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

SÉANCE DU 27 FÉVRIER 2015 

 

L'an deux mille quinze le vingt sept février, à dix huit heures et quarante trois minutes, suite à la convocation 
adressée le vingt février par le Président, les membres du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe se sont réunis à la salle de la Marbrerie, route de Poillé, à Asnières-sur-Vègre (72430), sous la présidence de 
Monsieur Marc JOULAUD Président. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Jean-Pierre, si tu veux dire un mot, parce que c'est important !" 
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : "Merci Marc ! Je voulais juste vous souhaiter la bienvenue, Monsieur le 

Président, Mesdames et Messieurs, mes Chers Collègues, et souhaiter également la bienvenue aux membres du 
conseil municipal d'Asnières venus se joindre à nous, dans cette nouvelle salle des fêtes, polyvalente, modeste, 
mais tout de même bien équipée, grâce à toutes les aides que nous avions pu obtenir dans le temps et à cette 
époque là pour la faire. Je vous invite naturellement à regarder le paysage, même s'il est un peu tard, puisque 
nous avons un magnifique méandre de la Vègre qui est derrière cette salle. Et j'invite aussi, tous ceux qui viennent 
à Asnières pour la première fois, à revenir visiter ce petit village, je ne ferai pas de comparaison, mais qui possède 
en dehors de cette salle, un magnifique centre de Ressources qui va bientôt ouvrir, peut-être fin mai, peut-être 
fin juin, ainsi qu'un café-commerce associatif que vous pourrez également fréquenter pendant tout l'hiver, 
puisque le pavillon qui est ce café qui tient son siège à Asnières nous est donné en location gratuite pendant tout 
l'hiver et une association s'est formée pour le gérer avec des bénévoles qui le tiennent toute la semaine pendant 
l'hiver et ils sont prêts à accueillir naturellement tous les visiteurs. Je souhaite un bon conseil à tout le monde. 
Merci !" 

 
Applaudissements de l'Assemblée. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Avant de commencer, je voudrai dire à Jean-Pierre, dès qu'on arrive, on voit d'abord 
que les trottoirs ont été refaits. Quand on tourne à gauche, et qu'on arrive un peu vite en voiture, parce que plus 
ça va, plus je roule vite ! Et on tourne à gauche, c'est bien ! Après on ne sait pas comment trouver la salle… et je 
dis, mais les maires le savent, ici ou dans la circonscription, heureusement qu'il y a eu cette époque, qui est 
terminée, mais où on a pu mettre des tuyaux entre Matignon et les communes pour mettre un peu d'argent ! En 
tous les cas le résultat est beau, celui là, celui qui va arriver dans quelques mois encore à Asnières ! Bref on en a 
profité ! Il fallait profiter quand il y avait de l'argent ! Il y en aura moins maintenant ! On fonctionnera autrement ! 
En tout cas je pense que c'est un nouveau visage pour Asnières ! Et j'espère que François FILLON sera là aussi pour 
inaugurer le Centre de Ressources ! C'est comme cela que fonctionnent nos communes ! C'est une commune 
riche Asnières ! 

 
 Allez ! On va commencer le Conseil Communautaire !" 
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : "Merci !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Pour l'appel, c'est Anne-Laure MOREAU qui va faire l'appel ! 
 

Je suis rassuré les micros ne marchent pas à Asnières non plus, c'est très bien ! C'est très très bien ! Ils sont 
communautaires, les micros !" 
 

 Madame Anne-Laure MOREAU : "On va procéder à l'appel : 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM. Laurent FOURNIER, Daniel CHEVALIER, Daniel PINTO,  Michel GENDRY, 
Mme Lydie PASTEAU, MM. Claude PERRINELLE, Jean-François ZALESNY,  
MM. Jean-Pierre BOURRELY, Jean-Pierre LEGAY, Antoine d’AMÉCOURT, Éric DAVID, Dominique LEROY, Mme Chantal 
ALBAGLI, MM. Claude DAVY, Pascal LELIÈVRE, Mmes Marie-France PLAT, Françoise LEVRARD, 
MM.  Daniel BARDOU, M. Serge DELOMMEAU, Mmes Madeleine ESNAULT, Geneviève FOURRIER, Frédérique GRANDIN, 
Claire GUÉRINEAU, Myriam LAMBERT, MM. Alain LAVOUÉ, Daniel LECLERCQ, Rémi MAREAU, Mmes Anne-Laure MOREAU, 
Christine POISSON, MM. Daniel REGNER, Bernard TARIN,  
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ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
Mme Claire BELOT, M. Michel BERNARD, Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Annie BONNAUD, Catherine CAILLEAU, Andrée 
CASTEL, Anne-Marie FOUILLEUX, Christiane FUMALLE, M. Frédéric HARDOUIN, Mme Michèle MARREAU, MM. Arnaud de 
PANAFIEU, Alain TESSIER, 
 
Madame Annie BONNAUD donne procuration à Monsieur Laurent FOURNIER 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Monsieur Claude PERRINELLE 
Madame Andrée CASTEL donne procuration à Monsieur Bernard TARIN 
Madame Anne-Marie FOUILLEUX donne procuration à Monsieur Alain LAVOUÉ 
Madame Christiane FUMALLE donne procuration à Monsieur Jean-François ZALESNY 
Madame Michèle MARREAU donne procuration à Madame Anne-Laure MOREAU 

 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Anne-Laure ! Je propose de passer à l'ordre du jour !" 
 

L'ordre du jour examiné a été le suivant : 

1) Désignation du secrétaire de séance  

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 19 décembre 2014   

3) Adoption des attributions déléguées du Président  

4) Adoption des décisions du Bureau Communautaire  

5) Débat d’Orientations Budgétaires 2015  

6) Imputations des dépenses en immobilisations – Exercice 2015  

7)  Ajustement de l’inventaire du patrimoine et régularisation de compte à compte – Exercice 2015  

8)  Gestion patrimoniale – Sortie de l’actif des biens de faible valeur  

9) Fonds de concours à la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour investissements communs  

10)  Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables  

11) Contingent incendie 2015 pour la Sarthe et la Mayenne  

12) Cotisation 2015 à Sarthe Développement  

13) Avenant 2015 à la convention d’utilisation du service « garage » de  la ville de Sablé-sur-Sarthe  
  par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – État 2014 

14) Avenant 2015 à la convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et le SMAPAD  
  pour contribution aux frais d’administration et de personnel 

15)  Convention "Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – S.I.A.E.P. Sarthe et Loir" pour  
contribution aux frais d'administration et de personnel 

16)  Convention "Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – S.I.A. de la Bouverie"   
pour contribution aux frais d'administration et de personnel 

17) Modification de l'effectif communautaire  

18) Mise à disposition de personnel intérimaire - Convention de groupement de commandes  
  (modification du coordinateur de groupement) 

19 )  Vérification des extincteurs – Convention de groupement de commandes (modification du coordinateur  
  de groupement)  

20)  Vérification des alarmes incendie et désenfumage des bâtiments – Convention de groupement de  
  commandes (modification du coordinateur de groupement)  

21)  Vérifications et contrôles règlementaires – Convention de groupement de commandes  
  (modification du coordinateur de groupement) 

22) Marché à bon de commande pour la réalisation de l'ensemble des prestations de géomètre –  
  Convention de groupement de commandes (modification du coordinateur de groupement) 

23) Agenda d'accessibilité programmé (AD'AP) : convention de groupement de commandes  

24) Marché de livraison de carburants aux ateliers communautaires : signature du marché  
  (modification de la délibération CdC 298-2014 du 19 décembre 2014) 

25) Marché de fourniture d'électricité - Convention de groupement de commandes  
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26) Centre aquatique – Exploitation technique – Avenant pour modification de la formule de révision des prix  

27) Marché enlèvement, transport et traitement des déchets de la déchèterie –  
  Indemnisation de l'entreprise Maine Collecte Valorisation pour le lot 4 – Déchets verts 

28) Signature d'un contrat de transaction avec la Société SITA  

29) Renouvellement des conventions de reprise des équipements électriques et électroniques  

30) Acquisition de terrain situé Chemin des Séguinières à Sablé-sur-Sarthe (annule délibération 27.02.2014)  

31) Subvention aux propriétaires pour la réhabilitation de logements – Opération programmée d’amélioration  
   de l’habitat (OPAH) 

32) Avenant n° 3 à la convention d'OPAH 2013-2015 - Modification des objectifs  

33) Création d'un service commun d'instruction des autorisations du droit des sols – Convention d'adhésion  
  avec les communes de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

 ) Affaires diverses 
 

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire de l’ordre du jour complémentaire ci-dessous déposé sur 
table en séance : 
 
 3 délibérations  et une annexe ont été complétées : 
 
 n° 23 :     

Agenda d'accessibilité programmé (AD'AP) :  
convention de groupement de commandes 

 
 n° 31 :     

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

   
 n° 33 :  (délibération et annexe)   

Création d'un service commun d'instruction des autorisations du droit des sols – Convention d'adhésion avec les 
communes de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

 

 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Le secrétaire de séance c'est fait !" 

 

1 – Désignation du secrétaire de séance 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

2 – Approbation du procès-verbal de la séance du 19 décembre 2014 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 19 décembre 
2014 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce que sur le procès-verbal du 19 décembre 2014, il y a des commentaires ou des 

remarques à faire ? 
 

Non ? 
 
Alors je vous propose de passer aux attributions déléguées." 
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3 – 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 : 

 025-2014 : Souscription de 1 000 000 € auprès du Crédit Mutuel 

 026-2014 : Règlement de sinistre (décollement du carrelage dans le bassin de nage (centre aquatique 
intercommunal) 

 001-2015 : Règlement de sinistre (tentative d'effraction au local DMS déchèterie) 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Pas de remarques ?" 

 

4 – Adoption des décisions du Bureau Communautaire 

 
Le Conseil de la Communauté de communes de Sablé a entendu les décisions du Bureau de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe et sur sa proposition, 
- Vu l'article 8 de la Loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales, 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5213-13, 

prend acte des décisions suivantes prises par : 

* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe du 12 décembre 2014 

 147-2014 :   Convention d'accompagnement musical avec l'Association Abrazic pour stages  "Music'Ados" 
 148-2014 :   Maison des arts et des enseignements – Convention pour l'atelier découverte – activité "Art Visuel" 
 149-2014 :   Convention avec le foyer de Vie le Temps de Vivre – Mise en place de l'atelier Arts Plastiques par  

le Pôle éducation secteur enseignement 
 150-2014 :   Politique citoyenneté loisirs – Convention pour animation Paintball – Séjours extérieurs 
 151-2014 :   Contrat de maintenance et d'assistance (n° 2015/01/3081) à l'utilisation de progiciels avec la Société 

Ciril SAS 
 152-2014 :   Fourniture de produits de maçonnerie de voirie : attribution des marchés 
 153-2014 :   Travaux de signalisation horizontale : attribution du marché 
 154-2014 :   Aménagement intérieur du Manoir de la Cour, à Asnières-sur-Vègre : Avenant 2 au lot 1 – 

Maçonnerie, pierre de taille, revêtements scellés 
 155-2014 :   Aménagement intérieur du Manoir de la Cour, à Asnières-sur-Vègre : Attribution du marché 

assurance tous risques chantier 
 156-2014 :   Location de véhicules sans chauffeur : attribution du marché 
 157-2014 :   Transport de personnes par autocar : attribution du marché 
 158-2014 :   Fournitures de sacs de collecte des emballages ménagers recyclables : attribution des marchés 
 159-2014 :   Prestations de conseil, création et fabrication des supports de communication Off-Line sur la politique 

de gestion des déchets de la Communauté de communes – Avenant 
 160-2014 :   Création de chemins pédestres – Décision de poursuivre 
 161-2014 :   Création de chemins pédestres – Avenant 2 
 162-2014 :   Finance active – Contrat assistance Inviséo – Analyse financière 
 
* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe du 23 janvier 2015 

 001-2015 :  Convention de prestation de service avec le Pôle Santé Sarthe et Loir – Animation musicale / Résidents 
Maison de retraite 

 002-2015 :  Convention relative à l'intervention d'un musicien – Association "Musique Buissonnière" - RAMPI 
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 003-2015 :  Convention avec l'Association Mosaïque "Ensemble Instrumental" – MAE – Orchestre à l'école – 
Précigné (2ème partie représentation) 

 004-2015 :  Contrat de réservation avec la Société Autrement Loisirs et Voyages (Centre la Chaudane – CLAH) 
 005-2015 :  Convention d'utilisation des locaux scolaires du Lycée Colbert de Torcy / Conservatoire à Rayonnement 

Intercommunal (amphithéâtre pour représentation théâtrale "arrêter de fumer tue") 
 006-2015 :  Convention d'utilisation des locaux scolaires du Lycée Colbert de Torcy / Conservatoire à Rayonnement 

Intercommunal (amphithéâtre pour concert de fin de stage loisirs culturels "Music'Ados")) 
 007-2015 :  Convention avec l'Association "Compagnie Chalouade" – Maison des Arts et des Enseignements – 

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal – Sensibilisation culturelle par ateliers danse 
parents/enfants 

 008-2015 :  Convention de prestations de service – Intervention d'une diététicienne – RAMPI – Opération 
internationale du goût 

 009-2015 :  Maison des Arts et des Enseignements – Convention pour mise en place de cours d'allemand 
 010-2015 :  Maison des Arts et des Enseignements – Convention pour la mise en place d'un atelier "arts plastiques" 
 011-2015 :  Maison des Arts et des Enseignements – Convention avec le Brass Band des Pays de Loire – Orchestre à 

l'école de Précigné (2ème partie de la représentation) 
 012-2015 :  Convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe (CISPD) et l'Association "Pères et 

repères" pour l'intervention thématique "parentalité et paternité : être père aujourd'hui" 
 013-2015 :  Contrat de maintenance logiciel Tachostore pour la géo localisation de camion avec la SAS SOLID 
 014-2015 :  Contrat de maintenance n° 2214 – Progiciels Géomédia SAS 
 015-2015 :  Contrat d'assistance et de maintenance évolutive avec G2C informatique 
 016-2015 :  Travaux de démolition de bâtiments lieu-dit la Fouquerie (Solesmes) et Maison Neuve (Sablé S/Sarthe) 
 017-2015 :  Aménagement intérieur du Manoir de la Cour à Asnières-sur-Vègre – Avenant n° 2 à la mission de 

coordination sécurité/protection de la santé 
 018-2015 :  Aménagement intérieur du Manoir de la Cour à Asnières-sur-Vègre – Résiliation de la mission de 

maîtrise d'œuvre avec le cabinet Virtz 
 019-2015 :  Centre de Ressources du Patrimoine de Pays - Aménagement intérieur du Manoir de la Cour à Asnières-

sur-Vègre – Remplacement des menuiseries extérieures - Résiliation de la mission de maîtrise d'œuvre 
avec le cabinet Virtz 

 020-2015 :  Fourniture de sacs de collecte des emballages ménagers recyclables : attribution du marché 
 021-2015 :  Travaux de fauchage débroussaillage sur les secteurs d'Auvers le Hamon, Bouessay, Juigné, Asnières-

sur-Vègre, Souvigné, Avoise, Solesmes, Vion, Parcé, Louailles, Dureil : Attribution des marchés 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Sur les décisions du Bureau ? Pas de remarques ? 
 
 Donc on passe, si vous en êtes d'accord au DOB, qui est le principal sujet de discussion de ce soir !" 
 
  

3 – Débat d'Orientations Budgétaires 2015 

 
 

La loi du 6 février 1992 relative à l'Administration Territoriale de la République a prévu, dans son article 11 qu’, « un 
débat a lieu sur les orientations générales du budget, dans un délai de 2 mois précédant l'examen de celui-ci ...". 
 
Destiné à parfaire l'information des élus et des citoyens sur la vie locale, le Débat d’Orientations Budgétaires (D.O.B) 
a pour objet de mettre en cohérence les objectifs de la Communauté et les moyens d'y parvenir.  

 
Il est proposé d’examiner les éléments fondamentaux de ce DOB 2015 selon le plan suivant : 

 

I - LE CONTEXTE 

 

1-1 – Le contexte économique et les perspectives pour 2015 
           1-2 – Les perspectives pour les Collectivités Locales 
           1-3 – Le Budget 2015 de la  Communauté de communes 
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II – LE PLAN D ‘ACTIONS 2015 

 

III – LES PRINCIPALES RECETTES 2015 

3-1 – Les recettes fiscales  
3-2 - Les recettes provenant de l’Etat 
3-3 - La Redevance Incitative 
3-4 - Le Produit des taxes et des compensations fiscales 
3-5 - Divers 

 

IV – LES PRINCIPALES DÉPENSES 2015 

 

4-1 - Les dépenses d’investissement (hors capital de la dette) 
4-2 - Les principales dépenses de fonctionnement 
4-3 - Le service de la dette 

 

V – LE RECOURS A L'EMPRUNT 

 
 

VI – SYNTHESE 

 

I - LE CONTEXTE 

 

1-1 – Le contexte économique et les perspectives pour 2015 

La croissance de l’économie française a été atone en 2014, corrigée de + 0,8 % à + 0,3 % sur l’année par 
le Haut Conseil des Finances Publiques. Cette croissance est pénalisée par la faible compétitivité des 
entreprises, un fort taux de chômage et l’Europe au global en panne de croissance. Les estimations de 
croissance pour 2015 envisagées dans le projet de Loi de Finances la chiffre à + 1 %, estimation jugée très 
optimiste par tous les économistes, peu d’indicateurs conjoncturels annoncent une véritable reprise. En 
tout état de cause, ces estimations seraient largement insuffisantes pour envisager une reprise du 
marché de l’emploi. Le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté de 10 % en un an faisant passer le 
taux de chômage à 10,2 % de la population active au 2ème trimestre 2014 et 10,4 % en fin d’année. Le 
déficit public devrait se situer à 4,3 % du PIB en 2015 (4,4 % en 2014). La Commission européenne estime 
que ces déficits devraient même s’accentuer en 2016 pour se situer à 4,7 % du PIB. Le seul élément 
positif serait un rebond possible des exportations lié à la dépréciation de l’Euro par rapport au dollar. 
Certains secteurs d’activités sont particulièrement marqués par des difficultés croissantes. La 
construction et le BTP connaitraient une nouvelle baisse importante d’activité en 2015 estimée à – 20 %.  
  
L’inflation en 2014 a été de + 0,7  %  et elle est estimée pour 2015 à + 0,9 %  dans le cadre de la loi de 
finances.   
 
Le taux de chômage dans le bassin d’emplois sabolien serait stable autour de 9 %, inférieur à la moyenne 
nationale (10,6 %).  

 
Les entreprises saboliennes résistent plutôt bien dans ce contexte économique particulièrement difficile 
et troublé. Le secteur agro-alimentaire poursuit son développement avec des investissements importants 
chez Bel et LDC. MANE développe un nouveau projet dans la 1ère phase de la zone des Mandrières. 
Différents investisseurs ont concrétisé la construction de locaux dans la Zone de la Martinière (Cabinets 
comptables, Centre de remise en forme, Pôle Emploi,……), zone qui est aujourd’hui complète. Sur Ouest 
Park, les travaux de la 6ème tranche ont été achevés. Une nouvelle signalétique devrait être installée 
prochainement. 
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La Mission économique poursuit son travail de prospection (avec le concours du cabinet STRATE et du 
Club de développement). A fin octobre 2014, 48 nouveaux prospects avaient été accompagnés dans leurs 
projets, 18 pouvant être concrétisés. Le Club poursuit son investissement dans le territoire avec les 
Journées Portes Ouvertes (8 094 visiteurs dont 1 859 scolaires) et les différents ateliers. 
 
