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

SÉANCE DU VENDREDI 02 OCTOBRE 2015 

 

 

 Madame Lydie PASTEAU : "Bonsoir à toutes et à tous, "bienvenue à Pincé", dans notre petite salle des fêtes ! On a 
beaucoup de plaisir à vous recevoir pour notre première fois de notre histoire, bien sûr ! Voilà ! 
On a un joli petit village de 200 habitants bordé par la Sarthe avec des voisins de l’autre côté qui s’appelle la 
Mayenne et puis un petit peu plus loin des gens du Maine et Loire donc on est vraiment au bout du bout du 
département mais on va bien quand-même. Donc, je suis la seule représentante évidemment de ma commune 
par rapport au Conseil Communautaire. Et, je voudrais redire et dire encore, qu’en tant que maire de petite 
commune notre travail, c’est vraiment remonter les infos qui se passent dans les commissions vers nos conseillers 
municipaux au courant de ce qui se passe et qui prennent conscience de tout le travail qui est fait dans les 
différents secteurs. Je tenais à le redire encore pour tout le monde. 
Je vous souhaite une bonne séance de travail et bien sûr à l’issue de la séance de travail, on aura le plaisir de 
partager un petit moment de convivialité ensemble.  
A tout à l’heure !" 

 
Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Lydie ! La prochaine fois, on viendra l’été comme ça on pourra se mettre 

dehors.  
 

Je vais procéder à l’appel." 
 
L'an deux mille quinze le deux octobre, à dix huit heures et sept minutes, suite à la convocation adressée le vingt cinq septembre 
par le Président, les membres du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe se sont réunis à la salle des fêtes 
de Pincé, rue Saint Aubin à Pincé (72300), sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD Président. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM. Laurent FOURNIER, Daniel CHEVALIER, Daniel PINTO, Michel GENDRY, Mme 
Lydie PASTEAU, MM. Claude PERRINELLE, Jean-François ZALESNY,  
MM. Jean-Pierre BOURRELY, Éric DAVID, Dominique LEROY, Mme Chantal ALBAGLI, M. Pascal LELIÈVRE, Mmes Marie-France 
PLAT, Françoise LEVRARD, 
MM. Daniel BARDOU, Serge DELOMMEAU, Mmes Madeleine ESNAULT, Christiane FUMALLE, Geneviève FOURRIER, Claire 
GUÉRINEAU, Myriam LAMBERT, MM. Alain LAVOUÉ, Rémi MAREAU, Mmes Michèle MARREAU, Christine POISSON, M. Bernard 
TARIN, 

Membres  suppléants assistant à la réunion et prenant part au vote : 
Monsieur Daniel BOUCHER,  suppléant de Monsieur Antoine d'AMECOURT, excusé 
Monsieur Patrice LAURENT, suppléant de Monsieur Claude DAVY, excusé 

ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
Mme Claire BELOT, M. Michel BERNARD, Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Annie BONNAUD, Catherine CAILLEAU, Andrée 
CASTEL, MM. Antoine d’AMÉCOURT, Claude DAVY, Arnaud de PANAFIEU, Mmes Anne-Marie FOUILLEUX,  Frédérique GRANDIN,  
MM. Frédéric HARDOUIN, Daniel LECLERCQ, Jean-Pierre LEGAY, Mme Anne-Laure MOREAU, M. Daniel REGNE, Alain TESSIER. 
 
Monsieur Jean-Pierre LEGAY donne procuration à Madame Geneviève FOURRIER 
Monsieur Daniel LECLERCQ donne procuration à Monsieur Daniel PINTO 
Monsieur Claude DAVY donne procuration à Monsieur Patrice LAURENT 

Madame Frédérique GRANDIN  donne procuration à Monsieur Michel GENDRY 
Monsieur Antoine de PANAFIEU donne procuration à Monsieur Jean-François ZALESNY 
Madame Anne-Marie FOUILLEUX donne procuration à Monsieur Claude PERRINELLE 
Madame Annie BONNAUD donne procuration à Monsieur Laurent FOURNIER 
Monsieur Alain TESSIER donne procuration à Madame Michèle MARREAU 
Madame Andrée CASTEL donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
Madame Anne-Laure MOREAU donne procuration à Monsieur Alain LAVOUÉ 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE (Absente) 
Monsieur Daniel REGNER donne procuration à Madame Françoise LEVRARD 
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L'ordre du jour examiné a été le suivant : 
1)  Désignation du secrétaire de séance  
2)  Approbation du procès-verbal de la séance du 06 juin 2015  
3)  Approbation du procès-verbal de la séance du 03 juillet 2015  
4)  Adoption des attributions déléguées du Président  
5)  Composition de la commission en charge des travaux, de la voirie et des réseaux - Modification   
6) Composition de la commission en charge de l'environnement, du développement durable et de l'énergie –  

Modification  
7) Budget Principal 2015 – Décision modificative n° 2  

7 bis)  Indemnité de conseil au  comptable 
8) Modification de l'effectif budgétaire 
9) Avenant à la convention de sous-location de modulaires pour la MAE 

 10)  Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables  
 11)  Participation des Communautés de communes du Pays Fléchois et de Sablé-sur-Sarthe à la commune de Le 

Bailleul 
12)  Subvention compensatrice 2015 à l'Association Mission Locale 
13) Subvention 2015 à l'A.D.V.T.S et avenant à la convention (Association pour le Développement Touristique Vallée 

de la Sarthe  
14) Convention de mise à disposition de biens entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et chacune de 

ses communes membres : Voirie 
15) Adhésion au service du conseil en énergie partagé 
16) Etude énergétique et thermique des bâtiments – Convention de groupement de commandes 
17) Location entretien des tenues de travail – Convention de groupement de commande 
18)  Convention de mise à disposition de la médiathèque intercommunale : espace Pierre Reverdy à la Communauté 

de communes de Sablé-sur-Sarthe 
19) Convention de cofinancement et d'objectifs avec la CAF de la Sarthe – Attribution d'une subvention d'équipement 
20) Opération "chèques collèges 72" – Convention d'affiliation 2015/2016 
21) Convention d'objectifs et de financement de la prestation de service "lieu dit d'accueil enfants parents 

 La clé des champs et Nidouillet" avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe – Avenant à la convention 
d'objectifs et de financement 

22)  Versements 2015 aux communes pour l'accueil des élèves dans les bibliothèques municipales : Bouessay, 
  Précigné, Sablé-sur-Sarthe 
23) Convention de mise en œuvre d'un orchestre à l'école du Gai Levant à Sablé-sur-Sarthe  
24) Création d'une Commission Locale d'Information (CLI) pour installation classée – Désignation d'un représentant 

du Conseil Communautaire de Sablé-sur-Sarthe et d'un suppléant 
25) Marché collecte, transport et tri des matériaux recyclables issus de la collecte sélective – Avenants 
26) Marché outils informatiques pour la gestion et le suivi de la redevance incitative – Avenant 
27) Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) – Tarifs des redevances à compter du 5 octobre 2015  
28) ZA Les Seguinières – Vente d'un terrain au profit de Monsieur Bruno Rodriguez 
29) Révision allégée n° 1 du PLU de Sablé-sur-Sarthe – Approbation  
30) Subvention au programme de logements locatifs sociaux – Commune d'Auvers-le-Hamon  
31) Elaboration d'un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des  
 demandeurs  
32) Avenant n° 2 à la convention de développement local avec le Conseil Départemental de la Sarthe  
33) Convention de mise à disposition d'un hangar entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et 
  l'association de gestion des écoles des sciences de la Vie (Lycée agricole Val de Sarthe) 
34) Contrat de Ville 2015-2020 – Conventions pour l'emploi 
35) Financement de la cour du manoir d'Asnières : fonds de concours 
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Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire de l’ordre du jour complémentaire ci-dessous déposé sur 
table en séance : 
 
  1 délibération est ajoutée : 
 n° 7ter :    

Participation BPI (ex OSÉO) pour la société "La  Sablésienne" 
 

  3 délibérations sont modifiées : 
 n° 5 :      

Composition de la commission en charge des travaux, de la voirie et des réseaux : modification 
 
 n° 6 :     

Composition de la commission en charge de l'environnement, du développement durable et de l'énergie : 
modification 
 

 n° 35 :     
Financement de la cour d’Asnières : Fonds de concours. 
 

Délibérations présentées par Monsieur Marc JOULAUD : 
 

1 – Désignation du secrétaire de séance 

 
En application de l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au Conseil 
communautaire de nommer secrétaire de séance  Monsieur Rémi MAREAU. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Comme secrétaire de séance, je vous propose Monsieur MAREAU, s’il accepte !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Oui." 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Je vous remercie !"  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Sur les procès-verbaux, des séances du 06 juin et du 03 juillet, est-ce que vous avez 

des observations ou des remarques à formuler ? Non ! 
 

2 – Approbation du procès-verbal de la séance du 06 juin 2015 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 06 juin 2015. 
 
Le Conseil Communautaire approuve ledit procès-verbal. 

 

3 – Approbation du procès-verbal de la séance du 03 juillet 2015 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 03 juillet 
2015. 
 

Pas d’observations ?  
 
Je vous remercie !" 

 
Le Conseil Communautaire approuve ledit procès-verbal. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Ensuite les attributions déléguées du Président, il y en a un certain nombre !"   
 

4 – Adoption des attributions déléguées du Président 

 
Le Conseil de la Communauté de communes de Sablé a entendu les décisions du Président  de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe et sur sa proposition, 
- Vu l'article 8 de la Loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales, 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5213-13, 
prend acte des décisions suivantes prises par le Président du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe : 
 
 008-2015 : Règlement de sinistre (Dégradation d'un bac, route de la Flèche) 
 009-2015 : Règlement de sinistre (Dégradation du revêtement du square Longlebrun à Asnières) 
 010-2015 : Règlement de sinistre (Infiltration sas entrée vestiaire collectif du centre aquatique) 
 011-2015 : Règlement de sinistre (Dégradation gabarit, rue Gambetta) 
 012-2015 : Création d'une régie de recettes "Restaurant C.d.C."  
 013-2015 : Règlement de sinistre (Accident avec la balayeuse, le 11 mai 2015) 
 014-2015 : Règlement de sinistre  (Dégradation fil téléphonique avec Minipelle à Parcé-sur-Sarthe, le 3 juillet 2014) 
 015-2015 : Règlement de sinistre (Accrochage clôture de la déchèterie, le 10 décembre 2013) 
 016-2015 : Règlement de sinistre (Accrochage du fil téléphone avec BOM à Auvers, le 7 mai 2015) 
 017-2015 : Création d'une régie de recettes "Médiathèque Intercommunale" 
 018-2015 : Création d'une sous-régie de recettes "Médiathèque Intercommunale – Espace Mayenne" 
 019-2015 : Création d'une sous-régie de recettes "Médiathèque Intercommunale – Espace Pierre Reverdy" 
 020-2015 : Création d'une sous-régie de recettes "Médiathèque Intercommunale – Espace Molière" 
 022-2015 : Remboursement anticipé du prêt Crédit Agricole Anjou Maine n° 10000051038 
 023-2015 : Modification de la régie d'avances "MAE.CdC "(Maison des Arts et des Enseignements de la 

Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe) 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Là aussi, est-ce que vous avez des questions ?  

 
Non ! Pas de remarques ! 
 
Donc, je les considère comme adoptée !  
 
Je vous remercie ! 
 
Alors, ensuite sur les délibérations, il y a eu quelques modifications. Que je trouve mon dossier ! 

 
Il y a une délibération qui a été ajoutée, c’est la numéro 7, sur la participation du dispositif BPI pour la société "La 
Sablésienne". 
Et trois délibérations qui ont été modifiées, la 5 sur la composition de la commission en charge des travaux, la 6 
sur la composition de la commission en charge de l’environnement et la 35 sur le financement du manoir de la 
cour à Asnières avec un fonds de concours." 

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Je vous propose de passer aux délibérations. Les deux premières, ce sont des 

modifications de commissions.  
La numéro 5 concerne la commission en charge des travaux, de la voirie donc avec le remplacement de Madame 
GRANDIN par Monsieur BERNARD." 
 

5 – Composition de la commission en charge des travaux, de la voirie et des réseaux  - 
Modification 

 
Il est procédé à l’élection de la commission en charge des travaux, de la voirie et des réseaux : 
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1 Vice-président délégué : Laurent FOURNIER 

  

- Monsieur Daniel BARDOU   
- Madame Claire BELOT  
- Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE  
- Monsieur Jean-Pierre BOURRELY  
- Monsieur Gérard DAVID  
- Monsieur Claude DAVY  
- Monsieur Serge DELOMMEAU  
- Monsieur Claude FOURNIER  
- Monsieur Gérald GAUCLIN  
- Madame Frédérique GRANDIN 
- Monsieur Michel BERNARD  
- Monsieur Frédéric HARDOUIN  
- Monsieur Thierry HOMET  
- Monsieur Daniel LEFÈVRE  
- Monsieur Daniel PINTO  
- Madame Christine POISSON  
- Monsieur Daniel REGNER  
- Monsieur Jean-François ZALESNY  
 

Modifie la délibération du 26 juin 2014 

 
Pas d’oppositions, j’imagine !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité." 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Et la numéro 6 concerne la commission en charge de l’environnement, du 

développement durable et là aussi avec une permutation puisque Madame GRANDIN remplace Monsieur 
BERNARD." 

 

6 – Commission en charge de l'environnement, du développement durable  
et de l'énergie -  Modification 

  

Il est procédé à l’élection de la commission en charge de l’environnement, du développement durable et de l’énergie : 

1 Vice-président  délégué : Daniel PINTO 

 
 - Madame Claire BELOT 
 - Monsieur Michel BERNARD 
 - Madame Frédérique GRANDIN 
 - Monsieur Daniel BOUCHER 
 - Monsieur Jean-Louis CHEVET 
 - Monsieur Gérard DAVID 
 - Monsieur Claude DAVY 
 - Monsieur Serge DELOMMEAU 
 - Madame Nicole FOUCAULT 
 - Madame Claire GUÉRINEAU 
 - Monsieur Thierry HOMET 
 - Madame Myriam LAMBERT 
 - Monsieur Alain LAVOUÉ 
 - Monsieur Arnaud de PANAFIEU  
 - Madame Christine POISSON 
 - Monsieur Daniel REGNER  
 - Monsieur Pierre STERNBERGER 
 

Modifie la délibération du 26 juin 2014   
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Même vote ! 
 
Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? 

 
Je vous remercie !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
Délibérations présentées par Madame Martine CRNKOVIC : 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Ensuite, je laisse la parole à Martine pour la présentation de la décision modificative 

n° 2." 
 

7 – Budget Principal 2015 – Décision Modificative n° 2 

 
 

Monsieur le Président propose, pour le Budget Principal de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, les 
modifications de crédits budgétaires 2015 inscrites dans le tableau joint ci-après. 
 
