposé une convention de partenariat  dont l'objectif est le soutien aux créateurs et repreneurs 
d’entreprises souhaitant s’implanter, développer ou reprendre une activité sur le territoire de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe. 
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La convention fixe les modalités d’intervention de l’Association Initiative Sarthe et de la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe. La Mission économique sera pleinement associée à l’ensemble des démarches de soutien et 
accompagnement dès l’accueil du créateur ou repreneur. Un comité d’agrément des prêts et aides sera mis en place 
localement. L’animateur local sera le Chargé de mission économique. Un parrainage sera également mis en place 
localement. 
  
La Communauté de communes apportera un soutien financier à Initiative Sarthe par un forfait de 100 € par dossier 
actif pour les projets dits à fort potentiel et 50 € par dossier actif pour les projets de type TPE. Cette contribution sera 
débloquée à l’attribution du prêt d’honneur par Initiative Sarthe. 
  
Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la 
convention et à procéder à toutes démarches utiles à la mise en œuvre de ce partenariat. 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Il vous est donc proposé que la Communauté de communes, qui a également une 

compétence économique sur le territoire, passe une convention avec cette structure qui permette notamment 
d'être associé à la création de label et d'octroi financier à des porteurs de projets qui seraient labellisés. 

 
Est-ce que vous avez des questions ?  
 
Est-ce que vous avez des oppositions ? Des abstentions ? 
 
C'est adopté ! Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 

Délibérations présentées par Madame Martine CRNKOVIC : 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "La numéro 12 a été déposée sur table. C'est une nouveauté : on est tenu 

maintenant de vous présenter les comptes de gestion avant les comptes administratifs. J'ai du mal à comprendre, 
puisque dans la délibération, on dit que c'est après avoir entendu les comptes administratifs qu'on statue sur les 
comptes de gestion. Peu importe, on va faire ce qu'on nous demande, si vous le voulez bien ! 

 

12 – Approbation des comptes de gestion 2014, relatifs au budget principal, au budget 
annexe des zones d'activités, au budget annexe "gestion des déchets ménagers" 

dressés par le Comptable Public 

 

Avant d'avoir entendu et approuvé les comptes administratifs 2014, 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2014 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les 

titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le Comptable public 

accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, les états du passif, les 

états des restes à recouvrer et des restes à payer; 

 

Après s'être assuré que le Comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant aux 

bilans de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire; 

2) Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires; 

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; 
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Il est proposé au Conseil, de déclarer que les Comptes de Gestion 2014 du Budget Principal et des deux Budgets 

Annexes, dressés pour l'exercice 2014, par le Comptable public, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, 

n'appellent ni observation, ni réserve de sa part. 

 

Je vous demande donc, si vous le voulez bien, d'approuver les comptes de gestion 2014, relatifs au budget principal, 

au budget annexe des zones d'activités économiques et au budget annexe "gestion des déchets ménagers". Je vous 

rappelle que le compte de gestion est le compte dressé par le Trésor Public et qu'il est forcément en tous points 

pareils à nos comptes administratifs, que nous allons voir plus tard. 

 

Est-ce que cela amène des remarques ou des questions ? 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des abstentions ?" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Deux abstentions !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité (moins deux abstentions) 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "La numéro 13 concerne le compte administratif du budget principal. Normalement 

c'est le Doyen d'âge qui doit présenter la délibération. Je peux vous la présenter et on la fera voter par Chantal. 
Pardon Chantal, tu la feras voter ! 

  

13 – Compte administratif 2014 – Budget Principal 

Avant de commencer les débats concernant le compte administratif 2014 du Budget Principal, Monsieur le Président 
demande au Conseil d’élire le Président et propose que, comme par le passé, ce soit le doyen d’âge de la séance qui 
soit le Président pour cette délibération. 
 

Le Président élu pour cette délibération présente le Compte Administratif 2014 du Budget Principal qui fait apparaître 
les résultats suivants : 

 Dépenses totales :  - 31 925 297,99 € 
 Investissement Fonctionnement 
Dépenses réelles  - 5 520 791,39 €  -  25 625 211,88 €  
Dépenses d'ordre            - 18 790,17 €   -    760 504,55 € 
 - 5 539 581,56 €   - 26 385 716,43 € 

 Recettes totales :  + 32 130 315,87 € 
 Investissement Fonctionnement 
Recettes réelles  + 3 114 593,56 €   + 27 507 514,11 €  
Affectation du résultat 2013 (1068)   + 728 913,48 €     
Recettes d'ordre  + 760 504,55 €       + 18 790,17 € 
       + 4 604 011,59 €  + 27 526 304,28 € 

dégageant un premier résultat de         - 935 569,97 €  + 1 140 587,85 €      + 205 017,88 € 

et compte tenu des 
restes à réaliser au 31.12.2014  - 57 238,36 €        - 57 238,36 €      
   ------------------ -------------------  -------------------- 
donne le résultat de l'exercice 2014       - 992  808,33 €   + 1 140 587,85 €  + 147 779,52 € 

et compte tenu des      
résultats antérieurs au 31.12.2013        - 149 043,03 €  (001)   + 1 742 037,78 €  (002)   + 1 592 994,75 € 
         -------------------      ---------------------         -------------------- 
donne le résultat global 2014  -   1 141 851,36 €  (1068)    + 2 882 625,63 €               + 1 740 774,27 €  (002)          
 

en italique (001 – 1068 – 002): comptes mouvementés en 2014 / en normal (1068 – 002): comptes inscrits au BP 2015 
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Il est proposé au Conseil d'approuver le Compte Administratif 2014 du Budget Principal. Monsieur Marc JOULAUD ne 
prend pas part au vote. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : " Je vous la présente : en dépenses, nous avons en investissement entre les 

dépenses réelles et les dépenses d'ordre - 5 539 581,56 €, en fonctionnement, pareil dépenses réelles/dépenses 
d'ordre - 26 385 716,43 €, ce qui donne un total de - 31 925 297,99 €. En recettes on fait les mêmes opérations 
avec les recettes réelles, les affectations de résultat de 2013 et les recettes d'ordre. Ce qui fait que 
l'investissement est à + 4 604 011,59 €, le fonctionnement à + 27 526 304,28 € et ça donne un résultat de recettes 
de + 32 130 315,87 €. On dégage, à ce moment là un résultat entre l'investissement et le fonctionnement de + 
205 017,88 €. Il faut que l’on tienne compte des restes à réaliser au 31.12.2014, en investissement à hauteur de - 
57 238,36 €, ce qui fait que ça nous donne un résultat global de l'exercice de + 147 779,52 €. On avait par ailleurs 
des résultats antérieurs au 31.12.2013, en investissement à hauteur de - 149 043,03 € et en fonctionnement à 
hauteur de + 1 742 037,78 €. 

 
Compte tenu de tous ces résultats, on a un résultat global en investissement de - 1 141 851,36 €, en 
fonctionnement de + 2 882 625,63 € et donc un résultat global 2014 de + 1 740 774,27 €. 
 
Est-ce que vous voulez que je vous présente tous les comptes administratifs des trois budgets, peut-être que ce 
sera plus simple ? 

 
 Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération. Vous avez eu dans les dossiers, toutes les annexes qui 

s'y rapportent. Je vous fais grâce du détail de tous ces comptes, si vous le voulez bien, à moins que vous n'ayez 
des questions ou des remarques ? 

 
Est-ce que je peux continuer ? Personne ne s'oppose ?" 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Le point d'après c'est le compte administratif du budget annexe des zones 

d'activités économiques 
 

14 – Compte administratif 2014 –  
Budget annexe des zones d'activités économiques (ZAC) 

 
Avant de commencer les débats concernant le compte administratif 2014 – Budget Annexe des zones d’activités 
économiques, Monsieur le Président demande au Conseil d’élire le Président et propose que, comme par le passé, ce 
soit le doyen d’âge de la séance qui soit le Président pour cette délibération. 
 

Le Président élu pour cette délibération présente le Compte Administratif 2014 du Budget Annexe des zones 
d’activités économiques qui fait apparaître les résultats suivants : 
  

 Dépenses totales :  - 1 762 308,40 € 
 Investissement Fonctionnement 
Dépenses réelles  - 401 279,04 €  - 536 332,65 €   
Dépenses d'ordre           - 452 466,91 €  - 372 229,80 € 
 - 853 745,95 € - 908 562,45 € 
 
 Recettes totales :  + 3 067 111,74 € 
 Investissement Fonctionnement 
Recettes réelles  + 1 673 665,20 €  + 485 686,89 € 
Affectation du résultat 2013 (1068)   + 83 062,94 €     
Recettes d'ordre  + 372 229,80 €  + 452 466,91 € 
      + 2 128 957,94 €  + 938 153,80 € 
 
dégageant un premier résultat de   + 1 275 211,99 € + 29 591,35 €  + 1 304 803,34 € 
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et compte tenu des 
restes à réaliser au 31.12.2014          Néant 
   ------------------  -----------------             --------------------- 
donne le résultat de l'exercice 2014   + 1 275 211,99 €  + 29 591,35 €  + 1 304 803,34 € 

et compte tenu des      
résultats antérieurs au 31.12.2013    - 1 305 062,94 €  (001)   +  259,60 € (002)   - 1 304 803,34 € 
   ---------------------             --------------------       -------------------- 
donne le résultat global 2014       -  29 850,95 €  (001)   + 29 850,95 €  (1068)                     + 0,00 €  (002)          
 
 

en italique (001 – 1068 – 002): comptes mouvementés en 2014 / en normal (001 – 1068 – 002): comptes inscrits au BP 2015  
 

 

Il est proposé au Conseil d'approuver le Compte Administratif 2014 du Budget Annexe des Zones d'Activités 
économiques. Monsieur Marc JOULAUD ne prend pas part au vote. 

 

De la même façon, on voit que les dépenses réelles et d'ordre d'investissement s'élèvent à - 853 745,95 €, en 
fonctionnement à - 908 562,45 €, donc un total de dépenses totales - 1 762 308,40 €. 
 
En recettes on fait les mêmes opérations et ça nous donne un total de + 3 067 111,74 €. On a donc un premier 
résultat de + 1 304 803,34 €. On n'avait pas de restes à réaliser, on avait par contre des résultats antérieurs, en 
investissement pour - 1 305 062,94 € et en fonctionnement pour +  259,60 €. 
 
Ce qui fait que compte tenu de ces résultats antérieurs, notre résultat global 2014 est en fait à 0. Je peux peut-être 
préciser pourquoi ! Je vais vous expliquer pourquoi il est à zéro, parce qu'en fait le budget principal abonde au 
budget annexe en fonction du besoin, donc on ne verse que ce dont on a besoin, sachant que les ressources viennent 
du budget général puisque les ressources réelles des zones d'activités sont les ressources fiscales mais qu'elles sont 
versées au budget général, ce sont les impôts locaux que prélèvent la Communauté de communes. Donc on abonde 
en fonction du besoin, c'est pour cela qu'on a un résultat à 0 parce que ça peut sembler bizarre. On équilibre 
complètement. 
 
Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce budget annexe ? 
 
 
Je vous propose de continuer avec celui des déchets, si vous le voulez bien ! 
 

15 – Compte administratif 2014 – Budget annexe "gestion des déchets ménagers" 

 
Avant de commencer les débats concernant le Compte Administratif 2014 – Budget Annexe « Gestion des Déchets 
Ménagers », Monsieur le Président demande au Conseil d’élire le Président et propose que, comme par le passé, ce 
soit le doyen d’âge de la séance qui soit le Président pour cette délibération. 
 

Le Président élu pour cette délibération présente le Compte Administratif 2014 du Budget Annexe « Gestion des 
Déchets Ménagers » qui fait apparaître les résultats suivants :  

 Dépenses totales :  - 2 427 739,40 € 
 Investissement Fonctionnement 
Dépenses réelles  - 80 438,79 € - 2 241 157,28 €   
Dépenses d'ordre       - 5 356,33 €    - 100 787,00 € 
     - 85 795,12 € - 2 341 944,28 € 
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Recettes totales :   + 2 859 185,98 € 
 Investissement Fonctionnement 
Recettes réelles  néant  + 2 511 328,69 € 
Affectation du résultat 2013 (1068)  + 241 713,96 €  
Recettes d'ordre  + 100 787,00 €   + 5 356,33 € 
     + 342 500,96 €    + 2 516 685,02 € 

dégageant un premier résultat de   + 256 705,84 €   + 174 740,74 €  + 431 446,58 € 

et compte tenu des 
restes à réaliser au 31.12.2014         + 33 428,45 €              + 33 428,45 € 
   ------------------     ------------------            ----------------- 
donne le résultat de l'exercice 2014   + 290 134,29 €  + 174 740,74 €  + 464 875,03 € 

et compte tenu des résultats      
antérieurs au 31.12.2013      - 307 428,11 €  (001)  + 14 169,16 €  (002)  - 293 258,95 € 
   -------------------   -------------------           ----------------- 
donne le résultat global 2014  - 17 293,82 €  + 188 909,90 €  + 171 616,08 €  (002) 
  

       en italique (001 – 1068 – 002): comptes mouvementés en 2014 / en normal (001 – 1068 – 002) : comptes inscrits au BP 2015  

 

Il est proposé au Conseil d'approuver le Compte Administratif 2014 du Budget Annexe « Gestion des Déchets 
Ménagers », Monsieur Marc JOULAUD ne prend pas part au vote. 
 