Le DOB, vous le savez, c'est ce qui va décider un peu le budget pour la Communauté de communes pour 
2015. Quelques éléments par rapport au texte qui vous est communiqué. Je ne vais pas trop m'étendre 
sur le contexte économique et sur les perspectives pour 2015 au niveau national, avec des perspectives, 
vous le savez, de croissance, qui ont été corrigées, qui seront faibles, bref, quelques éléments pour vous 
dire que notre Pays a obtenu depuis quelques jours l'accord de l'Union Européenne pour être en sursis 
sur la réduction des déficits, puisque les prévisions de déficits pour 2015 sont, au non de l'Europe, 
supérieurs à 4 % et nous avons deux ans pour obtenir l'objectif qui est celui de 3 %. Nous sommes dans 
un contexte économique tendu, je ne vais pas revenir non plus sur les taux de chômage qui ont été 
supérieurs. Simplement pour vous dire que, dans tout ce contexte difficile, tout notre territoire a tenu 
depuis 2008-2009-2010. Nous n'avons pas, et c'est une grande chance pour nous, de crise économique, 
en tout cas d'entreprises qui ont connu…. bien sûr, elles ont connu des difficultés, mais chaque 
entreprise qui était présente en 2008, 2009, 2010 et au-delà est toujours présente sur le bassin 
sabolien. Donc la première priorité pour nous, et nous l'évoquerons dans le budget, c'est d'abord de 
renforcer l'économie et surtout de conforter les entreprises et les industries, parce que notre territoire 
est un territoire d'industries !" 
 

1-2 – Les perspectives pour les Collectivités Locales 
 
  La Loi de Finances 2015 poursuit la baisse des concours de l’État aux Collectivités locales. La Dotation 

Globale de Fonctionnement (Dotation d’intercommunalité) diminuerait  de 100 % par rapport à 2014, 
soit – 415 338 €. 

 
La loi de programmation des finances publiques pour 2012-2017 s’engage à réduire le déficit public 
pour le ramener à 2,8 points de PIB au mieux en 2017.  
 

 La baisse des concours financiers de l’Etat s’accompagnera d’un prélèvement global de 3,6 milliards 
d’€ en 2015 dont 2,071 milliards d’€ pour le seul bloc local (communes et Communautés) de ponction 
destinée au redressement des comptes publics. Ce prélèvement représenterait 3,6438 % des recettes 
réelles de fonctionnement pour les Communautés de communes. Cette ponction sera poursuivie en 
2016 pour atteindre - 6,2530 % et en 2017, - 8,8742 % des recettes réelles de fonctionnement. 

 
De ce fait, les recettes de la Communauté de communes diminueraient  à nouveau de 415 338 € en 
2016 puis encore de 415 338 € en 2017. Au global, la perte en rythme annuel s’élèverait à 1 414 557 € 
en 2017 par rapport à 2013, soit en cumulé 3 166 200 € d’autofinancement en moins sur les 4 années. 
 
Les nouvelles modalités de péréquation entre collectivités seront elles aussi poursuivies, en particulier 
le Fonds National de Péréquation des Ressources Fiscales Intercommunales et Communales (FPIC). La 
mise en œuvre du FPIC, entré en vigueur au 1er janvier 2012, va poursuivre sa progression, pour 
atteindre en 2016, 2 % des recettes fiscales des communes et leurs groupements dotés de fiscalité 
propre. Les ressources dégagées sur ce fonds s’élèveront en 2015 à 780 millions d’Euros pour atteindre 
1 milliard d’Euros en 2016. La Communauté de communes a été contributrice nette à hauteur de 9 
596 € en 2014. Compte tenu des paramètres entrant maintenant dans le calcul, il est difficile de 
prévoir le montant du FPIC 2015 mais il progressera. 

 
  Le taux patronal de cotisation à la C.N.R.A.C.L. va encore progresser en 2015  pour être porté à 30,30 

% et atteindre à terme 30,35 % en 2016. 
 
  Les conditions de revalorisation des traitements des personnels des collectivités territoriales ne sont 

pas encore arrêtées. La seule donnée réellement connue est celle du gel du point d’indice pour 
l’année 2015. Le SMIC a augmenté de 0,8 % au 1er janvier 2015. 
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 La mise en œuvre de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) par la Communauté de communes est 

maintenant complètement achevée. Les transferts de compétences et nouvelles missions (instruction 
d’urbanisme) envisagés en 2015 auront un impact sur les attributions versées aux communes. La 
CLECT aura à se prononcer sur l’impact des charges transférées et le calcul des attributions de 
compensation en découlant. 

 
Les valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux (taxe d’habitation, taxes foncières) 
seraient revalorisées de + 0,9  %. 

 
  La Communauté de communes serait  à nouveau éligible à la DETR en 2015. 
 
Sur les Collectivités locales, alors bien sûr, nous allons entrer, mais vous le connaissez tous, dans les 
budgets communaux. C'est vrai à Sablé, mais c'est vrai dans toutes les communes de la Communauté de 
communes, dans des perspectives nouvelles en termes budgétaires, puisque nous allons vers une 
descente régulière, programmée des dotations, notamment de la DGF, en 2015, en 2016, en 2017. Ce 
n'est pas une question politique, pour moi, c'est une question : est-ce que si la France continue à 
réduire ses dotations, les collectivités y participent ?  
 
Sur la Communauté de communes, quelles seront les contradictions ? C'est le haut de la page 3. Les 
recettes de la Communauté de communes vont continuer à diminuer de 415 000 € environ en 2015, 
puis 415 000 € en 2016, puis 415 000 € en 2017. Au global, nous aurons perdu en 2017, trois millions 
d'euros. C'est un élément important qu'il faut avoir en tête au sein de notre réflexion communautaire 
mêlée aux communes, pour bien marquer les choses ! Cela veut simplement dire qu'on ne pourra rien 
inventer, qu'il faudra continuer à imaginer des choses, mais le contexte financier est nouveau !  
 
Sur ces points, pas trop de choses à vous rajouter, simplement l'évolution des carrières, de nos agents, 
bref ! 
 
Sur le budget, ce sont tous ces éléments qui vont déterminer à la fois le budget 2015, mais au-delà tout 
ce qui sera l'organisation de la Communauté de communes et le Plan Pluriannuel d'investissement 
2014-2020 dans un contexte financier nouveau. 
 
 
1-3 – Le budget 2015 de la Communauté de communes 
 

Toutes ces données générales déterminent les principes qui vont permettre l'élaboration du 
budget 2015 en poursuivant notre engagement à conduire une politique de développement 
économique dynamique, support de la mise en œuvre des services destinés à l’ensemble des habitants 
de notre Communauté. 

 
Cependant, les contraintes extrêmement fortes posées par le Gouvernement avec la réduction des 
dotations et les contributions au redressement des comptes publics demandent une vigilance 
particulière. La détermination de ne pas actionner le levier fiscal pour passer ce cap difficile, nous 
oblige à engager une politique d’économies sur nos dépenses de fonctionnement. J’ai demandé à 
l’appui de la lettre de cadrage budgétaire pour 2015, un travail d’analyse de nos dépenses et des 
propositions d’économies qui concernent tous les services. Ce travail est  accompli en concertation avec 
chaque Vice Président dans l’exercice de leurs délégations. Une perspective de diminution de nos 
dépenses de 5 % est demandée pour 2015, effort qui sera renouvelé pour 2016 et 2017. Cet effort devra 
nécessairement être collectif et mené avec intelligence. Il y va de la nécessité de dégager des marges 
de manœuvre pour l’avenir. 
 
Les bases fiscales n’étant pas encore connues, le DOB affiche une certaine prudence quant aux recettes 
escomptées.  
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2015 sera donc une année charnière qui nous engage dans une construction nouvelle de notre budget. 
Mais nous devrons toujours conserver à l’esprit la nécessité de préserver la qualité du service public 
proposé à nos concitoyens. 
 
Malgré ce contexte de réductions des recettes, notre objectif, nous l'avons évoqué avec les Maires, 
c'est de ne pas augmenter les impôts, donc il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité 
intercommunale en 2015. Ce qui est pour nous, mais je le partage avec mes collègues, un choix 
difficile : quand vous perdez des recettes, vous avez envie d'augmenter les recettes. Et donc nous 
avons décidé de ne pas toucher à la fiscalité. Nous allons pour cela demander aux services des 
diminutions … en tous les cas des économies. Il y aura, c'est l'objectif qui a été fixé pour la Ville de 
Sablé, mais aussi pour la Communauté de communes, 5 % d'économie sur le fonctionnement en 2015, 
5 % d'économie en 2016 et 5 % d'économie en 2017, qui sont des économies cumulées. Je voudrai en 
profiter pour remercier ceux qui sont derrière moi, les services, parce que ce travail, qui est une 
décision politique d'abord, de dire : on a moins de recettes, et on n'actionne pas le levier fiscal, donc 
on doit réduire nos dépenses, ce sont les services qui le font, et donc je voudrai remercier Didier 
SEVAULT et tous ses directeurs, parce que ce sont eux qui nous accompagnent, la Ville, mais aussi la 
Communauté de communes pour faire en sorte que nous ayons une gestion rigoureuse mais qui reste 
imaginative, inventive, et je crois que le budget 2015 marque un tournant. Il marque un tournant en 
termes de rigueur budgétaire, en termes de vigilance sur nos dépenses, en termes de fonctionnement 
notamment, en termes d'économies que nous devons réaliser, mais il marque aussi, et les Vice-
présidents le diront, nous voulons rester imaginatifs, nous voulons avoir des projets, vous voulons 
continuer à investir, et ce budget marque un tournant, puisque c'est le ton de la rigueur budgétaire, 
mais tout en gardant ce qui a fait notre territoire, donc c'est de l'avenir et de l'investissement. 
 
Je laisse la parole à Martine." 
 

 Martine CRNKOVIC : "Merci ! Je ne vais pas vous lire non plus tout ce que vous avez tous reçu ! 
 
 

II - LE PLAN D’ACTIONS POUR 2015 

 
Pour ce qui est des finances, on va faire avec les contraintes qui nous sont imposées en essayant d'être le plus 
strict et le plus contraint possible. On a quelques leviers : notre principal levier ça va être sur les frais de 
personnel où effectivement on va essayer, là où on peut ne pas prendre de vacataires, d'optimiser au mieux le 
personnel qui est déjà le nôtre. On engagera aussi un schéma de mutualisation des services. Je pense qu'à 
partir du moment, tu l'as dit Marc, où on a des contraintes financières sérieuses, la solution est à trouver chez 
nous, par nous ! A nous de nous donner des moyens ! Et la mutualisation est sans doute un de ces moyens là, 
pour toutes les petites communes qui composent la Communauté de communes, comme pour les services de 
la Communauté de communes eux-mêmes. Si on mutualise, on fera des économies d'échelles et c'est peut-
être une des façons de se sortir de ce genre de soucis. 
 

 Finances, modernisation de l'administration 
 

-  La politique hygiène et sécurité au travail reste une priorité et un travail sera engagé sur les addictions, le 
bien-être au travail et les risques psycho-sociaux, l’ensemble étant suivi par le CHSCT installé pour le 
23 février 2015.  
 
L’évaluation des politiques publiques (entretien de l’espace public et organisation des manifestations) 
serait poursuivie. 

 
- En matière de frais de personnel, notre volonté est de maîtriser notre masse salariale pour qu’elle reste 

constante en masse. Des efforts d’optimisation et d’organisation seraient nécessaires pour y parvenir. Le 
processus d’évaluation des agents sera poursuivi. Au total, les charges de personnel devraient s’élever à 
7 877 000 € (soit – 100 000 € par rapport au BP 2014). 
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- La Communauté de communes engagera la définition et la mise en œuvre du Schéma de Mutualisation des 

Services prévu par la loi de 2010 et dont l’arrêt doit intervenir courant 2015. Il convient de rappeler d’ores 
et déjà l’ancienneté de la mutualisation des services puisque depuis 1983, les services de la Ville et de la 
Communauté sont mutualisés. Cette mutualisation devra être formalisée par la mise en place de services 
communs conformes à la réglementation. Les termes de la  convention d’opérations réciproques seront 
revus en conséquence. La mise en place de services communs entrainera de facto des transferts d’agents 
de services fonctionnels de la Ville à la Communauté ainsi qu’un nouveau calcul des attributions de 
compensation. Ces démarches déjà anciennes devront  être complétées par un travail associant l’ensemble 
des communes pour imaginer de nouveaux modes de fonctionnement, peut être de nouveaux transferts de 
compétences, privilégiant la mobilité interne des agents. 

 
- La contribution au Pays Vallée de la Sarthe serait maintenue à 1,60 € par habitant. La subvention à Sarthe 

Développement serait de 4 275 € (soit 4 500 € - 5%). 
 
On continuera de contribuer au Pays Vallée de la Sarthe, mais avec une baisse, comme on l'a décidée, comme 
pour toutes les subventions, de moins 5 %.  

 
- Un crédit de 20 000 € serait inscrit pour faire face aux différentes études à conduire dans l’exercice des 

compétences au cours de l’exercice 2015. 
 

On inscrira aussi des crédits pour faire des études pour les compétences en cours pour l'exercice 2015. 
 

- La subvention à l’Amicale Vildis serait diminuée de 5 % et s’élèverait à 90 000 € environ. 
 

On continuera aussi à verser une subvention à l'Amicale VilDis, mais elle aussi réduite de 5 %. 
 

- Suite à l’incendie des locaux du site Madeleine Marie, des bâtiments modulaires ont été installés pour 
permettre la continuité des activités du conservatoire (danse et théâtre). La Communauté remboursera à 
la Ville de Sablé 90 % des loyers. 

 
On continuera de travailler, pour le moment, dans les modulaires installés, pour pouvoir poursuivre la musique et 
la danse qui sont des compétences communautaires, mais avec une réflexion qu'on aura menée pour, sans doute 
sortir ses activités des modulaires présents. Ce seront des réflexions à mener dans les semaines qui viennent. 
 

- Le Journal communautaire sera édité à nouveau dans l’année 2015 (prévision de 15 000 €). 
 
On continuera bien sûr le Journal communautaire comme on le faisait jusqu'à présent. 
 

- La convention pour la prise en charge du service état civil lié à la présence du PSSL sur la commune du 
Bailleul sera renouvelée. 

 
On a signé, une convention de  trois ans avec la commune du Bailleul et la Communauté de communes de la 
Flèche pour couvrir les dépenses de l'état civil, donc on continuera à le faire, comme on s'y est engagé pour leur 
état civil. 
 

- La Communauté apportera sa contribution au Syndicat Mixte de Restauration pour l'achat des repas.  
 

On continuera à travailler avec le Syndicat Mixte de Restauration pour le portage des repas à domicile. 
 

- La contribution de la Communauté de communes au Service Départemental d’Incendie et de Secours sera 
en progression de + 6,87 % à 588 993 €. La Communauté de communes recevra une compensation de 
4 137,21 €  pour mise à disposition de sapeurs pompiers volontaires. 
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On versera une contribution au Service Départemental d'Incendie et de Secours. Vous voyez qu'on a baissé 
toutes nos dépenses, celle-ci augmente mais ce n'est pas nous qui la choisissons, c'est une dépense obligatoire et 
c'est une contribution qui est appelée par les services départementaux d'incendie et de secours. Il faudra sans 
doute qu'on s'en rapproche pour leur expliquer que l'on ne pourra pas faire cela tous les ans, que les collectivités 
ne pourront plus verser comme ça, mais pour cette année c'est ce qui est prévu, donc une augmentation de 
6,87 % du service. 

 
- Les moyens des services seront d’environ 288 000 € (dont 98 000 € de crédits repris) pour tout ce qui 

concerne le matériel, le mobilier, les dotations informatiques,…En outre, sera poursuivie la démarche de 
dématérialisation sous forme simplifiée des convocations et transmission des dossiers. 

 
Pour tout ce qui concerne le matériel, le mobilier et les dotations informatiques, on continuera à en acheter, bien 
entendu, mais avec, à chaque fois, une démarche d'économie et on continuera la dématérialisation sous forme 
simplifiée pour les convocations, les transmissions de dossiers. Ce sont des petites économies, mais ce sont quand 
même des économies ! 
 

- Les travaux de mise aux normes d’un bâtiment appartenant à la Ville dédié aux archives sont achevés. La 
Communauté de communes apportera un fonds de concours de 198 000 €. Les archives communautaires 
sont en cours de transfert dans ces nouveaux locaux. 

 
On continuera aussi la mise aux normes des bâtiments qui appartiennent à la Ville et qui sont dédiés aux archives qui 
viennent d'être achevées, et on apportera un fonds de concours pour cela de 198 000 €. 
 

- Pour le développement économique : 
 

 Au budget annexe des zones d’activités économiques, 50 000 € de travaux seront à nouveau 
proposés pour les travaux de raccordement aux différents réseaux des parcelles vendues aux 
entreprises.  
 
Des crédits seront repris pour 269 000 € pour des acquisitions foncières restant à réaliser dans 
la zone d’activité économique des Mandrières. 

 
Pour le développement économique, au budget annexe des zones, on mettra 50 0000 € de travaux 
nouveaux pour les raccordements aux différents réseaux des parcelles vendues aux entreprises. Et des 
crédits repris à hauteur de 269 000 €, principalement pour des acquisitions foncières et pour la zone 
nouvelle d'activité des Mandrières. 

 
 

  Au budget principal, la Communauté de communes entamerait les études de desserte de la 
zone des Séguinières pour viabiliser de nouveaux terrains (388 000 € de crédits repris). 
 
Les travaux de la première tranche de la Zone des Mandrières seront achevés (37 052 € figurent 
en restes à réaliser) et la voirie définitive, entre la nouvelle voie et la rue de la Fouquerie, serait 
réalisée avec 250 000 € de crédits nouveaux.  
 
L’estimation sommaire d’une voie d’accès à réaliser dans le secteur de la zone de l’Aubrée 
s’élève à 184 000 €. 
 
Un crédit de 30 000 € serait inscrit pour terminer le revêtement définitif des trottoirs de la zone 
de la Martinière, l’ensemble des constructions étant réalisé. 
 
Les études d’aménagement seraient poursuivies pour répondre à d’éventuelles demandes. 
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Au budget Principal, on continuerait nos efforts sur les Séguinières, vous avez les montants qui sont là ! 
Ainsi que la première tranche de la zone des Mandrières, qui étant achevée, on continuera dans cette 
zone. 
Les voies d'accès dans le secteur de l'Aubrée s'élèveraient à environ 184 000 € et on inscrirait aussi des 
crédits pour terminer les revêtements définitifs des trottoirs de la zone de la Martinière. 
On continuerait des études d’aménagement pour répondre à d’éventuelles demandes. On a moins de 
ressources, mais si on doit en avoir de nouvelles, elles ne viendront que de l'économie, donc là il faut que 
l'on continue à faire des efforts ! 
 

 Le budget 2015 du SMAPAD ne prévoit pas de participation des membres. Une réflexion sera 
conduite pour envisager les hypothèses d’aménagement des terrains encore disponibles. Les 
différents travaux envisagés seraient financés par les recettes de cessions de terrains, le 
reversement de CET, et les résultats antérieurs.  

 
Le budget du SMAPAD ne prévoit pas de participation des membres, ce qui est plutôt une bonne 
nouvelle. Le SMAPAD continue de faire des travaux, sans demander aux membres de participer, puisqu'il 
a maintenant des ressources qui lui sont propres 

 

 La prospection économique sera toujours l’objectif principal de la Mission Économique, épaulée 
en cela par le cabinet STRATE et accompagnée par le Club de développement. 

 
On continuera à faire de la prospection économique, comme on le faisait toujours, par la Mission 
Économique, mais aussi en étant épaulé par le Cabinet STRATE et par le Club de développement, bien 
entendu. 
 

 La maintenance des zones d'activités sera poursuivie pour offrir un environnement de qualité 
aux entreprises implantées. Un crédit repris pour 145 000 € serait  inscrit au budget primitif 
2015. 

 
On continuera la maintenance de nos zones d'activités. On a un crédit repris pour 145 000 €. 

 

 Le Club de Développement et ses partenaires (Pôle Emploi, Maison de l’Emploi, Chambres 
consulaires, établissements scolaires, Maine Sciences) renouvelleraient les actions pour  faciliter 
l’accès des jeunes saboliens aux emplois industriels et artisanaux disponibles sur le territoire. 
(formations, découvertes des métiers, parrainages, portes ouvertes, rencontres des métiers, …). 