BUDGET PRINCIPAL 2015 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 2 02/10/2015

Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Fonction Nature Opération Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Opérations - Crédits complémentaires

. Pôle d'Échange Multimodal

Crédits complémentaires Investissement 824.0 204183 2004001 400,00

Emprunt pour le PEM Investissement 01 1641 400,00

Fonds de concours - Crédits complémentaires

. Médiathèque Intercommunale

Fonds de concours au Conseil Départemental 72 Investissement 321.5 204132 125 705,00

Crédits déjà prévus pour le site Reverdy Investissement 321.5 2E+06 75 000,00

Emprunt pour les fonds de concours pour les bibliothèquesInvestissement 01 1641 50 705,00

. Centre de Ressources du Patrimoine

Fonds de concours à la commune d'Asnières sur Vègre Investissement 95_3 2E+06 10 865,00

Emprunt pour le fonds de concours d'Asnières Investissement 01 1641 10 865,00

Gestion financière

Refinancement de Dette Investissement 01 166 1 079 000,00

Remboursement anticipé de dette (Crédit Agricole) Investissement 01 166 1 079 000,00

Fonctionnement - Crédits complémentaires

Dépenses de fonctionnement

. Locations de Modulaires

Enlèvement du Modulaire Théâtre début Septembre 2015 Fonctionnement 313.1 6132 5 616,00

Dépenses imprévues

. Dépenses imprévues Fonctionnement 01 022 5 616,00

Virement de Section à Section

. Virement de section à section Fonctionnement 01 023

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

80 616,00 1 221 586,00 0,00 1 140 970,00

0,00

Fonctionnement 5 616,00 5 616,00

Investissement 75 000,00 1 215 970,00 1 140 970,00

80 616,00 1 221 586,00 0,00 1 140 970,00

0,00  
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 Madame Martine CRNKOVIC : "Merci ! Je vais vous commenter le tableau qui prend en compte la décision 
modificative n° 2 du budget.  
La première opération pour 400 € en dépenses et en recettes, en fait c’est une facture qui nous est arrivée sur le 
Pôle d’Échange Multimodal pour une fin de travaux pour 400 €. On la met financée par un emprunt de 400 €, 
c’est juste pour l’équilibre budgétaire. Bien entendu, on ne fera pas un emprunt de 400 €, mais c’était pour 
l’équilibre budgétaire.  
Ensuite, on a un fonds de concours pour la Médiathèque Intercommunale, on avait prévu 75 000 € et en fait, on a 
125 705 € à payer, donc on augmente de 50 705 € avec un emprunt pour le fonds de concours pour les 
bibliothèques. Ce sont les travaux d’isolation que le département a fait pour la médiathèque Reverdy.  
Pour le Centre de Ressources du Patrimoine, on vous propose d’inscrire 10 865 € qu’on financerait aussi par 
emprunt. Au niveau de la gestion financière, un refinancement de dette à hauteur de 1 079 000 €. En fait, c’est un 
remboursement d’emprunt qu’on ferait auprès du Crédit Agricole qui nous proposait un emprunt avec une marge 
qui nous a semblé trop importante et donc on leur rembourse. Quand on aura besoin d'un emprunt, on a trouvé 
une banque qui nous prêterait à un taux plus intéressant et on rembourse bien entendu sans indemnités de 
remboursement. Ensuite, on a des crédits complémentaires sur les locations de modulaires. En fait, le théâtre 
depuis début septembre est parti à Gambetta. La Ville héberge le théâtre qui est une compétence 
communautaire. Elle le fait gratuitement donc on loue un modulaire en moins pour un montant de 5 616 €. C’est 
une dépense en moins. Voilà ! Pour cette modification.  
 
Est-ce que vous avez des questions ? Des précisions que vous voulez entendre ?  

 
Oui, Monsieur ! " 

 
 Inaudible 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "C’est un emprunt qui avait été pris pour réaliser beaucoup de choses. En fait, 

quand on emprunte, on l’affecte rarement à une opération mais aux opérations qu’on aura à faire dans l’année : 
changement de matériel, puis au fur et à mesure des besoins que l’on peut avoir dans l’année sur de 
l’investissement bien entendu. Et là, c’était en l’occurrence pour des achats de terrains et  le centre de ressources 
du patrimoine. Donc, aujourd’hui on n’a pas eu besoin de cet emprunt. On avait la trésorerie pour le moment. On 
préfère leur rembourser pour en reprendre un, quand on en aura besoin parce qu’on a négocié déjà avec d’autres 
banques à des taux plus intéressants. C’est vraiment pour ça qu’on le fait.  
 
Je demande à Marc de mettre au vote." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce que vous avez d’autres questions sur la DM ? 
 

Alors, s’il n’y a pas de questions,  je vous la soumets !  
 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Elle est adoptée !   
 
Je vous remercie !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 7 bis, c’est une délibération classique sur l’indemnité du trésorier." 
 

7 bis – Indemnité de conseil au comptable  

 
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les Collectivités 
Territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'État ou des établissements publics 
de l'État. 
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Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 paru au Journal Officiel du 17 décembre 1983 fixant les conditions 
d'attribution de l'indemnité de Conseil allouée aux Comptables non centralisateurs des Services Extérieurs du Trésor 
Public, chargés des fonctions de Receveur des Communes et des Établissements Publics Locaux. 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire la délibération du 26 juin 2014 qui indiquait que dans le 
cadre de l’effort au redressement des comptes publics, les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale devront prendre des décisions délicates. 
 
Considérant que l’indemnité de conseil au comptable public n’est pas une dépense obligatoire, Monsieur le Président 
propose donc au Conseil de confirmer le taux de l’indemnité de conseil à zéro pour cent, pour la mandature 2014-
2020. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "C’est une délibération qu’on prend en principe à chaque début de mandat pour 

savoir si on donne ou pas une indemnité au trésorier et à quel montant si on le fait. En fait, il s’avère que là, notre 
trésorière Madame MARTEAU est partie en retraite, elle vient d’être remplacée par Monsieur BODIN comme 
nouveau trésorier. Donc, à partir du moment qu'on a un nouveau trésorier, il faut qu’on redélibère. Alors, je vous 
rappelle la délibération qu’on a prise en début de ce mandat où on avait dit qu’on ne donnerait pas d’indemnité 
pour les raisons que Patrick QUANTIN a très rarement besoin des conseils de la trésorerie en dehors du travail 
normal de comptable qu’il doit rendre et au vu aussi de l’effort de redressement des comptes publics qui nous est 
demandé. On avait proposé de ne pas mettre d’indemnité, donc je vous repose la même question aujourd’hui, je 
repropose la même chose, de ne pas verser d’indemnité au trésorier et puis je suis prête à répondre à des 
questions, ou à des interrogations sur cette délibération." 

 
On peut la mettre au vote ?" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "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 7 ter concerne une participation du dispositif BPI au profit de la société  
"La Sablésienne." 

 
 

7 ter – Participation BPI (Ex OSÉO) pour la société "La Sablésienne"  

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire la délibération prise le 27 juin 2009 pour la participation au 
financement de prêts participatifs de développement avec OSEO, devenue depuis la BPI. 
 
La Société « La Sablésienne » a fait une demande de prêt participatif de développement de 100 000 €. L’entreprise 
souhaite investir dans des machines plus modernes, comme par exemple la machine à chocolat. (Les anciennes 
machines seraient exposées dans un show-room). 

 

La BPI a émis à un avis favorable au financement de ce dossier. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir donner un avis favorable à l’intervention de la BPI 
pour le prêt participatif de développement territorial de la société La Sablésienne, ou à toute autre société qui s’y 
substituerait. 
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 Madame Martine CRNKOVIC : "Oui, en fait cette délibération concerne une aide qu’on peut amener aux 
entreprises. On avait voté, il y a déjà quelques années et verser d’ailleurs. On avait provisionné de l’argent dans le 
dispositif qui s’appellait à l’époque pour ceux qui s’en souviennent OSEO. C’était un dispositif, si la Communauté 
de communes mettait de l’argent, on pouvait avoir des aides et des prêts très bonifiés pour les entreprises qui 
voulaient faire des travaux d’agrandissement ou d’installation. En l’occurrence, on a la possibilité encore d’avoir 
un bon à tirer sur ces participations et c’est la société "La Sablésienne" qui fait la demande de ce prêt participatif 
à hauteur de 100 000 €. Elle souhaite investir dans des machines plus modernes, comme par exemple la machine 
à chocolat et les anciennes machines seraient exposées dans un show-room. Pour moi, le chocolat, je vote des 
deux mains mais bon ! En tout cas la BPI qui est l’organisme qui remplace OSEO a émis un avis favorable au 
financement du dossier. On vous demande de donner votre avis sachant que l’on n'aura rien à verser puisqu’on a 
déjà versé ce fonds de provisions. Voilà ! En 2010 !" 

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

J’imagine qu’il n’y a pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? 
 
Non plus ! 

 
Je vous remercie !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 8 concerne comme on le fait habituellement, le point sur les effectifs de la 

Communauté de communes."  
 

8  – Modificatif de l'effectif communautaire 

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

 - Un poste d’agent de maîtrise (DST – Environnement)  
 - Un poste d'animateur (DPCEL – Petite enfance) 

Suppression : 

- Un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe (DST)  
- Un poste d’éducateur APS à temps incomplet (DPCEL – CA)  
- Un poste d’assistante d’enseignement artistique principal 1ère classe à temps complet (DPCEL – CRI)  
 
L'effectif communautaire est modifié ainsi qu'il suit : 
 

GRADES OU EMPLOIS  EFFECTIF  
NOUVEL 
EFFECTIF   

   CATEGORIES BUDGÉTAIRE BUDGETAIRE Modifications 
    AU 01/09/2015 AU 03/10/2015  

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 4 4  

Adjoint Administratif Principal de 2
ème

 Classe C 3 3  

Adjoint Administratif de 1
ère

 classe C 5 5  
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SECTEUR ADMINISTRATIF (suite)     

Adjoint administratif de 2
ème

 classe C 13 13  

Autres (préciser)      

TOTAL (1)   34 34 0 

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 3 3  

Agent de Maîtrise Principal C 1 1  

Agent de Maîtrise C 3 4 +1 

Adjoint technique principal de 1
ère

 classe C 10 9 -1 

Adjoint technique principal de 2
ème

 classe C 10 10  

Adjoint technique de 1
ère

 classe C 10 10  

Adjoint technique de 2
ème

 classe C 14 14  

Autres (préciser)      

TOTAL (2)   61 61 0 

SECTEUR SPORTIF       

Educateur des APS principal de 1
ère

 classe B 5 5  

Educateur des APS principal de 2
ème

 classe B 2 2  

Educateur des APS territorial B 5 4 -1 

Opérateur C 0 0  

Aide opérateur C 0 0  

Autres (préciser)      

TOTAL (3)   12 11 -1 

SECTEUR MEDICO SOCIAL       

Puéricultrice territoriale A 1 1  

Infirmière cadre de santé A 1 1  

Educateur de jeunes enfants principal B 2 2  

Educateur de jeunes enfants B 2 2  

ATSEM de 1
ère

 classe C 0 0  

Agent social de 1
ère

 classe C 1 1  

Agent social de 2
ème

 classe C 0 0  

Auxiliaire de puériculture C  2 2  

TOTAL (4)   9 9 0 

SECTEUR CULTUREL        

Professeur d’enseignement artistique A 5 5  

Assistant d’Enseignement Artistique pcpal 1
ère

 cl B 21 20 -1 

Assistant d’Enseignement Artistique pcpal 2
ème

 cl B 14 14  

Assistant de conserv du patrim ppal 1
ère

 cl B 4 4  

Assistant de conserv du patrim ppal 2
ème

 cl B 1 1  

Adjoint du patrimoine 2
ème

 classe C 2 2  

Adjoint du patrimoine 1
ère

 classe C 1 1  

TOTAL (5)   48 47 -1 

SECTEUR ANIMATION       

Animateur principal de 2
ème

 classe B 3 3  

Animateur  B 1 2 +1 

Adjoint d'animation  principal de 2
ème

 classe C 2 2  

Adjoint d'animation de 1
ère

 classe C 7 7  

Adjoint d'animation de 2
ème

 classe C 4 4  

TOTAL (6)   17 18 +1 
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EMPLOIS SPÉCIFIQUES      

Chargé de mission économique A 1 1  

Chargé de mission éco et commerce  B 1 1  

Chargé de mission culturel B 1 1  

Chargé de communication A 1 1  

Chargé de fonds européens A 1 1  

Emplois aidés  0 0  

TOTAL (7)   5 5 0 

     

TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4+5+6=7)   186 185 -1 
 

 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 

- de modifier l’effectif ainsi défini, 

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

 

 Madame Martine CRNKOVIC : "En résumé, je ne vais pas tout reprendre ! Vous avez le détail par catégorie de 
notre effectif. En fait, on a créé un poste d’agent de maîtrise au service technique en environnement, à la DPCEL 
petite enfance, on a créé un poste d’animateur et on a supprimé un poste d’adjoint technique principal à la DST. 
C’est simplement parce que l’un remplace l’autre. On est obligé de créer un poste quand les gens montent en 
grade par exemple ou sont stagiairisés, un poste d’éducateur APS à temps incomplet pour la DPCEL et un poste 
d’assistante d’enseignement artistique principal 1ère classe à temps complet, ce qui porte notre effectif 
communautaire à 185 personnes, donc en fait on est à -1." 

 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Martine. Est-ce qu’il y a des points sur lesquels vous souhaitez des précisions ? 

 

Alors sur cette délibération, est-ce qu’il y a des avis contraires ? Des abstentions ? 

 

 Il n’y en a pas ! 

 

Je vous remercie !" 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  

 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 9, on va revenir au point qu’évoquait Martine sur la convention pour les 
modulaires pour la MAE." 
 

9 – Avenant à la convention de sous-location de modulaires pour la MAE 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire la délibération du 31 janvier 2014 qui a prévu la sous 
location des bâtiments modulaires installés sur le parking du Château, à proximité de la Maison des Arts et des 
Enseignements.  
 
Suite à l’incendie du site Madeleine Marie mi-juillet 2013, ces modulaires ont permis aux usagers communautaires de 
poursuite leurs activités, notamment la pratique de la danse et de l’art dramatique (Théâtre), dès novembre 2013. 
 
La convention de sous location emportait la prise en charge par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe de 
90 % des loyers, à savoir : 
 
- Modulaires de Danse : 4 270 € hors taxes par mois, soit 5 124 € TTC * 90 % = 4 611,60 € TTC 

- Modulaire de Théâtre : 1 300 € hors taxes par mois, soit 1 560 € TTC * 90 % = 1 404,00 € TTC 
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Monsieur le Président indique que pour réaliser des économies, l’activité Théâtre a été relocalisée dans une salle 
municipale mise à disposition par la commune de Sablé-sur-Sarthe, ce qui a permis que le modulaire Théâtre soit 
enlevé avec effet au 31 août 2015. 
 
Suite à cela, il y a donc lieu de mettre à jour la convention de sous location qui ne laissera plus à la charge de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe que 90% des modulaires de Danse, soit 4 270 € hors taxes par mois, 
soit 5 124 € TTC * 90 % = 4 611,60 € TTC par mois 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 
- d'approuver les termes de l’avenant à la convention de sous location; 
- et d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ledit avenant. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Oui, je l’ai abordé en présentant la DM. Après l’incendie Madeleine Marie, on était 

hébergé par la Ville. On avait loué des modulaires pour pouvoir continuer d’exercer la danse et le théâtre. 
Aujourd’hui, je vous l’ai expliqué tout à l’heure, le théâtre peut-être hébergé ailleurs. Donc, en fait, la convention 
tend à aller dans le sens de la décision modificative ça veut dire, qu'on loue un modulaire de moins pour le 
théâtre. Ça voudrait dire qu’il nous reste le modulaire danse qui était loué à 4 270 € HT par mois parce que c’est 
90 % de 5 124 €, la Ville de Sablé prenant 10 % de la location. Et pour le théâtre, c’était 1300 € HT parce que 
c’était 90 % donc 1 404 €. On vous indique que pour réaliser des économies, l’activité théâtre, je vous l’ai dit est 
partie et on a pu enlever le modulaire. Elle est partie ailleurs, elle n’est pas arrêtée, je vous l’ai dit, elle est à 
Gambetta. Le modulaire a été enlevé à effet au 31 août donc il faut qu’on mettre à jour la convention de sous 
location qui ne sera plus à la charge de la Communauté de communes, que 90 % des modulaires danse soit 
4 270 € HT par mois et qui correspondent toujours à 90 % des 5 124 €. On vous propose d’approuver les termes 
de l’avenant à la convention et d’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant à signer ledit avenant." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : " Merci Martine. C’est clair ! Pas d’observations ?  
 