 
Alors le budget annexe de la gestion des déchets ménagers : 
En dépenses réelles et d'ordre, en investissement : - 85 795,12 €, en fonctionnement : - 2 341 944,28 €, donc un total 
de dépenses de - 2 427 739,40 €. 
En recettes : en investissement, + 342 500,96 €, en fonctionnement, + 2 516 685,02 €, donc un total de recettes de 
+ 2 859 185,98 €. On avait des restes à réaliser en investissement à hauteur de + 33 428,45 €. On a donc un résultat 
global de l'exercice qui s'élève à + 464 875,03 € et des résultats antérieurs en investissement pour - 307 428,11 €, en 
fonctionnement pour + 14 169,16 €, donc un résultat global pour l'année 2014 de + 171 616,08 €. On voit donc que 
le budget annexe des déchets, et Daniel pourra peut-être donner des précisions si vous en avez besoin, est 
pratiquement à l'équilibre. 
 
Avez-vous des questions ou des remarques sur ce budget annexe ? 
 
S'il n'y en a pas, je propose de demander à Chantal de les mettre au vote. 
 
Tu peux peut-être prendre un micro Chantal !" 
 
 Madame Chantal ALBAGLI : "Oui, donc je mets au vote les trois comptes administratifs : 
 

Est-ce qu'il y a des votes "contre" ? Des abstentions ? 
Deux abstentions. 
 
Je considère qu'ils sont adoptés et je vous remercie." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Chantal !" 
 

Délibérations adoptées à l’unanimité (moins deux abstentions) 
 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "Alors je continue ! Maintenant qu'on a vu les résultats de ces trois comptes 
administratifs, on va vous proposer, si vous le voulez bien, les trois délibérations à suivre pour affecter ces 
résultats. 
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16 – Budget Principal - Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2014 

  
Le Conseil, après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2014 du Budget Principal, 

 Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2014   

 Constatant que le compte administratif présente un résultat d'exécution de FONCTIONNEMENT de :  
    

 Au titre des exercices antérieurs : (A) Excédent (+) / Insuffisance (-) : + 1 742 037,78 € 
 Au titre de l'exercice arrêté : (B) Excédent (+) / Insuffisance (-) : .................   + 1 140 587,85 € 

  

Soit un résultat à affecter (C) = A + B  + 2 882 625,63 € 
  

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

arrêté est de : 925 806,00 € 
    

- que le résultat de la section d'investissement s'établit ainsi (G) : - 1 084 613,00 € 
   

    au titre de l’exercice antérieur (au 31/12/2013) : (D) : Déficit (-)  - 149 043,03 €  
    solde d'exécution de la section d'investissement : (E) : Excédent (+)  - 935 569,97 € 
  --------------------- 
  ces deux derniers montants correspondent au résultat d’investissement de  - 1 084 613,00 €  (001) 
à faire apparaître au BP 2014 au compte 001 en dépenses d’investissement. 
   

    solde des restes à réaliser en investissement : (F) : excédent  (+)       - 57 238,36 €   (RàR) 
  --------------------- 
      et avec les restes à réaliser, le résultat d’investissement final devient     - 1 141 851,36 € 
  

 
Propose l'affectation du résultat de fonctionnement de l'année 2014 comme suit : 
  

 Affectation obligatoire : 
Besoin à couvrir : (G) = D + E + F              =   - 1 141 851,36 € 
Affectation obligatoire au compte 1068    =   + 1 141 851,36 € 
  

Solde après affectation : (H) = C - G  =  + 1 740 774,27 €  
 
 Affectation à l'excédent de fonctionnement reporté (ligne 002) :  + 1 740 774,27 € 
(Contrôle : + 2 882 625,63 -1 141 851,36 € = + 1 740 774,27 €) 

 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "Vous avez des questions sur l'affectation ? Je passe donc, si vous le voulez bien, à 
celui du budget annexe des zones d'activités. 
 

17 – Budget annexe des zones d'activités économiques – 
Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2014 

 
Le Conseil, après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2014 du Budget Annexe des zones d'activités 
économiques 

 Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2014 

 Constatant que le compte administratif présente un résultat d'exécution de FONCTIONNEMENT de :  
    

 Au titre des exercices antérieurs : (A) Excédent (+) / Insuffisance (-) : + 259,60 € 
     

 Au titre de l'exercice arrêté : (B) Excédent (+) / Insuffisance (-) : .................   + 29 591,35 € 

Soit un résultat à affecter (C) = A + B  + 29 850,95 € 
 



 16 

 
 Considérant : 

- que pour mémoire le montant du virement à la section d'investissement (ligne 023) prévu au budget de l'exercice 
arrêté est de : 119 000,00 € 

  

- que le résultat de la section d'investissement s'établit ainsi (G) : - 29 850,95 € 
   

    au titre de l’exercice antérieur (au 31/12/2013) : (D) : Déficit (-)  - 1 305 062,94 €  
  

    solde d'exécution de la section d'investissement : (E) : Excédent (+)  +  1 275 211,99 € 
  --------------------- 
  ces deux derniers montants correspondent au résultat d’investissement de  - 29 850,95 €  (001) 
à faire apparaître au BP 2014 au compte 001 en dépenses d’investissement. 
   

    solde des restes à réaliser en investissement : (F) : excédent  (+)       + 0,00 €   (RàR) 
  --------------------- 
      et avec les restes à réaliser, le résultat d’investissement final devient     - 29 850,95 € 
  

Propose l'affectation du résultat de fonctionnement de l'année 2014 comme suit : 
  

 Affectation obligatoire : 
Besoin à couvrir : (G) = D + E + F   = - 29 850,95 € 
Affectation obligatoire au compte 1068  =  + 29 850,95 € 
  

Solde après affectation : (H) = C - G  =  + 0,00 €  
 

 Affectation à l'excédent de fonctionnement reporté (ligne 002) :  0,00 € 
(Contrôle : + 29 850,95 -29 850,95 € = + 0,00 €) 

 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Des questions ? Je peux passer à la suivante ? L'affection des résultats pour la 

gestion des déchets ménagers. 
 

18 – Budget annexe "gestion des déchets ménagers" 
Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2014 

 
Le Conseil, après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2014 du Budget Annexe « Gestion des Déchets 
Ménagers », 

 Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2014 

 Constatant que le compte administratif présente un résultat d'exécution de FONCTIONNEMENT de :  

 Au titre des exercices antérieurs : (A) Excédent (+) / Insuffisance (-) :        + 14 169,16 € 
    auquel on doit ajouter un écart signalé résultant de l’exercice 2013 +          0,01 € 

 Au titre de l'exercice arrêté : (B) Excédent (+) / Insuffisance (-) : .................    + 174 740,74 € 

Soit un résultat à affecter (C) = A + B  + 188 909,91 € 

 
 Considérant : 

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

- que le résultat de la section d'investissement s'établit ainsi (G) :       - 17 293,82 € (001) 
  

    au titre de l’exercice antérieur (au 31/12/2013) : (D) : Excédent (+)    - 65 714,15 € 
    (y compris l’affectation au compte 1068, sur 2014, pour + 241 713,96 €)  
  

    solde d'exécution de la section d'investissement : (E) : Déficit (-)  + 14 991,88 € 
    (non compris l’affectation au compte 1068 sus mentionnée) 
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ces deux montants donnant le résultat à reporter (- 50 722,27 €) à faire apparaître au budget 2015 au compte 
001 en dépenses d’investissement. 

 

    solde des restes à réaliser en investissement : (F) : Excédent (+)               + 33 428,45 € (001) 

  
Propose l'affectation du résultat de fonctionnement de l'année 2014 comme suit : 
  

 Affectation obligatoire : 
Besoin à couvrir : (G) = D + E + F   = - 17 293,82 € 
Affectation obligatoire au compte 1068  =  + 17 293,82 € 

Solde après affectation : (H) = C - G  =  + 171 616,09 € 

 Affectation à l'excédent de fonctionnement reporté (ligne 002) : + 171 616,09 € 

 

 
Avez-vous besoin d'autres précisions ? En fait, on affecte les résultats que l'on a vus tout à l'heure. 
 
Tu les mets au vote ? 
 
Y-a-t'il des voix "contre", des oppositions ? Des abstentions ?" 
 

Délibérations adoptées à l’unanimité (moins deux abstentions) 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Martine, tu poursuis avec le bilan annuel des opérations immobilières 2014 !" 

 

19 – Bilan annuel des opérations immobilières 2014 

Conformément à l’article L2241.1 du CGCT, Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Communautaire la 
nécessité de délibérer sur le bilan des opérations immobilières 2014 (acquisitions, cessions et échanges) 

Il propose donc de prendre acte des opérations retracées dans les tableaux ci-joints et rappelle que ces informations 
figurent également dans les annexes au compte administratif. 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "On a nécessité de faire délibérer le Conseil Communautaire sur le bilan immobilier 

2014 en acquisitions, cessions ou échanges. On vous propose de prendre acte, parce que c'est déjà fait, ça ne va 
pas les changer, mais on doit vous demander de prendre acte des opérations retracées dans le tableau qui vous a 
été communiqué. On avait des acquisitions dans la zone des Séguinières et dans la zone de la Pellandière et des 
cessions dans la zone de la Vairie. On n'avait pas fait d'échanges. Vous avez le tableau des cessions avec les 
communes, le cadastre, le prix qui a été réalisé. Si vous avez des questions, je ne vous détaille pas les tableaux 
mais je vous demanderai de bien vouloir en prendre acte, s'il vous plait. 

 
 C'est une délibération de prise d'acte ! 
  

Et Patrick me dit qu'il fait passer les feuilles de signatures pour les comptes administratifs : il y en a donc trois à 
signer." 

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

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 20 !" 
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20 – Comptes administratif 2014 –  Convention de location et de répartition de charges 
entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et la Ville de Sablé-sur-Sarthe 

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

- la convention de répartition de charges 
 
Monsieur le Président informe le Conseil que la convention de location a été réalisée sur l'exercice 2014 
conformément à ses termes, soit 131 739,25 € pour l'année 2014 (134 681,32 € en 2013). 

 
En ce qui concerne la convention de répartition de charges, celle-ci a également été réalisée sur l'exercice 2014 et un 
ajustement a été calculé afin de tenir compte des coûts exacts de l'année 2014. 

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

 Madame Martine CRNKOVIC : "Toujours dans le cadre du compte administratif : 
Vous avez tous les tableaux qui sont liés à cette délibération. On voit que dans les locations, ce sont 
principalement les locations des locaux de l'Hôtel de Ville, de la halte garderie de Saint-Exupéry et de Montreux et 
des relais assistantes maternelles pour le RAMPI.  
 
Ensuite, vous avez  un tableau sur toutes les charges générales et vous voyez que dans ce tableau, en fonction de 
chaque article budgétaire, on a un pourcentage de répartition entre la Ville et la Communauté de communes qui 
nous donne un montant que vous avez sous les yeux, dont je vous fais grâce aussi mais sur lequel on peut revenir. 
Et au niveau des opérations réciproques vous les avez aussi en fonction des services. On voit par répartition ou par 
pourcentage, ce qui incombe à la Ville et ce qui incombe à la Communauté de communes. C'est dans les deux 
sens : un coup c'est peut-être la Ville qui est un peu plus, un coup c'est la Communauté de communes. 
 
Nous avons ensuite la même convention de répartition sur les charges de personnel et là on voit aussi par service : 
d'abord sur la DGF, tous les postes qui sont répartis, sur la DAG, sur la DST, sur tous les services, en fait de la 
Communauté de communes, la DPCEL et la Direction du Développement. 
 
Est-ce que vous avez  des questions sur ces locations et conventions de répartition de charges ? 

 
 Madame Françoise LEVRARD : "Juste une petite demande de précision par rapport aux locaux Hôtel de Ville : on 

n'a jamais les surfaces en m² à la charge de la Communauté de communes !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Vous dites qu'on n'a pas les surfaces au m² !" 
 
 Madame Françoise LEVRARD : "Oui parce que pour les haltes-garderies de Montreux et de Saint-Exupéry, on a 

bien, pour le RAMPI c'est pareil, mais pour les locaux de l'hôtel de ville, on ne peut pas avoir, à peu près, la 
surface qui est......" 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "On peut peut-être les mettre la prochaine fois ! Patrick, Madame demande qu'on 

ait, pour l'hôtel de ville, aussi les m². Ce n'est pas si simple, parce que sur l'hôtel de ville, dans un même bureau 
on peut avoir deux bureaux différents, un qui fait plus ville et l'autre qui fait .... Ce n'est pas si simple !" 