 
Le Club de Développement et ses partenaires, qui sont très nombreux renouvelleraient les actions pour  
faciliter l’accès des jeunes saboliens aux emplois industriels et bien sûr nous accompagneront, autant que 
faire ce peut ! 
 
Voilà pour moi, dans ces domaines  là ! Laurent !" 
 

 Laurent FOURNIER : " Concernant les travaux, la voirie et les réseaux 

 Travaux, voirie et réseaux 
 

-      La mise en œuvre de la compétence reconfigurée sera poursuivie avec la mise à disposition juridique et 
comptable de la voirie d’intérêt communautaire. Un crédit de 1 534 000 € (dont 259 000 € de crédits repris 
de 2014) serait inscrit pour l’exercice de la compétence dont l’entretien des 880 km de voirie. Des travaux 
de PATA précédemment réalisés par entreprise (Point à temps automatique) seront dorénavant repris en 
régie pour un montant estimé à 70 000 € permettant en outre un meilleur amortissement du matériel. 

 
Nous poursuivrons notre politique d'entretien sur les 880 km de voirie qui parcourent notre Communauté de 
communes, avec un petit changement au niveau des travaux de point à temps automatique qui seront 
dorénavant repris par la régie en totalité, ce qui permettra d'avoir une économie par rapport aux prestations 
demandées aux entreprises. 
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-  De même, la mise en accessibilité de l’espace public, dans le cadre du diagnostic SAFEGE, sera poursuivie 

dans le cadre du programme pluriannuel défini jusqu’en 2015. 
 

On poursuivra aussi la mise en accessibilité. On a déjà fait quand même beaucoup de choses depuis 2005 et 
on va continuer à poursuivre et finaliser l'aménagement de l'espace public au niveau de l'accessibilité. 

 
-  Une réflexion sera conduite sur le plan de renouvellement de matériel, envisageant un allongement de la 

durée de vie de certains véhicules et matériels. 
 

On aura une réflexion sur le plan de renouvellement du matériel, en particulier sur l'adéquation entre les 
missions qui doivent être faites par la régie et celles faites par l'entreprise ainsi que sur la durée de vie de ces 
gros matériels. 

 

-  La fourrière pour animaux errants est maintenant complètement opérationnelle. La convention avec la 
SPA de la Mayenne vient d’être renouvelée moyennant une contribution de 0,30 € par habitant. 

 
La fourrière, vous la connaissez, l'exercice continuera. 

 
-      L’adhésion au Schéma Départemental d’Aménagement Numérique devrait nécessiter l’inscription de 

crédits en 2015 pour le fonctionnement du syndicat (0,01 € par habitant pour les dépenses courantes et 
0,03 € par habitant pour les dépenses relatives aux actions de déploiement de la fibre). Le Syndicat Mixte 
support devrait réaliser l’ensemble des procédures administratives. Comme rappelé précédemment, la 
Communauté de communes aura à se positionner sur les modalités de desserte de certaines communes 
actuellement sans couverture haut débit. Les technologies liées à la montée en débit pourraient être mise 
en œuvre. Une concertation Syndicat Mixte départemental, Communauté de communes et Orange serait 
mise en œuvre. 
 

Je dirai que la nouveauté sera suite à l'adhésion au Schéma Départemental d’Aménagement Numérique et au 
Syndicat qui va le gérer : on va engager en 2015, une réflexion sur l’aménagement numérique de la 
Communauté de communes, et nous devrons nous positionner sur quel type d'aménagement on souhaite, 
pour telle commune ou telle autre et en fonction de quelle technologie on se doit de mettre dans telle ou telle 
commune. Alors là on aura une grosse réflexion, en accord avec le syndicat départemental, et aussi en 
fonction des coûts générés par cette numérisation. Voilà Monsieur le Président !" 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci ! On continue avec Daniel !" 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER :  

 La culture, loisirs, famille et enfance 
 
De nombreux points ! Je ne reprendrai pas ce qu'a dit Martine sur les économies, les services ont bien travaillé 
effectivement ! Sur mon secteur on est essentiellement avec des frais de personnel. Il y a énormément de 
personnels qui couvrent ce secteur. Il a fallu beaucoup d'imagination, en tout cas, et de travail pour les services 
pour arriver à quelque chose de cohérent. Ils l'ont fait, bravo, ce n'est pas facile ! 
 

Le Conservatoire de musique, danse et art dramatique à rayonnement intercommunal inscrit son action  dans 
le cadre défini par le Schéma départemental des enseignements artistiques. Le projet d’établissement poursuit 
également  le travail de partenariat avec l’ensemble des orchestres d’harmonie présents sur le territoire, les 
coopérations avec les autres écoles de musique du Pays voire du Département, les Orchestres à l’école de 
Précigné et Juigné, les pratiques collectives, les classes à horaires aménagés. 
 

Le premier point concerne le Conservatoire de musique qui continue toujours sa progression raisonnable, avec en 
particulier son rôle dans le schéma départemental des enseignements artistiques. Je voudrais simplement ajouter 
à ce paragraphe qu'il est aussi l'un des…, j'aillai dire des chefs d'orchestres. Il a un rôle aussi de diffusion qui 
dépasse largement le territoire qu'on lui a assigné ici, puisqu'on travaille aussi hors département, puisqu'on a un 
partenaire qui est le conservatoire régional d'Alençon, avec lequel on travaille souvent, et qui montre la hauteur de 
notre conservatoire, à nous aussi.  
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Les opérations concernant les orchestres à l'école de Précigné et de Juigné se poursuivent avec bonheur. 

 
Au total, le Conservatoire, et plus globalement la Maison des Arts et Enseignements, accueille 1 290 élèves de 
961 familles, pour 2 254 inscriptions dans 35 disciplines enseignées par 70 professeurs. 

 
Les chiffres que je ne reprends pas ici, vous pouvez les lire, prouvent la bonne santé de ce conservatoire. 
 

Les locaux modulaires, installés suite à l’incendie du site Madeleine Marie  permettent de conserver une bonne 
qualité d’enseignement. Il faudra cependant engager la réflexion pour disposer de locaux adaptés à 
l’enseignement de la danse. 

 
Petit point qu'a relevé Martine sur les locaux modulaires, effectivement, ça relève aujourd'hui de quelque chose qui a 
été mis en place suite à un incendie, ça ne correspond pas exactement à ce que l'on souhaiterait, bien sûr, et on a 
surtout eu quelques soucis avec la danse. Donc à la fois, on est contraint par des mesures réglementaires et par la 
bonne santé des danseurs et de leurs professeurs. On a fait ce qu'il fallait aujourd'hui pour éviter tout problème ! Ceci 
dit on se projette déjà dans un avenir que l'on aimerait être le plus proche possible. 
 

En matière scolaire, le fonctionnement des IMS (Interventions en Milieu Scolaires) sera reconfiguré, en 
concertation avec les services de l'Éducation Nationale qui sont associés à la mise en place du Projet Éducatif 
du Territoire. En 2014-2015, 168 classes des écoles élémentaires de la Communauté de communes sont 
concernées par au moins un projet. L'aide au fonctionnement des structures RASED et Médico-Scolaire sera 
poursuivie. 
 

En matière scolaire, vous savez que toutes les classes, les 168 classes de notre Communauté de communes ont droit, 
c'est ce qu'on leur a proposé jusqu'à présent, à deux interventions en milieu scolaire, interventions faites par nos 
personnels, nos agents en particulier. On va revenir à une intervention, malheureusement pour les classes, c'est un 
plus déjà pour l'année prochaine. 

 
La généralisation de la mise en place de l’Environnement Numérique de Travail dans les écoles de la 
Communauté, soit pour un peu plus de 3 000 élèves, est maintenant effective.  
 

L’Environnement Numérique se construit, petit à petit, parce qu'il a fallu un peu de temps. On est à la deuxième 
année. On compte trois années pour que ce soit véritablement effectif, pour que les parents, en particulier, puissent 
entrer en relation, ça se fait déjà avec quelques écoles, ça ne va jamais assez vite, mais ça se construit sûrement 
aujourd'hui. 

 
En matière de lecture publique, le transfert de la compétence a été acté lors du conseil communautaire de 
décembre 2014. Le transfert des personnels concernés à Sablé-sur-Sarthe, Précigné et Bouessay interviendrait 
en septembre 2015. La première phase de mise en œuvre de cette nouvelle compétence portera sur la mise en 
réseau des différents sites, l’harmonisation des supports informatiques de travail, le développement d’outils 
autour du numérique. 
  

Le gros sujet est la lecture publique. En attendant le transfert complet de la compétence qui a été actée par le Conseil 
Communautaire. Il y a un travail qui est fait avec d'ailleurs pas mal de conseillers qui sont ici présents et de maires. On 
avance plutôt très bien !  
 

Comme l'an passé, nous rembourserons aux communes les charges liées à l’accueil des enfants dans nos 
diverses bibliothèques (19 000 € environ pour 8 mois). 
 

Je voudrai juste reprendre la formulation de "comme l'an passé", je préfèrerais nous rembourserons aux communes 
disposant de bibliothèques les charges liées à l'accueil des enfants des autres communes. Voilà, pour 8 mois, ça me 
paraît plus clair dans ce sens là, que ce qui est écrit. 
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Le Centre aquatique qui a franchi le cap des 165 000 entrées va engager une réflexion sur une nouvelle 
organisation avec de nouveaux horaires d’ouverture, de nouvelles activités. L’équipement fera l’objet d’un 
entretien courant notamment lors des deux arrêts techniques réglementaires en mars et septembre. Les 
premiers travaux suite aux conclusions de l’étude énergétique ont été engagés.  
 

Le centre aquatique qui a franchi le cap des 165 000 entrées se porte très bien, avec une équipe qui continue cette 
politique de prospective. On va vers l'avant, on essaie de trouver des activités qui attirent. Maintenant, le centre 
aquatique, vous le savez bien, est une structure qui coûte cher, qui demande beaucoup d'entretien. Il y a des arrêts 
techniques qui sont réglementaires et le dernier nous permet aussi de réparer les petits bobos du centre aquatique. 

 
Le soutien à Maine Sciences sera poursuivi dans le cadre de la convention en cours. 
 

Le soutien à Maine Sciences. On soutient la culture scientifique, technique et industrielle sur notre territoire. 
 
La politique d’accueils de loisirs va être revue en privilégiant les structures locales pour qu’elles puissent 
accueillir le maximum d’enfants des communes de la Communauté. Le projet éducatif sera revu en 
conséquence. Les camps et raids ne seront pas renouvelés. Au total sur 2014,1 553 inscriptions ont été 
enregistrées, dont 381 en Centres de loisirs maternels, 626 en centres de loisirs juniors et 188 pour les 
adolescents. 
 
Le Relais Assistantes Maternelles (RAMPI) intervient sur le territoire de la Communauté. Le budget dépenses 
est estimé à environ 100 000 €, compensé en partie par la CAF (environ 40 000 €). 
 
Un bilan global du Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF sera réalisé pour en mesurer les effets dans la 
perspective des négociations pour le futur contrat. 

 
Les haltes-garderies et multi-accueils de Saint-Exupéry et Bouskidou poursuivront leur activité. En 2014, 474 
enfants ont fréquenté les deux sites pour 38 407 heures de présences réalisées. 
 
Les actions sur la parentalité - les lieux d’accueils « Parents/Bébé » et « La clé des chants » ou « nidouillet »  - 
seront poursuivies. 
 

Pour le reste des activités, je vais les prendre globalement, ensemble. Vous pourrez lire les différentes remarques et 
observations et projections, elles ont une importance fondamentale sur notre territoire. On parle effectivement 
d'économie, on parle d'emploi. Si à côté, on ne peut pas apporter certains services aux familles qui leur permettront, 
en particulier, de pouvoir accéder aux emplois, on pense en particulier aux familles monoparentales : si les mamans 
n'ont pas de lieu pour déposer leur(s) enfant(s), si pendant les vacances, on ne sait pas quoi faire de ses enfants, ça 
posera des problèmes, des problèmes importants sur notre territoire et jusqu'à présent, et mon voisin en est un des 
responsables, mais responsable dans le bon sens ; il a été fait beaucoup de choses dans ce sens et il est important de 
pouvoir les conserver, voire de les développer." 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Daniel ! On poursuit ! " 

 
 Monsieur Daniel PINTO :  

 

 L’environnement, le développement durable et l’énergie  
  
En matière de gestion de nos déchets, la Redevance Gestion des déchets, effective depuis le 1er janvier 2013, 
entrera dans sa 3ème année de mise en œuvre. L’expérience acquise entraîne une nouvelle optimisation du 
service en redessinant les tournées. Les tarifs 2015 ont été votés. Un travail sera engagé sur le tri pour réduire 
les refus de tri dont l’impact financier sur le service est très important. L’habitat collectif est particulièrement 
concerné et une communication spécifique sera engagée. Cette campagne intégrera l’utilisation des 
conteneurs semi-enterrés. Le budget annexe de la redevance incitative s’élèverait en dépenses réelles à 
2 300 000 € hors taxes en fonctionnement et à 460 000 € en investissement (dont 272 000 € de restes à 
réaliser). Les redevances facturées devraient s’élever en recettes à 1 860 000 € hors taxes. 
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La redevance incitative entre dans sa troisième année, elle est effective depuis le 1er janvier 2013. 
L’expérience acquise nous entraîne une optimisation depuis cette année. Vous avez vu que les tournées ont 
rechangé cette année de façon à pouvoir optimiser le service. Les tarifs 2015 ont été votés et nous n'avons pas 
augmenté les tarifs pour cette année. Un travail a été engagé sur le tri sélectif. Les refus de tri nous coûtent 
extrêmement chers, donc un gros effort va être fait cette année pour pouvoir diminuer le refus de tri au niveau des 
sacs jaunes de façon à faire baisser éventuellement nos factures. 
 

Le compostage collectif expérimenté en 2013, poursuivi en 2014 constitue un axe de travail important. De 
nouveaux sites et correspondants seront recherchés en 2015. La politique d’information régulière sur la 
redevance sera poursuivie (lettre information). Les animations organisées par l’éco conseiller de prévention 
seront reconduites (présence dans les grandes surfaces, sur les marchés, dans les écoles, forums divers,…). 

 
Le compostage collectif expérimenté en 2013 et poursuivi en 2014 constitue un axe de travail important. De 
nouveaux sites et des correspondants seront recherchés en 2015 en pied d'immeubles avec Sarthe Habitat. 
Concernant la politique d'information, vous recevrez régulièrement des lettres d’information comme vous recevez 
aujourd'hui dans vos boîtes aux lettres. Les animations organisées par l’éco conseiller pour les temps périscolaires au 
niveau des grandes surfaces continueront à être développées, puisque ça marche très bien. 

 
Il apparaît indispensable, de rappeler l'absolue nécessité du respect par tous du règlement de collecte des 
déchets ménagers. Aucune dérogation ou exception ne peut être envisagée. Il y va de la crédibilité du service. 
Par ailleurs nous avons encore d'importants efforts à faire pour améliorer le tri des déchets. Le déploiement 
de conteneurs verre est une nécessité. 
 

On va aussi travailler fortement pour améliorer le tri des déchets et le déploiement des conteneurs en verre, parce 
qu'on n'est pas très très bon au niveau de la Communauté de communes et ça  c'est une nécessité pour qu'on puisse 
récupérer des dotations avec l'État, c'est pour cela qu'on vous avait envoyé des courriers à ce niveau là pour essayer 
de continuer à développer le verre au niveau de la Communauté de communes. 
 

En outre, il  faut  noter que l’éco ressourcerie de la Croix-Rouge est maintenant en régime de croisière avec 
des résultats qui dépassent les prévisions. Le marché concernant le détournement d’objet sur la déchèterie a 
été renouvelé pour environ 25 000 €. 

 
Des travaux de maintenance du parc véhicules et du Centre de transfert de Vion seront programmés. Les 
travaux seront réalisés sur la déchèterie pour adapter les locaux sociaux dédiés aux agents. De même des 
travaux de mise en sécurité des quais de déchargement seront effectués pour répondre aux nouvelles 
normes. Le gerbage des déchets verts sera réalisé par les agents de la déchèterie. 
 

Il viendra aussi des travaux de maintenance sur le parc des véhicules et sur le Centre de transfert de Vion. Des 
travaux seront réalisés sur la déchèterie pour adapter les locaux pour les agents et des travaux pour les quais de 
déchargement. Il faut que l'on se mette aux normes au niveau de nos quais de déchargement pour pouvoir répondre 
aux nouvelles normes. Le gerbage des déchets verts sera fait à présent par les agents de la déchèterie. 

 
La Communauté est maintenant engagée dans une démarche de labellisation Cit’Ergie avec l’ADEME. Le 
dossier déposé a permis d’obtenir le 1er niveau de labellisation. 
 

La Communauté est aussi engagée dans une démarche de labellisation Cit’Ergie. Vous avez certainement pu le voir 
sur le site de la Communauté de communes. En partenariat avec la Ville. Et nous avons été labellisés 1er niveau. 
 

Toujours en matière d’énergie, la Société IEL redéposera un nouveau dossier auprès des autorités de 
régulation de l’énergie pour le projet de création d’une ferme solaire sur l’ancien site du centre 
d’enfouissement de Vion. 
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Enfin, le SPANC entreprendra une nouvelle phase en 2015 avec les contrôles de bon fonctionnement des 
installations. La réflexion portera sur les conditions de réalisation de ces contrôles (régie ou Délégation de 
service public). Le soutien financier à la mise en conformité des installations fera l’objet de nouvelles 
discussions avec l’Agence de l’eau. 
 

Et pour cette année aussi, un gros travail au niveau du SPANC avec la phase en 2015 des contrôles de bon 
fonctionnement des installations. La réflexion portera sur les conditions de ces contrôles : est-ce qu'on les fait en 
régie ou en délégation de service ? En ce qui concerne le soutien financier, nous attendons toujours les réponses de 
l’Agence de l’eau pour avoir nos subventions pour le SPANC. On n'a toujours pas de réponse de l'Agence de l'Eau, on 
n'arrête pas de les appeler mais ça traîne un petit peu à ce niveau là !" 
 
 
 Monsieur Michel GENDRY :  
' 

 Aménagement et développement du territoire 
 
Le service logement poursuivra ses objectifs autour des thématiques comprises dans le PLH : 
 

- L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat entrera dans sa dernière année. Puisque 2015 
sera la 3ème année ! Cette année un crédit de 64 600 € TTC (soit 68 000 € - 5 %) sera inscrit pour 
l’année 2015. L’ANAH et le Conseil général apporteront une aide de 30 000 € de subventions en 
complément des nôtres. La Communauté de communes financerait comme pour les 2 années 
précédentes des financements complémentaires à ceux de l’ANAH et du Conseil général pour les 
travaux destinés à la résorption de l’habitat indigne, ou ceux concernant le logement très dégradé ou 
ceux visant l’autonomie. Par contre le changement qui sera visible en 2015, c'est que la Communauté 
de communes n'apporterait une aide particulière à la performance énergétique que pour les 
résorptions de l'habitat indigne et de l'habitat très dégradé.  Un bilan sera fait au terme de ces trois 
années, c'est-à-dire fin 2015 et il est souhaitable que l'objectif total que l'on s'était fixé, c'est-à-dire 
144 logements, soit atteint au bout de ces trois ans. Et en fonction de ce résultat, on pourra 
éventuellement prolonger de deux ans ce contrat. 

- La Communauté poursuivra son soutien, également, dans les règles définies, aux communes qui 
aménagent des terrains pour la construction de logements sociaux. Un crédit identique à celui des 
années précédentes serait reconduit (30 000 €) auquel s’ajoutera 26 000 € de reprise de crédits. 

- La résidence sociale, l'Hôtel de la Croix-Rouge, a atteint son rythme de croisière. La Croix-Rouge en 
assure la gestion dans le cadre d’une convention. Une provision de 5 000 € serait inscrite pour divers 
travaux d’entretien ou maintenance. 