 Est-ce qu’il y a des objections ? Des abstentions ? 
 

Elle est adoptée !  
 
Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 10, c’est le point sur les créances 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.  

Le montant total des créances transmis par la Trésorerie de Sablé-sur-Sarthe s’élève à la somme de 2 572,23 €, se 
décomposant en créances du budget principal pour 722,97 € [683,97 € + 39,00 €] et en créances du budget annexe de 
la Gestion des Déchets Ménagers (GDM) pour la somme de 1 849,26 € [786,57  € + 1 062,69 €]. 
 
Il est précisé que ces créances ont fait l’objet d’une provision pour dépréciation et que la charge correspondante a 
donc déjà été supportée. Pour ce faire, les provisions qui ont été comptabilisées lors de l’exercice 2014, ou avant, au 
compte 6817, seront reprises en 2015 au compte 7817 (compte de produits). 
 
Les créances concernées seront comptabilisées en charge dans les natures comptables 6541 et 6542. 
 
541 : Créances admises en non-valeur 
 
Le montant des créances admises en non-valeur s’élève à 1 470,54 € et concerne le Budget Principal pour 683,97 € et 
le budget annexe de la Gestion des Déchets Ménagers (GDM) pour 786,57  € . 
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 Les créances du budget principal admises en non-valeur sont les suivantes : 
 
 - Danse (223,68 €), Musique (53,30 €), Théâtre (0,80 €),    303,52 € 
   Enseignement des arts (25,74 €),   
 - Multi accueils  213,54 € 
 - ALSH  96,21 € 
 - Centre aquatique  12,00 € 
 - Spanc   56,00 € 
 - Divers  2,70 €  
       -------------- 
    683,97  € 
 
 Les créances du budget annexe de la Gestion des Déchets Ménagers 
     (GDM) admises en non-valeur sont d'un montant de     786,57 € 
 
              ------------------- 
                    1 470,54 € 
 
6542 : Créances éteintes (effacement de dette - liquidation judiciaire) 
 
Le montant des créances éteintes s’élève à 1 101,69 € et concerne le Budget Principal pour 39,00 € et le budget 
annexe de la Gestion des Déchets Ménagers (GDM) pour 1 062,69  €  
 

Budget Principal  

Année 2013 Centre Aquatique 
 

22,00  € 
Effacement dette suite 
dossier surendettement 

Année 2014 Danse 17,00  € 
Effacement dette suite 
dossier surendettement 

    Total         39,00  € 
 
Gestion des déchets ménagers 

Années 2013-2015 Redevance incitative  1 062,69  € 

 
Effacement dette suite 
dossier surendettement 
 

                                                                                      Total         1 062,69 € 
 
        ------------------ 
                                                           Total du compte 6542     1 101,69 € 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'admettre en non-valeur l’ensemble des titres inhérents 
aux montants ci-dessus, pour une valeur globale de 2 572,23 €. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Alors, assez régulièrement, on est obligé de revenir devant vous, parce qu’après 

avoir épuisé à peu près tous les moyens réglementaires dont dispose le trésor public ou le comptable public pour 
pouvoir recouvrer les créances quand elles deviennent à un moment donné irrécouvrables donc on se doit de 
vous les présenter. Le montant total s’élève à la somme de 2 572,23 €, elle se décompose sur le budget principal à 
722,97 € et au budget annexe de la Gestion des Déchets Ménagers à la somme de 1 849,26 €.  

 On vous précise que ces créances font l’objet d’une provision pour dépréciation. On avait provisionné d’ailleurs 
beaucoup plus et donc la charge correspondante a déjà été supportée. Pour ce faire les provisions qui ont été 
comptabilisées lors de l’exercice ou avant au compte 6817 seront reprises en 2015 au compte de produits.  
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 Voilà ! On vous a mis un petit peu quelles étaient ces créances donc sur le budget principal c’est sur la danse, la 
musique, le théâtre, sur l’enseignement des arts, sur les multi-accueils, les accueils de loisirs et un petit peu sur le 
centre aquatique, le SPANC et 2,70 € sur divers je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Et pour la gestion 
des déchets ménagers sur le budget annexe, c’est une admission en non-valeur pour 786,57 €. La plupart du 
temps sur les déchets ménagers, ce sont quand les gens sont partis sans laisser d’adresse, donc on ne peut pas 
leur faire payer leur dû. Voilà ! Donc vous avez le détail après ou ce sont des effacements parce que c’est un 
dossier de surendettement ou parce que des gens ont déménagé. Voilà, les raisons de ces admissions en non-
valeurs. 

 
 Est-ce que vous voulez d’autres précisions ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Non ! Pas de questions ?  
 
 Le montant des non payés sur les redevances est très faible." 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "On avait eu peur, on avait provisionné beaucoup plus que ça. A la page suivante, il 
y avait les créances éteintes, excusez-moi, je vous ai mis que les non-valeurs. Il y a les créances éteintes pour 
1 101,69 € qui concernent aussi le Budget Principal et la Gestion des Déchets Ménagers. Et là effectivement, c’est 
sur le Centre aquatique, la danse ou sur la Redevance incitative dans ces cas là, ce sont des effacements de dette 
suite à un dossier de surendettement, donc là c’est carrément une créance éteinte. Ce n’est pas une créance 
irrécouvrable, c’est différent, ça revient au même, c’est de l’argent que l’on ne touche pas." 

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

Non plus ! 
 

Elle est adoptée !" 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 11, c’est la mise à jour de la convention entre la Communauté de 

communes, la commune de Le Bailleul, et la Communauté de communes de La Flèche, pour la participation 
financière au service de l’État civil." 

 

11 – Participation des Communautés de communes du Pays Flèchois et  
de Sablé-sur-Sarthe à la Commune de Le Bailleul 

 
Monsieur le Président rappelle la délibération du 19 décembre 2014 qui a confirmé les nouvelles modalités de prise en 
charge du service État civil par la commune de Le Bailleul et les deux Communautés de communes de Sablé et La 
Flèche.  

La répartition prévisionnelle des charges totales 2014 (109 884,80 €) avait été prévue comme suit : 

- Commune de Le Bailleul à hauteur de 29 631,11 €, 
- Communauté de communes du Pays Fléchois à hauteur de 44,5 % du solde, soit un montant prévisionnel de 

36 114,16 €, 
- Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe à hauteur de 55,5 % du solde, soit un montant prévisionnel de 

44 139,53 €. 
 
Monsieur le Président informe le Conseil communautaire que le calcul définitif de la participation réelle pour 2014 est 
la suivante, conformément au tableau ci-joint : 

- Commune de Le Bailleul à hauteur de 16 433,16 €, 
- Communauté de communes du Pays Fléchois à hauteur de 44,5 % du solde, soit un montant prévisionnel de 

43 076,04 €, 
- Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe à hauteur de 55,5 % du solde, soit un montant prévisionnel de 

53 724,05 €. 
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Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’autoriser le Comptable Public à :  

- solder la participation 2014 à concurrence de la somme de 53 724,05 € (moins le versement déjà effectué à 
hauteur de 44 139,53 €), 

- verser l’acompte 2015 à concurrence de la moitié de la participation réelle définitive 2014, soit 26 862,00 €. 

 

 Madame Martine CRNKOVIC : "Oui effectivement, ça revient d’une façon régulière. On avait déjà délibéré sur ce 
sujet en mettant en place une convention pour trois ans avec la Communauté de communes de La Flèche et puis 
la commune du Bailleul. On avait vu la répartition prévisionnelle des charges et puis, on s’était mis d’accord sur le 
nombre d’habitants et sur un coût de répartition. Or, il s’avère depuis qu’un calcul avait été mal fait. A savoir que 
dans la convention, on disait bien qu’on participait à hauteur de 55,5 % sur un montant prévisionnel et en fait 
bien qu’on l’écrive dans la convention, on ne l’a pas calculé dans un tableau donc c’était une erreur de calcul. 
Donc, je vous propose aujourd’hui de nous tenir effectivement aux termes de la convention. La Communauté de 
communes de La Flèche a bien entendu, vu la même chose et est d’accord avec nous. On recalcule tout. Les 
nouveaux montants seront sur la participation réelle de 2014 : Commune du Bailleul 16 433,16 €, Communauté 
de communes du Pays Fléchois qui participe à 44,5 % dont 43 076,04 €, la Communauté de communes de Sablé à 
hauteur de 55,5 % donc ça lui ferait 53 724,05 €. On vous propose de solder la participation à concurrence des 
sommes que je viens de vous exposer, sachant qu’on avait déjà effectué à hauteur de 44 000 € et de verser 
l’acompte 2015 à concurrence de la moitié de la participation réelle définitive 2014 soit 26 862,00 €.  

Est-ce que vous voulez d’autres précisions et explications ?" 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Non !"   
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "Vous avez le tableau, la fiche financière qui est à suivre avec vos délibérations." 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Il n’y en a pas ! 
 
Donc, elle est adoptée ! 
 
Je vous remercie !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 12 concerne une subvention à l’Association Mission Locale." 
 

12 – Subvention compensatrice 2015 à l'Association Mission Locale 

  
(En leur qualité d’administrateur ou de membre de la Mission Locale Sarthe et Loir, Mesdames Lydie PASTEAU et 
Françoise LEVRARD, ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la présentation de cette délibération). 
 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que l’Association Mission Locale loue, depuis le 1er août 
2015, de nouveaux locaux situés Parc du Château à Sablé sur Sarthe. La surface utile des locaux est de 260 m², pour 
un loyer mensuel de 1 976,00 € (soit 7,60 € par m² par mois). 
 
Pour couvrir ces nouvelles charges de loyers et de fluides inhérentes, il propose au Conseil Communautaire d’attribuer 
une subvention compensatrice à l’Association Mission Locale à hauteur de 9 880,00 € pour les charges de loyers (5 
mois sur 2015) et d’octroyer une provision de 5 000,00 € pour les fluides qui seront supportés par l’Association pour 
leurs nouveaux locaux (chauffage notamment). 
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Monsieur le Président rappelle que les crédits budgétaires ont été inscrits à hauteur de 20 000,00 € dans la décision 
modificative N° 1 de 2015, nature 6574 Fonction 523.2. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire: 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant à la convention à intervenir avec 
l’Association Mission Locale, 

- d’accorder une subvention de 14 880,00 € pour l’année 2015. 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "Oui en fait jusqu’à présent la Mission Locale avait été hébergée à Gambetta. Avec 
les nouvelles choses qui vont se passer à Gambetta, on les a relogés dans les locaux qui sont situés dans le parc du 
château à Sablé là où était l’ancienne DDT. La ville de Sablé percevait un loyer. En fait la règle entre nous, c’est de 
dire par exemple, vous l’avez vu tout à l’heure, le théâtre qui va aller rue Gambetta c’est gratuit, parce qu’il n’y a 
pas de charges supplémentaires. Si on loue, si on l’occupe par contre là, la ville qui percevait un loyer de la DDT, il 
pourrait le louer à quelqu’un d’autre donc à partir du moment qu’on met quelque chose, qu’on suit dedans, on 
paie le loyer c’est quand il n'y a pas de charge, c’est gratuit ! S’il y a une charge pour la collectivité qui reçoit, on 
lui paie le loyer, on compense la charge. Donc là, c’était le cas, elle percevait un loyer. Si elle avait voulu louer à 
quelqu’un ou pour quelque chose d’autre, elle aurait perçu un loyer. Il semble logique qu’on lui verse un loyer 
donc ça c’est une dépense supplémentaire pour la Mission Locale car avant elle était logée à titre gratuit par la 
ville de Sablé. Donc, comme elle dépend de la compétence communautaire, on vous propose de verser une 
subvention compensatrice à ses loyers ainsi qu’aux fluides puisqu’il y aura un minimum pour le chauffage, 
l'électricité etc…. Donc on vous propose la surface utile des locaux est de 260 m². Le loyer s’élève à 2 976,00 € 
mensuel soit 7,60 € au m² et puis il y aurait cinq mois pour les charges et provisions de 5 000,00 € qui seront 
supportées pour les fluides et pour le chauffage notamment. On vous rappelle que les crédits budgétaires avaient 
été inscrits autour de 20 000 € donc on n'en est même pas là, dans une première décision modificative. On vous 
propose de laisser Monsieur le Président, ou son représentant signer l’avenant à la convention qui interviendra 
avec la Mission Locale et d’accorder cette subvention de 14 880 € pour l’année 2015." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Parce que la mission locale est maintenant installée et c'est effectif." 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Faudra peut-être qu’on prévoit parce que ça m’a été demandé en commission des 

finances une visite. On va mettre ça en place pour répondre aux gens de la commission des finances." 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Des questions ou des précisions ? 
 

Alors sur cette subvention, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Elle est adoptée.  
 
Je vous remercie." 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 13, c’est toujours une subvention mais cette fois pour l’A.D.T.V.S." 
 

13 – Subvention 2015 à l'A.D.T.V.S et avenant à la convention 
 (Association pour le Développement Touristique Vallée de la Sarthe) 

  
(En leur qualité d’administrateur ou de membre de l’Association pour le Développement Touristique Vallée de la 
Sarthe, Mesdames Chantal ALBAGLI, Annie BONNAUD, Martine CRNKOVIC, Geneviève FOURRIER, Frédérique 
GRANDIN, Françoise LEVRARD, Lydie PASTEAU, Marie-France PLAT, Messieurs, Antoine d’AMÉCOURT, Jean-Pierre 
BOURRELY, Daniel CHEVALIER, Éric DAVID, Claude DAVY, Daniel LECLERCQ, Pascal LELIÈVRE, Dominique LEROY, Jean-
François ZALESNY ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la présentation de cette délibération). 
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Monsieur le Président rappelle à ses collègues la délibération du 18 décembre 1998 décidant l'adhésion du District à 
l'Association pour le Développement Touristique de la Vallée de la Sarthe (A.D.T.V.S.). 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire : 
 
- d'attribuer à l’A.D.T.V.S. une subvention de 25 789,00 € pour 2015, sachant que 24 333,00 € ont déjà été versés en 

avril 2015. 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant à intervenir avec l'A.D.V.T.S. 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Effectivement, on aurait peut-être pas dû d’ailleurs l’appeler subvention parce que 

c’est ce qui nous amène à redélibérer aujourd’hui. En fait, l’A.D.T.V.S, l’Association pour le Développement 
Touristique de la Vallée de la Sarthe est une Association. Ce n’est pas une subvention qu’on lui verse mais une 
adhésion. On a adhéré à cette association pour le développement touristique et donc quand on avait fait notre 
budget, on s’était dit comme pour toutes les associations, les subventions que l’on donnait, on mettait moins 5 % 
à tout le monde donc c’est ce que l'on avait fait pour l’A.D.T.V.S. Or, le fait que ce soit une cotisation et non pas 
une subvention qu’on leur verse, on cotise ou on ne cotise pas. Si on adhère, on paie la cotisation telle qu’elle a 
été votée par cette association. Donc, ce que je vous propose c’est d’attribuer le montant de 25 789 € pour 2015 
sachant qu’on avait provisionné 24 333 € qui d’ailleurs ont déjà été versés en avril 2015. On vous demande 
d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant à intervenir." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Avez-vous des questions ? Alors on est un certain nombre qui devrions sortir pour 

proposer…" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Vous avez vu dans la délibération les personnes qui sont concernées, qui ne 

participeront donc pas au vote, ni à la présentation, vous aviez les oreilles bouchées…" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Pas de questions ?  
 