 
 Monsieur Patrick QUANTIN : "Si ! On a les surfaces exactes, mais c'est un tableau qui reprend 150 bureaux, alors 

ce n'est pas facile à éditer. Il y a eu un travail d'identification précise qui a été fait il y a deux ou trois ans : on a 
fait venir un Cabinet qui a pris la surface de chaque bureau, de chaque local partagé et après il y a eu une 
répartition de faite en fonction du service qui travaille dans le bureau ; par exemple le service environnement a 
été mis 100 % à la Communauté de communes alors que le service DRH a été partagé entre la Ville et la 
Communauté de communes en fonction du nombre de paies. Donc ça existe ! On a un tableau qui a été fait suite 
à une identification précise de tous les locaux de l'Hôtel de Ville." 

 



 19 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Tout avait été mesuré, vraiment et après la répartition se fait effectivement en 

fonction du temps passé. Voyez le bureau de Didier ou celui de Patrick sont mutualisés sur les deux organismes, 
donc il y a tant de m², mais il ne faut pas seulement mettre des m², il faut évaluer en fonction du temps passé 
pour la Ville ou la Communauté de communes ; d'abord les m² ensuite répartition en fonction du pourcentage de 
temps passé pour chacune des collectivités, que ce soit la Ville ou la Communauté de communes. Je pense que si 
vous le voulez, Patrick peut vous le montrer, mais on ne le met pas, parce que ça chargerait d'une façon 
importante les dossiers. 

 
 Monsieur M AREAU, vous aviez une remarque peut-être aussi ?" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Oui, j'avais une question, c'était le chiffre 6 226, donc la page, c'est la grande page, là 

où il y a toutes les colonnes, la deuxième... la page 1, la première sur deux." 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Sur les opérations réciproques, c'est cela ?" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Voilà oui ! Alors 6 226 : honoraires avocats !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Oui !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Il y a 2 386,32 € qui sont dépensés apparemment. Est-ce qu'on pourrait savoir pour 

quelle raison ? Parce qu'après en dessous, on a aussi avocat encore 4 383,65 €." 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "On voit qu'on a des honoraires d'avocat pour des services différents, c'est pour 

cela que les lignes sont différentes. La première c'est au niveau de la DRH et ce n'est pas forcément toujours les 
mêmes ..... attends ! Oui !" 

 
 Monsieur Patrick QUANTIN : "La DRH, par exemple : 100 % ville, c'est que c'était un agent de la Ville de Sablé qui 

a eu un petit contentieux sur un petit dossier. La ligne suivante : 50/50 entre la Ville et la Communauté de 
communes, c'était un agent mutualisé qui travaillait pour les deux collectivités, Ville et Communauté de 
communes, donc là on partage les honoraires d'avocat en deux. Après DST, il y a eu zéro parce qu'il n'y a pas eu 
de litige, voyez ; DST-DAG, là il y a eu 12 000 € qui étaient 100 % à la Ville de Sablé, ça ne concernait pas la 
Communauté de communes et puis honoraires DPCEL après c'est voilà !" 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Honoraires DST-DAG, oui 12 077 €, ça correspond à quoi exactement ? 
 Un contentieux ? Alors là, actuellement, il y a des procès en cours avec la Communauté de communes !" 
   
 Madame Martine CRNKOVIC : "Sur la DST on peut en avoir ! Par exemple, moi je me souviens quand j'étais à la 

voirie en avoir eu un sur quelqu'un qui avait grillé un stop. Je vous donne l'anecdote parce qu'elle est quand 
même assez croustillante et on avait été mis en cause. On avait donc eu besoin d'un avocat parce que la date de 
péremption de notre panneau, vous savez la date derrière, était passée de quelques mois !" 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Non, parce que les chiffres sont assez corrects, donc c'est bon de savoir qu'en ce 

moment il y a des procès en cours !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Mais dans toutes les collectivités, il y en a toujours, vous savez, ce n'est pas si 

simple ! Les assurances nous mettent souvent en cause pour un tas de choses !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "D'accord, mais c'est toujours bon d'être au courant !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Oui, c'est ça Monsieur !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Deux abstentions !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité (moins deux abstentions). 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 21, c'est la décision modificative sur le budget des déchets ménagers !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Oui, c'est la première décision modificative de cette année. Je vous propose de la 

regarder tout de suite. Ceux qui n'ont pas leur dossier, je suis désolée vous allez faire un exercice de cervicales. En 
tous les cas je vais essayer de vous la résumer en blocs. Voilà, on l'a correctement ! 

 

21 – Budget annexe "gestion des déchets ménagers" 2015 –  
Décision modificative n° 1 

 

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 2015 inscrites dans le tableau joint ci-après. 
 

BUDGET ANNEXE - GESTION DÉCHETS MÉNAGERS 2015 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 1 06/06/2015

en Hors Taxes Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section
Gestion

naire
Nature Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Crédits complémentaires

. Conteneurs Semi Enterrés

 - Collecte des déchets - Participation de la Ville de Sablé Investissement 8121 1314 3 081,63

 - Collecte des déchets - Participation  de Sarthe Habitat Investissement 8121 1316 10 953,60

 - Collecte des déchets - Subvention prévisionnelle Investissement 8121 1311 20 144,92

 - Collecte sélective - Participation de la Ville de Sablé Investissement 8124 1314 10 237,39

 - Collecte sélective - Participation de Sarthe Habitat Investissement 8124 1316 13 387,75

. Redevance Incitative

 - Reversement d'acompte 2013 à l'ADEME Fonctionnement 8120 6718 8 774,70

. Changement d'imputation

 - Collecte des Semi enterrés - Changement de code Gest. Fonctionnement 8121 611 8 800,00

 - Collecte des Semi enterrés - Changement de code Gest. Fonctionnement 8120 611 8 800,00

 - Cotisation CNAS - Changement de code Gestionnaire Fonctionnement 8120 6338 600,00

 - Cotisation CNAS - Changement de code Gestionnaire Fonctionnement 8121 6338 600,00

 - Réfection éclairage Déchetterie - Changement chapitre Fonctionnement 8123 2315 7 000,00

 - Réfection éclairage Déchetterie - Changement chapitre Fonctionnement 8123 2188 7 000,00

Dépenses imprévues
Dépenses de fonctionnement Fonctionnement 022

Dépenses d'investissement Investissement 020 8 740,76

Résultat de fonctionnement 2013 Fonctionnement 002 0,01

Virement de Section à Section

. Virement de section à section Fonctionnement 023 8 774,69

. Virement de section à section Investissement 021 8 774,69

25 174,69 33 915,46 28 919,61 37 660,38

0,00

Fonctionnement 18 174,69 18 174,70 0,01

Investissement 7 000,00 15 740,76 28 919,61 37 660,37

25 174,69 33 915,46 28 919,61 37 660,38

0,00  
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 Madame Martine CRNKOVIC : " Le premier bloc concerne les conteneurs semi-enterrés et on voit que l'on a un 

compte recettes qui est diminué de 20 144,92 €, c'est une subvention ADEME, que l'on n'a pas reçue en totalité, 
donc on diminue cette recette. Par contre on augmente nos recettes par des participations de la Ville de Sablé et 
Sarthe Habitat sur la collecte des déchets, sur la collecte sélective par la Ville de Sablé et Sarthe Habitat 
également. Donc on a un premier bloc avec une diminution de recettes et une augmentation de recettes. 

 
Ensuite on voit que sur la redevance incitative, il a fallu que l'on fasse un reversement d'acompte à l'ADEME, 
parce qu'en fait quand l'ADEME nous donne des subventions au départ, c'est sur des estimations, elle nous en 
donne pas mal et après on ajuste en fonction de ce qui s'est réellement passé, donc on a un reversement sur un 
acompte 2013 de l'ADEME à hauteur de 8 774,70 €. 
 
Le bloc suivant, ce sont vraiment des opérations d'ordre, des changements d'imputation : on voit que sur la 
collecte des conteneurs semi-enterrés, on a des changements de code de gestion, pour 8 800 € que l'on retrouve 
aussi bien en diminution qu'en augmentation de dépenses, la même chose au niveau du CNAS, on a un 
changement de code, pour 600 € et puis pour l'éclairage public de la déchèterie on a la même chose, c'est un 
changement de code. On a aussi bien la dépense que la recette, donc ce sont des opérations nulles mais que l'on 
doit faire figurer, ce sont des changements de code.  
 
Et puis au niveau des dépenses imprévues, on augmenterait la dépense en dépenses imprévues à hauteur de 
8 740,76 €. On a un compte recettes augmenté de 0,01 €, en fait, c'est un ajustement de TVA et ce qu'on avait 
pris en dépenses imprévues, on le retrouve en diminué sur le virement de la section à hauteur de 8 774,70 € en 
comptes dépenses et en comptes recettes. Voilà cette première décision modificative." 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Excusez-moi ! Si je peux reprendre la parole ?" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Oui !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "J'ai juste oublié une ligne tout à l'heure ! Je voyais une ligne où il y a marqué : "Livre 

sur Sablé" à 14 496 €. Il y a un livre en préparation ou....?" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "C'était l'année dernière ! Attendez ! On va laisser parler Didier !" 
 
 Monsieur Didier SEVAULT : "Effectivement l'an dernier, la commune de Sablé a, dans le cadre de la mission 

patrimoine, procédé à l'écriture d'un recueil qui exploitait les archives municipales, dont le coût global était de 
14 000 €, voilà !" 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Je vous remercie !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Excusez-moi ! On est en train d'essayer de comprendre, parce que ......" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Simplement, pour revenir, puisque vous évoquiez les contentieux et là on est sur la 

décision modificative sur les déchets ménagers, vous dire que tous les recours qui avaient été engagés contre la 
Communauté de communes sur, notamment la mise en place de la redevance incitative, ou les conditions de 
mise en œuvre de la redevance incitative, tous les contentieux ont été gagnés par la Communauté de communes 
et aujourd'hui, il n'y a plus de contentieux en cours !" 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Bien ! Il faut faire voter la décision modificative, c'est tout !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Alors, est-ce qu'il y a des avis contraires ? Des abstentions ?" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Deux abstentions !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité (moins deux abstentions) 
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22 – Ventes de véhicules 

  
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de procéder à la vente de deux véhicules  appartenant à la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il est précisé que ces véhicules sont cédés à des professionnels de la récupération d’automobiles car ils sont hors 
d’usage (GPL de la Clio) ou que les frais de remise en état seraient très importants. 
 
Ces véhicules seraient vendus aux conditions suivantes :  

Type de véhicule Immatriculation N° inventaire Acquéreur Montant 

Renault Trafic    3370 XH 72 2006D2182005 
(Mise en circulation en 2006) 

La Flèche Autos Pièces 
à La Flèche 

1 664,00 € 
 

Renault Clio    BR-542-XQ 2011D2182002 
(Mise en circulation en 2003) 

Tilt Auto 
à Parcé-sur-Sarthe 

300,00 € 
 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "On vous propose de procéder à la vente de deux véhicules qui appartiennent à la 

Communauté de communes. On vous précise qu'ils sont cédés à des professionnels de la récupération, ce sont 
des casses, car ils sont hors d'usage. Il y a le GPL qui est mort pour la CLIO, et trop de frais de remise en état pour 
le Renault Trafic, alors on les fait reprendre par un professionnel de la récupération. Il s'agit donc d'un Renault 
Trafic qui nous est repris pour une somme de 1 664,00 € par la Flèche Auto Pièces et la Renault Clio nous est 
reprise à hauteur de 300 € par Tilt Auto à Parcé pour pouvoir revendre des pièces. 

  
 Est-ce que vous avez des questions sur cette vente de véhicules ?" 

 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Pas d'abstentions ? Pas d'oppositions ?" 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

23 – Subvention compensatrice à l'Association Amicale VilDis 

   
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire qu’il y a lieu d’attribuer, comme en 2014, une subvention 
compensatrice à l'association Amicale VILDIS, pour couvrir la refacturation du traitement de l’agent mis à disposition 
de l’Association, et rémunéré par la Communauté de communes, soit 35 000 € pour l’année 2015. 
 
Il précise que la subvention compensatrice de 35 000 € vient couvrir la refacturation de même montant que la 
Communauté de communes adresse à l’Association.  
 
Par ailleurs, comme en 2014, il y a lieu également d'attribuer la subvention compensatrice à l'association Amicale 
VILDIS, pour couvrir les charges de loyers et de fluides supportées par l’Association pour leurs locaux, soit 10 000 € 
pour l’année 2015. 
 
 Monsieur le Président rappelle que les crédits budgétaires précités (45 000 €) ont été inscrits au Budget Primitif 2015 
en dépenses dans la nature 6574 Subventions (Fonction 020.99). 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Il s'agit d'une subvention compensatrice que l'on verse à l'Association Amicale 

VilDis. En fait il y a lieu d'attribuer, d'ailleurs comme on l'avait fait en 2014, une subvention compensatrice pour 
couvrir la refacturation du traitement de l'agent mis à disposition par l'Association et qui est rémunéré par la 
Communauté de communes, soit 35 000 € pour l'année 2015. 