- Les aires d’accueil des gens du voyage bénéficieront de travaux de maintenance courante et d’un 
nettoiement régulier. Par contre la nouveauté pour cette année, et cette nouveauté ne va pas dans le 
bon sens, c'est-à-dire que suite à un décret pris fin décembre 2014, l'État baissera sa participation au 
fonctionnement des aires d'accueil d'environ 15 000 €. C'est-à-dire qu'en gros maintenant, l’État va 
prendre en compte le taux d'occupation de nos aires d'accueil et non pas l'emplacement de chacune 
de ces deux aires d'accueil. C'est une façon de réduire la participation de l'État ! L’application du 
règlement sera reconduite. Les dépenses liées à la scolarisation des enfants seront prises en charge 
par la Communauté de communes pour les communes de Sablé et de Parcé. Elle apportera en outre 
un  financement à l’Association Voyageurs 72 dans le cadre d’une convention d’objectifs et de moyens 
associant tous les partenaires concernés par l’accueil des gens du voyage du département.  La 
subvention serait de 4 492 €. 

 
Dans le cadre du Pôle d’Echange Multimodal de la gare de Sablé les travaux de réhabilitation du bâtiment 
voyageurs seront engagés pour un montant dont l’estimation a été recalée à 400 000 €.  
La participation de la Communauté de communes serait de 39 000 €. 
 
Dans le cadre du Pôle d’Echange Multimodal de la gare de Sablé des travaux vont être réalisés cette année à 
partir du mois de septembre. L'estimation des coûts a été revue à la baisse depuis déjà quelques temps. 
Aujourd'hui les travaux estimés représenteraient une somme d'environ 400 000 €, au total bien sûr, et la 
participation de la Communauté de communes serait d'environ 39 000 €. 
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Le dossier Schéma de Cohérence Territorial du Pays Vallée de la Sarthe est repris avec un travail sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables et sa déclinaison dans le Document d'Orientations et 
d'Objectifs (DOO) avec notamment des objectifs en termes de consommation d’espace.  
 
Le SCOT, lui, est toujours dans sa phase d'élaboration. Après le PADD, le DOO n'est pas encore le Document 
d'Orientations et d'Objectifs (DOO) est en cours de réflexion aussi, en cours d'élaboration et là on poursuit 
nos objectifs en termes de consommation d’espace et notamment pour notre territoire, la Communauté de 
communes de Sablé, avec une réduction forte de notre consommation foncière. 
 
Suite au désengagement de l'État, la Communauté de communes proposera à ses communes membres un 
service commun à partir du 1er  juillet 2015 pour l’instruction des autorisations au titre du droit des sols. Suite 
au transfert de compétence en matière de planification, la Communauté de communes engagera les travaux 
de mise en œuvre d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal.  
 
L'État nous a demandé, puisqu'il s'est désengagé de sa participation dans l'instruction qu'il faisait des 
documents d'urbanisme, à partir du 1er juillet 2015, de prendre tous les moyens qui s'imposent pour suivre 
l'instruction de ces documents d'urbanisme. On en reparlera tout à l'heure au cours d'une prochaine 
délibération." 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Michel ! 
 
 Sur le point suivant : Lydie !" 

  
 Madame Lydie PASTEAU :  

 

 Solidarité, prévention et autonomie 
 
Le principal dossier dans le secteur des personnes âgées restera celui du portage à domicile des repas qui 
connaît un véritable succès avec 31 291 repas facturés en 2014. Pour permettre également de répondre à 
toutes les sollicitations, le service mettra en place une nouvelle organisation notamment sur la commune de 
Sablé qui permettra d'ouvrir les Foyers de personnes âgées à la restauration des personnes extérieures aux 
foyers. Il a été constaté que beaucoup de personnes âgées sont plutôt isolées. Ce serait peut-être une façon 
de les intégrer. 
 
L’association de coordination gérontologique qui souhaite poursuivre le travail autour d’actions collectives de 
terrain pourrait solliciter un soutien financier. 
  
Autre action : Mobile I.T. 72, association qui fonctionne uniquement avec des bénévoles, c'est indiqué, 
70 bénévoles et assure le transport de 110 bénéficiaires sur le territoire de la Communauté de communes. 
Une subvention, allant de 1 000 € à 2 000 €, serait attribuée pour le fonctionnement. Outre les déplacements 
facilités pour des personnes âgées ou handicapées, cette structure assure un lien social indispensable, 
vraiment, sachant que le déplacement coûte la même chose, que l'on habite sur n'importe quelle commune 
de la Communauté de communes ! 
 
Le CIAS poursuivra son intervention auprès des familles en difficulté. Les aides facultatives seront reconduites. 
La subvention d’équilibre au CIAS serait à nouveau d’un montant de 67 000 €. La Commission restreinte 
poursuivra son travail d’accompagnement des familles. 
 
Le soutien au Panier du Pays sabolien serait d’un montant de 10 500 €. L’Association poursuit son travail sur 
son projet associatif et les axes de son développement vers de nouveaux outils d’insertion. 

 
En matière d’insertion, la Communauté de communes apportera son soutien financier aux différents 
chantiers et ateliers d’insertion, Vesti Boutique, Eco ressourcerie développés par la Croix-Rouge. Le montant 
des soutiens financiers devrait être identique à celui des années précédentes (44 000 €).  
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La Mission locale Sarthe et Loir bénéficierait d’un soutien de la Communauté de communes à hauteur de 
45 200 € (comme en 2014). S’y ajouterait la contribution à l’emploi d’avenir pour 6 000 €.  Sachant que la 
Mission Locale recouvre huit Communautés de communes et qu'il va falloir que l'on trouve un terrain 
d'entente pour les huit Communautés de communes !                                                                  
 
Le CISPD poursuivra ses actions sur le terrain dans le cadre d’un projet de service, qui est presque terminé. 
Interventions en milieu scolaire, qui va de la petite section de maternelle jusqu'au BTS, lutte contre la 
récidive, violences intra familiales, prévention des addictions, réunions d'informations sur différentes 
thématiques constituent quelques uns des axes de travail de toute l’année. Le partenariat avec les services de 
l’Etat et les institutions judiciaires se poursuivra. Les opérations de prévention des conduites à risque en 
milieu festif seront reconduites dans un format à redéfinir ((fête de la musique, Nuits d’été,…). Le CISPD 
poursuivra également le soutien apporté auprès des Maires, dans les différentes communes de la 
Communauté, pour travailler en prévention auprès de groupes de jeunes ou mettre en place des procédures 
de rappel à l’ordre. Et d'ici un mois il y aura aussi une formation en direction des élus, sur les violences 
conjugales et sur les agents d'accueil des mairies. C'est programmé pour début avril. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Lydie !  
 

On passe à Claude, pour la politique communautaire de la Ville !" 
 

 Monsieur Claude PERRINELLE :  
 

 Politique communautaire de la Ville 
 

La Communauté de communes de Sablé porte le dossier politique de la Ville dans le cadre redéfini par l’Etat. 
Deux quartiers de Sablé (La Rocade et Montreux) entrent dans les critères retenus notamment l’indice de 
pauvreté. Ces deux quartiers pourraient bénéficier du programme d'Intérêt Régional retenu au Contrat de 
Plan État Région. 
 
La Communauté de communes, je vous le rappelle, c'est elle qui porte ce dossier, bien qu'il ne concerne que 
deux quartiers définis comme prioritaires de la Ville de Sablé : la Rocade et Montreux. Ces deux quartiers ont 
été rendus éligibles sur un indice de revenus, que l'on qualifie ici d'indice de pauvreté, puisque qu'il s'agit de 
revenus très faibles. Par contre une nouveauté, c'est que ces deux quartiers pourraient bénéficier du 
programme d'Intérêt Régional : ça veut dire qu'on aurait une partie sur le bâti, alors que la partie contrat 
Ville ne concerne que des actions en faveur des habitants, on pourrait donc avoir quelque chose sur le 
patrimoine. 
 
La première étape du travail a consisté à faire un diagnostic partagé avec le concours du cabinet Compas. 
Elus, Institutions, population ont été associés à ce diagnostic qui débouchera sur un programme d’actions 
faisant l’objet d’une contractualisation, le Contrat de Ville. Ce contrat devrait être signé en juin. Les 
différentes actions programmées bénéficieraient des lignes budgétaires dédiées. 
 
La première étape du travail a consisté à faire un diagnostic partagé avec le concours d'un cabinet, mais 
également avec les élus, les Institutions et les habitants qui ont participé à ce diagnostic qui va déboucher 
sur un programme d’actions et sur un contrat qui devrait être signé pour fin juin dernier délai. Différentes 
actions seront programmées et bénéficieraient de lignes budgétaires dédiées par les services de l'État à 
hauteur de 37 € par an et par habitant des quartiers concernés, ce qui fait environ 90 000 €. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Claude !  
 
 A Jean-François !" 
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 Monsieur Jean-François ZALESNY : 

 

 Le tourisme et le patrimoine  
 

En matière de tourisme, la Communauté achèvera le programme du schéma de randonnées en cours. 150 km 
de chemins auront ainsi été aménagés et entretenus. La phase terminale, c'est la boucle d'Auvers, où il y a 
encore beaucoup de travail. 
 
Le soutien à l’Office du Tourisme sera poursuivi et la subvention de fonctionnement serait de 162 500 € soit 
une baisse de 5 %  par rapport à l'année dernière (171 000 € – 5 %) à laquelle il convient d’ajouter la 
compensation des loyers (24 000 €) et charges foncières versées à la commune de Sablé, propriétaire des 
locaux rue du Château.  
 
Le soutien financier à l’ADTVS serait ramené à 24 333 € avec cette baisse également de 5 %. 
 
Les travaux du Centre de ressources du Patrimoine de Pays dans le Manoir de la Cour à Asnières-sur-Vègre 
seraient achevés pour une ouverture programmée en juin ou juillet 2015 en fonction des aléas du chantier vu 
ce bâtiment du XIIIième siècle. 
 
La scénographie sera centrée sur l’histoire du lieu. Les modalités de gestion et de Direction sont arrêtées avec 
la mise en place d’une régie directe. Suite au départ de la chargée de mission, un recrutement vient d'être 
réalisé qui a permis l'embauche d'une médiatrice culturelle qui aura notamment en charge le suivi de la fin 
des travaux mais également la préparation de la saison 2015 qui a volontairement été réduite à cinq mois 
d'ouverture. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Jean-François !  
 

Alors, je vais poursuivre sur l'évocation des recettes de fonctionnement 2015 pour finir le DOB, c'est la page 11. 
 
 

III – LES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2015 

 
3-1 - Le produit fiscal 

 
Le peu d’informations obtenues montrent que les bases d'imposition 2015 vont évoluer de manière 
modérée, nonobstant la revalorisation de 0,90 % prévue par la loi de finances 2015. 

 
La Communauté de communes devrait donc percevoir en 2015 un produit fiscal de 13 204 000 €. 

 
Il est rappelé que le produit fiscal comprend notamment : 
Les impôts ménages : 5 696 000 € 
La Taxe d’habitation (3 561 000 € en 2014),  
Les Taxes foncières  (2 024 000 € en 2014) 
 
Le Produit de la fiscalité professionnelle : 7 508 000 € 
La Cotisation Foncière des Entreprises (4 138 000 € en 2014), 
La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (2 386 000 € en 2014), 
Les Impositions sur les réseaux (383 000 € en 2014), 
La Taxe sur les surfaces commerciales (405 000 € en 2014) 
 
Il n’est pas envisagé d’augmentation des taux de la fiscalité directe locale. 

 
Les transferts de compétences en 2015 entraîneront des ajustements des dotations de 

compensation versées aux communes.  
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Le produit fiscal de la Communauté de communes sera en 2015 d'un petit peu plus de 13 000 000 € qui 
se répartit en deux masses :  
- d'abord les impôts payés par les habitants : 5 696 000 € 
- la fiscalité professionnelle : 7 508 000 € 
 
Pour me répéter encore une fois : il n’est pas envisagé en 2015 d’augmentation des taux de la fiscalité 
de la Communauté de communes. 
 

 
3-2 - Les recettes provenant de l’Etat 
 

Le produit du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) devrait s’élever 
à 4 174 337 €. 

 
La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) devrait 

s’élever à 2 327 016 €. 
 
Au total, ces deux recettes seront quasi stables en 2015 à 6 501 353 €. 
 
Quant à la Dotation Globale de Fonctionnement spécifique, correspondant à la compensation 

de la suppression de la part salaires de la Taxe Professionnelle (réforme de 2004, elle s’élèverait à 
3 330 000 € (contre 3 357 107 € en 2014). 

 
Ces trois recettes importantes représentent la somme totale de 9 831 353 € et elles sont 

entièrement reversées aux dix-sept communes de la Communauté. 
 

La DGF (Dotations d’intercommunalité et de péréquation) 
 

Les ressources à ce titre ont été de : 
  254 880  € en 2010 
  493 855  € en 2011 
  601 978 €  en 2012 
  575 368 €  en 2013 
  407 516 €  en 2014 
 Nous estimons la Dotation 2015 (base et péréquation) à environ 0 € soit une baisse de 100%. 

 
Sur les recettes qui proviennent de l'État :  
- le produit du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)  
- et les droits de compensation qui sont finalement quasi stables par rapport à 2014. 
- la Dotation Globale de Fonctionnement spécifique 

 
 Au total, ces trois recettes représentent 9 831 353 € 
 
 
 3-3 – Divers 

 
 Page suivante, vous avez des dotations diverses : 

 
La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (fusion de la DGE et de la DDR) 

    
 La Communauté sera bénéficiaire de la dotation (population inférieure à 50 000 habitants et 
aucune commune dont la population est > 15 000 habitants – circulaire du 7/12/2012). 
 

Le montant estimé de la DETR au titre de 2015 serait de 120 000 €. 
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L’Aide départementale à la voirie communale 

 
Comme l’an passé, la dotation est affectée à l’autofinancement des dépenses 

d’investissement sur la voirie. La valeur de la dotation 2015 est estimée à 25 000 €.  
 
 

3-4 – La péréquation horizontale, une charge en progression constante 
 

Le Fonds national de Péréquation des recettes Intercommunales et Communales   
 

Mis en place en 2012, ce fonds sera porté au niveau national à 780 Millions d’€ en 2015. 
 
Malgré l’intégration de paramètres nouveaux portant sur les écarts de revenu moyen du 

territoire, il convient d’être prudent quant à l’application des critères de calcul. Il est rappelé qu’en 
2014, la Communauté de communes a été, au final, contributrice à hauteur de 9 596 €. 

 
Il est prévu une charge nette pouvant aller jusqu’à 50 000 € en 2015. 

 
La Communauté de communes, grosso modo pour dire les choses simples, on ne paie pas d'impôts, 
mais on va en payer ! On va donc être contributeur ! On a moins de recettes et en plus on va sans doute 
payer des impôts ! 
 
 
Sur les dépenses 2015, page 13 

 

IV – LES DÉPENSES 2015 

 
 
4-1 – La contribution exceptionnelle, une nouvelle charge pour la Communauté de communes 
 

Mis en place par la loi de Finances 2014, un effort de participation des collectivités locales et 
territoriales partagé au prorata des recettes sera prélevé sur la DGF. Cette ponction pour redressement 
des comptes publics représentera globalement 1 500 Milliards d’€ en 2015 et 1 500 nouveaux Milliards 
d’€ en 2016 puis 2017. 

  
Cette ponction sur les recettes de la Communauté de communes représenterait en 2015 la 

somme de - 415 338 €. 
 
 

Encore une fois, nous sommes ponctionnés, bien que 400 000 € au niveau de la Communauté de 
communes, ne soient pas des charges énormes. On peut imaginer que la Communauté de communes 
puisse être contributrice sous une forme ou une autre de manière beaucoup plus importante à l'avenir ! 
Moins de recettes, mais sans doute contributeur ! 
 

 
4-2 - Les dépenses d’investissement (hors capital de la dette) 

  
Sur les dépenses d'investissement, vous voyez la masse : un petit peu plus de 2 300 000 €. Le principal c'est 
effectivement la zone des Séguinières, mais aussi celle des Mandrières, l'économie restant la compétence 
principale de la Communauté de communes sur laquelle on est attachée. 
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Dépenses d’Équipement 2 337 000 € 

 
Budget Principal :                                                            1 887 000 € TTC   (reprise 1 425 000 €) 

 

(hors restes à réaliser de – 2 206 113,05 € au 31 décembre 2014 qui seront mandatés en 2015) 
 
* Zones d’activités économiques (Séguinières notamment)  1 090 000 € (reprise 974 000 €) 

* Centre de Ressources du Patrimoine  120 000 €  (reprise) 

* Réfection d’ouvrages d’art   98 000 € (reprise) 

* Fonds de concours logement social et subv° OPAH   91 000 € (reprise 61 000 €) 

* Centre aquatique intercommunal   70 000 €  (reprise) 

* Centre intercommunal de Prévention de la Délinquance   37 000 €  (reprise 18 000 €) 

* Pôle d’Échange Multimodal         33 000 €       

* Tourisme – randonnées    33 000 € (reprise 19 000 €) 

* Matériel de voirie (dont gros engins de voirie)   15 000 €  (reprise) 

* Matériels, mobiliers, logiciels et  
   matériels informatiques (serveurs, téléphonie, matériels)             287 000 €     (reprise 65 000 €) 

 
 
Budget Annexe des ZAC :            319 000 € H.T 

 
* le foncier (zone des Mandrières) 269 000 €  (reprise de crédits) 

* l'aménagement des zones d'activités              50 000 € 

 
 

Budget Annexe de la Gestion des Déchets Ménagers :         131 000 € H.T 

 

(hors restes à réaliser de – 272 154,10 € au 31 décembre 2014 qui seront mandatés en 2015) 
 

* Service environnement (bacs, conteneurs semi-enterrés,  centre de transfert, déchèterie,…). 
 
 

Sur la dette, vous avez page 14 le service de la dette : 
 

4-3 – Le service de la dette 
  
        a) la dette totale 
   

. Annuités 2011 :  1 100 000 € 

. Annuités 2012 :  1 154 000 € 

. Annuités 2013 :  1 238 000 € 

. Annuités 2014 :  1 284 000 € 

. Annuités 2015 :  1 264 000 € 

 
 
La dette totale est maintenue.  
L'objectif, nous en avons discuté avec l'ensemble des maires de la Communauté de communes, dans un 
contexte financier difficile qui se caractérise encore une fois par moins de recettes, une volonté de 
maîtriser la pression fiscale, il faut maintenir la dette à un niveau acceptable ou en tout cas celui qui est le 
nôtre, et en rappelant que nous n'avons pas d'emprunt toxique. Donc notre situation financière est saine, 
mais il ne faudra pas s'endetter davantage ! 
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b) la dette détaillée par budget  
 

Évolution de l'annuité globale (en milliers d'Euros) 
 

                  2011               2012             2013  2014 2015 
 
Budget Principal  897 929 933                 912            952 

Budget Annexe Gestion des Déchets - - 75 75    75 

Budget Annexe des ZAC                     203                     225                230                297 237 

Annuité totale                       1 100 1 154       1 238             1 284         1 264 

 
  

  Des ventes de terrains prévues (100 000 €) s’ajoutent à la participation du budget principal (227 000 €) pour 
permettre le remboursement de l’annuité du budget annexe (327 000 €). 

 
 
Sur le recours à l'emprunt page 15 : 
 

V – LE RECOURS à L’EMPRUNT 

 
Au budget général (budget principal et budgets annexes), le capital restant dû au 1er janvier 2015 s’établit à la 

somme de 12 014 413 € (contre 10 186 973 € au 1er janvier 2014), comprenant 2 700 000 € d’emprunts nouveaux 
(1 200 000 € pour le budget principal et 1 500 000 € pour le budget annexe des ZAC). 

 
Dans ce total, la dette en capital du budget principal comprend donc les 1 200 000 € d’emprunts nouveaux 

qui financent les aménagements des zones d’activités économiques réalisés en 2013 et 2014, ainsi que le Centre de 
ressources du Patrimoine à Asnières-sur-vègre. 