 Alors pour ceux qui peuvent voter ! 
 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie !" 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 

Délibérations présentées par Monsieur Laurent FOURNIER : 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 14, concerne une convention de mise à disposition de biens entre la Ville 

et la Communauté de communes, c’est Laurent." 
 

14 – Convention de mise à disposition de biens entre la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe et chacune de ses communes membres : voirie 

 
Dans le cadre de la compétence « Voirie », la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe exerce en lieu et place 
des communes des missions statutaires depuis plusieurs années. 
 
En application de l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il convient d’achever ce 
transfert de compétence par la mise à disposition comptable des biens concernés, c’est à dire la voirie communale et 
ses dépendances. 
 
Ce transfert ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement la transmission des droits et 
obligations du propriétaire, qui sont un démembrement de ce droit de propriété. 
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La consistance et la situation juridique des biens  doivent figurer dans une convention qui en reprend la liste, cette 
convention  faisant office de procès-verbal entre les parties. 
 
La mise à disposition comptable permettra au comptable public de réaliser les opérations comptables inhérentes, qui 
seront des opérations d’ordre non budgétaires, donc sans crédit à ouvrir. 
 
Il est donc proposé au conseil Communautaire : 
 

- de procéder  au transfert des voies communales, rurales et leurs dépendances, selon le plan annexé dans la 
convention, 

- de valoriser ce transfert à hauteur de 80 % de la somme inscrite à l’inventaire communal au compte 2151, 
arrêté à la date du 31 décembre 2014, 

- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions à intervenir avec chaque 
commune de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 

 
 Monsieur Laurent FOURNIER : "C’est la fin du transfert de la compétence « Voirie » des communes vers la 

Communauté de communes et là c’est en fin de compte la signature d’une convention entre les différentes 
communes et la Communauté de communes pour ce transfert comptable. Il y aura une convention à passer dans 
chaque Conseil Municipal de chaque commune de la Communauté de communes. Mais avant, il y aura une 
nécessité de finaliser le recensement des différentes voies qui sont dans chaque commune avec un classement ou 
pas de ces voies, c’est ce qui a retardé un petit peu le transfert total de la compétence. Il y a un travail à faire 
entre les communes et les services de la Communauté de communes. Les communes sont plus ou moins avancées 
dans cet établissement des voies. Et quand cette voirie sera bien déterminée et classée, on pourra à ce moment 
là, passer des conventions entre la Communauté de communes et les communes et on connaitra exactement le 
patrimoine voirie de la Communauté de communes."  

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Laurent. Est-ce que certains ont des questions sur ce sujet ? 
 

Non.  C’est clair !  
 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Il n’y en a pas ! 
 
Elle est adoptée ! Je vous remercie". 

 
Délibération adoptée à l’unanimité.  

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 15, c’est pour l’adhésion de la Communauté de communes à une initiative 

qui est menée par le Pays Vallée de la Sarthe dans le domaine du Conseil en Energie Partagé". 
 

15 – Adhésion au service du conseil en énergie partagé 

 
En réponse au besoin croissant d’accompagnement technique dans la gestion énergétique quotidienne du patrimoine 
des collectivités, Monsieur le Président indique que les élus du Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe ont décidé 
de reconduire le service de Conseil en Energie Partagé (CEP). 
 
Le Conseil en Energie Partagé est un service qui consiste à mutualiser un thermicien entre plusieurs collectivités 
adhérentes, afin de les accompagner techniquement dans la gestion de l’énergie au quotidien. 
 
Ses missions consistent à : 
 
- réaliser le bilan énergétique de la collectivité et en déduire des préconisations d’améliorations pas ou peu coûteuses, 

ou d’études plus approfondies ; 
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- accompagner la collectivité dans la mise en œuvre de ces préconisations, et dans la réalisation des travaux suite aux 
audits énergétiques ; 

- accompagner la collectivité dans ses nouveaux projets en lien avec la maîtrise de l’énergie. 
 
Une convention d’adhésion a été proposée afin d’encadrer l’organisation du service comme le partenariat entre le 
Pays et les communes, identifier les engagements respectifs des différentes parties et définir le montant de la 
participation financière de chaque collectivité. 
 
Diverses subventions ont été sollicitées par le Pays. Seul le reste à charge est facturé aux collectivités. Le montant de 
la participation s’élève pour la Communauté de communes à 450 € par an, soit cinq jours de CEP par an. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’adhérer au service du Conseil en Energie Partagé et d’autoriser Monsieur 
le Président, ou son représentant, à signer la convention. 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : "Donc là, c’est effectivement d’adhérer au service de Conseil en Energie Partagé. 

Alors c’est une ré-adhésion puisque nous avons déjà adhéré dans les trois premières années, ce qui a permis 
d’ailleurs d’utiliser ce technicien pour nous aider à étudier les économies à réaliser au niveau du Centre aquatique 
Donc, à la fois dans l’étude proprement dite des économies et dans l’analyse aussi des offres qui ont été remises 
par le bureau d’étude, il vous est proposé de renouveler cette adhésion pour les trois années à venir sachant que 
nous avons droit à cinq jours par an pour un montant de 450 € puisque le syndicat Mixte du Pays Vallée de la 
Sarthe est aidé et subventionne cette aide donc ça fait l’intervention par journée de technicien à 90 €, ce qui est 
très abordable. Et donc là, on le fera travailler sur l’étude, en fin de compte au niveau des ateliers 
communautaires.  Alors pas trop sur le bâtiment où on a l’habitude de faire des réunions, encore qu’au niveau de 
la régulation énergétique on a des choses à faire, mais aussi sur le bâtiment qui héberge les bureaux sur lequel il 
avait été fait très peu de travaux donc là, il y a une étude beaucoup plus importante sur le bâtiment qui héberge 
les bureaux des services voiries et environnement." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Laurent ! Oui, Monsieur MAREAU." 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Oui j’ai une question. Vous m'entendez ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Est-ce que ça ne fait pas doublon avec la 16 qui arrive juste derrière avec l’étude 

énergétique ?" 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : "Je vais vous expliquer juste après, si vous voulez bien. Je vous réponds dans la 

16 ". 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "D’accord et je voulais savoir, je vois dans l'article 4, réaliser un bilan énergétique 

personnalisé sur les trois dernières années. Quand est-ce qu’il va être réalisé ? Est-ce qu’on pourrait voir le 
résultat et quand ?" 

 
 Monsieur Laurent FOURNIER : "Cela fait partie justement de ces missions qui vont être réalisées. Il avait été 

réalisé sur le Centre aquatique et donc là, la nouvelle mission ça va être de le réaliser sur les ateliers 
communautaires." 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Ça sera dans un an… ? " 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : "Là, je n’ai pas encore la programmation honnêtement, je ne peux pas vous 

répondre actuellement." 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Si je comprends bien, ça sera sur les trois dernières années qui sont passées donc avec 

celle qui va se passer, c’est sur les deux dernières." 
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 Monsieur Laurent FOURNIER : "Là, on renouvelle 2015 par contre c’est jusqu’en 2018. 2016-2017-2018, là, on va 
lancer l’opération sur les ateliers communautaires." 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : " Et l’inventaire, comme vous nous l'avez dit, ça ne sera pas sur tous les bâtiments ?" 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : "Non, non, non concernant la Communauté de communes. L’intervention sera 

principalement parce que la Communauté de communes n’est pas propriétaire d’énormément de bâtiments. 
Donc le Centre aquatique c’est fait, ensuite l’Hôtel social il est neuf il est aux normes actuelles donc il reste 
vraiment les ateliers communautaires." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Vas-y Laurent ?" 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : "Et puis on lancera forcément aussi sur le Rosay puisque le Rosay fait maintenant 

partie de la Communauté de communes donc ça sera dans un second temps." 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Encore une fois, c’est une politique qui est menée à l’échelle du Pays Vallée de la 

Sarthe. Donc, le technicien est un salarié du Pays Vallée de la Sarthe. Plusieurs communes ou Communauté de 
communes du territoire ont répondu pour être candidates à ce programme. C’est ensuite à lui avec les services de 
la Communauté de communes et du pays de programmer son travail sur les mois et les années qui viennent." 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Donc, pareil sur la bibliothèque, on aura un bilan de ce qu’on a gagné avec les travaux 

qui ont été faits." 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : "Sur la bibliothèque, Martine CRNKOVIC l’a abordé tout à l’heure, mais on 

l’abordera dans la délibération. La bibliothèque n’appartient plus à la ville, ni à la Communauté de communes 
mais appartient au département." 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Les murs peut-être mais c’est nous qui payons l’électricité !" 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : "Oui mais vous êtes locataire, quand on est locataire. Ça ne fait pas partie, c’est 

vraiment le département." 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Les charges ne sont pas à notre….." 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : "Si mais nous sommes locataires donc dans le cadre du département, là déjà on va 

voir une fois quand les travaux sont faits." 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Laurent. Est-ce qu’il y a d’autres questions ?  
 

Donc, sur le principe de l’adhésion à ce dispositif. Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Je vous remercie." 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 16, Laurent toujours, donc sur une étude sur un certain nombre de 
bâtiments et la création d’un  groupement de commandes entre la Ville et la Communauté de communes." 

 

16 – Etude énergétique et thermique des bâtiments –  
Convention de groupement de commandes 

 
Par délibération du 29 juin 2012,  Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes de Sablé/Sarthe 
s’est engagée dans le processus Cit’ergie par réponse à l’appel à candidature lancé par l’ADEME. 
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Ce processus d’évaluation, de labellisation et d’amélioration continue de la politique énergétique de la Communauté 
de communes s’inscrit pleinement dans le cadre de la diminution des consommations d’énergie. La Communauté de 
communes a été labellisée  "CAP Cit’ergie" en janvier 2015. 
 
Au sein de cette démarche Cit’ergie, il est prévu de mettre en œuvre un plan de patrimoine pluriannuel permettant de 
cibler les travaux de réhabilitation du patrimoine bâti des collectivités offrant le meilleur rapport coût / économies 
d’énergie. 

 
Ce plan de patrimoine pluriannuel doit s’appuyer sur une étude énergétique et thermique des bâtiments identifiés 
comme énergivores afin d’avoir des scénarii de travaux de réhabilitation ciblés sur les points faibles de ces bâtiments. 
 
9 bâtiments (8 Ville de Sablé : école Gilles Ménage, pôle Petite Enfance Bouskidou, école maternelle Saint-Exupéry, 
maison de l’Enfance et de la Famille, salle de sport Marcelle Thébault, salle de sport Georges Mention, hôtel de Ville 
et centre culturel ; 1 Communauté de communes : ateliers communautaires) ont été identifiés comme prioritaires 
selon leur rapport entre leur performance énergétique et leur occupation. L’étude portera donc sur ces bâtiments. 
 

Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que l’article 8 du code des marchés publics permet la 
constitution de groupement de commandes entre pouvoirs adjudicateurs pour lancer des marchés publics pour des 
besoins communs.  
 
Une convention constitutive signée par les membres du groupement, définit les modalités de fonctionnement du 
groupement et notamment la désignation d’un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité 
de pouvoir adjudicateur. 
 
Etant donné la mixité du patrimoine concerné, Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire  la création 
d’un groupement de commandes composé de la Ville de Sablé/Sarthe et de la Communauté de communes de 
Sablé/Sarthe pour l’étude énergétique et thermique des bâtiments. 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : "C’est un groupement de commandes entre la Ville et la Communauté de 

communes pour l’étude énergétique des bâtiments. Là pour répondre à votre question, le Conseil en Energie 
Partagé va nous aider dans cette démarche, mais ne va pas faire l’étude, ni l’analyse, puisqu’il n’est là que cinq 
jours. Donc là, ce n’est pas quelque chose qui est envisageable. C’est un groupement de commandes, pour 
missionner un bureau d’étude qui fera l’analyse complète et le Conseil Energie Partagé va nous accompagner 
dans cette démarche. Il va apporter ses compétences particulières que l’on n’a pas forcément en interne du 
moins aussi pointues pour nous aider d’une part à analyser les offres qui seront remises par les différents bureaux 
d’études et accompagner ces études ensuite." 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Donc, est-ce qu’à la fin quand on aura le résultat on pourra avoir l’analyse des 

dépenses qu'il faudra engager pour ….". 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : "Oui, ce sera abordé dans le cadre de la commission Voirie et Travaux, lorsqu’on 

aura eu le résultat des études. Et ensuite, on pourra programmer des travaux à réaliser en fonction des résultats 
de l’étude. Donc là, c’est une demande d’un groupement de commandes dont la Ville restera le commanditaire, 
et en ce qui concerne la Communauté de communes, ce sont sur les ateliers communautaires. Voilà, Monsieur le 
Président !". 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Laurent. S’il n’y a pas de questions, je vous soumets cette délibération.  
 

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

 Elle est adoptée ! 
 
  Je vous remercie !" 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 17, c’est toujours un groupement de commandes." 
 

17 – Location entretien des tenues de travail –  
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 communs.  

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

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la création d’un groupement de commandes composé de la 
Ville de Sablé/Sarthe, de la Communauté de communes de Sablé/Sarthe et du CCAS de Sablé/Sarthe pour la location 
et l'entretien des tenues de travail. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 
- de désigner la Ville de Sablé/Sarthe coordonnateur du groupement, 
 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre la Ville de 

Sablé/Sarthe, la Communauté de communes de Sablé/Sarthe et le CCAS de Sablé/Sarthe 
 

 Monsieur Laurent FOURNIER : "C’est un groupement de commandes entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe, la 
Communauté de communes et le CCAS pour la location et l’entretien des tenues de travail. C’est un groupement 
de commandes qui existe déjà. Là, c’est un renouvellement du groupement de commandes pour la location et 
l’entretien des tenues de travail, par exemple, concernant la Communauté de communes, c’est principalement les 
vêtements haute visibilité des services voirie et environnement." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Si vous n’avez pas de questions. Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 

 
Elle est adoptée !  
 
Je vous remercie ! 

Délibération adoptée à l’unanimité.  
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 18 concerne la convention pour la médiathèque intercommunale qu’on a 
évoquée il y a peu de temps". 

 

18 – Convention de mise à disposition de la médiathèque intercommunale :   
espace Pierre Reverdy à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

 
Monsieur le Président rappelle que par délibération du 29 septembre 2014, a été décidé le transfert, au Conseil 
Départemental de la Sarthe, de la totalité du site Reverdy (à l’exception de la voie d’accès au parking, le parking de la 
bibliothèque et les terrains de sport). 
 
Il est proposé de conclure avec le Conseil Départemental de la Sarthe une convention de mise à disposition de la 
médiathèque intercommunale : espace Pierre Reverdy à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, à titre 
gratuit, pour une durée de 25 ans. 
 
D’autre part, le Conseil Départemental effectue à l’heure actuelle d’importants travaux d’amélioration du patrimoine 
en réalisant une isolation par l’extérieur des façades et le remplacement des menuiseries extérieures, travaux qui 
portent également sur les locaux de la bibliothèque. 
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Il convient donc d’en déterminer la participation financière pour la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
par convention. Sur la base des marchés de travaux, elle s’élève à 125 705 € HT (hors révision de prix).  
   