 
 Par ailleurs, comme en 2014, on doit attribuer une subvention compensatrice à l'Association pour couvrir les 

charges de loyer et de fluides qui sont supportées par l'Association pour leurs locaux soit 10 000 € pour 2015. 
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 Est-ce que vous avez des questions ? Des précisions ?" 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des oppositions ?" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

24 – Indemnités versées aux agents assurant le secrétariat d'un syndicat intercommunal 
(SMAPAD) 

   
Monsieur le Président propose de fixer en 2015 le montant de l'indemnité à verser aux agents assurant le 
secrétariat du  syndicat intercommunal SMAPAD (Syndicat Mixte pour l'Aménagement et la Promotion du Parc 
d'Activités d'intérêt Départemental de l'échangeur Sablé-La Flèche (Louailles-le Bailleul) pour la Zone de OUEST 
PARK, comme suit : 

  2014 2015 
* pour la gestion du SMAPAD 
 Madame Christine BREMAUD 194,00 € 
 Madame Claudie LEHAY 194,00 €  194,00 € 
 Madame Roselyne SALMON     194,00 €     

 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "Ce sont les indemnités versées aux agents qui assurent le secrétariat d'un syndicat 
intercommunal, en l'occurrence ici, le SMAPAD. Donc on propose de fixer en 2015 le montant de l'indemnité 
qu'on verse aux agents assurant le secrétariat intercommunal du SMAPAD, le Syndicat Mixte d'Aménagement du 
Parc d'Activités de Louailles-Le Bailleul ou Sablé-La Flèche. Pour 2014, Madame BREMAUD et Madame LEHAY 
avaient touché 194 €, pour 2015, ce sera Madame LEHAY et Madame SALMON qui percevront à même hauteur, à 
savoir 194 €, Madame BREMAUD ayant changé de poste. Bien entendu, ces sommes seront refacturées au 
SMAPAD : on verse aux agents et on refacture au Syndicat. 

 
 Est-ce que vous avez des questions ou des précisions ?" 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Des abstentions ? Des oppositions ?" 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

25 – Acquisition de photocopieurs – Convention de groupement de commande 

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

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

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la création d’un groupement de commandes composé de 
la Ville de Sablé-sur-Sarthe et la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe pour l’acquisition de photocopieurs. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

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

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

 
 

  388 € 

388 € 
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 Madame Martine CRNKOVIC : "Vous savez que l'on a la possibilité de faire des groupements de commande et 

quand on peut on ne s'en prive pas parce que c'est toujours avantageux. On vous propose la création d'un 
groupement de commandes qui est composé de la Ville et de la Communauté de communes pour l'acquisition de 
photocopieurs. Vous avez le projet de convention qui est joint à la délibération. 

 
 Est-ce que vous avez des demandes de précisions ? Je demande au Président de la mettre au vote !" 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions? 

 

 C'est adopté !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

26 – 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’ETAPS contractuel à temps complet (DPCEL – CA)  
- Un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps complet (DPCEL) 
 
Avancements de grades 
- 1 agent social 1ère classe 
- 1 adjoint d’animation 1ère classe 
- 6 adjoints techniques 1ère classe 

 
Dans le cadre de l’habilitation statutaire pour l’instruction du droit des sols : 
Un poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet (DD)  
 
Suppression : 
 
Avancements de grades 
- 1 agent social 2ème classe 
- 1 adjoint d’animation 2ème classe 
- 6 adjoints techniques 2ème classe 
 

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

GRADES OU EMPLOIS 
  

CATEGORIES EFFECTIF  
BUDGÉTAIRE 

AU 01/03/2014 

NOUVEL 
EFFECTIF  

Modification 
BUDGETAIRE 

   AU 01/07/2015 

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 3  

Adjoint Administratif Principal de 2
ème

 Classe C 3 3  

Adjoint Administratif de 1
ère

 classe C 4 4  
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Adjoint administratif de 2
ème

 classe C 11 12 +1 

Autres (préciser)      

TOTAL (1)   30 31 +1 
 

 

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 2  

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  

Adjoint technique de 1
ère

 classe C 4 10 +6 

Adjoint technique de 2
ème

 classe C 19 14 +1 -6 

Autres (préciser)      

TOTAL (2)   59 60 +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 4 5 +1 

Opérateur C 0 0  

Aide opérateur C 0 0  

Autres (préciser)      

TOTAL (3)   11 12 +1 

SECTEUR MEDICO SOCIAL       

Puéricultrice territoriale A 1 1  

Infirmière cadre de santé A 1 1  

Educateur de jeunes enfants principal B 2 2  

Educateur de jeunes enfants B 2 2  

ATSEM de 1
ère

 classe C 0 0  

Agent social de 1
ère

 classe C 0 1 +1 

Agent social de 2
ème

 classe C 1 0 -1 

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 2
ème

 cl B 1 1  

TOTAL (5)   41 41 0 

SECTEUR ANIMATION       

Animateur principal de 2
ème

 classe B 3 3  

Animateur  B 1 1  

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

Adjoint d'animation de 1ère classe C 5 6 +1 

Adjoint d'animation de 2ème classe C 5 4 -1 

Autres (préciser)      

TOTAL (6)   16 16 0 

EMPLOIS SPÉCIFIQUES      
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Chargé de mission économique A 1 1  

Chargé de mission économique adjoint A 0 0  

Chargé de mission éco et commerce  B 1 1  

Chargé de communication A 1 1  

Chargé de fonds européens A 1 1  

Emplois aidés  1 1  

TOTAL (7)   5 5  

     

TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4+5+6=7)   171 174 +3 
 

 
 

Il est demandé au Conseil Communautaire : 

- de modifier l’effectif ainsi défini, 

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

 

 Madame Martine CRNKOVIC : "Il s'est passé des choses en création. On a eu des avancements de grades. On a par 
ailleurs eu des suppressions parce qu'en fait c'étaient souvent des mouvements. Ce qui fait que l'effectif 
communautaire est modifié comme le tableau vous le montre. Au niveau du secteur administratif, ce sera + 1, on 
passe donc de 30 à 31, au niveau du secteur technique c'est + 1 également, on passe de 59 à 60, au niveau du 
secteur sportif, c'est + 1, on passe de 11 à 12, au secteur médico social, c'est 0, donc on reste à 9, culturel on 
reste à 41, animation on reste à 16, en emplois spécifiques on a un total de 5 donc on reste pareil, ce qui fait 
qu'on a un total général qui était de 171, qui passe à + 3 postes donc à 174. Voilà la modification de l'effectif 
communautaire. 
Est-ce que vous avez besoin de précisions ? 
 
Je demande au Président de la mettre au vote !" 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions? 
 
 Je vous remercie !" 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

27 – Rémunération des personnels non permanents saisonniers intervenant  
dans le domaine de l'animation sportive, culturelle et de loisirs 

   
Dans le cadre d’une réflexion globale sur la rémunération des agents saisonniers intervenant dans le domaine de 
l’animation sportive, culturelle ou de loisirs, il convient de revoir les différentes rémunérations versées aux 
animateurs saisonniers non permanents. 
 
Les niveaux de missions seraient définis comme suit : 
1er niveau : Agent non qualifié 
2ème niveau : Animateur stagiaire BAFA 
3ème niveau : Animateur BAFA 
4ème niveau : Directeur ou responsable adjoint 
5ème niveau : Directeur ou responsable 
 
 Personnels intervenant dans le domaine de l’animation de loisirs 
 
Ainsi il est proposé de mettre en place plusieurs forfaits selon 5 niveaux de mission tenant compte des besoins des 
services concernés. 
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Les différents types de forfaits : 
Forfait journée de 8 heures 
Forfait milieu de journée de 6 heures  
Forfait demi-journée de 4 heures 
Forfait soirée de 3 heures 
Forfait nuitée : 30 euros  
 
Les temps de transport et les temps de garderie du matin et du soir sont compris dans le forfait de référence. 
 
Les préparations et rangements durant les périodes de fonctionnement des animations sont compris dans le forfait. 
 
Le montant des rémunérations 
 

Agent non qualifié SMIC en vigueur  

Animateur stagiaire BAFA 1er échelon adjoint d’animation 2ème classe 

Animateur BAFA 4   er échelon adjoint d’animation1ère classe 

Directeur ou responsable adjoint 8ème échelon adjoint animation 1ère classe 

Directeur ou responsable 10ème échelon adjoint animation 1ère classe 

 
Les temps de préparations  
En revanche, à ce mode de rémunération s’ajoute une compensation pour les temps de coordination (préparations de 
réunions) en amont et en aval des animations, sous réserve que ces agents aient effectivement pris part à ces temps. 
Ainsi plusieurs forfaits sont proposés en fonction des temps de coordination et tenant compte des niveaux de fonction 
de personnels, soit : 

- Forfait journée  
- Forfait milieu de journée 
- Forfait demi-journée 

 
La présence continue du personnel auprès des enfants ou adolescents à tous les moments de la journée implique la 
participation de ce personnel aux repas. Dans ces conditions, les prestations correspondant à la nourriture sont 
intégralement à la charge de l’employeur de même que le transport et le logement lors des séjours et ne peuvent être 
considérés comme des avantages en nature. 
 
 Personnels intervenant dans le domaine de l’animation culturelle et sportive 
 
Les différents types de forfaits de vacation : 
Vacation journée : forfait  de 8 heures 
Vacation milieu de journée : forfait de 6 heures  
Vacation demi-journée : forfait de 4 heures 
Vacation soirée : forfait de 3 heures 
Vacation nuitée : 30 euros  
 
Les préparations et rangements durant les périodes de fonctionnement des animations sont compris dans le forfait. 
 
Le montant des rémunérations des vacations 
 

Agent non qualifié SMIC en vigueur  

Animateur stagiaire 1er échelon adjoint d’animation 2ème classe 

Animateur BAFA 4eme échelon adjoint d’animation1ère classe 

Directeur ou responsable adjoint 8ème échelon adjoint animation 1ère classe 

Directeur ou responsable 10ème échelon adjoint animation 1ère classe 

 
Les temps de préparations  
En revanche, à ce mode de rémunération s’ajoute une compensation pour les temps de coordination (préparations et 
réunions) en amont et en aval des animations, sous réserve que ces agents aient effectivement pris part à ces temps.  
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Ainsi plusieurs forfaits sont proposés en fonction des temps de coordination et tenant compte des niveaux de fonction 
des vacataires, soit : 

- Forfait journée  
- Forfait milieu de journée 
- Forfait demi-journée 

 
Ces dispositions annulent et remplacent celles de la délibération en date du 08 juillet 2011. 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "C'est la rémunération des personnels non permanents saisonniers qui 
interviennent dans le domaine de l’animation sportive, culturelle ou de loisirs. En fait dans le cadre d'une 
réflexion globale sur la rémunération des agents saisonniers, il convient de revoir les différentes rémunérations 
qui sont versées aux animateurs saisonniers non permanents. Les niveaux de missions ont été définis avec, vous 
les voyez, premier au cinquième, en fonction de la qualification des agents, à savoir non qualifié ou avec BAFA ou 
en stage, ou pas. On a également, pour les personnels qui interviennent dans le domaine de l'animation, mis en 
place des forfaits selon les cinq niveaux de mission qui tiennent compte des besoins des services concernés avec 
différents types de forfaits sur la journée, demi-journée, soirée ou nuitée. Les temps de transport et les temps de 
garderie du matin et du soir sont compris dans le forfait de référence et les préparations et rangement durant les 
périodes de fonctionnement des animations sont compris aussi dans le forfait. On vous a mis le montant des 
rémunérations. En fonction de la qualification, on part du SMIC en vigueur à, pour le directeur, ou responsable : 
10ème échelon adjoint animation 1ère classe. Ils vous sont énumérés, je ne vous les cite pas, vous les avez sous les 
yeux. Il est à préciser qu'aux temps de préparation dans ce mode de rémunération, s'ajoute une compensation 
pour les temps de coordination, c'est-à-dire la préparation des réunions, en amont et en aval, sous réserve que 
bien entendu les agents aient effectivement pris part à ces temps de préparation, aux réunions, car ce n'est pas 
systématique, ainsi on a plusieurs forfaits proposés en fonction des temps de coordination qui tiennent compte 
des niveaux de fonction des personnels, pareil : forfaits journée, milieu de journée, demi-journée ! 

 
La présence continue du personnel auprès des enfants et adolescents à tous les moments de la journée implique 
la participation du personnel au repas et dans ces conditions, les prestations qui correspondent à la nourriture 
sont intégralement à la charge de l'employeur de même que le transport et le logement lors des séjours et ne 
peuvent être considérés comme des avantages en nature, je tenais à le préciser. 
 