 
De même, la dette en capital du budget annexe des zones d’activités économiques comprend les 1 500 000 € 

d’emprunts encaissés en 2014 qui financent les acquisitions de terrains de la zone des Mandrières (réalisés en 2013 et 
2014). 

 
 Le recours à de nouveaux emprunts pour 2015 au budget principal  serait  environ  de 1 000 000 €, 
notamment  pour les aménagements de voirie des zones d’activités économiques. Il serait vraisemblablement 
encaissé entre le second semestre 2015 ou le début de l’année 2016. 

 
Le budget annexe "Gestion des déchets ménagers " ne prévoit pas d’emprunts nouveaux, il est en effet prévu 

d’autofinancer les investissements par les résultats dégagés sur l’exercice 2014.  
 

 
Vous voyez que le capital qui reste dû est de 12 000 €. Il comprend les emprunts qui ont été effectués et qui 
s'engagent principalement sur les zones d'activités économiques, notamment les Mandrières. On évoquait des 
emprunts de 1 200 000 € concernant les zones d'activités économiques et réalisés en 2013, 2014, 2015 et qui se 
concrétisent notamment par l'arrivée de l'entreprise MANE sur la zone des Mandrières et puis sur la finalisation du 
projet de Centre de Ressources d'Asnières qui était un projet majeur de la Communauté de communes. Voilà grosso 
modo sur la dette. Encore une fois l'objectif est de rester à un endettement constant en termes de niveau. 
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VI – SYNTHÈSE 

 
 Le projet de budget 2015 s’inscrit dans un cadre financier complètement bouleversé.   
 
 La ponction réalisée par l’Etat sur les recettes constitue une contrainte forte et durable pour toutes les 
collectivités. La Communauté de communes est touchée par cette ponction estimée à environ 500 000 € par an pour  
2015, 2016 et 2017.  
 
 Au-delà, sauf retournement de tendance, les perspectives concernant cette contribution au 
redressement des comptes publics restent sombres. Cette contrainte oblige à repenser toutes les politiques publiques. 
Le choix qui est retenu est celui de ne pas utiliser le levier fiscal, toujours facile mais très pénalisant pour le 
contribuable déjà lourdement touché par les hausses d’impôts décidées par le gouvernement. C’est donc vers notre 
organisation et notre action qu’il faut nous tourner. Un travail stratégique est entrepris dans tous les services pour 
repenser le service public en répondant à une question : prioriser dans nos compétences ce qui relève de l’obligatoire, 
de l’optionnel ou du facultatif. Ce travail est difficile car il demande à s’interroger sur le périmètre du service public. Il 
est indispensable pour conserver un niveau de prestation de qualité en définissant des priorités. Il est nécessaire car 
notre mission est de  répondre avec le souci de la qualité aux attentes de la population. 
 
 Le projet de budget 2015 engage une nouvelle dynamique pour notre action : celle de la recherche de 
l’efficience. Un programme d’économies est lancé en rapport avec les enjeux liés à la perte massive de dotations. 
2015 s’inscrit donc comme un point de départ qui concernera notre fonctionnement et notre investissement. Tous les 
services sont mobilisés. Notre Programme Pluriannuel d’Investissement sera  écrit pour tout le mandat avec le souci 
de la maîtrise de notre endettement et du niveau de notre autofinancement. 
 
  Le Schéma de mutualisation des services devra constituer, lui aussi, un effet de levier pour réaliser des 
économies pour l’ensemble de notre territoire. Toutes les communes seront nécessairement parties prenantes de ce 
Schéma.  
 
 
 

Alors sur la synthèse, quoi vous dire ? On a tout dit ! Moins de recettes, des compétences nouvelles qui nous sont 
transférées par l'État, on l'a évoqué : l'instruction des permis de construire, l'urbanisme qui deviendra à terme une 
compétence communautaire. Ce sujet est un sujet de réflexion communautaire. Et puis des compétences qui sont 
déjà communautaires qui vont nous emmener vers d'autres réflexions avec l'ensemble des collègues maires : la 
lecture publique, la danse puisque nous sommes dans des modulaires aujourd'hui. A Sablé c'est une compétence 
communautaire ! On ne va pas laisser les enfants danser éternellement dans des locaux modulaires. Bref ! Ce budget 
2015 marque à la fois, la fin du programme pluriannuel d'investissement précédent qui se termine avec le Centre de 
Ressources. D'une certaine manière c'est un peu symbolique ; on est à Asnières aujourd'hui, c'est la fin du PPI 
engagé depuis 1990. Et puis c'est symbolique peut-être aussi parce que, mais même si on est dans une commune 
riche aujourd'hui alors qu'on a moins d'argent, c'est ça qui est un peu ….." 
 

 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY: "J'ai compris le message…" 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Non mais c'est assez drôle de parler de contraintes financières dans une salle qu'on ne 
pourra peut-être plus faire demain ! Mais il faudra imaginer entre nous, et avant le mois de juin d'ailleurs, quelles 
seront les priorités entre nous, comme maires, pour la Communauté de communes pour les six ans à venir. On a 
prévu de se voir plusieurs fois, et je pense que pour l'ensemble de nos habitants, l'ensemble des maires, c'est un 
beau sujet devant nous, parce qu'on est attaché à notre territoire et que la Communauté de communes compte 
encore plus qu'avant pour les habitants. 
 
Est-ce que sur le DOB, parce qu'il n'y a pas de vote au DOB, mais est-ce qu'il y a des remarques ? 
 
Monsieur d'AMÉCOURT a envie de parler !" 
 

 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT :"Non non !" 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Si si ! Allez-y parce que … 
 
 On va passer aux délibérations ! Alors c'est Martine !" 
 
Délibérations présentées par Madame Martine CRNKOVIC : 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Alors les délibérations : il y a deux ou trois délibérations qui vont arriver qui sont 

vraiment des délibérations un peu barbantes à écouter, je m'en excuse à l'avance. En fait c'est très budgétaire. Il 
s'agit d'imputations des dépenses en immobilisation pour cet exercice. 

 

6 – Imputations des dépenses en immobilisations – Exercice 2015 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu'un arrêté du 26 octobre 2001 du Ministère de l'Intérieur 
a précisé les règles d'imputation en immobilisations pour le secteur public local. 
  
Il est précisé dans cet arrêté que : 
  

- le seuil au-dessous duquel les biens meubles ne figurant pas dans la liste visée à l'article 2 comptabilisés en section 
de fonctionnement est de 500 € depuis le 1er janvier 2002. Ce seuil correspond au montant unitaire toutes taxes 
comprises d'une acquisition. 

- la liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature quelle que soit leur valeur unitaire figure en 
annexe du présent arrêté. Cette liste peut être complétée chaque année par l'assemblée délibérante de la 
Collectivité s'agissant des biens meubles d'un montant unitaire inférieur au seuil fixé à l'article 1er, sous réserve que 
ces biens revêtent un caractère de durabilité et ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charge ou de 
stock. Cette délibération cadre annuelle est complétée, le cas échéant, par délibération expresse. 

 
Monsieur le Président propose donc de retenir la liste des biens meubles constituant les immobilisations et figurant 
dans les conditions ci-après. 
 
Le Ministère de l'Intérieur avait précisé des règles d'imputations des immobilisations pour le secteur public et dans 
cet arrêté, il était prévu un seuil, porté à 500 € depuis le 1er janvier 2002, au-dessus duquel les biens meubles qui ne 
figuraient pas dans une liste étaient comptabilisés en fonctionnement. Ce seuil correspond au montant unitaire 
toutes taxes comprises d'une acquisition et la liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature 
quelle que soit leur valeur unitaire figure en annexe du présent arrêté. Cette liste peut être complétée chaque année 
par l'assemblée délibérante qui est donc la nôtre. 
 
On vous propose de retenir la liste des biens meubles constituant les immobilisations qui figurent dans les conditions 
ci-après. Vous avez la liste qui avait été établie en retenant les méthodes utilisées pour les immobilisations, comme 
c'était prévu dans l'arrêté, un bien de faible valeur a un prix unitaire TTC inférieur à 500 € en renouvellement d'un 
bien existant à l'inventaire et un bien de faible valeur a un prix global TTC inférieur à 500 € en premier 
investissement. Il faut donc distinguer s'il s'agit d'un renouvellement ou d'un bien existant à l'inventaire ou d'un 
premier investissement. 
 
S'il s'agit du renouvellement d'un bien existant, l'achat sera alors imputé en section de fonctionnement, pour faire 
court. S'il s'agit d'un premier investissement et si la valeur globale de l'achat est inférieure à 500 €, l'achat est imputé 
en section d'investissement et la durée d'amortissement est de un an. Voilà je vous résume la délibération. Si vous 
avez des questions, je peux répondre, je sais ce qu'il y a dedans. Ah oui ! et Patrick me dit aussi qu'il faut définir les 
durées d'amortissement que l'on voit sur la page 2 de l'annexe et on le voit pour les biens neufs, en fonction de ce 
que c’est, le logiciel informatique, par exemple c'est quatre ans, les conteneurs pour les ordures ménagères c'est dix 
ans, un immeuble productif de revenus c'est quinze ans, etc etc … et sur les biens d'occasion, vous avez aussi des 
amortissements tels qu'on vous les a montrés là sur des frais d'études non intégrés à des travaux, c'est cinq ans ! 
C'est une liste qui a été dressée, je vous en fais grâce, je ne vous la détaille pas, mais si vous voulez des explications, 
je vous le répète, je suis là !" 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Vous avez des questions ?" 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Il n'y a pas d'oppositions ? …" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Alors la délibération suivante, c'est un peu le même genre ! Cela provient de la 

même raison en tout cas, c'est l'ajustement de l'inventaire du patrimoine et la régularisation de compte à 
compte. Il s'agit vraiment d'opérations comptables. 

 

7 – Ajustement de l'inventaire du patrimoine et régularisation de compte à compte – 
Exercice 2015 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire la délibération du 18 décembre 1998 sur l'ajustement de 
l'état de l'actif au 31 décembre 1997. 
 
Suite à cette délibération, il a été procédé au rapprochement du fichier des immobilisations de l'ordonnateur avec 
celui du comptable. 
 
L'actif total de la collectivité correspond donc désormais avec celui du comptable public. 
 
Cependant, il apparaît encore quelques écarts dans la répartition des biens inventoriés entre les différents numéros 
de comptes utilisés. 
 
Afin d'avoir un état de l'actif conforme à l'instruction M14, il est proposé que les corrections nécessaires soient 
effectuées et que des opérations d'ordre non budgétaires soient passées par le receveur, sur l'exercice 2015, au vu de 
cette délibération. 
 
Aussi, il est proposé d'autoriser le comptable public à constater, sur l'exercice 2015, les opérations d'ordre non 
budgétaires, afin de rétablir à cette date, les comptes de l'actif patrimonial de la collectivité. 
 
En décembre 1998, on avait fait un ajustement de l'état de l'actif, et suite à cette délibération on a procédé au 
rapprochement du fichier des immobilisations de l'ordonnateur avec celui du comptable. L'actif total de la 
collectivité correspond donc désormais, et c'est tant mieux à celui du comptable public. Cependant, il apparaît 
encore quelques écarts dans la répartition des biens inventoriés et donc pour avoir un état d'actif conforme à 
l'instruction M14, on vous propose que des corrections nécessaires soient effectuées et que des opérations d'ordre 
non budgétaires, donc qui n'impacteront pas notre budget, soient passées par le receveur, sur l'exercice 2015, au vu 
de la délibération. On vous propose donc d'autoriser le comptable public à constater, sur l'exercice, les opérations 
d'ordre non budgétaires, afin de rétablir les comptes de l'actif patrimonial de la collectivité. Vous avez compris, ce ne 
sont que des opérations d'ordre !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Même vote ?" 
 

 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "La suivante concerne aussi la gestion patrimoniale et la sortie de l'actif des biens 

de faible valeur. 

8 – Gestion patrimoniale – Sortie de l'actif des biens de faible valeur 

  
Monsieur le Président indique au Conseil que les biens de faible valeur inscrits à l'actif de la Communauté de 
communes au 31 décembre 2014, et complètement amortis sur l’exercice 2014, peuvent être sortis de l'actif 
comptable sur l’exercice 2015. 
 
Cette procédure, expressément prévue par l'Instruction M14 (art. 2113 du chap. IV titre III du tome 2), a pour but de 
simplifier le suivi et la gestion comptable des immobilisations de très faible valeur. 
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Bien entendu, l'intégralité de ces biens reste la propriété de la Collectivité et les services continuent à les utiliser tant 
que leur état d'utilisation le permet. 
 
Enfin, il est rappelé que ces biens sont amortis sur une période de 1 an et que la valeur comptable des biens dont la 
liste est annexée à la présente est égale à zéro. 
 
 
En fait les biens de faible valeur qu'on a inscrits à l'actif de la Communauté de communes et complètement amortis 
sur l'exercice 2014, ça existe il y en a qui s'amortissent en un an, peuvent être sortis de l'exercice comptable sur 
l'exercice comptable 2015. 

 
Bien entendu, l'intégralité des biens reste la propriété de la Collectivité, ils sortent de l'actif, mais pas physiquement, 
uniquement de l'actif budgétaire, et il est rappelé que ces biens sont amortis sur une période de 1 an, ceux qui sont 
de très faible valeur, et que la valeur comptable des biens dont la liste est annexée à la présente est égale à zéro, 
puisqu'ils sont amortis. 
 
Vous avez la liste qui suit, vous voyez que c'est principalement du matériel informatique et des petits mobiliers de 
bureau ou des instruments de musique. On les sort de l'actif mais ils sont conservés dans notre inventaire, bien 
entendu ! 
 
Est-ce que ça va pour cette délibération ? 
 
Je la mets au vote ? 
 
Pas de questions ? Je peux continuer ? Ça va ?" 

 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "La numéro 9, c'est un fonds de concours à la Ville de Sablé pour les 

investissements communs!" 
 

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

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil que les crédits inscrits au Budget Primitif 2015 pour le fonds de concours à 
verser à la Ville de Sablé-sur-Sarthe sont les suivants :  

- Ville de Sablé-sur-Sarthe             : 177 237,36 € (estimation budgétaire 2015) 

Objet : Participation aux investissements communs 
 
dans le cadre du fonctionnement des services mutualisés, et notamment pour les technologies informatiques et de 
communications (y compris les restes à réaliser 2014 pour 137 237,36 €) 
           
et propose au Conseil Communautaire de l'autoriser à verser le fonds de concours à la Ville de Sablé-sur-Sarthe, sur 
l'exercice 2015, dans la limite des crédits inscrits au budget. 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "On a inscrit des crédits au Budget Primitif 2015 pour le fonds de concours qu'on 

doit verser à la Ville de Sablé-sur-Sarthe. Il s'agit de 177 237,36 €, c'est l'estimation budgétaire 2015, pour la 
participation aux investissements communs, dans le cadre du fonctionnement des services mutualisés et 
notamment pour les technologies informatiques et de communications, c'est principalement ça, mais dans ces 
177 237,36 €, on a des restes à réaliser 2014 à hauteur de 137 237,36 €, donc réellement le fonds de concours 
que l'on aurait à verser pour la Ville de Sablé pour 2015 c'est 40 000 € en fait, quand on fait la différence entre 
ces deux sommes. On vous propose donc d'autoriser Monsieur le Président à verser le fonds de concours à la 
Ville, pour l'exercice 2015, dans la limite des crédits inscrits au budget. 

 
 C'est bon ? On peut passer à la suivante ?" 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des questions ? Des oppositions ? 
 

Merci !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "Merci ! La numéro 10, ce sont des créances éteintes et des créances devenues 
irrécouvrables." 
 

10 – Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables 

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

Il en est ainsi des titres suivants, décomposés entre les deux natures  comptables N° 6541 et 6542 : 

Le montant des créances admises en non-valeur transmis par la trésorerie de Sablé-sur-Sarthe s’élève à la somme 
totale de 3 456,46 €, se décomposant en créances du budget principal pour 2 071,40 € [282,58 € + 1 788,81 €] et en 
créances pour le budget annexe de la Gestion des Déchets Ménagers (GDM) pour 1 385,06 € [197,37 € + 1 187,69 €]. 
 
Il est précisé que ces créances ont été provisionnées sur l’exercice précédent, et que la charge correspondante a donc 
déjà été supportée. Pour ce faire, des provisions ont été comptabilisées en 2014 au compte 6817 et seront reprises en 
2015 au compte 7817. 
 
6541 : Créances admises en non-valeur 
 
 Les créances du budget principal admises en non-valeur sont les suivantes : 
 
 - Multi accueils (119,08 €), centre aquatique (27,50 €)   146,58 € 
 - Recouvrement irrécouvrable   136,00 € 
       -------------- 
    282,58 € 
 
 Les créances du budget annexe GDM admises en non-valeur sont d'un montant de 197,37 €. 
 
6542 : Créances éteintes (effacement de dette - liquidation judiciaire) 
 
Le montant des créances éteintes s’élève à 2 976,50 € et concerne le Budget Principal pour 1 788,81 € et le budget 
annexe de la Gestion des Déchets Ménagers (GDM) pour 1 187,69 €  
 

Réf. des titres Objet Montant Motif d’irrécouvrabilité 

Budget Principal  1 788,81 €  

Année 2011 ALSH  Juillet 2011 
Multi accueil – mars 2011 

100,50 € 
Effacement dette suite 
dossier surendettement 

Année 2008 Redevance spéciale 1 688,31 € Clôture insuffisance actif 

Gestion des déchets ménagers 1 187,69 €  

Année 2013-2014 Redevance incitative 1 187,69 € 
Effacement dette suite 
dossier surendettement 

 Total 2 976,50 €  

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'admettre en non-valeur les titres ci-dessus. 
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 Madame Martine CRNKOVIC : "En fait le montant de ces créances admises en non valeur a été transmis par la 
Trésorerie de Sablé et s'élève à une somme totale de 3 456,46 € qui se décompose en créances au Budget 
Principal pour 2 071,40 € et en créances pour le budget annexe de la gestion des déchets pour 1 385,06 €. Bien 
entendu ces créances avaient été provisionnées sur l’exercice précédent. 

 
 Les créances au Budget Principal, c'est principalement, vous le voyez sur les multi-accueils et le centre aquatique, 

vous avez les sommes, et un recouvrement irrécouvrable pour 136,00 €. 
 
 Celles au niveau du Budget Annexe de la gestion des déchets, 197,37 € et au niveau des créances éteintes, c'est 

l'effacement d'une dette par liquidation judiciaire, le montant de ces créances s'élève à 2 976,50 € et concerne 
principalement le Budget Principal et un petit peu le Budget Annexe de la gestion des déchets ménagers. La 
plupart du temps, c'est un effacement de dette suite à une commission de surendettement. Ce ne sont pas des 
sommes très grosses, et bien entendu on les avait provisionnées dans le budget précédent, il n'y a pas de souci 
pour ça !" 

 
Monsieur Marc JOULAUD : "Peut-être un petit mot, parce que je ne l'ai pas évoqué dans le DOB, mais la redevance 

incitative, vous savez, on est parti il y a trois ans ! Je pense que l'on était une des premières Communauté de 
communes à engager la redevance incitative en Sarthe avec Denis DESPRÉS et avec Daniel maintenant. C'était un 
sujet difficile ! Globalement vous avez vu qu'on n'augmente pas les tarifs, nous ! Et quelque part, quand je lis la 
presse, qu'on voit ce qui se passe, je ne parlerai pas de mes collègues, bref ! C'est un système qui fonctionne 
bien ! Je pense que l'on a pris, nous, la bonne décision en tant qu'élus et surtout que les habitants ont fait 
beaucoup d'efforts. C'est un sujet sur lequel on doit être ….. Je pense que tout le monde a assumé ses 
responsabilités. La mise en place de la redevance est plutôt chez nous une réussite." 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "L'illustration en est le peu d'impayés qu'on peut avoir sur ce budget annexe. Si les 

gens payent c'est qu'ils ont compris comment ça fonctionnait, je suppose ! 
 