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
  

- d'approuver les termes de la convention, 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre le Conseil 

Départemental de la Sarthe et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : "Le 29 septembre 2014, l’ensemble des bâtiments qui constituent le Collège 

Reverdy et la bibliothèque ont été transférés. Le Collège Reverdy appartenait déjà au département mais a été 
rajouté la bibliothèque qui a été transférée au département et donc la Ville de Sablé n’est plus propriétaire. En 
parallèle, la compétence lecture publique a été transférée et est devenue une nouvelle compétence de la 
Communauté de communes. Donc là, il s’agit de passer en fin de compte une convention entre le département et 
la Communauté de communes pour la mise à disposition à titre gratuit pour 25 ans des bâtiments qui constituent 
la bibliothèque. En contrepartie, la Communauté de communes, ce qu’évoquait Martine CRNKOVIC tout à l’heure 
a apporté un fonds de concours de 125 000 € qui représente l’ensemble du bâtiment qui concerne la bibliothèque 
uniquement puisque l’ensemble des travaux liés à Reverdy, c’est un peu plus de 4 000 000 €. Daniel c’est ça ? ". 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Monsieur MAREAU." 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Pour bien comprendre les charges ne sont pas …. Ce n’est pas nous qui payons 

l’électricité, ni le chauffage dans la bibliothèque". 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : "Si comme tous locataires, nous allons payer…  sauf que la différence là, nous 

n’avons pas de loyer, mais nous paierons les charges. Voilà !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu’il y a d’autres questions ou des points d’éclaircissement que vous 

souhaiteriez avoir sur cette délibération ? 
 

Non !  
 
Alors est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Il n’y en a pas ! 
 
Donc, elle est adoptée !  
 
Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
Délibérations présentées par Monsieur Daniel CHEVALIER : 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : " La délibération suivante c’est Daniel, qui concerne une subvention possible de la 

Caf." 
 

19 – Convention de cofinancement et d'objectif avec la Caf de la Sarthe –  
Attribution d'une subvention d'équipement 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe peut 
prétendre à l’attribution d’une subvention de la Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe pour l’acquisition d'un 
module complémentaire au logiciel CONCERTO pour la gestion des activités du  RAMPI et du matériel pédagogique. 
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Il propose au Conseil Communautaire : 
 
- de solliciter auprès de la Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe une aide à hauteur de 3 846 € pour un montant 

total de dépenses d’investissement estimées à 5 052,87 € HT ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir utile à l'obtention de cette 

subvention. 
 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Il s’agit d’une convention de cofinancement et d’objectif avec la Caf. La 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe peut prétendre à l’attribution d’une subvention de façon à 
acquérir un module complémentaire au logiciel CONCERTO : logiciel, qui est utilisé aujourd’hui dans les services 
pour la gestion des activités en particulier du RAMPI et du matériel pédagogique. Il s’agira à terme de gagner du 
temps à nos services qui aujourd’hui effectuent des relevés qui ne sont pas informatisés. Nous sollicitons auprès 
de la Caisse d’Allocations Familiales une aide à hauteur de 3 846 € pour un montant total des dépenses 
d’investissement estimées à 5 052,87 € HT." 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "J’imagine qu’il n’y a pas d’objections ? Pas d’abstentions ? 
 

Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 20, c’est une délibération concernant la participation, l’adhésion de la 

Communauté de communes à l’opération menée par le département." 
 

20 – Opération "chèques collèges 72" 
Convention d'affiliation 2015/2016 

  
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que le Conseil Départemental de la Sarthe a mis en place 
un dispositif permettant de faciliter aux jeunes collégiens scolarisés l'accès à des activités culturelles, sportives et de 
loisirs. 
 
Un chéquier d'une valeur de 72 € est remis aux jeunes. D'une valeur unitaire de 3 € ou 6 €, les chèques sont 
déductibles du prix des prestations de services, un seul titre étant accepté par achat.  
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 
 
- d'approuver les termes de la convention d'affiliation Opération "Chèques Collèges 72" 2015/2016 ; 
- et d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention avec le Conseil Départemental 

de la Sarthe. 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : " C’est une opération que je pourrais commenter avec ma voisine vous comprenez 

bien pourquoi. En fait aujourd’hui, le département attribue un chéquier d’une valeur de 72 € aux jeunes de la 
classe de 3ème. Il vous est expliqué les différentes valeurs unitaires. Ces chèques sont déductibles du prix des 
prestations de services, particuliers et de services communautaires, et un seul titre est accepté par achat. De la 
même manière que des conventions sont passées entre le département et les différents prestataires de services, 
commerçants chez lesquels on peut faire ce tirage de chèques. Donc, il est demandé au Conseil Communautaire 
d’approuver les termes de la convention d’affiliation "Opération "Chèques Collèges 72 - 2015/2016" et d’autoriser 
Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention. Nous nous sommes donnés un "deal"  
avec les jeunes de façon à ce qu’ils utilisent le plus possible ces chèques car il faut savoir que tous les ans une 
partie des chèques n’est pas utilisée et nous ne sommes pas les meilleurs élèves. Donc, nous leur avons demandé 
en les distribuant de s’en servir et nous avons demandé aussi aux principaux des Collèges de sensibiliser les 
professeurs à cet outil." 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Daniel, avez-vous des questions ? 
 

 Oui Chantal !" 
 
 Madame Chantal ALBAGLI : "Ils peuvent les utiliser pour les licences sportives ça ils ne le savent pas toujours, il est 

important de leur redire parce que quand ils s’inscrivent dans leur club…." 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Tous les clubs ne le proposent pas". 
 
  Madame Chantal ALBAGLI : "A bon d’accord ! Ça dépend des clubs !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Il faudrait vraiment que l'on fasse la liste des clubs." 

 
 Madame Chantal ALBAGLI : "Moi je n’avais pas ce souci là puisqu’ils étaient pris partout". 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "C’est vrai que c’est sur le Mans qu’il y a beaucoup plus d’associations et beaucoup 

de prestataires, de partenaires sur le Mans que par chez nous. C’est à nous de faire en sorte d’avoir plus de clubs 
en montrant l’exemple de la Communauté de communes mais en s’affiliant avec des partenaires en sensibilisant 
peut-être les clubs. Tu as raison." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "D’autres questions ? Alors donc je vous soumets cette délibération.  
 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Elle est adoptée !  
 
Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 21." 

 

21 – Convention d'objectifs et de financement de la prestation de service "lieu dit 
d'accueil enfants parents – La clé des champs et Nidouillet" avec la Caisse d'Allocations 

Familiales de la Sarthe – Avenant à la convention d'objectifs et de financement 

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

« Lieu d’Accueil Enfants-Parents » (L.A.E.P.), 
- et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer cet avenant. 
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 Monsieur Daniel CHEVALIER : "C’est le renouvellement d’une convention d’objectifs et de financement de 
prestation de service pour des lieux d’accueil enfants-parents – "La clé des champs" et "Nidouillet" qui sont 
proposés à la population. Ceux-ci ont pour mission de conforter la relation enfants-parents et d’élargir cette 
relation à d’autres enfants et à d’autres adultes. L’objectif est de faciliter l’exercice de la fonction parentale à 
partir de l’écoute et d’échanges autour des liens familiaux et sociaux. Une convention avait été passée pour la 
période 2012-2015, nous vous proposons une nouvelle convention qui définit et encadre les modalités 
d’intervention et de versement de la prestation de service "lieu d’accueil enfants-parents à compter du 1er janvier 
2015." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Même vote !  

 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Il n’y en a pas !  
 
Elle est adoptée !  
 
Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 22 c’est le versement pour les communes pour l'accueil des élèves dans les 
bibliothèques." 
 

22 – Versements 2015 aux communes pour l'accueil des élèves dans les bibliothèques 
municipales : Bouessay, Précigné, Sablé-sur-Sarthe 

 
Monsieur le Président rappelle à ses collègues que les statuts de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
prévoient le remboursement, dans le cadre d’une convention, aux communes adhérentes des abonnements à leur 
bibliothèque municipale permettant l’accueil des élèves des écoles élémentaires et le prêt de livres. 

Aussi propose-t-il de verser pour l'année scolaire 2014-2015, les participations suivantes : 
 
- Bouessay : 210,00 € (246,40 € en 2014) 

correspondant à 86 élèves (28 abonnements) en provenance d’une commune de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe. 

 
- Précigné : 1 050,00 € (1 222,50 € en 2014) 

correspondant à 415 élèves (140 abonnements) en provenance de cinq communes de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe. 

 
- Sablé-sur-Sarthe : 4 206 € (4 673 en 2014) 

correspondant à 1 682 élèves (407 abonnements) provenant de onze communes de la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe. 

 
soit pour la période scolaire 2014-2015 la somme globale de 5 466,00 €. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, à procéder à ces remboursements. 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : " Vous vous êtes habitués à cette délibération mais c’est terminé. C’est la dernière 

année puisqu’aujourd’hui la compétence est communautaire donc nous versons au titre de l’année précédente à 
Bouessay, pour des élèves qui proviennent d’une autre commune de la Communauté de communes 210,00 €, 
pour Précigné 1 050,00 € pour des élèves venant de cinq communes et pour Sablé 4 206,00 € pour des élèves 
venant de onze communes, soit pour la période scolaire 2014-2015, la somme globale de 5 466,00 €." 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Daniel. Avez-vous des questions ?  
 

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

J’imagine que non ! 
 
C’est adopté !  
 
Je vous remercie ! " 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 23 concerne une convention pour la mise en place d’un orchestre à l’école 
au Gai Levant." 

 

23 – Convention de mise en œuvre d'un orchestre à l'école du Gai Levant  
à Sablé-sur-Sarthe 

 

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire, que dans le cadre de la compétence « enseignement 
musical », un partenariat a été mis en place avec l'Education Nationale pour la gestion d’un "Orchestre à l'Ecole" 
(OAE) dans les écoles du 1er degré. 
 
Une convention de partenariat est proposée avec l'Education Nationale sur la base des programmes définis 
réglementairement au niveau national pour les OAE, convention qui fixe par ailleurs les modalités relevant de la 
Communauté de communes de Sablé sur Sarthe, la Ville de Sablé et de l'école du  Gai Levant de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 
- d’approuver les termes de la convention de partenariat avec la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, la 

Ville de Sablé-sur-Sarthe, l'école du Gai Levant et les services de l’Éducation Nationale ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant à signer ladite convention. 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Tout à fait, c’est une convention de partenariat avec l’Education Nationale pour la 

gestion d’un Orchestre à l’Ecole (OAE) dans les écoles du 1er degré et l’école choisie a été l’école du Gai Levant : 
école choisie et école volontaire pour faire cette opération. En plus c’est une des écoles qui est située dans la 
politique de la Ville et nous savons que ce dispositif pédagogique est particulièrement intéressant. Nous en avons 
eu les résultats probants sur Précigné, sur Juigné actuellement et Gai Levant qui s’engage sur ce dispositif." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Daniel. 
 

Pas d’objections ? Pas d’abstentions ?  
 

Il n’y en a pas ! 
 
Donc, elle est adoptée !  
 
Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 24, c’est Daniel qui continue, c’est la désignation d’un représentant (CLI) " 
 

24 – Création d'une Commission Locale d'Information (CLI) pour installation classée – 
Désignation d'un représentant du Conseil communautaire de Sablé-sur-Sarthe  

et d'un suppléant. 

 
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que la loi 2006-686 du 13 juin 2006, relative à la 
transparence et à la sécurité en matière nucléaire, prévoit que le Président du Conseil Départemental crée une 
Commission Locale d’Information (CLI) pour toute installation nucléaire de base. 
 
Son rôle est une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire et elle doit 
assurer la diffusion des résultats de ses travaux. 
 
En Sarthe la Société Ionisos, basée à Sablé-sur-Sarthe, qui ionise du matériel médical est une installation nucléaire de 
base et doit donc faire l’objet de la création d’une telle commission. 
 
La composition de cette CLI est fixée par le décret 2008-251 du 12 mars 2008 et prévoit qu'un représentant de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe en fasse partie. 
  
Il est proposé au Conseil Communautaire de désigner Madame Françoise LEVRARD comme représentant de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et Monsieur Alain LAVOUÉ  comme suppléant au représentant de la 
Communauté de communes Sablé-sur-Sarthe pour participer à la Commission Locale d’Information (CLI) pour 
installation classée. 
 
 Monsieur Daniel PINTO : "La numéro 24, elle concerne la création de la CLI, la Commission Locale d’Information, 

pour les installations classées. Son rôle est une mission générale de suivi, d’information et de concertation en 
matière de sûreté nucléaire et elle doit assurer la diffusion des résultats et de ses travaux. Donc, en Sarthe la 
Société Ionisos basée à Sablé-sur-Sarthe qui ionise du matériel médical est une installation nucléaire de base et 
doit donc faire l’objet d’une création d’une telle commission. Donc, il faut un représentant de la Communauté de 
communes et de Sablé, il vous est proposé de désigner Madame LEVRARD pour la Communauté de communes et 
Monsieur LAVOUÉ suppléant représentant de la Communauté de communes pour participer à cette Commission 
Locale." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Avez-vous des questions sur cette délibération ? 

 
Pas d’oppositions ? Pas d’objections sur cette désignation ? 
 
Je vous remercie ! " 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 25, c’est Daniel toujours sur des avenants pour le marché collecte : les 

déchets". 
 

25 – Marché collecte, transport et tri des matériaux recyclables issus  
de la collecte sélective - Avenants 

  
Monsieur le Président rappelle que par délibération du 28 septembre 2012, le Conseil Communautaire l’avait autorisé 
à signer les marchés avec les entreprises retenues pour la collecte, le transport et le tri des matériaux recyclables issus 
de la collecte sélective. 
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L’augmentation du montant estimatif pour l’année 2015 implique la passation d’un avenant pour les lots cités ci-
dessous : 
 

N° INTITULE DU LOT ENTREPRISE 
Montant 
estimatif 

annuel € HT 

Montant des 
avenants 

précédents 

Montant HT de 
l’avenant 

1 
Tri et conditionnement des 
emballages 

SECHE 168 250,00 122 000,00 € 122 000 € 

3 
Transfert et transport des 
emballages multimatériaux 

SOSAREC 45 875,00 28 000,00 € 25 000 € 

 
Les tonnages de tri des emballages et de refus de tri pour l’année 2015 sont nettement supérieurs à ceux qui étaient 
envisagés en 2012 lors de la rédaction du marché. Ces fortes évolutions sont liées à la mise en place de la redevance 
Gestion des déchets ménagers au 1er janvier 2013 qui a généré un tri beaucoup plus important chez les usagers. 
Parallèlement les erreurs de tri ont augmenté et induit des tonnages de refus de tri conséquents. 
 
Les avenants ayant pour effet d’augmenter de plus de 5 % le montant initial du marché, ont été conformément à la 
réglementation, soumis à l’avis préalable de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 24 septembre 2015. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les 
avenants avec les entreprises citées ci-dessus. 
 
 Monsieur Daniel PINTO : "La numéro 25 concerne la redevance incitative. Il nous faut passer des avenants : une 

pour le tri et conditionnement des emballages de 122 000 € et une pour le transfert et transport des emballages 
multimatériaux de 25 000 €. Ces avenants sont dus parce que le marché avait été passé avant qu’on passe dans 
les nouvelles consignes de tri. On vous a demandé aujourd’hui de mettre beaucoup de plastiques dans vos sacs 
jaunes. C’est pour ça qu'aujourd’hui on récupère beaucoup plus de tonnages et c’est pour ça que nous sommes 
obligés de passer tous les ans des avenants à ce niveau là car le marché avait été passé avant nos nouvelles 
consignes de tri ." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Daniel. Est-ce que vous souhaitez intervenir sur ce point ?" 
 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Oui ! 
 
Monsieur MAREAU. 1 abstention". 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (1 abstention). 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 26, toujours un avenant." 
 

 26 – Marché outils informatiques pour la gestion et le suivi de la redevance incitative - 
Avenant 

   
 
Monsieur le Président rappelle que par délibération du 9 décembre 2011, le Conseil Communautaire l’avait autorisé à 
signer un marché avec l’entreprise PLASTIC OMNIUM pour le marché outils informatiques pour la gestion et le suivi de 
la redevance incitative. 
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Il convient de passer un avenant pour l’insertion de nouveau prix :  
 
* développement de l’outil informatique pour le remplacement du TIP (Titre Interbancaire de Paiement) par des 
dispositifs compatibles avec les moyens de paiement SEPA (Single Euro Payments Area) pour un montant de  
5 400,00  € HT se répartissant comme suit : 

-  Modification du système d’information et mise à jour des coordonnées bancaires présentes en base : Tarif 
unitaire : 3 300,00 € HT.  