Sur les personnels qui interviennent dans le domaine de l'animation culturelle et sportive, on a à nouveau 
différents types de forfaits et de vacations en fonction du moment de la journée. Les préparations et rangement 
pendant ces périodes sont également compris dans le forfait. On voit que les montants de rémunération, comme 
tout à l'heure partent du SMIC jusqu'au 10ème échelon d'adjoint animation 1ère classe. Les temps de préparation 
c'est le même régime que celui que je vous ai cité tout à l'heure. 
 
Ces dispositions annulent et remplacent celles que l'on avait prises dans une délibération de juillet 2011. 
 
Je peux y revenir, parce que peut-être, j'ai été un peu vite, mais je peux y revenir, si vous avez besoin de 
précisions sur les différents forfaits ou façons de payer que je vous ai énumérés. 
 
Je peux mettre au vote ? Pas de prise de parole ? 
 
Merci !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions? 
 
 Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "L'adhésion de la Communauté de communes à l'assurance chômage !" 
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28 – Adhésion de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe à l'assurance 
chômage des agents non titulaires 

   
Monsieur le Président expose au conseil communautaire la possibilité d’adhérer au régime d’assurance chômage 
géré par l’URSSAF, pour l’ensemble des agents communautaires non titulaires et non statutaires, présents et à venir, 
avec un délai de carence initial de six mois à compter de la date d’effet du contrat.  
 
En cas d’adhésion au régime proposé par Pôle Emploi, la communauté de communes contribuera au taux en vigueur 
sur la base sécurité sociale des rémunérations brutes des agents concernés. Le contrat est conclu pour une durée de 6 
ans renouvelables par tacite reconduction. 
 
Monsieur le Président soumet au Conseil Communautaire la signature d’un contrat en ce sens, avec l’URSSAF de la 
Sarthe. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de : 

APPROUVER l’adhésion de la communauté de communes au régime d’assurance chômage des agents non titulaires 
et non statutaires qu’elle emploie, présents et à venir ; 

DIRE que les crédits nécessaires seront prélevés au chapitre 012 du budget général de la Communauté de 
Communes ; 

AUTORISER Monsieur le Président à effectuer toute formalité et à signer tout document nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération, notamment le contrat précité avec l’URSSAF, qui sera annexé à la présente délibération. 
 
Cette délibération annule et remplace celle du 27 mars 2015 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "En fait jusqu'à présent, pour nos agents non titulaires, contractuels, quand ils 

cessent de travailler, c'est la Communauté de communes qui verse les indemnités Assedic. On a fait des calculs 
avec la DRH et on pense qu'il va être plus rentable d'adhérer au service. On aura une carence de six mois mais au 
bout de six mois, effectivement, ce sera l'URSSAF qui compensera." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La 29 concerne la détermination des taux de promotions suit à la réunion du Comité 

Technique." 
 

29 – Détermination des taux de promotion du tableau d'avancement de grades 2015 

   
Le Président informe le conseil communautaire : 

Que la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale modifie la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 49 ; 
Qu’il appartient, désormais, à l’assemblée délibérante, après avis du comité technique, de fixer le taux de promotion 
pouvant être appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour pouvoir bénéficier d’un 
avancement de grade. 
Que ce taux peut varier de 0 à 100 % et concerne tous les grades d’avancement à l’exception de ceux du cadre 
d’emplois des agents de police municipale. 
Les critères de choix intègreront, au-delà de l’ancienneté, l’évaluation professionnelle, les compétences, 
l’investissement, la motivation, l’effort de formation de l’agent, l’adéquation entre le grade et l’organigramme cible, 
les missions de l’agent, les mesures de fin de carrière. 
Vu l’avis du CT réuni le 6 mai 2015 
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Le Président propose au conseil communautaire de fixer le(s) taux d’avancement de grade ainsi qu’il suit : 

Grade d’origine Grade d’accès 
Effectif 

dans grade 
d’avancement 

Ratio 
Nbre de 

promouvables 

Attaché Attaché principal 2 50 % 1 

     

Adjoint technique 2
ème

 classe Adjoint technique 1
ère

 classe 4 100 % 2+4 

Adjoint technique 1
ère

 classe Adjoint technique principal 2
ème

 classe  10 20 % 4 

Adjoint technique principal 2
ème

 classe Adjoint technique principal 1
ère

 classe 10 50 % 1 

Agent de maitrise Agent de maîtrise principal 1 50 % 1 

     

Animation principal 2
ème

 classe Animation principal 1
ère

 classe 0 20 % 3 

Animateur Animation principal 2
ème

 classe 3 50 % 1 

Adjoint animation 1
ère

 classe Adjoint animation principal 2
ème

 classe 2 50 % 1 

Adjoint animation 2
ème 

classe Adjoint animation 1
ère

 classe 5 100 % 1 

     

Educateur APS principal 2
ème

 classe Education APS principal 1
ère

 classe 5 30 % 2 

     

Agent social 2
ème

 classe Agent social 1
ère

 classe 0 100 % 1 

Auxiliaire de puériculture Auxiliaire puériculture ppal 2
ème

 classe 0 50 % 1 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Il y a une erreur dans le tableau ?" 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Adjoint technique principal 2ème classe en Adjoint technique principal 1ère classe, 10 

dans l'effectif du grade d'avancement, 50 %, cela ne fait pas "1" mais cela fait "5" ! 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "De promouvables ! Oui parce qu'on a un ratio, je l'ai dit précédemment, mais il y a 

aussi des critères. Par exemple sur un grade d'encadrement, si les personnes ne peuvent pas encadrer dans nos 
services parce que nos services ne s'y prêtent pas, il n'y aura pas de promouvable, ou que ce n'est pas dans 
l'organigramme cible par exemple. C'est un peu les arcades de la fonction publique, ce n'est pas si simple. En tous 
les cas, ça a reçu l'avis favorable du CT, je rappelle que le CT est un Comité Technique qui n'est plus paritaire par 
la loi, mais qui est quand même paritaire dans les faits donc qui est composé de représentants du personnel et 
des représentants de la collectivité et l'avis a été reçu sans souci, et ils sont rodés à ce genre de tableau !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 C'est adopté !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

29 bis– Restauration du personnel – 
Avenant à la convention avec le restaurant Le Buisson à Noyen-sur-Sarthe 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que par délibération du 30 avril 2014 une convention a été 
passée avec des restaurateurs locaux (Le "Précignéen "  à Précigné, "le Buisson" à Noyen-sur-Sarthe, le" Lagon bleu " 
à Parcé-sur-Sarthe,   "Les Camélias" à Auvers-le-Hamon,  et " le Rond-point" à Saint-Loup-du-Dorat) 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. 
 
Suite à l'augmentation appliquée par le Restaurant "Le Buisson" sur le prix unitaire du repas, il est nécessaire 
aujourd'hui de passer un avenant à la convention passée avec ce restaurateur, pour modifier l'article 2 : 
"Fonctionnement". 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l'avenant 
à la convention avec le Restaurant "le Buisson" à Noyen-sur-Sarthe. 
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 Madame Martine CRNKOVIC : " Excusez-moi ! Je ne l'avais pas vu, elle a été mise sur table, je vais improviser ! 

Vous savez qu'on a déjà fait des choses comme ça ! Quand nos agents sont un petit peu loin, on les autorise à 
manger dans des endroits qu'on a déjà .... ; la dernière fois, je pense qu'on avait pris le très beau petit village 
Sarthois d'Avoise, donc voilà ! Comme il n'y avait pas le micro, je reprécise que le Maire d'Avoise nous dit que le 
Restaurant de l'Escale" est dans le guide du Routard, ça c'est une bonne nouvelle effectivement ! On vous 
propose de passer un avenant avec le restaurant le Buisson à Noyen, comme on l'a fait avec d'autres restaurants 
pour que nos agents puissent se restaurer. Ah oui excusez-moi, on me précise que parce que le prix était 
augmenté de 30 centimes d'euros. Je m'excuse mais je l'ai découvert sur table, je n'ai pas pris le temps de la lire 
avant de vous la présenter. Donc juste pour ajuster cette augmentation du prix du repas !" 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Pas d'oppositions j'imagine ? Pas d'abstentions ? 
 
 Je vous remercie !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Délibérations présentées par Monsieur Daniel CHEVALIER :  
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Allez, je vous emmène au centre aquatique, il fait beau ! 

 

30 – Centre aquatique – Tarifs nouvelles activités 

   
Le Président propose de fixer le tarif des nouvelles activités du Centre aquatique comme suit : 

1) à compter du 1er juin 2015 pour les saisons 2015-2016 et suivantes : 

Un carnet de 10 bons d’essai « AQUAGYM » d’une séance à utiliser de septembre à juin. 

Il sera inclus à toute inscription pour l’achat d’un forfait aquagym encadré de septembre à juin. 
Ce carnet  est valable sur la saison souscrite. 
Il est nominatif et donne l’accès à l’ensemble des cours d’aquagym (encadré /non encadré) ou à la balnéo sur 
réservation à l’accueil du Centre aquatique et selon les places disponibles. 

Pour les inscriptions en cours de période :  

L’attribution des  bons se fera  au prorata du nombre de mois restants (1 bon par mois restant). 
 
2) à compter du 1er septembre 2015 : 

Aquascult (à partir de 16 ans ; certificat médical non exigé) 

 6 € la séance par personne. 

 50 € la carte de 10 séances, abonnement non nominatif (individu ou organisme), validité de 12 mois de date 

à date, décompte 1 unité par passage. 

 Aucun remboursement sur cette activité 

 Les bons CAF et MSA ne sont pas acceptés 
  
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Deux dispositifs sur des tarifs de nouvelles activités. On vous propose à compter du 

1er juin 2015, pour cette saison, de mettre en place le carnet 10 bons d'essai "aquagym" qui correspond au fait 
que les personnes qui loupent ou qui ne peuvent pas aller à une séance qui est programmée, ne soient pas 
pénalisées et ne nous obligent pas à les rembourser, ce qui provoque toujours des contraintes administratives, 
mais plutôt de tirer sur leur carnet de bons qui leur sera remis lors de toute inscription pour  l'achat d'un forfait 
d'aquagym, ils auront le droit d'aller à une autre activité aquagym ou à la balnéo, avec une démarche un peu 
commerciale pour nous, en espérant qu'ensuite ils prennent un abonnement pour la balnéo. Voilà pour le 
premier. 
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 Pour le second, il s'agit d'une nouvelle activité, activité en autonomie sans encadrement qui est l'aquascult : il 

s'agit de parcours gymniques avec des objets dans un bassin pour les plus sportifs. Je sais qu'Andrée CASTEL y et 
déjà inscrite ! Voilà ça t'apprendra à dire des bêtises dans mon dos ! Avec le tarif de 6 € la séance, 50 € sur la 
carte de 10 et les bons CAF et  MSA ne sont pas acceptés pour ce genre d'activité qui est déjà demandée. Ça 
correspond, je voulais quand même le préciser, aux modifications des horaires que nous avons opérées : nous 
avons réduit le nombre d'heures sur la nocturne du mardi pour permettre ce genre d'activité dans les bassins 
intérieurs. Je vous propose de délibérer dans ce sens." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 C'est adopté !" 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La 31 concerne la médiathèque !" 

 

31 – Médiathèque intercommunale – Tarifs à compter du 1er septembre 2015 

  
Le Président propose, dans le cadre du transfert de la compétence lecture publique de fixer, à compter du 
 1er septembre 2015, les tarifs de la lecture publique comme suit : 

ABONNEMENT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est précisé qu'un prêt peut comprendre jusqu’à 10 documents tous supports par abonnement pour 21 jours. 
L’abonnement famille peut comprendre 30 documents. 
 
Le bénévole signataire d’une convention de bénévolat pourra bénéficier de la gratuité de son abonnement individuel. 
 
Le paiement peut être réglé par paiement direct (numéraire, chèque bancaire libellé à l’ordre du trésor public) et de 
tout dispositif d’aide tels que : bon caf, chèque vacances (ANCV), ticket MSA, passeport culture loisirs, bon temps 
libre, chèque collège 72, passeport lycées. ..           
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Ce sont les tarifs de la médiathèque qui ont été proposés par la commission. 

Médiathèque qui compte Sablé, Le Bailleul, Précigné, et Bouessay ; tarif unique puisque c'est l'objet de la 
communautarisation. Vous avez les tarifs sous les yeux, je ne vais pas vous les décliner ! Les notes sur le tableau 
sont importantes, il est précisé qu'un prêt peut comprendre jusqu'à dix documents malgré tout. 3 € pour un 
enfant à l'année, 10 documents pour 21 jours, je crois que le rapport est quand même très intéressant et un 
abonnement famille qui est un petit peu plus élevé bien sûr peut comprendre 30 documents à la fois, et des 
documents de tout ordre : bandes dessinées, romans, DVD, voilà ! Et vous avez les modalités de paiement." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Daniel ! Est-ce que vous avez des questions ? 