 On peut la mettre au vote cette délibération ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui ! Est-ce qu'il y a des oppositions ?" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 11 sur le contingent d'incendie !" 
 

11 – Contingent incendie 2015 pour la Sarthe et la Mayenne 

 
Monsieur le Président propose de verser, en 2015, la somme globale de 597 285,13 € (contre 555 673,70 € en 2014) 
correspondant à la contribution financière 2015 de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au 
fonctionnement de Services Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS), soit :  
 
- 588 993 € pour la Sarthe (547 431,02 € en 2014) après prise en compte de la compensation financière accordée 

au titre de la disponibilité d'agents territoriaux parallèlement sapeurs-pompiers volontaires 
-  8 292,13 € pour la Mayenne (8 242,68 € en 2014) 
 
équivalant à une moyenne de 19,68 € (18,44 € en 2014) par habitant (pour 30 340 habitants). 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Ça j'en ai parlé aussi un petit peu dans le DOB, c'est le contingent incendie 2015 

pour la Sarthe et la Mayenne. On propose de verser les cotisations qui ont été appelées, à savoir pour la Sarthe, 
588 993 € contre 547 431,02 €, on l'a vu tout à l'heure, une augmentation de 6,5 %. Et pour la Mayenne, 
8 292,13 €, contre 8 242,68 € en 2014, équivalant à une moyenne de 19,68 € par habitant, contre 18,44 € en 
2014." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des remarques ? Oui !" 
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 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Pourquoi la Sarthe augmente t'elle autant par rapport à la Mayenne ?" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Alors moi, on m'a répondu mais ça demande à être précisé c'est vrai, que la Sarthe 

avait un gros retard dans pas mal d'équipements. 
 
 Monsieur MAREAU !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Est-ce que vous avez une réponse du Conseil général par rapport à l'augmentation ?" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Ce n'est pas le Conseil général, c'est le SDISS ! 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Oui, mais le Vice-président, c'est bien lui qui a demandé……" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Ah, Monsieur VOGEL, oui ! Non je n'ai pas de réponse ! Non, mais on va veiller à en 

avoir une pour savoir exactement pourquoi autant d'augmentation et puis surtout les alerter, je l'ai dit dans le 
DOB qu'on ne pourra pas supporter cela plusieurs années de suite. Financièrement les communes et les 
Communautés de communes ne pourront pas !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 

Donc je soumets : est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 

C'est adopté !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "La délibération suivante concerne la cotisation 2015 à Sarthe Développement." 
 

12 – Cotisation 2015 à Sarthe Développement 

 
Monsieur le Président rappelle à ses collègues que dans le cadre de la compétence en matière économique, la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a adhéré à Sarthe Développement, et il les informe que la 
cotisation correspondante pour l'année 2015 s'élèvera à 4 275 € (4 500,00 € en 2014 – 5 %). 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'attribuer, en conséquence, à Sarthe Développement la somme de 4 275 € 
pour l'année 2015. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "On rappelle que dans le cadre de la compétence en matière économique, la 

Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a adhéré à Sarthe Développement, et on vous informe que la 
cotisation correspondante pour l'année 2015 s'élèvera à 4 275 €, soient les 4 500,00 € de l'année d'avant 
auxquels on a enlevé d'office 5 %. 

 
 Vous avez des questions ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce que vous avez des questions ? 
 

Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 

C'est adopté !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
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 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 13 !" 
 

13 – Avenant 2015 à la convention d'utilisation du service "garage"  
de la Ville de Sablé-sur-Sarthe 

par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – État 2014 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que par délibération du 03 juillet 1998, il a été décidé de 
passer une convention avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe afin de préciser les modalités d'utilisation du service 
« garage » de la Ville de Sablé-sur-Sarthe, les deux collectivités utilisant des moyens communs, notamment en termes 
de personnel et de matériel. 

 
En conséquence, Monsieur le Président propose au Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  de 
passer un avenant 2015 à la convention avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe afin de modifier l'article 4 précisant les 
prestations réalisées en 2014. 

 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l'avenant 
à intervenir. 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Il s'agit d'un avenant, que l'on passe tous les ans, à la convention d'utilisation du 

service garage de la Ville de Sablé par notre Communauté de communes. En fait depuis 1998, date à laquelle on 
avait pris la compétence voirie, on avait décidé de passer une convention avec la Ville de Sablé pour préciser les 
modalités d'utilisation du service garage. La Ville ayant un service garage, la plupart des réparations courantes de 
nos engins, de nos camions, des bennes à ordures, des camions de voirie etc …. sont réalisées par le service garage 
de la Ville de Sablé. Ce sont des services communs en termes de personnels et de matériels. On propose de passer 
un avenant qui, en fait, modifie l'article 4, et l'article 4 c'est uniquement les prestations réalisées. Donc tous les 
ans on modifie cet article 4 en fonction de ce qui a été réellement réalisé et on voit sur l'avenant, si vous passez à 
la page d'après, que les prestations réalisées en 2014 se sont élevées à la somme de 22 805,84 €. Vous avez le 
détail qui suit pour la voirie, l'environnement et tous les services qui s'y rapportent. Tous les ans cet article là 
change, puisque c'est le détail des prestations et on ne fait pas forcément les mêmes prestations d'une année sur 
l'autre. 

 
 Voilà en quoi concerne cet avenant ! 
 
 Avez-vous des questions ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ? 

 
Même vote !" 
 
Délibération adoptée à l’unanimité  
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 14 !" 
 

14 – Avenant 2015 à la convention entre la Communauté de communes  
de Sablé-sur-Sarthe et le SMAPAD  

pour contribution aux frais d'administration et de personnel 

 

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que par délibération du 28 septembre 2012,  une 
convention a été passée avec le SMAPAD (Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Promotion du parc d’Activités 
Départemental de l’échangeur de Sablé-La Flèche) pour les moyens humains et matériels mis à disposition par la 
Communauté de communes au profit du SMAPAD.  
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Les prestations fournies par la Communauté de communes au SMAPAD donnent lieu au paiement d’une 
contribution forfaitaire annuelle versée à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe.  
 
Cette contribution a été fixée pour l’exercice 2014, par avenant approuvé par délibération du 31 janvier 2014, à la 
somme de 62 000 € dont 21 000 € pour la 1ère part (frais de personnels indirects et frais administratifs) et 41 000 € 
pour la 2ème part (les frais de personnels directs : technicien territorial spécifiquement chargé de l’administration et 
du suivi opérationnel). 
 
Conformément à l’avenant, la seconde part doit être ajustée au montant réellement supporté par la Communauté de 
communes, soit 37 901,54 € (- 3 098,46 €). 
 
Par ailleurs, la contribution forfaitaire annuelle 2015 s’élèvera à 62 000 €, soit 21 000 € pour la 1ère part et 41 000 € 
pour la seconde.  Le montant de la seconde part est prévisionnel et sera ajusté au montant réellement supporté par 
la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Un avenant 2015 à la convention est donc proposé afin d’autoriser le comptable public à mandater le montant réel 
de la seconde part pour l’exercice 2014 et la contribution forfaitaire prévisionnelle pour l’exercice 2015. 
 
Il est demandé aux membres du Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de l’avenant à la convention, joint en annexe,  
- de bien vouloir autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ledit avenant avec le SMAPAD. 

  

 Madame Martine CRNKOVIC : "On a fixé la contribution pour l’exercice 2014, par avenant approuvé par 
délibération, à la somme de 62 000 € dont 21 000 € pour la 1ère part qui sont des frais de personnels indirects et 
administratifs, et 41 000 € pour la 2ème part pour les frais de personnels directs puisqu'on a embauché un 
technicien territorial qui est spécifiquement chargé de l’administration du Parc. 

Conformément à l’avenant, la seconde part doit être ajustée au montant réellement supporté par la 
Communauté de communes, soit 37 901,54 €. 
 
Par ailleurs, la contribution forfaitaire annuelle 2015 s’élèvera à 62 000 €, soit 21 000 € pour la première part et 
41 000 € pour la seconde.  Le montant de la seconde part aujourd'hui n’est que prévisionnel et sera ajusté au 
montant réellement supporté par la Communauté de communes. 
 
On vous demande donc d'approuver les termes de l’avenant à la convention qui est joint et de bien vouloir 
autoriser le Président à signer ledit avenant avec le SMAPAD. 
 
C'est vraiment pour ajuster, en fait en gros, le coût réel du technicien." 
 

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

C'est adopté !" 
 
Délibération adoptée à l’unanimité  

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 15 même chose ainsi que la numéro 16 !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Alors effectivement la 15 et la 16 sont les mêmes, sur le syndicat d'eau et 

d'assainissement. Il s'agit de conventions entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et le Syndicat 
Sarthe et Loir pour l'eau d'une part et le Syndicat de la Bouverie pour l'assainissement d'autre part. En fait ce sont 
des personnels de la Communauté de communes qui assurent le secrétariat de ces deux syndicats et on vous 
demande de passer des conventions pour pouvoir prendre en charge ces frais de personnel, sachant qu'avant ces 
syndicats fonctionnaient déjà avec du personnel mais que ce personnel était municipal et que la personne qui 
s'en occupe a changé de poste, c'est donc maintenant une secrétaire qui est d'ailleurs au service financier de la 
Communauté de communes qui s'en occupe, donc il faut que ce soit la Communauté de communes qui passe la 
convention pour les deux syndicats !  
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 C'est de l'ordre, pour le syndicat d'eau par exemple de 3 922 € par an et pour le syndicat de la Bouverie de 

3 922 €, pareil, excusez-moi !" 
 

15 – Convention "Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – 
S.I.A.E.P. Sarthe et Loir" pour contribution aux frais d'administration et de personnel 

 
Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire que le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable (SIAEP) SARTHE et LOIR, créé en 2013, n’a pas de moyens propres pour son fonctionnement. 
 
Il précise que le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) SARTHE et LOIR est issu de la fusion 
avec le SIAEP de la Martinière, du Service d’eau de PRÉCIGNÉ et du Syndicat intercommunal de BAZOUGES-SUR-LE-
LOIR, et qu’il est en exercice depuis le 1er janvier 2014. Pour ce faire, il utilise les compétences d’un agent de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il rappelle que la Ville de Sablé-sur-Sarthe a passé, par délibération du 24 février 2014, une convention avec le 
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) SARTHE et LOIR pour la part 1 "frais de personnel" et 
la part 2 "charges générales des services administratifs et techniques " et qu'un changement d'agent implique de 
passer une convention. 
 
Cette prestation fournie par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au S.I.A.E.P SARTHE et LOIR donne 
lieu à la prise en charge d’une contribution forfaitaire annuelle par le S.I.A.E.P à la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe. 
 
Monsieur le Président propose donc au Conseil Communautaire de passer une convention avec le Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) SARTHE et LOIR, nouvellement créé, pour l'utilisation par le 
SIAEP de ces moyens humains et lui demande d’approuver les termes de la convention jointe en annexe et de 
l’autoriser à signer ladite convention avec le S.I.A.E.P. SARTHE et LOIR. 
 
 

16 – Convention "Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe –  
S.I.A. de la BOUVERIE" pour contribution aux frais d'administration et de personnel 

 
Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire que le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la 
Bouverie n’a pas de moyens propres pour son fonctionnement. Pour ce faire, il utilise les compétences d’un agent de 
la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il rappelle que la Ville de Sablé-sur-Sarthe a passé, par délibération du 23 septembre 2004, une convention avec le 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA) de la Bouverie pour la part 1 "frais de personnel" et la part 2 "frais 
administratifs" et qu'un changement d'agent implique de passer une convention. 
 
Cette prestation fournie par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au S.I.A. de la Bouverie donne lieu à la 
prise en charge d’une contribution forfaitaire annuelle par le S.I.A. de la Bouverie à la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe. 
  
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de passer une convention avec le Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement de la Bouverie pour l'utilisation par le SIA de ces moyens humains et lui demande d’approuver les 
termes de la convention jointe en annexe et de l’autoriser à signer ladite convention avec le S.I.A. de la Bouverie. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Pas d'objections ?  
 

Est-ce qu'il y a des demandes de précisions ?  
 
Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ? 
 

C'est adopté !" 
 

Délibérations adoptées à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Alors la numéro 17 !" 

 

17 – 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. 

Suppression : 
- Un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps complet (DPCEL)  
- Un poste de PEA à temps complet (DPCEL – MAE)  
- Un AEA principal 1ère classe à temps non complet contractuel (DPCEL – MAE)  
- Un AEA principal 2ème classe à temps non complet contractuel (DPCEL – MAE)  
- Un emploi d’avenir au CISPD (DGS)  
- Un poste adjoint d’animation principal de 2ème classe 

Création : 
- Un poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet (DRH) 
- Un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe  

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

GRADES OU EMPLOIS  EFFECTIF  
NOUVEL 
EFFECTIF   

   CATEGORIES BUDGÉTAIRE BUDGETAIRE Modification 
    AU 01/10/2014 AU 01/03/2015  

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  

Adjoint administratif de 2
ème

 classe C 10 11 +1 

Autres (préciser)      

TOTAL (1)   29 30 +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 9 10 +1 

Adjoint technique de 1
ère

 classe C 4 4  

Adjoint technique de 2
ème

 classe C 19 19  

Autres (préciser)      

TOTAL (2)   58 59 +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 4  
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Opérateur C 0 0  

Aide opérateur C 0 0  

Autres (préciser)      

TOTAL (3)   11 11 0 

SECTEUR MEDICO SOCIAL       

Puéricultrice territoriale A 1 1  

Infirmière cadre de santé A 1 1  

Educateur de jeunes enfants principal B 2 2  

Educateur de jeunes enfants B 2 2  

ATSEM de 1
ère

 classe C 0 0  

Agent social de 2
ème

 classe C 1 1  

Auxiliaire de puériculture C  2 2  

TOTAL (4)   9 9 0 

SECTEUR CULTUREL        

Professeur d’enseignement artistique A 6 5 -1 

Assistant d’Enseignement Artistique pcpal 1
ère

 cl B 22 21 -1 

Assistant d’Enseignement Artistique pcpal 2
ème

 cl B 15 14 -1 

Assistant de conserv du patrim ppal 2
ème

 cl B 1 1  

TOTAL (5)   44 41 -3 

SECTEUR ANIMATION       

Animateur principal de 2
ème

 classe B 3 3  

Animateur  B 1 1  

Adjoint d'animation  principal de 2ème classe C 3 2 -1 

Adjoint d'animation de 1ère classe C 5 5  

Adjoint d'animation de 2ème classe C 5 5  

Autres (préciser)      

TOTAL (6)   17 16 -1 

EMPLOIS SPÉCIFIQUES      

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  2 1 -1 

TOTAL (7)   6 5 -1 

     

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

 
 

Il est demandé au Conseil Communautaire : 
- de modifier l’effectif ainsi défini, 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer avec les agents les arrêtés ou contrats 

correspondants. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "C'est une délibération que l'on vous présente régulièrement. Vous voyez les 

suppressions de postes : ce sont principalement des postes de personnels d'enseignement musical qui ne 
travaillaient en règle générale que quelques heures par semaine, heures qui ont été prises par d'autres 
professeurs, ce ne sont pas de réelles modifications de notre effectif. On a eu aussi l'emploi d'avenir au CISPD qui 
a arrêté, là effectivement c'est une suppression. Et un poste d'agent d'animation 2ème classe qui a été supprimé, 
mais parce qu'on a eu un poste d'adjoint technique principal 2ème classe. En fait il s'agit de la personne qui fait les 
animations dans le cadre du tri ; cette personne était animateur et passe maintenant technicien, donc il s'agit de 
la même personne : on a une suppression de poste et une création. Et pour la DRH, c'est exactement la même 
chose, c'est quelqu'un qui a changé de grade : on supprime donc le poste pour en créer un autre, mais il n'y a pas 
de réelle modification plus substantielle que cela. Vous avez le tableau de tous les effectifs communautaires avec, 
en gros, les postes auxquels ils se rapportent." 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Martine. Est-ce qu'il y a des questions ? 
 

Pas d'objections ? Pas d'oppositions ? 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Alors on va passer ensuite aux délibérations 18 à 22 qui concernent des groupements 
de commande, c'est-à-dire en fait des groupements où on s'associe pour participer à des commandes. Il y a 
plusieurs sujets qui vont être évoqués, et je laisse la parole à Laurent. Il y a cinq délibérations !" 

 
Délibérations présentées par Monsieur Laurent FOURNIER : 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : "Concernant les délibérations 18, 19, 20, 21 et 22, ce sont des délibérations que 

nous avons déjà passé lors du conseil du 19 septembre 2014, mais qui nous ont été retournées par le  contrôle, 
puisque dans la rédaction, il avait été indiqué "de désigner Monsieur le Maire de la Ville de Sablé, ou son 
représentant coordinateur de groupement", il ne fallait pas que ce soit nominatif, il fallait indiquer que c'était "la 
Ville de Sablé" qui était coordinateur de groupement. C'est exactement la même chose sur la 18, 19, 20, 21 et 22, 
c'est juste une modification de la rédaction." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Les sujets restent les mêmes !"  
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : "C'est la même chose. Ce sont les cinq groupements de commandes : géomètres, 

réfection des extincteurs etc … intérim etc… c'est juste un problème de rédaction. Voilà ! 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce que vous voulez que l'on fasse délibération par délibération ou on considère 

que c'est bon ?" 
 

18 – Mise à disposition du personnel intérimaire –  
Convention de groupement de commandes 

 

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que par délibération du 19 septembre 2014, il a été 
décidé : 
* la création d’un groupement de commandes composé de la Ville, la Communauté de communes, le CCAS de Sablé 

et le Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé pour la mise à disposition de personnel intérimaire. 
* de désigner Monsieur le Maire de la Ville de Sablé, ou son représentant, coordonnateur du groupement 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de modifier la délibération du 19 septembre 2014 et la 
convention, en désignant la Ville de Sablé/Sarthe, coordonnateur du groupement de commandes 
 

 

19 – Vérification des extincteurs –  
Convention de groupement de commandes 

(Modification du coordonateur du groupement) 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que par délibération du 19 septembre 2014, il a été 
décidé : 
* la création d’un groupement de commandes composé de la Ville, la Communauté de communes et le CCAS de Sablé 

pour la vérification des extincteurs. 
* de désigner Monsieur le Maire de la Ville de Sablé, ou son représentant, coordonnateur du groupement 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire  de modifier la délibération du 19 septembre 2014 et la 
convention, en désignant la Ville de Sablé/Sarthe, coordonnateur du groupement de commandes 
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20 – Vérification des alarmes incendie et désenfumage des bâtiments 
Convention de groupement de commandes 

(Modification du coordonateur du groupement) 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que par délibération du 19 septembre 2014, il a été 
décidé : 
* la création d’un groupement de commandes composé de la Ville, la Communauté de communes et le CCAS de Sablé 

pour la vérification des alarmes incendie et désenfumage des bâtiments. 
* de désigner Monsieur le Maire de la Ville de Sablé, ou son représentant, coordonnateur du groupement 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire  de modifier la délibération du 19 septembre 2014 et la 
convention, en désignant la Ville de Sablé/Sarthe, coordonnateur du groupement de commandes 
 

 

21 – Vérifications et contrôles réglementaires 
Convention de groupement de commandes 

(Modification du coordonateur du groupement) 

  
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que par délibération du 19 septembre 2014, il a été 
décidé : 
* la création d’un groupement de commandes composé de la Ville, la Communauté de communes et le CCAS de Sablé 

pour les vérifications et contrôles règlementaires  
* de désigner Monsieur le Maire de la Ville de Sablé, ou son représentant, coordonnateur du groupement 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire  de modifier la délibération du 19 septembre 2014 et la 
convention, en désignant la Ville de Sablé/Sarthe, coordonnateur du groupement de commandes. 
 

