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

SÉANCE DU 27 MARS 2015 
 

L'an deux mille quinze, le vingt sept mars à dix huit heures et trente huit minutes, suite à la convocation adressée 
le vingt mars par la 1ère Vice-présidente, les membres du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe se sont réunis à la salle polyvalente d'Avoise (72430), sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD 
Président. 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Bienvenue à tous, même si vous n'êtes pas très nombreux à Avoise ! Je ne 

vais pas vous décrire Avoise, vous connaissez tous Avoise, oui, comme étant un joli village. Merci de venir ! 
C'est un honneur pour le maire et les adjoints et les conseillers municipaux qui sont derrière de recevoir le 
Conseil Communautaire à Avoise et nous allons bien travailler et ensuite je vous souhaite à tous de bonnes 
élections dans vos différentes communes et je souhaite à nos deux Vice-président et Vice-présidente une 
victoire dimanche soir." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Je ne sais pas si on peut le mettre au compte rendu, ça !" 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "J'ai le courage de ce que je dis ! Tout ce que je dis, tu peux le mettre au 

compte rendu !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La campagne n'est pas terminée, c'est vrai dit-on derrière ! 
 
 Merci Antoine ! 
 

Bonsoir à tous, je propose qu'on commence à regarder l'ordre du jour qui est assez chargé. 
 
 Je vous propose comme secrétaire de séance qui procédera à l'appel : Daniel PINTO." 
 
 Monsieur Daniel PINTO : "Bonsoir à tous : 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM. Laurent FOURNIER, Daniel CHEVALIER, Daniel PINTO,  Michel GENDRY, 
Mme Lydie PASTEAU, M. Jean-François ZALESNY,  
MM. Jean-Pierre BOURRELY, Jean-Pierre LEGAY, Antoine d’AMÉCOURT, Éric DAVID, Dominique LEROY, Mme Chantal 
ALBAGLI, MM. Claude DAVY, Pascal LELIÈVRE, Mmes Marie-France PLAT, Françoise LEVRARD, 
M.  Daniel BARDOU, Mmes Geneviève FOURRIER, Christiane FUMALLE, Claire GUÉRINEAU, Myriam LAMBERT, M. Daniel 
LECLERCQ, Mme Michèle MARREAU, M. Arnaud de PANAFIEU, Mme Christine POISSON, MM. Daniel REGNER, Bernard TARIN,  
 
ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
M. Claude PERRINELLE, Mme Claire BELOT, M. Michel BERNARD, Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Annie BONNAUD, 
Catherine CAILLEAU, Andrée CASTEL, M. Serge DELOMMEAU, Mmes Madeleine ESNAULT, Anne-Marie FOUILLEUX, 
Frédérique GRANDIN, MM. Frédéric HARDOUIN, Alain LAVOUÉ, Rémi MAREAU, Mme Anne-Laure MOREAU, M. Alain TESSIER, 
 
Monsieur Claude PERRINELLE donne procuration à Madame Martine CRNKOVIC (valable du point 1 au point 4) 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Monsieur Daniel CHEVALIER (valable du point 1 au point 42) 
Madame Andrée CASTEL donne procuration à Monsieur Laurent FOURNIER (valable du point 1 au point 4) 
Madame Madeleine ESNAULT donne procuration à Monsieur Jean-François ZALESNY 
Madame Frédérique GRANDIN donne procuration à Monsieur Michel GENDRY 
Monsieur Alain LAVOUÉ donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
Madame Anne-Laure MOREAU donne procuration à Madame Michèle MARREAU 
Monsieur Alain TESSIER donne procuration à Monsieur Bernard TARIN 
 

L'ordre du jour examiné a été le suivant : 
1) Désignation du secrétaire de séance  
2) Adoption des attributions déléguées du Président   
3) Adoption des décisions du Bureau Communautaire  
4) Délégations du conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au Bureau Communautaire  
  (modification de la délibération du 17 avril 2014)  
5) Modification des statuts de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
6) Vote du Budget Primitif 2015 – Budget Principal  
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7) Budget Primitif 2015 – Budget Annexe des Zones d’Activités économiques  
8) Budget Primitif 2015 - Budget Annexe de la gestion des déchets ménagers   
9) Contribution 2015 du Budget Principal au Budget Annexe des Zones d’Activités économiques  

10)  Vote des taux d’imposition 2015  
11)  Subvention 2015 à l’A.D.T.V.S. (Association pour le Développement Touristique de la Vallée de la Sarthe)  
  et avenant à la convention 
12)  Attribution d’une subvention à l’Association Maine Sciences  
13)  Subvention 2015 à l’Association Comice Agricole  
14)  Subvention 2015 à l’Association Amicale VilDis  
15)  Subvention 2015 au CIAS  
16)  Subvention 2015 à la Mission Locale Sarthe et Loir  
17)  Convention de financement 2015 à la Mission Locale Sarthe et Loir  
18)  Subvention 2015 à l’Association « Panier du Pays Sabolien »  
19)  Subvention 2015 à l’Office du Tourisme du Pays de Sablé et avenant à la convention d'objectifs  
20)  Subvention à la commune de Pincé pour la réalisation d'une étude pour le franchissement de la Sarthe  
21)  Indemnité à verser à l'agent en charge des opérations comptables des syndicats d'eau  
  (SIAEP Sarthe et Loir) et d'assainissement (SIA de la Bouverie) 
22)  Adhésion de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe à l'assurance chômage des agents non titulaires 
23)  Instauration d'une gratification des stagiaires de l'enseignement supérieur  
24)  Désignation du représentant du Président de la commission d'appel d'offres  
25)  Adhésion au Syndicat Mixte Sarthois d’Aménagement Numérique (annule et remplace celle de décembre 2014)   
26)  Centre aquatique intercommunal : tarifs snack-bar  
27)  Centre aquatique intercommunal – Tarifs (modification de la délibération du 19.12.2014)  
28)  Maison des Arts et des Enseignements – Activités régulières – Tarifs à compter du 1