TARIF CDC HORS CDC 

Enfant et jeune jusqu'à 14 ans  
3 € 

 
10 € Détenteur de passeports loisirs   

Á partir de 15 ans  12 € 30 € 

Abonnement famille 20 € 50 € 

Abonnement groupe non scolaire                12 €                 30 € 

Abonnement  groupe scolaire  Gratuit Pas d’accueil 

Consultation sur place  Gratuit 

Animation et activité  Gratuit 

Accès espace multimédia Gratuit 

Tarif impression par page 0,10 € 

Pénalité de retard par/abonnement et par prêt 3,00 € 

Remplacement d’une carte volée ou perdue 4,00 € 
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 Même vote ? Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ?" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

Départ de Monsieur Alain LAVOUÉ (11H02) 
Monsieur Alain LAVOUÉ donne procuration à Madame Anne-Marie FOUILLEUX 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 32, c'est une subvention au Comité Départemental de Bowling." 
 

32 – Subvention au Comité Départemental de Bowling 

   
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire qu’une action de solidarité pour la lutte contre le cancer, 
« Un strike contre le cancer » a été proposée par le comité départemental de bowling de la Sarthe le dimanche 15 
novembre 2015. 
 
A l’origine de cette action nouvelle, le comité propose un challenge solidaire réservé aux femmes dans cinq bowlings 
sarthois dont celui de Sablé/Solesmes. Les bénéfices de cette opération sont reversés à la ligue contre le cancer. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à verser la somme 
de 150 € (imputation comptable : fonction  0231  nature 6574). 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Le Comité Départemental de Bowling mène une action de solidarité pour la lutte 

contre le cancer « Un strike contre le cancer » qui a déjà eu lieu l'an dernier.  Nous les avions alors accompagnés 
pour le double de la subvention, c'est-à-dire 300 €. Cette année nous avons décidé de continuer 
l'accompagnement mais de ne pas l'instituer Ad vitam æternam et de proposer 150 € pour cette année." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 C'est adopté !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 33, on passe à la déchèterie, c'est Daniel PINTO !" 
 
Délibérations présentées par Monsieur Daniel PINTO: 
 
 Monsieur Daniel PINTO : "Comme le disait Daniel CHEVALIER "il fait beau !" donc vous irez probablement à la 

déchèterie aussi !"  
 

33 – Aménagement de la déchèterie intercommunale : demande de subventions 

   
La déchèterie intercommunale située zone de la Denisière à Solesmes appartient et est gérée par la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Face à la multiplicité des flux entrants, des adaptations sont prévues pour organiser et optimiser son fonctionnement. 
Ainsi les gravats seront prochainement collectés sur plateforme à plat. Pour collecter ces déchets, la collectivité doit 
acquérir des cloisons modulaires pour séparer les cases "gravats". Des panneaux de signalisation pour les nouveaux 
flux de déchets sont également prévus. 
Pour répondre à des exigences de sécurité, la collectivité étudie l’adaptation de barrières pour l’accès aux bennes. 
Enfin la collectivité va acquérir prochainement un nouveau local pour les agents d’accueil de la déchèterie ; l’ancien 
étant devenu vétuste. 
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Ces opérations sont susceptibles de bénéficier de subventions de l’ADEME et le Département de la Sarthe. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- de solliciter les subventions, au taux le plus élevé, et  
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches utiles à l’obtention  de ces 

subventions. 
 
 Monsieur Daniel PINTO : "Il s'agit de demander des subventions à l'ADEME pour le réaménagement de la 

déchèterie, concernant le local pour les agents, pour la signalisation, pour la sécurisation des conteneurs et pour 
les cloisons modulaires pour les gravats. Il s'agit de vous demander d'autoriser le Président à demander les 
subventions à l'ADEME." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Daniel ! 
 
 J'imagine qu'il n'y a pas d'oppositions ! Pas d'abstentions !" 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 34 concerne le SPANC !" 
 

34 – Service public d'assainissement non collectif (SPANC) –  
Abandon du principe de mise en œuvre des aides de l'agence de l'eau 

   
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, par délibération (Cdc-066-2014) en séance du 27 février 2014, 
avait adopté le principe de mise en œuvre des aides de l’Agence de l’eau pour la réhabilitation des  installations 
d’assainissement non collectifs. 
 
Au regard des nombreuses contraintes de mise en œuvre exigées par l’Agence de l’eau, la Communauté de 
communes décide de ne pas s’engager dans la mise en œuvre de ces aides sur son territoire. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'approuver l’abandon de la mise en œuvre des aides de l’Agence de l’Eau 
pour la réhabilitation des installations d’assainissement non collectifs sur son  territoire. 
 
 Monsieur Daniel PINTO : "La Communauté de communes avait pris une délibération en février 2014 pour 

demander des aides à l'Agence de l'Eau et au regard des nombreuses contraintes mises en œuvre par l'Agence de 
l'Eau, il vous est demandé de ne pas engager la Communauté de communes pour ces aides. Il y a trop de 
contraintes pour la Communauté de communes pour l'engagement avec l'Agence de l'Eau. Il vous est demandé 
d'abandonner ce principe de mise en œuvre." 

 
 Madame Chantal ALBAGLI : "Certains en ont-ils bénéficiées ?" 
 
 Monsieur Daniel PINTO : "Non ! Il y a trop de contraintes et 80 % des subventions n'auraient pas été accordées 

parce qu'elle n'accordait pas tout ce qui était micro-station, et toutes ces choses là !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Quelqu'un souhaite intervenir ? Oui !" 
 
 Madame Françoise LEVRARD : "Oui effectivement je souhaite intervenir par rapport à cela parce j'ai des 

personnes qui sont fort inquiètes par rapport à la mise aux normes. Je leur avais demandé d'attendre justement 
ces subventions et à ce jour, visiblement ce n'est plus possible ! Cependant là le service environnement veut 
relancer une campagne de vérification et de contrôle. Moi, les personnes m'ont dit "ce n'est pas possible, on 
n'aura pas 10 000 € à mettre dans une fosse !". D'autant plus que par exemple sur Vion, on a trois projets qui 
viennent de passer il faut absolument : micro-station plus poste de refoulement, donc ça représente 10 000 € 
plus les frais d'études pour chaque foyer. A partir de là, une fois que l'on va avoir mis en place cette nouvelle 
campagne de vérification auprès des particuliers, qu'est-ce qu'on fait ? On  leur facture le service bien sûr et 
derrière, qu'est ce qu'on  fait ? On les oblige à faire ou  pas ?   
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 Parce que moi, franchement, j'ai des personnes de plus de 80 ans, qui me disent : "si c'est ça on va se flinguer 
c'est clair, parce qu'on n'arrivera pas à tout payer !" Quand on a 80 ans on pense plus à mettre de l'argent de côté 
pour aller dans la maison de retraite, au cas où ...  plutôt que de mettre 10 000 € dans une fosse septique qui va... 
voilà ! Qu'est ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Parce que le fait de mettre en place des lois, c'est bien, ça 
c'est sûr, mais là franchement j'avoue que j'ai pas mal de personnes qui sont tracassées par rapport à ça !" 

 
 Monsieur Daniel PINTO : "C'est vrai que concernant ce service, ça a traîné un petit peu ! On avait relancé l'Agence 

de l'Eau depuis septembre de l'année dernière. On a vraiment eu des réponses en début d'année. 
Malheureusement le service SPANC ....Nous on n'est pas en cause dans cette chose là ! C'est l'Agence de l'Eau qui 
a restreint énormément ces aides. Elle a mis tellement de contraintes, qu'en fin de compte on ne pouvait pas 
rentrer dans le dispositif ! Malheureusement l'Agence de l'Eau ne va pas subventionner tout ce qui est micro-
station !" 

 
 Madame Françoise LEVRARD : "Alors qu'est-ce qu'on dit à nos petites personnes qui sont fort inquiètes ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Moi je partage totalement ce qui est dit mais c'est une question nationale, puisque 

c'est une question d'abord législative réglementaire, qui concerne le territoire, mais comme tous les territoires en 
France avec, effectivement, cette obligation d'avoir et d'engager des contrôles et ensuite de mettre aux normes 
avec la question des coûts que vous évoquiez, vous avez raison, surtout chez nous sur des micro-stations, ce sont 
des investissements importants. On n'est pas sur un sujet communautaire !" 

 
 Madame Françoise LEVRARD : "Mais dans ce cas là, tout à l'heure on parlait de mutualiser au maximum les 

services, effectivement c'est bien, et de faire des groupements d'achat. Pourquoi, je pense qu'en commission ce 
sujet là a été soumis, pourquoi on ne fait pas un groupement d'achats pour mettre en place une tarification 
moindre, parce que la mise aux normes au niveau de l'environnement ça relève du business maintenant. Au nom 
de l'environnement, la mise aux normes de ces fosses septiques, 10 000 € pour moi c'est conséquent et je pense 
qu'il va falloir faire quelque chose pour globaliser les achats afin d'amoindrir les coûts parce que franchement ça 
devient ...." 

 
 Monsieur Daniel PINTO : "Ça malheureusement, ce n'est pas une compétence que le SPANC a au niveau du 

groupement de commande. On serait obligé de prendre la compétence et ça ce n'est pas possible ! Vous êtes 
dans le domaine du privé." 

 
 Madame Françoise LEVRARD : "Donc je répète ma question. Par rapport au particulier, qu'est-ce qu'on va faire ? 

Qu'est-ce qu'il aura comme choix ? S'il n'a pas les moyens financiers de mettre aux normes sa fosse ?" 
 
 Monsieur Daniel PINTO : "Malheureusement le particulier il fait le choix d'aller habiter en campagne. Le service 

SPANC n'est pas ....voilà ! ...Aujourd'hui c'est soit aux particuliers de se regrouper et d'essayer de faire un 
regroupement entre eux, mais le SPANC, lui, n'est pas habilité à ......!" 

 
 Madame Françoise LEVRARD : "Alors le SPANC fait juste le contrôle ! Il va verbaliser ou pas ?" 
 
 Monsieur Daniel PINTO : "Nous aujourd'hui, non ! On ne peut pas verbaliser ! Il n'y a pas le pouvoir de police pour 

ça !" 
 
 Madame Françoise LEVRARD : "Donc je peux dire aux personnes qui ne pourront pas se mettre aux normes, 

qu'elles ne seront pas verbalisées." 
 
  Monsieur Daniel PINTO : "Non ! De toute façon c'est un pouvoir de police du Maire, donc ...!" 
 
Interventions simultanées 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "On va prendre les interventions dans l'ordre, il y a Antoine qui souhaite intervenir 

également." 
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 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Je voulais préciser que sur le problème de la verbalisation, on ne pourra 

verbaliser que des gens dont on peut prouver qu'ils polluent. Ce n'est pas parce qu'une personne pollue qu'on 
peut le prouver ! Il y en a par contre dont on sait très bien qu'ils vont directement dans la rivière. Pour ces gens là 
il faudra que l'on y regarde de très près. A partir du moment où l'on peut prouver qu'il y a une vraie pollution, à 
mon avis, il peut y avoir PV et obligation. Mais la plupart du temps, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas si ça 
pollue, on ne peut pas le prouver. Dans ces cas là, ces gens là en effet, ils ne font pas ! Le seul problème c'est 
quand ils n'ont pas fait, quand il y aura une transaction, c'est-à-dire quand ils vendront leur maison ..." 

 
 Monsieur Daniel PINTO : "C'est au moment de la vente que ça posera problème !" 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Les notaires aujourd'hui nous interrogent, nous les mairies, et là on répond 

que ce n'est pas aux normes et donc dans la négociation avec l'acheteur de la maison, l'acheteur dira : c'est 
gentil, mais votre maison n'est pas aux normes donc je l'achète moins chère et ça dévalorisera la maison. C'est 
comme ça que ça se passera ! Et petit à petit dans cinquante ans, tout sera aux normes, quoique les normes 
auront changé et on aura à nouveau de nouvelles normes, il ne faut pas rêver !  

 
 Par contre, moi, je me pose une question : on avait quand même communiqué un peu sur le fait qu'on allait 

signer cette convention et qu'il y aurait des aides. Aujourd'hui il n'y en a pas, je le comprends ! Quelquefois 
administrativement on ne peut pas aller jusqu'au bout. Par contre il faut vraiment se poser la question sur la 
façon dont on va communiquer parce qu'il y a des gens qui attendent un peu." 

 
 Monsieur Daniel PINTO : "Suite à la commission environnement, on a déjà dit nous, au niveau des mairies, que 

vous pouviez communiquer, il fallait attendre que ça passe au conseil. C'est vrai que régulièrement les gens 
reviennent dans nos communes. Aujourd'hui vous pouvez déjà communiquer que malheureusement il n'y aura 
pas d'aides de l'Agence de l'Eau." 

 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Oui d'accord, mais si on pouvait avoir une petite fiche, nous disant pourquoi 

est-ce qu'on n'a pas donné suite à ce contrat que l'on avait engagé..." 
 