 

22 – Marché à bon de commande pour l'ensemble des prestations de géomètre 
Convention de groupement de commandes 

(Modification du coordonateur du groupement) 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que par délibération du 19 septembre 2014, il a été 
décidé : 
* la création d’un groupement de commandes composé de la Ville, la Communauté de communes de Sablé et le 

SMAPAD pour la réalisation de l’ensemble des prestations de géomètre 
* de désigner Monsieur le Maire de la Ville de Sablé, ou son représentant, coordonnateur du groupement 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire  de modifier la délibération du 19 septembre 2014 et la 
convention, en désignant la Ville de Sablé/Sarthe, coordonnateur du groupement de commandes. 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Pas d'objections ?  Il faut que je les mette au vote quand même parce que sinon ! 
 
 Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ? 
 
 Je vous remercie !" 
 

Délibérations adoptées à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "On passe à la numéro 23 !" 
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23 – Agenda d'accessibilité programmé (AD'AP) : 
Convention de groupement de commandes 

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

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

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la création d’un groupement de commandes composé des 
communes d’Auvers le Hamon, Bouessay, Juigné/Sarthe, Louailles, Pincé, Solesmes, Vion, de la Ville de Sablé/Sarthe, 
de la Communauté de Communes de Sablé/Sarthe pour l’agenda d’accessibilité programmé (AD’AP). 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
* de désigner la Ville de Sablé, coordonnateur du groupement 

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

 
 Monsieur Laurent FOURNIER : "Concernant la délibération 23, c'est aussi une convention de groupement de 

commandes, mais cette fois-ci c'est une nouvelle convention de groupement de commandes : vous l'avez sur 
table, parce qu'elle a été modifiée par rapport à celle qui vous a été envoyée. On l'a déjà évoquée lors d'un 
précédent conseil communautaire, c'est l'agenda d'accessibilité programmé et il avait été décidé de réaliser une 
convention de groupement de commandes pour le diagnostic dans les communes et la réalisation de l'agenda 
d'accessibilité programmé qui doit être réalisé pour le 27 septembre 2015. Ce groupement regroupera la 
Communauté de communes, les communes d'Auvers-le-Hamon, Bouessay, Juigné-sur-Sarthe, Louailles, Pincé, 
Solesmes, Vion et la Ville de Sablé. Il vous est demandé cette fois-ci de bien désigner "la Ville de Sablé" et non pas 
"le Maire de Sablé" "coordinateur du groupement", pour que l'on n'ait pas à revoir cette délibération dans un 
prochain conseil communautaire. Voilà !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Laurent ! 
 
 Est-ce que vous avez des questions ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 C'est adopté ! Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 24 sur les carburants !" 

 

24 – Marché de livraison de carburants aux ateliers communautaires : 
Signature du marché 

(modification de la délibération CdC 298-2014 du 19 décembre 2014) 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu’une procédure formalisée a été lancée pour le marché 
de livraison de carburants aux ateliers communautaires, pour une durée de 1 an, reconductible 2 fois 1 an, à compter 
du 1er janvier 2015 et que la commission d’appel d’offres a décidé lors de sa réunion du 27 novembre 2014, de retenir 
l’offre du candidat SABLE DISTRIBUTION pour les montants indiqués dans leur offre.  
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Une erreur sur le nom du prestataire retenu a été faite dans la rédaction de la délibération CdC-298-2014 du 19 
décembre 2014 autorisant la signature du marché. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à signer le marché 
avec le candidat SABLE DISTRIBUTION. 

 

Cette délibération annule et remplace la délibération CdC-298-2014 du 19 décembre 2014. 
 

 Monsieur Laurent FOURNIER : "C'est aussi une modification puisqu'il y avait eu une erreur dans le libellé du 
candidat. C'est une délibération qui avait été passée le 27 novembre, pardon, pas le 27 novembre mais le 
19 décembre 2014 lors d'un précédent conseil communautaire, le 27 novembre c'était la commission d'appel 
d'offres. C'est juste une modification pour autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le 
marché avec le candidat SABLE DISTRIBUTION." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Pas de questions ? 
 
 Des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 25!" 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : "La numéro 25, toujours dans les groupements de commandes ! Cette fois-ci il n'y a 

pas d'erreur ! C'est aussi une nouveauté !" 
 

25 – Marché de fourniture d'électricité  
Convention de groupement de commandes 

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

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

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la création d’un groupement de commandes composé de 
la Ville, la Communauté de communes et le Centre Communal d’Action Sociale de Sablé/Sarthe pour le marché de 
fourniture d’électricité. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
* de désigner la Ville de Sablé coordonnateur du groupement 

* d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre la Ville, la 
Communauté de communes et le Centre Communal d’Action Sociale de Sablé/Sarthe 

 
 Monsieur Laurent FOURNIER : "Une convention de groupement de commandes entre la Communauté de 

communes, le Centre Communal d’Action Sociale et la Ville de Sablé pour la fourniture d’électricité. Vous savez 
que depuis le 1er janvier 2015, il y a des régulations du marché d'électricité, pas pour tous les tarifs, mais pour 
certains tarifs, en particulier les tarifs sur les grosses structures. Sur la Communauté de communes, n'est 
concerné que le centre aquatique. C'est pour pouvoir réaliser une convention de groupement de commandes sur 
cette fourniture d'électricité pour faire appel à de nouveaux fournisseurs d'électricité qui ne sera pas forcément 
EDF." 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Pas d'objections ?  
 
 Pas abstentions ? Des votes "contre" ? 
 
 Je vous remercie !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 26 sur le centre aquatique !" 
 
Délibération présentée par Monsieur Daniel CHEVALIER 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Nous restons sur le centre aquatique, c'est un avenant pour modification de la 

formule de révision des prix." 
 

26 – Centre aquatique – Exploitation technique 
Avenant pour modification de la formule de révision des prix 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu’un marché a été conclu avec l’entreprise DALKIA pour 
l’exploitation technique du centre aquatique, pour une durée de 6 ans renouvelable deux fois 1 an, à compter du 1er 
avril 2008. 
 
Ce marché inclut la fourniture de gaz comme énergie primaire nécessaire à l’exploitation des équipements implantés 
sur le site du centre aquatique. 
L’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative la consommation met en œuvre la disparition progressive 
des tarifs réglementés de vente du gaz naturel. 
Plus précisément, cet article a modifié l’article L. 445-4 du code de l’énergie, en prévoyant la suppression progressive 
de la faculté, pour les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kWh par an, de bénéficier 
des tarifs réglementés de vente du gaz naturel. 
 
La fin de cette faculté a été échelonnée comme suit : 
- à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication de cette loi, pour ceux raccordés au réseau de 

transport, 
- au plus tard le 31 décembre 2014, pour ceux consommant plus de 200 MWh/an, 
- au plus tard le 31 décembre 2015, pour ceux consommant plus de 30 MWh/an. 
 

Or, à ce jour, le combustible gaz est acquis par le Titulaire, sur la base des conditions du marché du gaz, révisées 
suivant les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, ce qui implique une modification de la formule de révision 
prévue dans les documents  CCAP et CCTP du marché. 
 
Il est donc proposé  au Conseil Communautaire de modifier au 1er avril 2015 la formule de révision et d’autoriser 
Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant à intervenir avec l’entreprise DALKIA. 
 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : "La loi relative à la consommation met en œuvre la disparition progressive des tarifs 
réglementés de vente du gaz naturel dont on bénéficiait jusqu'à présent. Cet article modifie, en particulier la 
suppression progressive de la faculté, pour les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 
30 000 kWh par an, de bénéficier des tarifs réglementés de vente du gaz naturel. Comme il n'y a plus ces tarifs 
réglementés, DALKIA en subit aussi les conséquences, or à ce jour le gaz est acquis par le titulaire sur la base des 
conditions du marché, conditions qui sont révisées suivant les tarifs réglementés des ventes de gaz naturel. Ce 
qui implique une modification de la formule de révision prévue dans les cahiers de clauses administratives et 
techniques du marché." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Daniel ! 
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 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des questions ? 
 
 C'est adopté ! Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 27 ! Daniel" 
 
Délibérations présentées par Monsieur Daniel PINTO 
 
 Monsieur Daniel PINTO : "On sort de la piscine, on retourne à la déchèterie !" 

 

27 – Marché enlèvement, transport et traitement des déchets de la déchèterie 
Indemnisation de l'entreprise Maine Collecte Valorisation pour le lot 4 – Déchets Verts 

   
Monsieur le Président rappelle que par délibération du 12 novembre 2010, le Conseil Communautaire l’avait autorisé 
à signer un marché avec l’entreprise MAINE COLLECTE VALORISATION pour le lot 4 – déchets verts sur plate-forme en 
déchèterie (marché n° 193) dans le cadre du marché enlèvement, transport et  traitement des déchets de la 
déchèterie. 
 
Monsieur le Président indique que les tonnages de l’année 2014 pour ce lot ont augmenté entraînant ainsi un 
dépassement du montant du marché sans qu’un avenant n’ait été conclu avec l’entreprise MAINE COLLECTE 
VALORISATION ; 
 
Vu l’article L2541-12 du CGCT et les articles 2044 et suivants du code civil, permettant le recours à la transaction, 
Monsieur le Président propose de recourir à la transaction pour désintéresser l’entreprise MAINE COLLECTE 
VALORISATION et de lui verser une indemnité d’un montant de 5 007,40 € TTC. 
 

 
 Monsieur Daniel PINTO : "Ce marché s'est fini en 2014 et on avait déjà passé des avenants en octobre parce qu'on 

a fortement augmenté en 2014 : + 343 tonnes de déchets verts et nous avons demandé, à la fin de l'année, un 
enlèvement de tous ces déchets pour le redémarrage du nouveau marché. Le marché étant terminé en décembre 
2014, nous sommes obligés de passer une transaction, puisque nous ne pouvons plus passer d'avenants, une 
transaction pour pouvoir payer MAINE COLLECTE VALORISATION pour 5 007,40 €. On a demandé un enlèvement 
fin décembre pour pouvoir repartir à zéro début janvier pour le nouveau marché." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Daniel ! 
 
 Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ? 
 
 Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 28 !" 
 

28 – Signature d'un contrat de transaction avec la Société SITA 

   
Monsieur le Président rappelle qu’un marché a été attribué à la société Sita Underground Containers (SUC) en 
octobre 2012 pour la fourniture, la livraison et l’installation de conteneurs semi enterrés pour la collecte des ordures 
ménagères, du verre, et des déchets d’emballages en mélange. 
 
Dans le cadre de ce marché, SUC a livré des conteneurs semi enterrés à la collectivité avec un retard certain par 
rapport au délai de livraison prévu par SUC dans sa réponse. 
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Suite au non respect par SUC des délais de livraison, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a informé 
SUC du montant des pénalités qui s’élevait à 231 200 € HT. 
 
Les parties ont convenu de régler entre elles le différend sur lequel porte l’amende administrative.  
 
Vu l’article L2541-12 du CGCT et les articles 2044 et suivants du code civil, permettant le recours à la transaction, les 
parties ont décidé de conclure un contrat de transaction afin de solutionner de manière totale et définitive tout 
différend entre elles quant à l’exécution de tous marchés publics portants sur lesdits conteneurs semi enterrés. 
 
Les termes du contrat prévoient l’application des opérations décrites ci-dessous pour une valeur totale de 
125 151,87 € HT en lieu et place du paiement par SUC à la Communauté de communes du montant de l’amende 
administrative mentionnée précédemment. 
 
Le contrat de transaction prévoit les éléments suivants : 
 
- Remplacement des sacs des 35 conteneurs semi enterrés ordures ménagères par des bacs rigides en PEHD. Les 

parties conviennent que cette opération est chiffrée à un montant de 56 385 € HT. 
 
- Remplacement des 37 ouvertures des conteneurs semi enterrés emballages. 

Les parties conviennent que cette opération est chiffrée à un montant de 8 657 € HT. 
 
- Lavage complet extérieur et intérieur des 80 conteneurs semi enterrés de la collectivité.  

Les parties conviennent que cette opération est chiffrée à un montant de 15 477,75€ HT. 
 
- Fourniture à titre gracieux de pièces détachées de conteneurs semi enterrés. 

Les parties conviennent que cette opération est chiffrée à un montant de 16 407,97€ HT. 
 
- Extension de la garantie-produit d’une année supplémentaire portant sur certaines pièces des conteneurs semi 

enterrés. 
Les parties conviennent que cette opération est chiffrée à un montant de 28 224,15 € HT. 

 
- Règlement par la collectivité de l’ensemble des conteneurs semi enterrés livrés dès la signature du contrat de 

transaction et à fourniture des factures. 
Les parties conviennent que ces sommes s’élèvent à un montant de 220 979,43 € HT. 
 

- Mise en œuvre des opérations mentionnées ci-dessus dans un délai de 5 mois après le règlement par la collectivité 
des conteneurs semi enterrés livrés. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver les termes du contrat de transaction et d’autoriser Monsieur le 
Président, ou son représentant, à signer le contrat. 
 
 
 Monsieur Daniel PINTO : "Il s'agit du contrat de transaction avec la Société SITA, qui nous a livré tout ce qui est 

conteneurs semi-enterrés pour l'habitat vertical. Nous avions un gros contentieux avec cette société là et le 
montant des pénalités s'élevaient à 231 200 €. Si nous avions demandé les 231 200 €, on aurait pu faire couler 
cette société là, alors nous avons, après plusieurs réunions, trouvé un terrain d'entente. Le contrat de 
transaction, vous l'avez par la suite. Ils nous remplaceront les 35 conteneurs semi-enterrés des ordures 
ménagères par des bacs rigides, ils remplaceront également les 37 ouvertures des bacs conteneurs emballages de 
façon à ce que les personnes ne puissent plus mettre des sacs poubelles dans les emballages, ils effectueront le 
lavage complet de tous les conteneurs semi-enterrés, fourniront à titre gracieux les pièces détachées qui 
tombent régulièrement en panne sur nos conteneurs semi-enterrés. On a réussi à trouver une transaction, et 
l'extension de la garantie. Et on règlera rapidement, parce qu'on n'a toujours pas payé nos conteneurs semi-
enterrés, de façon à pouvoir passer cette convention. Il vous est demandé d'accepter aujourd'hui cette 
convention avec la société SITA. Vous avez les termes de la transaction par la suite !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Daniel ! 
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 S'il n'y a pas d'objections d'oppositions, pas d'abstentions, on passe à la 29 ! Daniel toujours !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

29 – Renouvellement des conventions de reprise  
des équipements électriques et électroniques 

  
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de la mise en place de la collecte sélective des Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) sur la déchèterie intercommunale, la collectivité a signé 
une première convention pour le contrat de reprise des DEEE avec l’éco organisme OCAD3E en 2007 puis en 2013 
(délibérations n° 133/2007 du 27 septembre 2007 et n° 108/2013 du 14 juin 2013). 
 
Ces conventions ont pour objet de régir les relations techniques et financières entre OCAD3E et la Collectivité qui 
développe un programme de collecte sélective des DEEE.  
Le nouveau barème de soutien 2015-2020 modifie sensiblement en faveur de la collectivité les conventions OCAD3E. 
En accord avec les associations qui représentent les collectivités et le Ministère de l’écologie, OCAD3E a décidé de 
résilier de façon anticipé au 31 décembre 2014 les conventions qui nous lient (DEEE hors lampes, lampes), et a 
sollicité la signature de nouvelles conventions dont la durée coïncide avec celle du nouvel agrément de l’éco 
organisme (1/01/2015 – 31/12/2020). 
 
Ces nouvelles conventions sont : 
- La convention de collecte séparée des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) (qui fixe les 

conditions techniques et financières de collecte. L’éco organisme de collecte est Ecologic.) 
- La convention relative aux lampes usagées collectées dans les communes et établissements publics de coopération 

intercommunale (qui fixe les conditions administratives et financières) 
- La convention de reprise des lampes usagées collectées par les communes et établissements publics de coopération 

intercommunale (qui fixe les conditions de reprise par l’éco organisme Recylum) 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver les termes des nouvelles conventions et d’autoriser Monsieur le 
Président, ou son représentant, à signer lesdites conventions. 
 
 Monsieur Daniel PINTO : "On vous demande de renouveler des conventions pour les reprises d’Equipements 

Electriques et Electroniques ménagers, les DEEE. On repasse trois conventions avec la société OCAD3E, plus 
favorable financièrement pour la Communauté de communes, c'est pour tout ce qui est le recyclage des lampes 
et tout ce qui est électronique. Il vous est demandé d'accepter ces nouvelles conditions.  

 
 Si vous avez des questions." 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Daniel ! 
 
 Est-ce qu'il y a des questions ? 
  
 Sur le vote : oppositions ? Abstentions ? 
 
 Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "On continue, et c'est Michel !" 
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Délibérations présentées par Monsieur Michel GENDRY 

 

30 – Acquisition de terrain situé Chemin des Séguinières à Sablé-sur-Sarthe 
Annule la délibération du 27.02.2014 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de faire l’acquisition d’une parcelle de terre appartenant à 
la Commune de Sablé-sur-Sarthe, cadastrée section BX n° 127 d’une surface totale de 9 111 m² située chemin des 
Séguinières à Sablé-sur-Sarthe. Ce terrain est aujourd’hui situé dans l’extension de la future zone d’activités des 
Séguinières 2.  
 
Au vu de l’estimation des Domaines (réf. 2014-264V0087), Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire 
d’acquérir la parcelle appartenant à la commune de Sablé-sur-Sarthe cadastrée  BX n°127 d’une surface totale de 9 
111 m² située Chemin des Séguinières à Sablé-sur-Sarthe, au prix de  7 523,00 €,  net de TVA. En effet, la marge étant 
nulle puisque le prix de vente est égal au prix d’achat, la TVA est aussi de zéro. 
 
Les frais notariés seront à la charge de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il convient d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’acte à intervenir qui sera reçu par la SCP 
POUJADE – Notaires associés à Sablé-sur-Sarthe. 
 
Cette délibération annule et remplace celle du 27 février 2014. 
 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Il vous est proposé de faire l'acquisition d'une parcelle de terre appartenant à la 

commune de Sablé qui se trouve auprès de la grande surface Bricorama." 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Même vote ! 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
 Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "On poursuit avec la 31 !" 
 

 Monsieur Michel GENDRY : " La 31, vous l'aviez en délibération complémentaire sur vos tables : 
 

31 – Subvention aux propriétaires pour la réhabilitation de logements 
Opération Programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) 

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

Vu la délibération du 14 juin 2013 relative à l’avenant n° 1 à la convention d’OPAH 2013-2015 – création d’une aide 
aux propriétaires bailleurs pour le programme « habiter mieux » 
 
Vu la délibération du 27 février 2014 relative à l’avenant n° 2 à la convention d’OPAH 2013-2015 – Intégration de la 
commune de Dureil – Modification des objectifs de lutte contre les logements très dégradés et dégradés. 
 
Vu la délibération du 14 décembre 2012 relative à la création d’aides aux propriétaires pour la réhabilitation de 
logements dans le cadre de l’OPAH. 

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



 46 

 
Vu la délibération du 26 juin 2014 relative au cumul d’aides aux propriétaires pour la réhabilitation de logements le 
cadre de l’OPAH. 
 
Monsieur le Président rappelle qu’à l’article 5.3 de la convention OPAH, la Communauté de communes apporte des 
aides additionnelles aux aides de l’Anah pour les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs et une aide 
particulière à la performance énergétique à destination des propriétaires occupants non-éligibles aux plafonds de 
ressources de l’Anah. 
 
La Communauté de communes apportera aux propriétaires occupants 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 proposé d’autoriser le versement de 500 € à : 
- Mme et M. Roger FORTIN, domiciliés 7 allée du Chêne Vert à Sablé-sur-Sarthe 
- Mme et M. Georges COUMAILLEAU, domiciliés 8 avenue de Montreux à Sablé-sur-Sarthe 
 
Il est proposé d’autoriser le versement de : 
- 421 € à  Mme et M. André RENOU, domiciliés 14 rue de Bel Air à Sablé-sur-Sarthe 
- 387 € à  Mme et M. Claude BADOUARD, domiciliés 2 rue du Panorama à Sablé-sur-Sarthe 
 
Participation au programme « Habiter Mieux » 
Dans le cadre du programme Habiter Mieux, la Communauté de communes met en place une aide complémentaire 
de 10 % du montant HT des travaux éligibles dans la limite de 1 000 € de subvention.  
 