 - Accompagnement à la mise en production Tip SEPA auprès du centre d’encaissement : Tarif unitaire :         
2 100,00 € HT 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant à 
intervenir avec l’entreprise PLASTIC OMNIUM. 
 
 Monsieur Daniel PINTO : "La numéro 26 concerne le TIP (Titre Interbancaire de Paiement) qui va disparaître. Il va 

être remplacé par le SEPA et pour pouvoir développer un outil informatique, il faut procéder à la  modification du 
système de l’information pour 3 300,00 € et à un accompagnement à la mise en production du Tip SEPA pour 
2 100 € moyen de paiement." 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus concrètement qu’est-ce que ça va 

changer pour les utilisateurs ?" 
 
 Monsieur Daniel PINTO : "Pour vous rien du tout ! Sauf qu'aujourd’hui vous ne payerez plus avec le TIP. Ce sont les 

nouvelles normes Européennes donc il faut recréer un outil informatique qui va être fait par PLASTIC OMNIUM. Il 
développe un outil informatique. On est obligé de payer une facture donc ça sera des avenants à ce niveau là.  
Aujourd’hui, le TIP va disparaître donc il faut un nouveau système informatique, c’est pour pouvoir mettre en 
place ce nouveau TIP SEPA." 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : "On repayera tous les ans ou c’est juste cette fois-ci." 
 
 Monsieur Daniel PINTO : "Non. Juste pour cette fois-ci. Ils ont énormément de données à rentrer, des nouvelles 

données informatiques, c’est un travail. Nous sommes obligés de passer une modification, enfin un avenant." 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Sur ce point, est-ce qu’il y a des objections ? 
 

 Des abstentions ? 
 

Il n’y en a pas ! 
 
Donc elle est adoptée !  
 
Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 27, concerne le SPANC." 
 

27 – Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) – 
 Tarifs des redevances à compter du 05 octobre 2015 

 
Monsieur le Président indique que le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe réalise un certain nombre de contrôles réglementaires auprès des usagers. 
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Il est proposé de fixer les montants des redevances forfaitaires par installation contrôlée comme suit à compter du 5 
octobre 2015 :   
 

TARIFS EN € TTC 

Installation d’assainissement non collectif existante : 

  Contrôle de Bon Fonctionnement : 72 €  

  Contrôle dans le cadre d’une vente immobilière : 50 € 

 
Construction ou réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif : 
 
  Contrôle de conception : 56 € (redevance forfaitaire pour l’instruction du dossier et la visite de conseil). 

  Contrôle de réalisation (1ère visite) : 80 € (redevance forfaitaire pour le 1er contrôle de bonne exécution et 
réalisation des travaux d’assainissement non collectif). 

  Contrôle de réalisation (2ème visite et suivantes) : 40 € (redevance forfaitaire pour chaque visite 
complémentaire au 1er contrôle de réalisation). 

 
Il est proposé au conseil d'approuver les tarifs de redevance du SPANC. 
 
 Monsieur Daniel PINTO : "La numéro 27 concerne les tarifs de redevances à compter du 05 octobre 2015. Il nous 

faut aujourd’hui repasser des nouveaux tarifs. Pour les installations d’assainissement non collectifs existantes, on 
vous propose 72 € pour les contrôles de bon fonctionnement. Pour le contrôle dans le cadre d’une vente 
immobilière 50 €, dans la construction ou la réhabilitation d’une installation d'assainissement non collectif, pour 
le contrôle de conception 56 €, le contrôle pour la réalisation pour la 1ère visite 80 € et contrôle de réalisation 2ème 
visite et les suivantes 40 €. L’ancien tarif était à 68 € de mémoire pour le premier et c’est vrai qu’il n’a pas été 
augmenté, il n’a pas été revalorisé depuis un bon moment, depuis plus de 6 ans d’ailleurs." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce que vous souhaitez des précisions ou des points complémentaires sur cette 

délibération ? 
 

Alors je vous la soumets ! 
 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Elle est adoptée !  
 
Je vous remercie !" 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

Délibérations présentées par Monsieur Michel GENDRY : 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Je cède la parole à Monsieur Michel GENDRY pour la numéro 28, c’est une vente de 

terrain."  
 

28 – Z.A Les Séguinières – Vente d'un terrain au profit de Monsieur Bruno RODRIGUES 

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que Monsieur Bruno RODRIGUES  - 7, rue du Pont  à  Sablé-
sur-Sarthe, souhaite acquérir un terrain dans la  zone d’activités des Séguinières pour l’installation d’une entreprise de 
couverture – charpente. 
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Il est proposé de vendre à Monsieur Bruno RODRIGUES, ou à toute autre société ou personne physique s’y substituant, 
la parcelle de terrain cadastrée section BY 110p -114p – BX 157p d’une surface de 3 000 m² (bornage en cours) située 
rue des Séguinières à Sablé-sur-Sarthe au prix de 5,50 € HT le m², soit un montant de 16 500,00 € HT auquel 
s’ajoutera la T.V.A. sur la marge au taux en vigueur lors de la signature de l’acte (Réf. du Service France Domaines en 
cours). 
 
Cette TVA s’élèverait à 1 653,55 €, résultant du calcul suivant : 

Prix de vente TTC  18 153,55 € 
Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)   -  8 232,25 €    (cf  ci-dessous) 
Marge (brute) TTC    9 921,30 € 

Marge taxable (9 921,30 € / 1,2) =   8 267,75 €  (ou 9 921,30 € /120,00%) 
   

TVA sur marge (8 267,75 € * 20,00 %) =   1 653,55 € 
 
  Calcul du prix d’acquisition de la surface vendue : 3 000 m² * 2,744082 €  (cf )  = 8 232,25 € 
   
  Calcul du prix d’acquisition au m² : 140 613 m² au prix de 385 853,65 € = 2,744082 € le m² 
 
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Communauté de communes encaissera la somme de 18 153,55 T.T.C. La 
Communauté de communes, en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée 
(1 653,55 €) à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  
 
L’acte notarié sera reçu par la SCP Pierre et Françoise POUJADE, notaires associés, 37, rue d’Erve à Sablé-sur-Sarthe.  
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant à signer l’acte à 
intervenir. 
 
Cette délibération engage la collectivité pendant un an. Si durant ce délai aucun acte ne venait à être signé entre la 
collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
 

 Monsieur Michel GENDRY : " Merci Marc. Il s’agit de vendre à Monsieur RODRIGUES qui est domicilié 7 rue du 
Pont à Sablé un terrain qui se situe sur la parcelle cadastrée section BY 110p-114p – BX 157p d'une surface totale 
de 3000 m² dont le bornage est en cours actuellement. Cette parcelle est située rue des Séguinières, pour 
précision au croisement de la rue Victor Hugo et de la rue des Séguinières au prix de 5,50 € HT le m², soit un 
montant de 16 500,00 € auquel il faut rajouter la TVA sur la marge au taux en vigueur lors de la signature de 
l’acte. Au taux de TVA en vigueur, la Communauté de communes encaissera la somme de 18 153,55 € et la 
reversera donc à la Direction Générale des Finances Publiques. L’acte lui sera reçu par la SCP Pierre et Françoise 
POUJADE notaires associés à Sablé. Il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à 
signer l’acte à intervenir. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Michel. Est-ce qu’il y a des remarques ? Des observations ? 
 

Non !"   
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Une petite précision Monsieur Bruno RODRIGUES a une entreprise de couverture et 

de charpente. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Ça s’écrit avec un S et non pas un Z au bout." 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "D'accord. Donc RODRIGUES." 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : " Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 

Non ! 
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Elle est adoptée !  
 
Je vous remercie !" 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 29 concerne la révision du PLU de Sablé." 
 

29 – Révision allégée n° 1 du PLU de Sablé-sur-Sarthe - Approbation 

 
Exposé des motifs :  

Monsieur le Président rappelle que suite à la délibération du 19 décembre 2014 et à l’arrêté interpréfectoral du 24 
avril 2015, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe est à présent compétente en matière « de plan local 
d’urbanisme et des documents en tenant lieu ». 

La commune de Sablé-sur-Sarthe a délibéré favorablement le 14 septembre 2015, pour que la Communauté de 
communes termine la procédure en cours de révision allégée n° 1 du PLU. 

Monsieur le Président rappelle les raisons qui ont conduit le Conseil Municipal de Sablé-sur-Sarthe à prescrire par 
délibération du 09 juillet 2014, la révision allégée n° 1 du PLU, à savoir : 

- Dans le secteur de la Pellandière, la suppression d’environ 3,5ha de zone NJ constituée d’une aire de stockage 
de déchets verts et de jardins familiaux. Cette zone étant enclavée dans une zone urbanisée (aire d’accueil des 
gens du voyage) et dans une zone à urbaniser (ZAC de la Pellandière), il est proposé de classer l’ensemble de 
la zone NJ en AUhc. Cette modification ne remet pas en cause l’économie générale du PLU ni de son PADD. 

- Des ajustements de zonage en zone U et des ajustements de règlement ont également pu être intégrés à 
cette procédure de révision allégée. 
 

Monsieur le Président rappelle que par délibération du 08 décembre 2014, le Conseil Municipal a arrêté le projet de 
révision allégée n° 1 et a tiré le bilan de la concertation suite au constat que le registre est resté vierge sans aucune 
observation. 

Le projet arrêté a ensuite été envoyé aux personnes publiques mentionnées aux articles L121-4 et L123-6 du Code de 
l’urbanisme. Il a également été envoyé au syndicat mixte du Pays Vallée de la Sarthe, à l’autorité environnementale 
ainsi qu’à la CDCEA pour avis. 

Le 04 février 2015, s’est tenue la réunion d’examen conjoint du projet. Toutes les personnes consultées ont émis un 
avis favorable sur le projet. Seul l’Etat a émis des observations et pour les prendre en considération, il est proposé de 
procéder uniquement au déclassement de la partie sud  de la zone NJ, secteur déjà bitumé pour une grande partie. Le 
secteur Nord restant en NJ pour assurer le devenir des jardins existants, le secteur déclassé ne représente alors qu’une 
surface de 2ha.  

D’autre part, il est précisé qu’une zone tampon est bien conservée entre la zone d’habitat du Pré et la zone d’activités 
du Clos du Bois, cette zone d’une surface d’environ 3 310 m² reste classée en UP et est propriété communautaire. 

Monsieur le Président, rappelle que par arrêté n° 007-2015 du 17 juillet 2015, l’enquête publique relative à la révision 
allégée n° 1 a été prescrite du 12 août 2015 au 14 septembre 2015 inclus. Durant toute la durée de l’enquête, il n’a 
pas été reçu de courrier ni fait d’observations dans le registre ouvert à cet effet. Durant ses 4 permanences, le 
commissaire enquêteur n’a pas reçu de public. Ainsi, aucune remarque n’a donc été constatée durant toute la durée 
de cette enquête.  

Le commissaire enquêteur a remis son rapport le 18 septembre 2015 avec un avis défavorable. Ses remarques sont 
portées sur la nécessité de conserver une zone tampon dans la zone du Clos du Bois. Il est rappelé qu’avant la révision 
allégée, toute la zone était classée en UP. Il pouvait donc être construit des maisons en limite des parcelles dédiées 
aux activités puisque cette zone tampon n’est pas matérialisée sur le plan, étant juste indiquée au PADD. Cependant, 
comme pour la remarque de l’Etat, la collectivité a bien intégré cette remarque et laisse une zone tampon de 
3 310 m² entre les secteurs d’habitat du Pré et d’activités du Clos du Bois. Cette zone tampon classée en UP restera 
propriété de la collectivité  qui en assurera la pérennité et l’entretien.  
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Il appartient, à présent, au Conseil Communautaire d’approuver la révision allégée n° 1 du PLU de Sablé-sur-Sarthe.  

Par conséquent, 

Vu le code de l’Urbanisme et notamment l’article L123.-13 et suivants, 

Vu la délibération du 09 juillet 2014, prescrivant et fixant les modalités de concertation, 

Vu la délibération du 08 décembre 2014 arrêtant le projet de révision allégée n° 1 et tirant le bilan de la concertation, 

Vu le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées du 04 février 2015, 

Vu l’avis favorable de la Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles émis lors de la 
séance du 21 avril 2015, 

Vu la décision préfectorale du 30 avril 2015, après examen au cas par cas, ne soumettant pas le projet à une 
évaluation environnementale, 

Vu la délibération du 12 juin 2015 du syndicat mixte du Pays Vallée de la Sarthe émettant un avis favorable à 
l’autorisation de dérogation à la règle d’urbanisation limitée, 

Vu l’arrêté communautaire du 17 juillet 2015 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique relative à la révision 
allégée n° 1 du PLU de Sablé-sur-Sarthe, 

Vu la délibération du 14 septembre 2015, du Conseil Municipal de Sablé-sur-Sarthe validant la reprise de la 
finalisation de la procédure en cours par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

Entendu, les conclusions défavorables du commissaire enquêteur, 

Considérant que suite à la réunion des Personnes Publiques Associées du 04 février 2015 et notamment l’avis de 
l’Etat, il a été acté de conserver une partie de la zone NJ pour assurer la pérennité des jardins familiaux.  

Considérant que conformément au PADD, il est également acté la nécessité de conserver une zone tampon entre le 
secteur d’habitat du Pré et la zone d’activités du Clos du Bois. Le dossier de projet arrêté le 08 décembre 2014 est 
ainsi modifié dans ce sens. 

Considérant l’absence de remarques du public pendant l’enquête publique qui s’est tenue du 12 août 2015 au 14 
septembre 2015 inclus dont la publicité a été réalisée en respectant toutes les règles du code de l’environnement et 
les demandes du Commissaire enquêteur de préciser certaines mentions sur les affiches et l’ajout d’une affiche 
supplémentaire sur le site des jardins ouvriers et qu’en conséquence le public a disposé des mesures utiles à son 
information.  

Considérant que dans ses conclusions le Commissaire enquêteur remarque que « l’ensemble des modifications ayant 
entrainé cette révision allégée du PLU est conforme, selon mes observations, aux objectifs du PADD et du PLH ». 

Considérant le rapport du Commissaire enquêteur du 18 septembre 2015 qui n’a pas émis d’avis contraire sur l’objet 
de l’enquête à savoir juger des conséquences environnementales qu’aurait un changement de zonage sur les terrains 
en question.  

Considérant que l’avis émis par le Commissaire enquêteur, dans l’alinéa 3 de son avis, ne peut être pris en 
considération puisqu’il porte sur un objet sans rapport avec celui de l’enquête publique prescrite à savoir l’impact 
environnemental d’un changement de zonage du PLU et non un projet quelconque d’une association.  