 Monsieur Daniel PINTO : "On s'était engagé, la suite c'était voilà.... Aujourd'hui malheureusement..." 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "On nous dit qu'il y a des aides ! Maintenant on nous dit qu'il n'y en a pas ! Il 

faut un peu plus que ça ! Moi personnellement si je dois communiquer, je veux avoir un peu plus de ....." 
 
 Monsieur Daniel PINTO : "Ça sera, voilà !.." 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Si on peut faire une petite fiche synthétique de communication, qu'on va tous 

avoir, pour que dans nos mairies, on ait tous la même communication." 
 
 Monsieur Daniel PINTO : " Pour qu'on ait tous la même communication." 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Parce qu'il y a des gens qui vont poser un peu plus de questions 

qu'aujourd'hui, alors il faut que l'on dise tous la même chose." 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "On avait évoqué cela en bureau communautaire, qu'il y ait effectivement dans 

chaque commune un argumentaire." 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Je pense vraiment que sur un sujet comme cela, il faut une petite fiche de 

communication synthétique, mais que l'on dise tous la même chose." 
 
 Monsieur Jean-Pierre LEGAY : "Je suis complètement de l'avis d'Antoine, mais quand même, je trouve que d'un 

point de vue environnemental ce qui se passe actuellement c'est un rétropédalage énorme et qu'on recule plutôt 
qu'on avance d'un point de vue environnemental, donc moi je préconise quand même que l'on dise aux gens que 
c'est très recommandé de refaire leur aménagement personnel mais que de toute façon la Communauté de 
communes, comme l'État ne s'investit plus dans les subventions, la Communauté de communes ne peut rien 
faire." 
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 Monsieur Daniel PINTO : "Voilà on n'a plus les moyens !" 
 
 Monsieur Jean-Pierre LEGAY : "Il faut qu'on puisse leur dire que c'est à eux de prendre cela en charge tout 

simplement..." 
 
 Monsieur Daniel PINTO : "C'est le sujet de la délibération !" 
 
 Monsieur Jean-Pierre LEGAY : "Mais bien dire qu'il est recommandé de se mettre plus aux normes s'il y a des 

évacuations par exemple qui ne sont pas bonnes, il faut les remettre en état." 
 
 Madame  Martine CRNKOVIC : "Je voudrai apporter une toute petite précision par rapport à ton intervention sur 

le fait que ça pollue. Si ça ne pollue pas tant mieux ! Mais s'il y a une pollution et que cette pollution met en cause 
des choses, et que le maire ne fait rien, car c'est au maire de verbaliser, on est d'accord ! Tu peux toujours dire 
qu'ils ne seront pas verbalisés, Françoise, mais attention, s'il y a quelque chose c'est vers toi que l'on se 
retournera, parce que c'est au Maire de veiller à ce qu'il n'y ait pas de pollution sur sa commune. C'est ce que je 
voulais dire." 

 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "La petite note de communication : il ne faut pas dire que l'on ne verbalisera 

pas ! Il y a des cas pour lesquels le Maire sera obligé de verbaliser ! Il faut faire très attention !" 
 
 Monsieur Daniel PINTO : "Les précautions, c'est toujours un pouvoir de police du maire. Si les gens ne s'engagent 

pas dans leurs travaux, le souci se posera lors de la vente de leur maison si celle-ci n'est pas aux normes. C'est à 
ce moment là, comme le disait Antoine......" 

 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "A Avoise, on a plein de petites maisons le long de la route, même des grandes, 

entre Parcé et Avoise où l'on voit très bien où ça va : ça va directement, par  un  tuyau, dans la Sarthe ! Ces gens 
là sont verbalisables ! On ne peut pas leur dire : on ne vous verbalisera pas ! C'est très dommage, mais ..." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Le Maire peut voir sa responsabilité engagée !" 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Et on le voit d'ailleurs, les gens ont bien compris : parce que dans tous ceux qui 

n'étaient pas aux normes, il y a eu un paquet de maisons à vendre ces dernières années tout le long. Elles ont été 
vendues et les personnes qui viennent d'acheter se sont engagées à mettre aux normes. Donc il faut qu'elles le 
fassent !" 

 
 Monsieur Daniel PINTO : "De toute façon, quand vous achetez, vous avez un an pour vous mettre aux normes et 

après c'est du pouvoir de police du Maire. Voilà dans la communication, aujourd'hui c'est celle-ci. 
Malheureusement les contraintes sont trop nombreuses pour qu'on puisse .... C'est celle-ci qui vous sera 
proposée, je pense qu'il va falloir passer, au niveau de chaque conseil, la même délibération." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "On communiquera effectivement, assez rapidement, dans chaque commune, les 

éléments techniques, qui expliquent le pourquoi ..." 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Une fiche que l'on puisse distribuer. La personne qui nous agace un peu, si je 

puis dire, que l'on puisse lui dire : écoutez voilà la communication ! Voilà la fiche !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Sur l'objet de la délibération, si vous... c'est un sujet important, et difficile, mais... 
 
 Sur la délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Une, deux, trois. Trois abstentions !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité (moins trois abstentions) 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 35, c'est Michel qui continue !" 
 
Délibérations présentées par Monsieur Michel GENDRY : 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "On va vous demander d'émettre un avis sur le schéma de cohérence territorial de 

Meslay-Grez :" 
 

35 – Avis sur le schéma de cohérence territorial  
de la Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez 

 

Monsieur le Président expose que la Communauté de communes du Pays Meslay-Grez a prescrit l’élaboration de son 

Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) par délibération en date du 18 octobre 2011 complété par une délibération 

du 2 octobre 2012. Le projet du SCOT a été arrêté par le Conseil Communautaire du Pays de Meslay-Grez le 31 mars 

2015.   
 
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe étant limitrophe du périmètre du projet du SCOT, elle est sollicitée 
en qualité de Personnes Publiques Associées à se prononcer dans un délai de 3 mois sur le projet arrêté en vertu de 
l’article L 122-8 du Code de l’Urbanisme.  

Considérant que le projet n’appelle pas de remarque particulière. 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’émettre un avis favorable sur le schéma de cohérence territoriale arrêté 
de la Communauté de Communes de Pays Meslay-Grez. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Michel ! 
 

Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ?  
 
C'est adopté !" 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 36, c'est une vente de terrain dans la zone des Séguinières !" 

 

36 – Z.A. Les Séguinières – Vente d'un terrain au profit de Monsieur Philippe ROUSSEAU 

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que Monsieur Philippe ROUSSEAU demeurant à  Sablé-sur-
Sarthe, souhaite acquérir un terrain dans la  zone d’activités des Séguinières. 
  

Il est proposé de vendre à Monsieur Philippe ROUSSEAU, ou à toute autre société ou personne physique s’y 
substituant, la parcelle de terrain cadastrée section BY n° 114 partie d’une surface de 2 625 m² (bornage en cours) 
située rue des Séguinières à Sablé-sur-Sarthe au prix de 5,50 € HT le m², soit un montant de 14 437,50 € 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 1 446,86 €, résultant du calcul suivant : 

Prix de vente TTC  15 884,36 € 
Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)   -   7 203,22 €    (cf  ci-dessous) 
Marge (brute) TTC    8 681,14 € 

Marge taxable (8 681,14€ / 1,2) =   7 234,28 €  (ou 8 681,14€ /120,00%) 
   

TVA sur marge (7 234,28 € * 20,00 %) =   1 446,86 € 
 
  Calcul du prix d’acquisition de la surface vendue : 2 625 m² * 2,744082 €  (cf )  = 7 203,22 €  
  Calcul du prix d’acquisition au m² : 140 613 m² au prix de 385 853,65 € = 2,744082 € le m² 
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Au taux de T.V.A. en vigueur, la Communauté de communes encaissera la somme de 15 884,36 T.T.C. La 
Communauté de communes, en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée 
(1 446,86 €) 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. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Michel ! 
 

Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ?  
 
C'est adopté !" 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 37, il s'agit de subvention dans le cadre de l'OPAH !" 
 

37 – Subvention aux propriétaires pour la réhabilitation de logements 
Opération programmée 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. 
 
La Communauté de communes apportera aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs une aide 
complémentaire de 10 % du montant des travaux HT éligibles à l’Anah, plafonnée à  500 € par logement pour les 
travaux d’autonomie. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d'autoriser le versement de : 

- 370 € à  Mme et M. Gérard LAMI, domiciliés 7 rue du Viaduc à Sablé-sur-Sarthe 

- 303 € à  Mme et M. Francis GORON, domiciliés 48 bis Chemin des bordages  à Arnage pour un logement situé 2 rue 
de l’Euro à Juigné-sur-Sarthe 
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-  500 € à  Mme et M. René DUVEAU, domiciliés 6 rue Maryse Bastié à Sablé-sur-Sarthe 

-  416 € à  Mme et M. Serge LEFRANC, domiciliés 19 rue Charles de Gaulle à Parcé-sur-Sarthe 
 
Le montant global des  aides accordées est  de 1 589 €. 
 
 Monsieur Michel GENDRY : " Dans le cadre d'aides complémentaires aux travaux éligibles à l'ANAH ; il s'agit là de 

travaux d'autonomie pour lesquels il vous est demandé d'autoriser les versements." 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Michel ! 
 

Même vote j'imagine ! Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ?  
 
C'est adopté !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 38 concerne la création d'une conférence sur le logement !" 
 

38 – Création de la conférence intercommunale du logement 

   
Monsieur le Président indique que l’article 97 de la loi ALUR du 24 mars 2014 confie aux EPCI la gouvernance de la 
politique d’attribution des logements sociaux en articulation avec les politiques locales de l’habitat. Cette disposition 
a été renforcée par l’article 8 de la loi sur la politique de la ville du 21 février 2014.  
 
Les EPCI ayant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville et un PLH approuvé ont donc l’obligation de 
mettre en place une conférence intercommunale du logement (CIL) à échéance immédiate. 
 
La conférence a pour rôle d’adopter des : 

• Objectifs en matière d'attribution et de mutation sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le territoire de 
la Communauté de communes ; 

• Modalités de relogement des personnes visées aux accords collectifs (départemental ou intercommunal) ou 
déclarées prioritaires DALO et des personnes relevant des projets de renouvellement urbain ; 

• Modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les réservataires. 
 
La mise en œuvre des orientations, approuvées par la Communauté de communes et la Préfète, fait l’objet de 
conventions signées entre l’EPCI, les bailleurs sociaux et les réservataires et le cas échéant, d’autres personnes 
morales intéressées. 
 
Une convention spécifique annexée au contrat de ville devra être élaborée. Elle  devra prévoir en sus  des objectifs de 
mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à l’échelle intercommunale. 
 
La conférence intercommunale est chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre : 

• du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information du demandeur (dont une action 
vise l’instauration d’un service d’information et d’accueil des demandeurs)  

• de l’accord collectif intercommunal (dispositif facultatif – article L 441-1-1 du CCH) ; 

• du système de cotation de la demande et de location choisie (dispositifs facultatifs). 

Elle peut formuler des propositions en matière de création d’offres de logement adapté et d’accompagnement des 
personnes. 
 
La CIL est co-présidée par le Président de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et la Préfète de la 
Sarthe. 
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La CIL est composée de trois collèges : 

1) Le collège des collectivités territoriales (maires des communes membres de la Communauté de communes, 
représentant du Département), 

2) Le collège des professionnels du secteur locatif social (représentants des bailleurs sociaux présents sur le 
territoire de la Communauté de communes, réservataires de logements sociaux, des associations de 
locataires, des organismes agréés au titre la maîtrise d’ouvrage d’insertion) 

3)  Le collège des usagers ou associations auprès des locataires ou des personnes défavorisées (représentants 
locaux d’associations de locataires siégeant à la commission nationale de concertation, associations 
d’insertion ou de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement, de représentants des 
personnes défavorisées.) 

 
Il est proposé  au Conseil Communautaire  de : 

- valider le principe de constituer une conférence intercommunale du logement 

- d’engager la procédure de consultation des instances appelées à y siéger. 
 
 
 Monsieur Michel GENDRY : " La création de cette conférence intercommunale du logement, alors on peut 

l'appeler la CIL, si vous voulez, moi je n'ai pas autre chose à vous proposer. Les EPCI ayant au moins un quartier 
prioritaire de la politique de la ville et un PLH, ça c'est notre cas, ont obligation de mettre en place une 
conférence intercommunale du logement à échéance immédiate. On va s'y mettre ! Pas aujourd'hui ! On s'y 
mettra prochainement, avec bien sûr déjà un travail en commission." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Michel ! 
 

Ça c'est encore un exemple d'usine à gaz législative inutile, mais bon !... C'est la Loi DUFLOT ! 
 
Est-ce qu'il y a des oppositions ?  
 
Oui ?" 
 

 Intervention inaudible – Pas de micro ! 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Toutes les communes !  
 
 Dureil aussi ! 
  

Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ?  De toute façon, on n'a pas le choix !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 39, c'est Lydie qui continue!" 
 