Il est proposé d’autoriser, le versement de 1 000 € à :  
 

- M. Stéphane BOYMOND, domicilié à « Le Vaugeois » à Précigné 

- Mme Huguette DUBOIS, domiciliée 1 allée Jean-Pierre Wimille à Sablé-sur-Sarthe 

- Mme Hélène MASSON et M. Stéphane FOURMOND, domiciliés à  « La Bertoisière » à Auvers-le-Hamon 

- Mme et M. Jérôme CHAUVIN, domiciliés à « Le Grand Boulay » à Souvigné-sur-Sarthe 

- Mme Noémie CATHERINE et M. Vincent FILLION, domiciliés 10 allée de Galichon à Solesmes 

- Mme et M. Fabien FORTIN, domiciliés « Les loges » à Le Bailleul 

- Mme et M. Gérard DALIVOUST, domiciliés 5 rue du Champ de la Roche à Parcé-sur-Sarthe 

- Mme et M. Pierre THEAU, domiciliés  à « Kerloïc » route de Laval à Sablé-sur-Sarthe 

- Mme et M. Jean GARNIER, domiciliés 55 rue de Gastines à Sablé-sur-Sarthe 
 
 

Il est proposé d’autoriser, le versement de 585 € à Mme et M. Farid RAZZOUK, domiciliés à « Le Cloteaux » à Vion. 
 

Le montant global des  aides accordées est  de 11 393 €. 
 
Sous réserve de la décision de la Commission Locale d’Amélioration de l’habitat (CLAH), il est proposé d’autoriser, le 
versement de 1 000 € à : 

- Mme et M. Sébastien LEDUC, domiciliés  « Le Pont » à Sablé-sur-Sarthe 

- Mme Odile GUIHO, domiciliée  « Le baillif » Sablé-sur-Sarthe 

- Mme et M. Stéphane BEURY, domiciliés 37 rue du viaduc à Sablé-sur-Sarthe 

- Mme Paulette PERRINELLE, domiciliée 2 place Chanoine Pannetier à  Sablé-sur-Sarthe 

- Mme Karine CHARLES, domiciliée  « La mine »  Juigné-sur-Sarthe 
 

Le montant global des  aides accordées  sous réserve de la décision de la CLAH,  est  de 5 000 €. 
 
Monsieur le Président demande au conseil de bien vouloir l’autoriser, ou son représentant, à verser les aides 
forfaitaires aux ménages éligibles. 



 47 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Michel ! 
 
 Est-ce que vous avez des questions ? Non 
 
 Pas d'objections ? Pas d'oppositions ?  
 
 Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "On poursuit toujours !" 
 

32 – Avenant n° 3 à la convention d'OPAH 2013-2015 
Modification des objectifs 

   
Vu la délibération du 28 septembre 2012 relative à la convention d’OPAH 2013-2015 avec le Département de la 
Sarthe et l’Agence nationale d’Amélioration de l’Habitat (Anah). 
 
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 convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de la Communauté de communes de Sablé-
sur-Sarthe du 2 janvier 2013. 
 
Vu l’avenant n° 1 à la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe du 15 juillet 2013. 
 
Vu l’avenant n° 2 à la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe du 3 mars 2014. 
 
Vu la délibération du 26 juin 2014 relative au cumul 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. 
 
Monsieur le Président indique  que le présent avenant a pour objet de modifier la convention initiale pour prendre en 
compte l’analyse des résultats obtenus lors des 2 premières années d’exercice de l’OPAH (2013-2014). Concrètement, 
les objectifs quantitatifs d’amélioration de logements sont actualisés à la réalité du marché et réorientés vers les 
dossiers les plus lourds : habitat indigne et très dégradé. Pour soutenir cette ambition, la répartition des aides 
propres de la collectivité est également optimisée pour faciliter le montage des dossiers les plus complexes. 
 
L’objectif global de réalisation du volet « lutte contre l’habitat indigne, très dégradé et dégradé »  diminue de 61 
logements à 40 logements et évolue de la manière suivante : 

- diminution de 6 logements pour les logements indignes de propriétaires occupants 

- diminution de 10 logements pour les logements très dégradés de propriétaires occupants  

- diminution de 5 logements pour les logements très dégradés de propriétaires bailleurs 
 
L’objectif global de réalisation du programme « Habiter Mieux »  augmente de 71 logements  à 75 logements et 
évolue de la manière suivante : 

- augmentation de 9 logements pour les propriétaires occupants 

- diminution de 5 logements pour les propriétaires bailleurs 
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Les objectifs globaux sont alors  répartis comme suit : 
 

Type de travaux Objectifs sur les 3 ans de 
l’Opah (en logements) 

Propriétaires occupants : 108 

- Habitat indigne et très dégradé 16 

- Sécurité et salubrité 0 

- Autonomie 27 

- précarité énergétique 65 

Propriétaires bailleurs : 34 

- Habitat indigne et très dégradé 14 

- Sécurité et salubrité 0 

- Autonomie 0 

- précarité énergétique 10 

- Logements dégradés 10 

Total 142 

 
Il est demandé au Conseil  Communautaire : 

- D'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant à signer l’avenant n° 3 de la convention d’OPAH 

- D'inscrire les crédits nécessaires, en tant que de besoin, aux prochains documents budgétaires 

- De verser les aides forfaitaires aux ménages éligibles 
 

 Monsieur Michel GENDRY : " Il s'agit de l'avenant n° 3 à convention d'OPAH dans le programme 2013-2015. Il 
vous est indiqué que le présent avenant a pour objet de modifier la convention initiale pour prendre en compte 
l'analyse des résultats obtenus lors des deux premières années. Je vous rappelle qu'on est à la troisième. 
Concrètement les objectifs quantitatifs d'amélioration de logements sont actualisés à la réalité du marché et 
réorientés vers les dossiers les plus lourds c'est-à-dire l'habitat indigne et très dégradé. Vous avez un tableau qui 
récapitule les objectifs globaux avec leur répartition." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Michel ! 
 
 Des questions ?  
 
 Pas d'objections ? Pas d'oppositions ?  
 
 C'est adopté !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 33 !" 
 

33 – Création d'un service commun d'instruction des autorisations du droit des sols 
Convention d'adhésion avec les communes 

de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

   
Vu l’article 134 de la loi ALUR, précisant qu’à compter du 01 juillet 2015 la mise à disposition des services de l’Etat 
pour l’application du droit des sols est réservée aux seules communes de moins de 10 000 habitants faisant partie 
d’un EPCI de moins de 10 000 habitants ainsi que les communes non dotées d’un document d’urbanisme (RNU). 
Vu l’article L5211-4-2 du Code Général des collectivités territoriales 
 
Il est proposé que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe apporte une assistance aux communes de son 
territoire, compétentes en matière d’urbanisme, en mettant en place un service commun chargé de l’instruction des 
demandes d’urbanisme relevant du droit des sols. 
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Cette adhésion à ce service ne modifie pas les compétences et obligations du Maire en matière d’urbanisme 
notamment en matière d’accueil des administrés, la réception des dossiers des pétitionnaires et la délivrance des 
actes qui restent de son seul ressort. 
Une convention sera mise en place, précisant notamment le champ d’application, les modalités de mise à disposition, 
les missions respectives de la commune et du service commun. 
L’objectif est de rendre ce service opérationnel pour le 01 juillet 2015. Ainsi, les autorisations d’urbanisme qui feront 
l’objet d’un dépôt en mairie après le 30 juin 2015 seront instruites par le service commun. 
 
Ce service communautaire sera à sa création composé de 2 instructeurs [(1,8 emploi temps plein (ETP)] : un agent 
recruté par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et l’autre agent transféré du service instructeur de la 
ville de Sablé. Le service sera placé au sein de la direction du développement sous l’autorité du directeur du 
développement. Le service sera hébergé par la ville de Sablé-sur-Sarthe dans un local situé au 09 rue Michel Vielle. La 
création de ce service sera soumise à l’avis du comité technique et de la commission administrative paritaire. 
Le service sera financé par une minoration de l’attribution de compensation versée aux communes. 
 
Il est ainsi demandé au Conseil Communautaire : 
- d'approuver la création d’un service commun d’instruction des autorisations du droit des sols 
- d'approuver la convention ci-jointe fixant les modalités de fonctionnement avec chaque commune 
- d'autoriser le président à signer la convention avec chaque commune. 
 
 Monsieur Michel GENDRY : " Là il s'agit de la création du service commun d'instruction des autorisations du droit 

des sols. Suite à la Loi ALUR qui, à compter du 1er juillet 2015, nous demande de prendre en mains l'instruction de 
tous les dossiers d'urbanisme, alors ça se traduit de la manière suivante : vous avez le projet de convention qui 
sera proposé à la signature dans toutes les communes de la Communauté de communes. Cette adhésion à ce 
service ne modifiera pas les compétences et obligations du Maire en matière d'urbanisme, notamment en 
matière d'accueil des administrés, de réception des dossiers des pétitionnaires et de délivrance des actes qui 
restent de son seul ressort, donc qui se feront toujours dans les différentes mairies du territoire." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Michel ! 
 

Peut-être un mot là-dessus ! C'est un sujet vraiment important, l'instruction des permis de construire ! Sur la 
Communauté de communes de Sablé, ce qui est proposé, c'est que l'instruction soit communautaire, les maires 
gardent la signature des permis de construire mais l'instruction est communautaire. Il y a eu des réflexions à 
l'échelle du Pays. La Communauté de communes de Loué-Brûlon, qui est nouvelle, va s'associer à Val de Sarthe, la 
Suze….. pour créer, parce qu'elles partent de rien, un service commun. Elles aimeraient un jour, avoir un service 
d'instruction commun avec Sablé, c'est-à-dire qu'il y ait, à l'échelle d'un territoire de trois Communautés de 
communes, un service d'instruction. Quand on va là, on va aussi sur les réflexions qui sont celles du SCOT, du 
Pays, du SCOT en tant que document d'urbanisme qui s'imposera plus tard au PLU voire au PLUI. L'urbanisme 
restera un sujet de discussion entre nous en tout cas. On a commencé plus vite que nos voisins mais c'est un vrai 
sujet, qui encore une fois, tient au désengagement de l'État. Il faut s'occuper de nous, il ne faut rien attendre de 
l'État maintenant. Il faut s'occuper de nous-mêmes avant de … voilà !  
 
Est-ce qu'il y a des questions ?" 
 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Oui, juste une question : en bureau des maires, on nous a effectivement donné un 
tableau qui était la base du calcul sur les cinq années des différents actes et des différentes moyennes. Sur ce 
tableau, j'ai relevé des incohérences, en particulier sur la commune de Juigné. Naturellement on s'intéresse 
d'abord à sa commune, c'est d'abord celle qu'on regarde et qui nous permet de lire le tableau, c'est celle qu'on 
connaît, avec un nombre incalculable d'actes de plus que d'autres communes plus importantes. Je crois que dans 
l'information entre les services et les secrétariats de mairie, il y a peut-être eu une mauvaise définition de ce 
qu'étaient ces actes. En tous cas, certaines communes qui pendant plusieurs années ne présentent aucun acte de 
différentes natures, ça ne relève pas d'un tableau qui est juste, et dans ce cas là je ne comprends pas vraiment 
que l'on puisse se baser sur ce calcul pour établir le financement de ce service." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui, mais là il a raison, il faut ……" 
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 Madame Martine CRNKOVIC : "intervention inaudible" 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Alors si cela a été corrigé, tant mieux, je n'en étais pas informé ! Mais on n'a pas eu 

le tableau !" 
 
 Monsieur Didier SEVAULT : "Effectivement la remarque de Monsieur CHEVALIER est tout à fait justifiée. 

Effectivement quand Mélanie DUCHEMIN a sollicité l'ensemble des secrétaires de mairie, on s'est aperçu qu'il y 
avait des incohérences comme Daniel l'a justement dit, notamment sur les certificats d'urbanisme. Vu ces 
incohérences, nous avons réinterrogé quelques communes qui effectivement étaient dans ces incohérences et 
des corrections ont été faites pour reprendre bien les CUb qui entrent dans le calcul. Le nouveau tableau tient 
compte de ces modifications !" 

  
 Monsieur Marc JOULAUD : "Ce sont des sujets importants ! 
 
 Oui, Claude !" 
 
 Monsieur Claude DAVY : "Non moi je suis surpris ! Je ne me souviens pas qu'on ait choisi en bureau des maires 

une des deux solutions. Elle est favorable pour certaines communes, mais pas pour toutes !" 
 
  Monsieur Marc JOULAUD : "Cette décision a été adoptée en bureau des maires !" 
 
 Monsieur Claude DAVY : "Sur le principe, de toute façon j'aurai préféré…, puisque c'est une compétence 

communautaire je ne vois pas pourquoi ….." 
 
 Intervention inaudible 
 
 Monsieur Claude DAVY : "Si, on a parlé de compétence communautaire ! Marc en a parlé tout à l'heure dans le 

DOB, on parle de service communautaire ! Pour ma part, j'aurai préféré que ce service soit gratuit !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Claude, il n'y a rien de gratuit ! Gratuit, ça n'existe pas ! 
 
 Monsieur Claude DAVY : "A ce moment là … 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Il faut financer !" 
 
 Monsieur Claude DAVY : "A ce moment là on peut aussi faire payer aux communes par exemple le service du 

centre aquatique par rapport au nombre d'enfants qui y participent ! C'est aussi bête que ça ! 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Oui mais les gens le paient ça !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Il faut dire au sujet de l'urbanisme, le principe, je laisserai Martine si elle veut en dire 

deux mots, le principe c'est que l'État se désengage, il faut donc qu'on trouve les ressources, on les a en interne 
ou au sein de la Communauté de communes pour apporter sur les permis de construire. Le Maire reste signataire 
mais on va inéluctablement vers une gestion de l'urbanisme à une autre échelle.  

 
 Qui veut dire un mot ? Martine, tu voulais dire un mot sur les finances." 
 
 Monsieur Claude DAVY : "Moi j'aurai préféré qu'on choisisse la solution une, je n'étais pas pour la deuxième, c'est 

tout !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "C'est un sujet qui a été débattu en bureau des maires !" 
 
 Monsieur Claude DAVY : "Ce n'est jamais pris à l'unanimité, tu sais bien !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Ah si ! Si !" 
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 Monsieur Didier SEVAULT : "Si je peux me permettre Monsieur le Président, pour compléter la réponse à 

Monsieur DAVY. Lors du bureau communautaire, il a effectivement été proposé deux hypothèses : une première 
hypothèse qui fixait un coût moyen sur l'ensemble des actes instruits par le service commun et une deuxième 
simulation, Monsieur DAVY l'a rappelé, qui considérait un tarif différencié en fonction de chaque type d'acte. Lors 
de la délibération du Bureau, il y avait même une troisième hypothèse qui avait été évoquée qui était le 
financement à l'habitant, comme certaines Communautés vont le faire, cette troisième hypothèse a été rejetée, 
me semble-t-il unanimement, et sur les deux premières hypothèses, c'est bien la deuxième qui a fait l'objet d'un 
accord, peut-être pas unanime, mais majoritairement au sein du Bureau Communautaire et c'est cette 
proposition qui a été reprise dans la convention que vous avez dans votre dossier de conseil ce soir." 

 
 Monsieur Claude DAVY : "Si je peux me permettre, pas majoritairement c'est vrai, il y a deux communes qui ne 

sont pas concernées : il y a Dureil et Pincé." 
 
 Monsieur Didier SEVAULT : "Elles ne sont pas concernées pour une raison très simple, c'est que la Loi dit que pour 

les communes qui ne sont dotées ni d'un PLU, ni d'une carte communale, l'instruction de leurs dossiers 
d'urbanisme continue à être faite par l'État, ça c'est la Loi qui le dit ! Le jour où il y aura un PUI, comme l'a rappelé 
le Président tout à l'heure, à ce moment là, les communes de Dureil et de Pincé entreront dans le service 
commun, de fait !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Encore une fois sur cette question d'urbanisme, qui est un sujet important, il y a le 

désengagement de l'État, qui est un fait, qui n'est pas un fait politique, de droite ou de gauche, mais qui est un 
fait ! C'est la Communauté de communes qui, aujourd'hui, demain, quand je discute avec des collègues…. en fait 
le droit des sols va devenir intercommunal, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord ! Ce qu'a rappelé 
Monsieur SEVAULT était vrai, nous l'avons évoqué en Bureau des Maires. Il y a plusieurs solutions sur la manière 
de payer, bref ! D'une manière ou d'une autre, c'est la Communauté de communes qui paie, ce sont les habitants, 
c'est une compétence communautaire. Il y aura bientôt le PLUI, plan d'urbanisme intercommunal, qu'on soit 
d'accord ou pas d'accord, c'est devant nous ! Il vaut mieux en discuter ! Après je comprends bien que des 
communes veulent rester en carte communale, mais les communes qui veulent rester en carte communale, ça 
me fait un peu penser aux communes isolées qui ne voulaient pas entrer dans l'intercommunalité et bien elles y 
seront forcément. Donc une commune qui n'a pas de carte communale, qui n'a pas d'urbanisme, qui ne s'occupe 
pas de son urbanisme et bien demain le plan sera intercommunal et elle y sera forcée. C'est toujours pareil, 
plutôt que d'être forcé, il vaut mieux participer ! Donc cette compétence, sera un sujet devant nous qui fera 
partie d'un des sujets majeurs du mandat sur le PLUI, sur l'urbanisme et au-delà sur le SCOT et les relations avec 
les autres Communautés de communes. 

 
 Alors on va voter ! 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Pas abstentions ?  
 
 C'est adopté !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Je crois que c'était la dernière délibération" 

 

– Affaires diverses 

 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Je vais vous souhaiter un bon week end et remercier le Maire d'Asnières-sur-Vègre 

de nous avoir conviés et je lui laisse la parole." 
 
 Monsieur Claude DAVY : "Je voudrai dire …" 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Pardon Claude !" 
 
 Monsieur Claude DAVY : "Pardon Jean-Pierre, juste un petit mot ! Concernant le Journal communautaire, la Poste 

ne fait pas son travail. A Notre-Dame du Pé, tous les gens qui ne reçoivent pas la publicité n'ont toujours pas le 
bulletin. De même on avait demandé en Bureau Communautaire, que chaque commune dispose d'un petit 
nombre de bulletins en mairie. Alors sans doute l'information est mal passée puisqu'on reçoit un bulletin dans 
une grande enveloppe, c'était le cas mercredi." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "On fera en sorte que vous ayez, et c'est normal d'ailleurs, à la mairie de Notre-Dame 

du Pé un volant de Journaux communautaires." 
 
 Monsieur Claude DAVY : "Au moins que les gens qui ont équipé leur boîte aux lettres du post-it "pas de pub" eh 

bien que ces gens là n'aient pas le Journal Communautaire, ce n'est quand même pas normal !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "On fera en sorte d'en déposer à la mairie !" 
 
 Monsieur Claude DAVY: "Où passent les journaux que la Communauté de communes paie ? Où passent les 

journaux je me le demande ! Ça représente un nombre considérable ! Monsieur le Président, ça mériterait que 
vous fassiez une lettre à la Poste de Sablé, ce n'est quand même pas normal !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Sur la diffusion du Journal communautaire, bien sûr ! On va voir cela oui bien sûr !..." 
 
 Monsieur Claude DAVY: "Depuis le début que ça existe, c'est toujours la même chose !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Monsieur d'AMÉCOURT ne reçoit pas le Journal communautaire non plus !" 
 
 Brouhaha dans l'Assemblée 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "S'il y a le stop-pub, il n'y a pas le Journal communautaire ! C'est un sujet … bref ! C'est 

à revoir ! Je laisse la parole à Jean-Pierre BOURRELY qui voulait terminer !" 
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : "Pour conclure cette réunion, nous avons quand même trouvé quelques sous 

pour vous offrir un petit verre. En même temps, vous pourrez déguster quelques petits sablés, voilà !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Bon weekend end à vous et merci !" 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h21. 
 