Il est proposé au  Conseil Communautaire  

- d’approuver le projet de révision allégée n° 1 conformément au dossier annexé à la présente, 
- de dire que conformément aux articles R123-24 et R123-25 du code de l’urbanisme, la présente délibération 

fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois et d’une mention dans un journal diffusé dans le 
département  

- de préciser que le dossier approuvé de révision allégée n° 1 soit tenu à la disposition du public pendant un an à 
la mairie de Sablé-sur-Sarthe aux jours et heures d’ouvertures habituels, ainsi qu’à la Préfecture, 

-  de préciser que la délibération sera exécutoire après transmission en Préfecture de la Sarthe et 
accomplissement des mesures de publicités précitées. 
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 Monsieur Michel GENDRY : "Donc là, vous avez une délibération qui est assez longue, je vous en ferai une lecture 
partielle. Il vous est rappelé que suite à la délibération du 19 décembre 2014 et à l’arrêté interpréfectoral du 24 
avril 2015, la Communauté de communes de Sablé est à présent compétente en matière de Plan Local 
d’Urbanisme et des documents en tenant lieu.  
La commune de Sablé a délibéré favorablement le 14 septembre 2015, pour que la Communauté de communes 
termine la procédure en cours de révision allégée n° 1 du PLU. Ce qui explique qu’il revient au Conseil 
Communautaire de délibérer ce soir.  
Donc, il vous est rappelé que les raisons qui ont conduit le Conseil Municipal de Sablé-sur-Sarthe à prescrire par 
délibération du 09 juillet 2014, la révision allégée n° 1, sont les suivantes : 
- dans le secteur de la Pellandière, la suppression d’environ 3,5ha de zone NJ constituée d’une aire de stockage de 
déchets verts et de jardins familiaux. Cette zone étant enclavée dans une zone urbanisée notamment des aires 
d’accueil des gens du voyage et dans une zone à urbaniser (ZAC de la Pellandière), il est proposé de classer 
l’ensemble de la zone NJ en AUhc, c’est-à-dire en zone de lotissement périphérique. Cette modification ne remet 
pas en cause l’économie générale du PLU ni de son PADD (Projet d’Aménagement Développement Durable). 
- des ajustements de zonage en zone U et des ajustements de règlement ont également pu être intégrés à cette 
procédure de révision allégée. 
Il vous est rappelé que par délibération du 08 décembre 2014, le Conseil Municipal a arrêté le projet de révision 
allégée n° 1 et a tiré le bilan de la concertation suite au constat que le registre est resté vierge sans aucune 
observation. Suite à cet arrêt de projet, la procédure de consultation des différents partenaires et commissions a 
été réalisée, procédure qui s’est terminée par la tenue de l’enquête publique qui s'est tenue du 12 août 2015 au 
14 septembre 2015 de cette année. Donc, là j’avance un petit peu plus loin, je vais passer aux différents avis et 
différentes instances qui ont travaillé sur le dossier.  
Vu l’avis favorable de la CDCEA (Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles) donc elle 
a émis un avis favorable à sa séance du 20 avril 2015. 
Vu la décision préfectorale du 30 avril 2015, après examen au cas par cas, ne soumettant pas le projet à une 
évaluation environnementale, 
Vu la délibération 03-05-2015 du 12 juin 2015 du SMPVS du Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe émettant 
un avis favorable à l’autorisation de dérogation à la règle d’urbanisation limitée, je continue !  
Vu l’arrêté communautaire du 17 juillet 2015 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique relative à la révision 
allégée n° 1 du PLU de Sablé, 
Vu la délibération du 14 septembre 2015, du Conseil Municipal de Sablé validant la reprise de la finalisation de la 
procédure en cours par la Communauté de communes de Sablé. Entendu, également les conclusions défavorables 
du commissaire enquêteur, 
Considérant que suite à la réunion des PPA, des Personnes Publiques Associées du 04 février 2015 et notamment 
l’avis de l’Etat, il a été acté de conserver une partie de la zone NJ pour assurer la pérennité des jardins familiaux.  
Considérant que conformément au PADD, il est également acté la nécessité de conserver une zone tampon entre 
le secteur d’habitat du Pré et la zone d’activités du Clos du Bois. Le dossier de projet arrêté le 08 décembre 2014 
est ainsi modifié dans ce sens. 
Considérant l’absence de remarques du public pendant l’enquête publique qui s’est tenue du 12 août 2015 au 14 
septembre 2015 inclus dont la publicité a été réalisée en respectant toutes les règles du code de l’environnement 
et les demandes du Commissaire enquêteur de préciser certaines mentions sur les affiches et l’ajout d’une affiche 
supplémentaire sur le site notamment des jardins ouvriers et qu’en conséquence le public a disposé des mesures 
utiles à son information.  
Considérant que dans ses conclusions le Commissaire enquêteur remarque que : je site ses propos « l’ensemble 
des modifications ayant entrainé cette révision allégée du PLU est conforme, selon mes observations, aux 
objectifs du PADD et du PLH». 
Considérant le rapport du Commissaire enquêteur du 18 septembre 2015 qui n’a pas émis d’avis contraire sur 
l’objet de l’enquête à savoir juger des conséquences environnementales qu’aurait un changement de zonage sur 
les terrains en question. C’était le point crucial justement de cette révision partielle. 
Considérant enfin que l’avis émis par le Commissaire enquêteur, dans son l’alinéa 3 de son avis, ne peut être pris 
en considération puisqu’il porte sur un objet sans rapport avec celui de l’enquête publique prescrite à savoir 
l’impact environnemental d’un changement de zonage du PLU et non un projet quelconque d’une association.  
Il vous est donc proposé : 

- d’approuver le projet de révision allégée n° 1 conformément au dossier annexé à la présente, 
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- de dire que conformément aux articles R123-24 et R123-25 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera 
l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois et d’une mention dans un journal diffusé dans le département,  

- de préciser que le dossier approuvé de révision allégée n° 1 soit tenu à la disposition du public pendant un an en 
mairie de Sablé aux jours et heures d’ouvertures habituels, ainsi qu’à la Préfecture, 

- enfin de préciser que la délibération sera exécutoire après la transmission en Préfecture de la Sarthe et 
accomplissement des mesures de publicités précitées. 

 
 Est-ce que vous avez des questions ?" 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Peut-être deux mots de complément pour suivre les propos de Michel ; donc l’objectif 
vous l’avez bien entendu c'est de se prononcer aujourd’hui sur le passage d’une zone agricole en jaune à 
urbaniser pour une surface de 2 ha, des parties plus hautes un peu plus de 3,5 on finit à 2 ha. Sur la destination 
future de ces 2 ha, si Michel l’a évoqué, c’est bien sûr d’anticiper mais ce qui sera sur le long terme l’éventuelle 
poursuite de l’urbanisation sur le secteur de la Pellandière. Il s’agit bien sûr en attendant que ces espaces 
resteront des espaces verts et notamment pour des activités qui sont organisées comme toutes les activités 
autour du Club canin. Une délibération que nous avions prise au cours de l’été dernier, de vendre un terrain de 
2 500 m² environ, 3 000 m² à une association sabolienne qui est l’Association "Franco-turque". C’est une 
association sabolienne qui est ancienne que l’on connait bien qui est présidée par Monsieur SEKER qui organise 
aujourd’hui ces activités sur une maison qui est située à proximité qui est au lieu dit "la Pierre". Cette association 
dont le bâtiment, la maison qu’elle occupe aujourd’hui rencontre un certain nombre de difficultés de mises aux 
normes, d’accessibilité, de taille du bâtiment. Son souhait, c’est de pouvoir dans le cadre du terrain qui a été 
vendu même si l’acte notarié n’a pas été signé de pouvoir sur ce terrain, construire un bâtiment lui permettant de 
continuer d’exercer ses activités qui sont des activités culturelles, de rassemblements, de rencontres, d’échanges, 
qui sont ouverts à la Communauté Turque de Sablé et de la région Sabolienne. Leur volonté étant aussi sur ce 
projet, il n’y a pas de permis de construire de déposé, c’est une question de finance pour eux, d’en faire un lieu 
qui soit ouvert sur la Communauté et aussi sur la Ville. Voilà ! Sur ces 2 ha les destinations qui sont envisagées, de 
l’urbanisation à long terme et donc ce terrain qui a été vendu pour une surface de 2 500 m².  
 

Voilà ! 
 
Si vous avez des questions ? N’hésitez pas c’est un peu technique comme délibération. 
 
Non ! Sauf si Michel veut rajouter quelque chose ! 
 
Non !  
 
Est-ce que vous avez des questions ?  
 
Donc, je vous soumets cette délibération. 
 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
1 abstention.  
 
Je vous remercie ! 
 
Donc, elle est adoptée."  
 

Délibération adoptée à l'unanimité (1 abstention). 
 
 
 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 30, concerne des subventions." 
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30 – Subvention au programme de logements éducatifs sociaux –  
Commune d'Auvers-Le-Hamon 

 

Vu la délibération du 31 mars 2006 créant une aide à la réalisation de logements sociaux ; 

Vu la délibération du 29 juin 2012 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat 2011-2016 ; 

Vu la délibération du 31 mars 2015 du Conseil Municipal d’Auvers-le-Hamon, relative à une demande de subvention à 
la Communauté de communes pour la réalisation de 6 logements sociaux, situés au lotissement La Couture, destinés à 
la location sociale.  

Monsieur le Président indique que ces logements sociaux seront réalisés dans le cadre de la mise en œuvre d’une 
politique de l’habitat conformément aux orientations du programme local de l’habitat de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Le coût estimatif des travaux de viabilisation s’élève à 51 631,88 € HT. 
Le taux d’aide de la Communauté de communes est fixé à 20 % pour des dépenses plafonnées à 15 000 € HT par 
logement, soit 90 000 € HT pour 6 logements. 
La subvention de la Communauté de communes est donc dans ce cas présent calculée comme suit :   
51 631,88 € X 0,20  = 10 326,38 €  
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à 
verser une subvention de 10 326,38  € à la commune d’Auvers-le-Hamon. 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Il s’agit d’une subvention pour la commune d’Auvers-Le-Hamon. Pour rappel, la 

Communauté de communes a créé par délibération du 31 mars 2006, une aide à la réalisation de logements 
sociaux et en accord aussi avec notre PLH qui est toujours en cours 2011-2016. Et suite aussi à la délibération du 
31 mars 2015 du Conseil Municipal d’Auvers-Le-Hamon relative à une demande de subvention de la Communauté 
de communes pour la réalisation de 6 logements sociaux situés au lotissement "La Couture" destinés à la location 
sociale. Il vous est rappelé que ces logements sociaux sont réalisés dans le cadre de la mise en œuvre d’une 
politique de l’habitat conformément aux orientations du programme local de l’habitat de notre PLH. 
Le coût estimatif des travaux de viabilisation s’élève à 51 631,88 € HT. 
Le taux d’aide de la Communauté de communes est fixé à 20 % pour des dépenses plafonnées à 15 000 € HT par 
logement, soit 90 000 € HT pour les 6 logements. 
La subvention de la Communauté de communes est donc dans ce cas présent calculée comme suit à savoir : 
51 631,88 € à un taux de 20 % ce qui fait une somme de 10 326,38 €.  
Il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à verser cette subvention de 10 326,38 € 
à la commune d’Auvers-le-Hamon". 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : " Est-ce qu’il y a des remarques ? 
 

Pas d’oppositions, j’imagine ? Pas d’objections ? 
 

Elle est adoptée ! 
 
Je vous remercie !" 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : " La 31." 
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31 – Elaboration d'un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et 
d'information des demandeurs 

 
Vu la délibération du 29 juin 2012 relative à l’adoption du PLH 2011-2016 ; 

Vu la délibération du 6 juin 2015 relative à la création de la conférence intercommunale du logement ;  
 
Monsieur le Président indique que l’article 97 de la loi ALUR du 24 mars 2014 confie aux EPCI la gouvernance de la 
politique d’attribution des logements sociaux en articulation avec les politiques locales de l’habitat. Cette disposition 
a été renforcée par l’article 8 de la loi sur la politique de la ville du 21 février 2014.  
 
Les EPCI ayant un PLH approuvé ont donc l’obligation d’élaborer un plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social et d’information des demandeurs en partenariat avec l’Etat, les communes membres et les 
organismes de logement social présents du territoire. 
 
La conférence intercommunale du logement est associée au suivi de sa mise en œuvre. 
 
Le Plan a pour rôle : 
• d'améliorer l'information du demandeur de logement social et de simplifier ses démarches, 
• de donner une plus grande place aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) dans la gestion 
de la demande de logement social et des attributions. 
 
Ce Plan partenarial définit : 
- les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à satisfaire le droit à 

l'information des demandeurs, en fonction des besoins en logement social et des circonstances locales ; 
- les actions permettant la mise en œuvre de ces orientations, auxquelles sont associés les bailleurs sociaux, l'Etat, les 

réservataires de logements sociaux, et éventuellement d'autres personnes morales intéressées (associations de 
locataires, associations œuvrant pour l'insertion par le logement…). 

 
 Parmi ces actions : 

o  Mise en place obligatoire d'un service d'information et d'accueil des demandeurs de logement, comportant 
au moins un lieu d'accueil des personnes bénéficiant du droit à l'information ; 

o Eventuellement, un système de cotation de la demande et de location choisie. 
Comme tout document de ce genre, le Plan partenarial devra être constitué d'un diagnostic, d'orientations et d'un 
programme d'actions. 
 
La Communauté de communes sera chargée d’élaborer la feuille de route du plan (calendrier de travail, liste des 
partenaires et pistes de réflexion structurant le plan) avant le 31 décembre 2015. Le plan définitif devra être adopté 
avant le 30 juin 2016. 
 
Il est proposé  au Conseil Communautaire  de : 
 
-  donner son accord pour lancer l'élaboration du Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et 

d'information des demandeurs, en associant à ce travail les communes, les bailleurs, les services de l'Etat et tous 
les autres partenaires concernés ; 

 
-  d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Dans le cadre du projet d’élaboration d’un plan partenarial de gestion de la demande 

de logement social et d’information des demandeurs. Alors toujours dans le cadre de notre PLH et vu la 
délibération relative à la création de la conférence intercommunale du logement pour laquelle on a délibéré dans 
un Conseil Communautaire précédent. 

 
Les EPCI ayant un PLH approuvé donc c’est notre cas ont l’obligation d’élaborer un plan partenarial de gestion de 
la demande de logement social et d’information des demandeurs en partenariat avec l’Etat, les communes 
membres et les organismes de logement social présents sur notre territoire. La conférence intercommunale du 
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logement est associée au suivi de sa mise en œuvre. Ce Plan, il aura pour rôle d'améliorer l'information du 
demandeur de logement social et de simplifier ses démarches, de donner une plus grande place aux 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) dans la gestion de la demande de logement social 
et de leurs attributions. J’avance un petit peu plus loin. Ce plan, il reprend plusieurs actions dont la principale qui 
sera la mise en place obligatoire d'un service d'information et d'accueil des demandeurs de logement, 
comportant donc au moins un lieu d'accueil des personnes bénéficiant du droit à l'information et aussi dans ces 
actions, éventuellement, mettre en place un système de cotation de la demande et de location choisie. Comme 
tout document de ce genre, le Plan partenarial devra être constitué d'un diagnostic, d'orientations et d'un 
programme d'actions. La Communauté de communes sera chargée d’élaborer la feuille de route du plan 
(calendrier de travail, liste des partenaires et pistes de réflexion structurant le plan) tout ça avant le 31 décembre 
2015. Le plan définitif devra être adopté avant le 30 juin 2016. Il vous est proposé de donner notre accord pour 
lancer l'élaboration du Plan partenarial de gestion et d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à 
signer tous les documents afférents à ce dossier." 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Michel. Est-ce qu’il y a des remarques ? 
 

Des questions ? 
 
Non ! 
 
Alors 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 32, c’est un avenant à la convention de développement local qui est passé 
entre la Communauté de communes et le Conseil départemental." 

 

32 – Avenant n° 2 à la convention de développement local 
 avec le conseil départemental de la Sarthe 

 
Vu la délibération de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe en date du 6 novembre 2009 adoptant la 
Convention de développement local avec le Conseil Départemental de la Sarthe. 
 
Vu la délibération de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe en date du 15 novembre 2013 adoptant 
l’avenant n° 1 à la Convention de développement local avec le Conseil Départemental de la Sarthe. 
 