Délibérations présentées par Madame Lydie PASTEAU : 

 

39 – Clauses sociales dans les marchés publics 

   
Monsieur le Président rappelle que, depuis 2012, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a conventionné 
avec la Maison de l’emploi dans le cadre du dispositif des clauses sociales dans les marchés publics. 
 
Issus des dispositions de la loi du 18 janvier 2005 dite « loi de cohésion sociale », les articles 14, 53, 15 et 30 du code 
des marchés publics autorisent l’intégration des différents critères  d’attribution des marchés publics permettant de 
prioriser ou réserver une partie de l’activité à des publics éloignés de l’emploi. 
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Aux différentes étapes de cette démarche (rédaction des avis d’appel à la concurrence ou documents de consultation, 
coordination des acteurs locaux tels que Pôle Emploi, Mission Locale, acteurs de l’insertion..., évaluation du 
dispositif), interviennent plusieurs acteurs dont la coordination est garante de la bonne réalisation du projet. Cette 
fonction de facilitateur est assurée, pour le territoire de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
notamment, par le Département de la Sarthe. 
 
Cette convention est proposée pour une durée de 3 ans (2015-2017). 
 
Afin de reconduire l’engagement de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe dans ce partenariat, il est 
demandé au Conseil communautaire de bien vouloir délibérer et autoriser monsieur le Président à signer tout 
document relatif à ce dossier. 
 
 Madame Lydie PASTEAU : "Il faut savoir qu'il y a une dame qui est déléguée au Conseil Départemental pour aider 

les collectivités. On avait reçu un courrier dans chaque commune." 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Lydie !  
 
 Est-ce que vous avez des questions ? Pas d'oppositions ?  
 
 Oui ?" 
 
 Madame Françoise LEVRARD : "Juste une petite question : La Maison de l'Emploi existe toujours ? Parce que là, il 

est fait référence à la Maison de l'Emploi, en fait !" 
 
 Madame Lydie PASTEAU : "Pour le moment oui, c'est pour cela que c'est encore écrit !" 
 
 Madame Françoise LEVRARD : "D'accord ! Merci !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Alors sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? " 

 
Elles est adoptée !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 40, c'est une convention de partenariat 2015." 
 
 Madame Lydie PASTEAU : "Qui s'appelle : coordination solidarité logement – Rapport de présentation : 

 

40 – Convention de partenariat 2015 – coordination solidarité logement 
Rapport de présentation 

 
En lien étroit avec les acteurs institutionnels intervenant sur les champs de la santé, de l’accompagnement social et 
du logement social, le CIAS de Sablé-sur-Sarthe engage une action de coordination. 
 
Inscrite au registre des actions développées dans le cadre du contrat de ville, cette instance de coordination vise à 
identifier le plus en amont possible les situations de précarité éloignées des dispositifs d’accompagnement (social, 
santé…). 
 
Le cadre de ces réunions et des actions en découlant est défini dans le projet de convention d’une durée de 1 an à 
compter du 1er janvier 2015. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la 
présente convention. 
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 Madame Lydie PASTEAU : "Vous avez le projet de convention derrière et tous les partenaires ! 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Lydie !  
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 
 Il n'y en a pas, alors c'est adopté ! 
 
 Je vous remercie !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 41, c'est Claude qui poursuit sur le contrat de Ville !" 
 
Délibération présentée par Monsieur Claude PERRINELLE :  

 

41 – Contrat de ville (2015-2020) 

  
Vu la délibération du 27 mars 2015 relative à la modification des statuts de la Communauté de communes de Sablé-
sur-Sarthe par l’inscription en compétence optionnelle : « en matière de politique de la ville : élaboration du 
diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs 
contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des 
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ». 
 
Monsieur le Président indique que la politique de la ville concerne des quartiers prioritaires présentant par leurs 
populations des difficultés d’ordres sociales et économiques. A Sablé-sur-Sarthe les quartiers de la Rocade et de 
Montreux sont concernés. 
 
L’article 6 de la loi n° 2014‐173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine définit le 
cadre contractuel des contrats de ville. 
 
La circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville de nouvelle génération 
et la circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles d’élaboration des contrats de ville en 
rappellent les principes structurants : 
‐ un contrat unique intégrant les dimensions sociale, urbaine et économique ; 
‐ un contrat piloté à l’échelle intercommunale et mobilisant l’ensemble des partenaires concernés 
‐ un contrat mobilisant prioritairement le droit commun de l’Etat et des collectivités territoriales 
‐ un contrat s’inscrivant dans un processus de co‐construction avec les habitants. 
 
La gouvernance locale, pilotée par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe depuis septembre 2014 et 
instaurant un large partenariat réunissant L’Etat, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, la Ville de 
Sablé-sur-Sarthe, le Conseil  Départemental de la Sarthe, le Conseil Régional des Pays de la Loire, les conseils citoyen 
des deux quartiers (réunissant le milieu associatif et les habitants des quartiers)  a permis de préparer un contrat de 
ville 2015-2020. 
 
Ce contrat se décline en 37 actions regroupées en 3 piliers relatifs à la cohésion sociale, au cadre de vie et au 
renouvellement urbain ; à l’emploi et au développement économique. 
 
17 projets relatifs à la cohésion sociale (accompagnement à la scolarité et à la parentalité, vie en collectivité, accès 
aux loisirs, lutte contre l’isolement) et à l’emploi (amélioration de l’employabilité) vont dès 2015 bénéficier d’un 
partenariat financier spécifique. 
 
Le cofinancement nécessaire à apporter par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe pour la réalisation de 
ces actions est estimé à 20 000 €. 
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 Il est donc proposé au Conseil Communautaire d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant : 

- à signer le contrat de ville 2015-2020. 

- à inscrire au budget 20 000 € pour le financement d’actions au titre de l’année 2015. 

 

 Monsieur Claude PERRINELLE : "Le contrat de ville, on en parle déjà depuis un certain nombre de mois 
maintenant, avec l'obligation de compétence pour la Communauté de communes avec le diagnostic qui a été 
réalisé en 2014 et aujourd'hui dans le cadre de l'animation et coordination des dispositifs qui ont été mis en 
œuvre, on va arriver à la signature de ce contrat ville. Alors normalement, il aurait dû être signé pour la fin du 
mois de juin mais comme parmi les cosignataires, il y a le Conseil départemental et le Conseil régional qui doivent 
aussi délibérer sur notre contrat ville, donc normalement ce devrait être décalé de quelques jours et signé 
vraisemblablement tout début juillet. 

  

En ce qui concerne le contrat de ville, il intègre un contrat unique à dimension sociale urbaine et économique. Il 
est piloté à l'échelle intercommunale et mobilise l'ensemble des partenaires et tous les services de l'État et ce 
contrat de ville s'inscrit dans un processus de co construction et, vous l'avez vu, notamment au travers de la 
presse qui relate les travaux des conseils citoyens, qui se réunissent, qui commencent à s'approprier la démarche 
d'éco construction du contrat politique de la ville. 

 
Ce contrat se décline en 37 actions regroupées en 3 piliers relatifs à la cohésion sociale, donc un pilier cohésion 
sociale, un pilier cadre de vie et renouvellement urbain sur lequel nous n'aurons pas de dotation spécifique en 
termes de renouvellement urbain, à l’emploi et au développement économique. On va beaucoup plus travailler 
sur la cohésion sociale et sur l'emploi et le développement économique. 
 
17 projets ont été présentés et ont été validés par les services de l'État sur les domaines que je viens de citer tout 
à l'heure. Ils ont été validés pour l'année 2015, ce qui veut dire que l'État va apporter une contribution spécifique 
de 53 000 €. En contre partie de cette contribution spécifique de l'État de 53 000 €, ils demandent à la collectivité 
de mettre aussi une partie.  Donc, le cofinancement à apporter par la Communauté de communes, pour la 
réalisation de ces actions est estimé à 20 000 €. 
 
Je dois dire qu'il y a des dossiers, comme on l'a vu tout à l'heure, la coordination logement, qui a été présentée 
dans le cadre du contrat ville et qui aura une partie de financement également de l'État, dans les 53 000 €. Il y a 
un certain nombre d'actions, comme cela, ou sur les personnels qui travaillent au contrat ville, on a une dotation 
de l'État pour partie. Ce qui fait que la contribution que nous on doit ramener, aura été, pour grande partie, 
amoindrie par des prises en charge sur quelques actions, mais on doit délibérer sur cette notion de 20 000 € à 
inscrire au budget." 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Claude !  
 
 Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ?  
 
 Non ! 
 
 Alors est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 
 Elle est adoptée ! 
 
 Je vous remercie !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Alors ensuite, il s'agit d'un certain nombre de communications : vous avez les dossiers 

sur lesquels il n'y a pas de vote : sur les déchets ménagers, sur le SPANC, sur le Pays Vallée de la Sarthe et puis sur 
le Syndicat Mixte de Restauration. Si vous avez ensuite des questions, les services seront à votre disposition pour 
y répondre. 
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 Oui ? Monsieur MAREAU !" 
 

 Monsieur Rémi MAREAU : "Juste sur le Syndicat Mixte de Restauration, j'ai noté qu'apparemment on est retombé 
au niveau de 2009 avec 342 059 repas donc je voudrai savoir si la chute va continuer encore ou ..... à votre avis 
cette année, les prévisions ? Les prévisions sur cette année ? Le micro ne marche pas, ou ..." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Je vous entends mal !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Vous m'entendez mal, eh bien je vais me rapprocher ! Je disais dans les chiffres que 

l'on voit, on voit les chiffres de 2009 à 2013 et on voit le chiffre de 2014 avec 342 059 repas. Donc une chute, on 
est revenu au niveau de 2009. Est-ce que ça continuera encore cette année ?" 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Je peux répondre si vous voulez. Les rapports sont ceux de l'année dernière. Cette 

année nous avons des nouveaux clients, entre autres le CRRP, et en 2015 on augmente considérablement le 
nombre de repas. Excuses-moi Anne-Marie tu étais là !" 

 
 Madame Anne-Marie FOUILLEUX : "Les évolutions à la baisse au niveau des effectifs, c'est surtout par rapport au 

scolaire, c'est-à-dire à la chute des effectifs dans les établissements scolaires qui se manifestent aussi au niveau 
de la restauration. Mais il y a une évolution importante au niveau du portage à domicile et aussi le CFSR qui va 
apporter un nombre important de repas et de prestations." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Anne-Marie !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Je vous remercie et j'en profite pendant que j'ai encore la parole : dans les annexes, 

dans le compte administratif, le 2 CA 2014 (Compte Administratif du Budget Principal), c'est comme cela  que 
c'est nommé dans les annexes, à la page 54, je me pose la question, je vois qu'il y a beaucoup d'ordinateurs 
portables qui ont été achetés, et je vois aussi qu'il y a dix IPAD. Pourquoi acheter des IPAD plutôt que des 
ordinateurs portables et à quoi ils servent ?". 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Les IPAD concernent les Vice-présidents qui ont en charge les commissions, pour 

faciliter les conditions de travail." 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Et pourquoi pas des portables ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "C'est plus facile à transporter !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "D'accord !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "C'est plus mobile en fait qu'un ordinateur !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Je vous remercie !" 

 
 

42 - COMMUNICATION AU CONSEIL DES RAPPORTS ANNUELS 2014 : 

Rapport annuel 2014  
sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets ménagers 

 
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport annuel 2014 sur la qualité et le prix du 
service public d’élimination des déchets ménagers. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 
 
Il est demandé à chaque commune de la Communauté de communes de prendre une « délibération » attestant 
que son Assemblée a pris connaissance de ce rapport. 
 
Pas de vote 
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Rapport annuel 2014 
sur la qualité et le prix du service public d’assainissement non collectif (SPANC) 

 
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport annuel 2014 sur la qualité et le prix du 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 
 
Il est demandé à chaque commune de la Communauté de communes de prendre une « délibération » attestant 
que son Assemblée a pris connaissance de ce rapport. 
 
Pas de vote 
 

Rapport d’activité 2014  
du Syndicat Mixte Pays Vallée de la Sarthe 

 
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport d'activité 2014 du Syndicat Mixte Pays Vallée 
de la Sarthe. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 
 
Pas de vote 
 
 

Rapport d’activité 2014 
du Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé 

 
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport d'activité 2014 du Syndicat Mixte de 
Restauration de la Région de Sablé. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 
 
Pas de vote 

 
 

– Affaires diverses 

 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Voilà pour les délibérations ! S'il n'y a pas d'autres questions !  
Le prochain conseil communautaire est fixé le 03 juillet à 19h00 à Louailles." 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Juste pour ceux qui ne connaissent pas, ce sera à la salle des loisirs qui est située 

derrière l'église. Il faut faire le tour de l'Église, il y a un parking derrière l'église, d'accord ! 
 C'est où Louailles ? C'est le long de la Fontaine Sans Fonds !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Écoutez merci et bon weekend end à tous !" 

 
********* 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h34. 
 

   