Monsieur le Président précise que cette convention de développement local signée entre la Communauté de 
communes et le Conseil Départemental en date du 30 décembre 2009 arrive à  échéance le 31 décembre 2015.  
 
Le présent avenant a pour objet de modifier le projet structurant à débuter avant le 31 décembre 2015 dans le cadre du 
réabondement au prorata temporis de la dotation proportionnelle transitoire,  soit pour la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe, un montant de 88 419,00 €. 
 

Le projet proposé par le territoire est l’extension de la zone d’activités des Séguinières, rue victor Hugo à Sablé-sur-Sarthe. 
 
 
 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 
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-  de présenter le projet d’extension de la zone d’activités des Séguinières, au titre de la dotation proportionnelle de la 
convention de développement local, 

- d’adopter le projet d’avenant n° 2 à la convention de développement local, joint en annexe, et ses dispositions, 

-  d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant n° 2 avec le Conseil Départemental. 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Pour rappel, cette convention de développement local signée entre la Communauté 

de communes de Sablé et le Département date du 30 décembre 2009. Elle arrive a échéance au 31 décembre 
2015. Le présent avenant à pour objet de modifier le projet structurant à débuter avant le 31 décembre 2015. Le 
projet proposé par le territoire en fait est l’extension de la zone d’activités des Séguinières, rue Victor Hugo. Il 
vous est demandé de présenter le projet d’extension de la zone d’activités des Séguinières au titre de la dotation 
proportionnelle de la convention de développement local. Il vous est proposé également d’adopter le projet 
d’avenant n° 2, et d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant n° 2 avec le Conseil 
Départemental. Vous devez avoir en annexe la proposition de convention." 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu’il y a des questions ? 
 

Non ! 
 

Alors est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
1 abstention. 
 
Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (1 abstention). 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 33, c’est la mise à disposition d’un hangar entre la Communauté de 

communes et le Lycée agricole." 
 

33 – Convention de mise à disposition d'un hangar entre la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe et l'Association de Gestion des Ecoles des Sciences de la Vie 

 (Lycée agricole Val de Sarthe) 

 
Monsieur Le Président informe que le Conseil Communautaire a mis à disposition dans le cadre d’une convention avec 
la Société d’Aménagement Foncier et l’Etablissement Rural (SAFER) Maine Océan des parcelles agricoles cadastrées 
AH n° 26 - AI n° 10 - 8 sur la commune de Solesmes et ZY n° 3 - 48 sur la commune de Vion pour une surface de 14h 
18a 20ca situées dans la zone des Mandrières dont il est propriétaire.   
  
Dans ce cadre, la SAFER a établi un bail précaire d’une durée de 2 ans avec l’Association de Gestion des Ecoles des 
Sciences de la Vie en contrepartie d’une redevance annuelle reversée à la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe (740,84 € pour 2015). 
 
Cette mise à disposition permet  d’entretenir et d’occuper les terrains dans l’attente de la création et de 
l’aménagement de la zone d’activités des Mandrières. 
 

A cet effet, Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire  que l ’Association de Gestion des Ecoles des 
Sciences de la Vie représentée par Monsieur Hervé de LANSALUT, Directeur, a demandé l’autorisation d’utiliser un 
hangar situé à l’arrière des dépendances du lieu-dit "Les Mandrières" à Solesmes à des fins de stockage de foin pour 
leurs chevaux. 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de passer une convention de mise à disposition du hangar 
pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse par période semestrielle. La mise à disposition sera à 
titre gratuit. 
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Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 
- d’approuver les termes de cette convention 
- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à signer ladite convention. 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Le Conseil Communautaire a mis à disposition dans le cadre d’une convention avec la  

SAFER, des parcelles cadastrées AH n° 26 - AI n° 10 - 8 donc sur la commune de Solesmes et les parcelles 
cadastrées ZY n° 3 et 48 sur la commune de Vion pour une surface de 14ha 18a 20ca situées dans la zone des 
Mandrières dont la Communauté de communes est propriétaire.  Dans ce cadre, la SAFER a établi un bail précaire 
d’une durée de 2 ans avec le Lycée agricole Val de Sarthe en contrepartie d’une redevance annuelle reversée à la 
Communauté de communes de Sablé pour une somme pour l’année 2015 de 740,84 €. Cette mise à disposition 
permet d’entretenir et d’occuper les terrains dans l’attente de la création et de l’aménagement de la zone 
d’activités des Mandrières. A cet effet, Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que le Lycée Val 
de Sarthe représentée par Monsieur Hervé de LANSALUT, Directeur, a demandé l’autorisation d’utiliser un hangar 
situé à l’arrière des dépendances du lieu-dit "Les Mandrières" à Solesmes à des fins de stockage de foin pour leurs 
chevaux. Il vous est proposé de passer une convention de mise à disposition du hangar pour une durée d'un an 
renouvelable par reconduction expresse par période semestrielle. La mise à disposition sera à titre gratuit. J’en ai 
terminé là !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Michel, j’imagine qu’il n’y a pas d’oppositions ? D’abstentions ? 
 

Elle est adoptée ! 
 
Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

Délibération présentée par Monsieur Claude PERRINELLE : 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 34, c'est Claude qui poursuit."  
 

34 – Contrat de Ville 2015 – 2020 – Conventions pour l'emploi 

 
Vu la délibération du 6 juin 2015 relative au Contrat de Ville 2015-2020. 

 
Monsieur le Président rappelle que ce contrat se décline en 37 actions regroupées en 3 piliers relatifs à la cohésion 
sociale, au cadre de vie et au renouvellement urbain, à l’emploi et au développement économique. 
 
Monsieur le Président rappelle que 17 projets relatifs à la cohésion sociale et à l’emploi (amélioration de 
l’employabilité) bénéficient dès 2015 d’un partenariat financier spécifique. 
 
Monsieur le Président rappelle que le cofinancement apporté par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
pour la réalisation de ces actions est de 20 000 €. 
 
Monsieur le Président indique qu’il est nécessaire d’établir des conventions avec les trois prestataires retenus pour le 
pilier emploi (AISP La Flèche, ECOFAC évolution, LE RELAIS Emploi) afin de  définir les objectifs de réalisation et les 
conditions de versement des subventions pour les actions suivantes : 
 

1) Valorisation de son image : douze personnes issues des quartiers prioritaires de Sablé-sur-Sarthe.  La 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe accordera un soutien maximum de 1 500 €. 

2) Initier un parcours vers l’emploi : quatorze personnes issues des quartiers prioritaires de Sablé-sur-Sarthe. La 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe accordera un soutien maximum de 5 950 €. 
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3) Intervention sur l’Offre et la demande d’emploi : douze personnes issues des quartiers prioritaires de Sablé-sur-
Sarthe. La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe accordera un soutien maximum de 6 000 €.  

 
Le soutien financier sera révisé au prorata du nombre réel de personnes accompagnées.   
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer les conventions 
pour l’emploi avec chacun des prestataires susvisés. 
 
 Monsieur Claude PERRINELLE : "Oui, merci. Concernant le contrat ville qui a été signé début juillet entre la 

Communauté de communes et les services de l’État, je rappelle puisque ce sont les Communautés de communes 
enfin, en ce qui concerne nous, Communauté de communes, qui doivent être signataires avec l’État dans le cadre 
des quartiers politique de la ville. Nous avons travaillé et ça figure dans le contrat qui a été signé entre l’État et la 
Communauté de communes sur cinq piliers : un pilier vers l’emploi, un pilier vers la santé, un pilier tourné vers le 
cadre de vie, un autre vers la prévention de délinquance et le cinquième pilier sur l’éducation citoyenneté laïcité. 
En ce qui concerne le pilier emploi, il nous a paru tout à fait nécessaire puisque je rappelle que dans ces deux 
quartiers dit quartiers prioritaires à la politique de la ville, nous sommes sur un taux de chômage qui est 
pratiquement le double du reste du territoire, donc si nous avons mis en œuvre un certain nombre d’actions vers 
l’emploi avec des intervenants qui ont l’habitude de travailler sur d’autres quartiers politique de la ville, sur 
d’autres territoires et qui ont été sollicités par le service de l’État qui viennent intervenir, qui proposent 
d’intervenir sur notre territoire. On propose maintenant de signer un premier programme qui est de valoriser 
l’image pour les demandeurs d’emploi alors à chaque fois ça a été l’objectif, c’est à la fois de respecter la parité 
entre hommes et femmes et de respecter la parité entre les jeunes et les non jeunes, travailler avec Pôle emploi 
et la mission locale. Valoriser son image, c’est l’AISP qui intervient, initier un parcours vers l’emploi donc c’est un 
travail plus je dirais sur quelques semaines de travailler avec des demandeurs d’emploi pour les amener vers 
l’emploi et un troisième volet d’action qui est l’intervention sur l’offre. En fait, on pourrait dire que c’est du 
coaching personnel. C’est trouver un certain nombre de demandeurs d’emploi, de les accompagner et de 
travailler vraiment avec eux les annonces et un travail de coaching personnel. Il vous est demandé puisque la ville 
et l’État participe bien évidemment, et comme le porteur est la Communauté de communes, il y a un soutien 
financier de la Communauté de communes et là c’est une ligne maximum puisque c’est un nombre de places qui 
est tout ouvert et en fonction de la consommation du nombre de places, ces sommes seront consommées ou pas. 
Sur la première action 1 500 €, sur la deuxième action 5 950 € et sur la troisième action 6 000 €. Voilà. Il est 
proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à signer les 
conventions pour l’emploi avec chacun des prestataires susvisés. Et vous avez le détail dans les annexes." 

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Claude. Est-ce que vous souhaitez des précisions ou des compléments ? 
 

Oui ! 
 

 Madame Françoise LEVRARD : "Cela concerne uniquement les personnes de Sablé ?" 
 
 Monsieur Claude PERRINELLE : "Ces 3 actions ne concernent que la politique de la Ville, des quartiers prioritaires 

de la politique de la Ville. Je rappelle que le contrat politique de la Ville, c’est d’abord le droit commun et plus sur 
ces quartiers prioritaires, donc des actions sont renforcées, une mobilisation est très importante sur le droit 
commun et des actions particulières sur les quartiers. Par exemple, sur une autre action qui sera peut-être en 
2016 sur le volet des places en insertion on va créer des places spécifiques ou l’État propose de créer des places 
spécifiques pour les personnes des quartiers prioritaires politique de la Ville, c’est-à- dire on va bien garder le 
nombre de places que l’on a aujourd’hui pour l’ensemble du territoire et on va créer des places supplémentaires 
pour renforcer. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Effectivement c’est pour les quartiers". 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui. Qui souhaite intervenir ? Monsieur MAREAU !" 
 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Donc il y a quelques mois, on avait voté pour financer à hauteur de 20 000 €, donc ce 

sont les 20 000 € qui se trouvent là… " 
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 Monsieur Claude PERRINELLE : "Evidemment. On prend là dans cette ligne de crédit, une ligne en quelque sorte de 
réserve qui avait été constituée. C’est dans cette ligne là que l’on prend ces sommes". 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Donc après on prend dans ces 20 000 €, ces 1 500 €… ? " 
 
 Monsieur Claude PERRINELLE : "Parce qu’on ne savait pas à l’époque combien on allait consommer et là 

aujourd’hui on ne sait pas encore exactement combien on va consommer puisqu’il y a des nombres de places sur 
chaque action et en fonction du nombre de bénéficiaires qui s’inscriront dans le dispositif, on devra payer le 
prestataire." 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : "En fait on avait acté 20 000 €, on réacte 20 000 €." 
 
 Monsieur Claude PERRINELLE : "On ne réacte pas 20 000 €, on avait fléché 20 000 € sur ces actions qui ont été 

mises en réserve et on va maintenant. On vous donne le détail de l’utilisation." 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Le détail !" 
 
 Monsieur Claude PERRINELLE : "1 500 €, on est honnêtement en deçà des 20 000 € car on est à 13 500 €." 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Claude. Est-ce qu’il y a d’autres questions ?" 
 
 Monsieur Claude PERRINELLE : "Je rappelle juste que c’est une volonté de l’État que les contrats politique de la 

ville soient portés par l’échelon supérieur donc pour nous c’est la Communauté de communes par exemple sur le 
Mans, Coulaines et Allonnes et les autres territoires en Sarthe, c’est le Mans Métropole qui doit les porter". 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Claude. Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
 

Sinon, je vous soumets la délibération. 
 
Est-ce qu’il ya des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Elle est adoptée ! 
 
Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

Délibération présentée par Monsieur Jean-François ZALESNY : 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La 35, concerne le manoir de la cour donc Jean-François." 
 

35 – Financement de la cour du manoir d'Asnières : fonds de concours 

 
La convention de mise à disposition entre la Commune d’Asnières-sur-Vègre et la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe signée le 15 octobre 2012, ne prévoit pas la mise à disposition de la cour devant le Manoir. 
 
Cependant, pour le bon fonctionnement de l’équipement, des travaux d’aménagement sont nécessaires pour rendre 
le site accessible, assurer un bon écoulement des eaux pluviales et permettre une utilisation en théâtre de verdure de 
cette cour. 
 
Ainsi, la Commune d’Asnières-sur-Vègre après consultations doit réaliser 58 926,41 € HT de travaux pour permettre 
un bon fonctionnement de cet équipement communautaire. 
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Ainsi, il convient de conclure une convention financière fixant les conditions de participation financière de la 
Communauté de communes aux travaux d’aménagement extérieur de la cour réalisés par la commune d’Asnières. Le 
montant de cette participation s’élèverait à 9 742,21 €. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant à signer la 
convention financière. 
 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : "Projet de financement du Manoir de la cour d’Asnières avec un fonds de 

concours. La convention de mise à disposition entre la Commune d’Asnières-sur-Vègre et la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe signée le 15 octobre 2012 ne prévoyait pas la mise à disposition de la cour devant 
le Manoir. Cependant, pour le bon fonctionnement de l’équipement, des travaux d’aménagement sont 
nécessaires pour rendre le site accessible, assurer un bon écoulement des eaux pluviales et pour permettre une 
utilisation en théâtre de verdure de cette cour. Donc, effectivement en début d’année, on a eu quelques soucis en 
fin de chantier d’inondation et pour faire ça, il faut assurer un bon écoulement des eaux pluviales et refaire un 
drain de la porte de l’accueil. Donc, la commune d’Asnières après consultations doit réaliser 58 926,41 € HT de 
travaux pour permettre un bon fonctionnement de cet équipement communautaire. Ainsi, il convient de conclure 
une convention financière fixant les conditions de participation financière de la Communauté de communes aux 
travaux d’aménagement extérieur de la cour réalisés par la Commune d’Asnières. Le montant de cette 
participation, il y a eu une modification puisqu’il y a eu un recalcul par rapport à ce que vous avez sur vos 
documents, nous sommes à 9 742,21 €. Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le 
Président, ou son représentant à signer la convention financière." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Jean-François. Est-ce qu’il y a des questions ? 
 

Non ! 
 
Alors est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Donc, c’est adopté ! 
 
Je vous remercie ! 
 
Délibération adoptée à l'unanimité 
 
Voilà pour l’ordre du jour. Une information sur le prochain Conseil Communautaire qui est prévu le vendredi 18 
décembre 2015 à 18 h. 
 
Bien écoutez, merci à vous ! Je laisse la parole à Lydie." 

 
 Madame Lydie PASTEAU : "Donc la séance étant terminée, on va passer aux choses agréables aussi à partager 

avec vous, donc une partie de mon Conseil Municipal est présente ce soir et va vous servir à boire et des petites 
choses à manger. Messieurs, Mesdames de la presse vous êtes invités aussi !" 

 
 

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  19h21 
   

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