er
 septembre 2015  

  (Modification de la délibération du 19 décembre 2014 – CdC-307-2014) 
29)  Subvention au Réseau Réussite Scolaire (RSS) – Aide au transport  
30)  Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe : contrat enfance jeunesse (2015-2017)  
31)  Relais Assistantes Maternelles Parents Intercommunal : Agrément CAF –   
  Convention d'objectifs et de financement (2015-2018) 
32)  Multi-Accueils "Bouskidou" et "Saint-Exupéry" – Convention d'objectifs et de financement  
  avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe 
33)  Complément d'aide accordé à la Croix-Rouge 72 – Année 2014 (réemploi d'objets de la déchèterie)  
34)  Aménagement de la Zone d'activités de l'Aubrée – Demande de subvention au titre de la Dotation  

  d'Équipement des Territoires Ruraux 
35)  Z.A le Clos du Bois - Acquisition de terrain appartenant à la commune de Sablé-sur-Sarthe  
36)  Convention amiable pour autorisation de passage en terrain privé de réseau d'eaux pluviales entre   
  la Communauté de communes et la commune de Sablé-sur-Sarthe 
37)  Z.A. la Martinière – Vente d'un terrain au profit de la Société Esnault Finances  
38)  Z.A. les Séguinières – Vente d'un terrain au profit de la SARL CB Résine  
39)  Cotisation 2015 aux CAUE de la Sarthe et de la Mayenne   
40)  Participation 2015 au Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe  
41)  Participation au salon aux Champs  
42)  Validation de la convention de financement et de réalisation des travaux pour la modernisation et   
  l'aménagement du bâtiment voyageurs 
43)  Révision des aides aux propriétaires pour la réhabilitation de logements –  
  Opération programmée d'amélioration de l'Habitat (OPAH) 
44)  Versement 2015 aux communes de Parcé-sur-Sarthe et Sablé-sur-Sarthe pour le forfait scolaire relatif   
  à l’accueil des gens du voyage 
45)  Subvention 2015 à l’Association Mobile I.T.72  
46)  Subvention 2015 à l'Association Croix-Rouge Française – Délégation de Sablé –   
  Chantiers d'insertion multiservices et ressourcerie 
47)  Portage de repas à domicile communautaire – Tarifs repas et boissons  
48)  Adhésion 2015 à la fondation du patrimoine  
49)  Information au Conseil Communautaire : listing des marchés passés 2014  

- ) Affaires diverses 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Daniel !  
 
Sur l'ordre du jour, il y a deux délibérations qui ont été ajoutées : la n° 25 bis : Multimédia – Impression – Tarif,  
et la n° 48 bis : Retrait de la commune de Rouez-en-Champagne du Syndicat Mixte de la Vallée de la Sarthe - Avis 
de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
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2 – Adoption des attributions déléguées du Président 

 
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 : 

 002-2015 : Régie de recettes – "Espace Multimédia" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Sur les adoptions des attributions du Président, est-ce que vous avez des questions ? 
 
 Non ! Pas de questions ? 
  
 Je vous propose de passer à la numéro 3 qui concerne cette fois les décisions prises par le Bureau." 
 

3 – Adoption des décisions du Bureau Communautaire 

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

* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe du 14 mars 2015 
 
 022-2015 :  Contrat d'assistance et de maintenance évolutive avec G2C Informatique 
 023-2015 :  Convention – Abonnement service fontaine d'eau – Contrat de location-entretien : Communauté de 

communes /Château d'eau S.A. (pour 11 fontaines d'eau réparties sur différents sites de Sablé-sur-
Sarthe) 

 024-2015 :  Dispositif "Aide aux vacances enfants" – Convention avec la Caisse d'Allocations Familiales de la 
Sarthe 

 025-2015 :  Contrat d'intervention et d'animation dans le cadre des interventions en milieu scolaire – avec 
Maine Sciences 

 026-2015 :  Convention relative à la mise en place d'une séance de supervision pour les équipes le Nid Douillet et 
la Clé des Chants à Sablé – Association "Mes Mots" 

 
 027-2015 :  Renouvellement de l'adhésion au service Fast – Contrôle de légalité 
 028-2015 : Avenant à la convention d'utilisation des locaux scolaires du Lycée Colbert de Torcy/Conservatoire à 

Rayonnement Intercommunal (Amphithéâtre pour concert de fin de stage loisirs culturels 
"Music'Ados") 

 029-2015 :  Maison des Arts et des Enseignements – Convention pour intervention chorégraphique – Association 
G – Atelier théâtre – Projet "Lignes de fuite" 

 030-2015 :  Maison des Arts et des Enseignements – Convention pour mise en place d'un atelier "Work shop 
photo" 

 031-2015 :  Convention avec l'Association "Compagnie Chalouade" - Maison des Arts et des Enseignements – 
Conservatoire à rayonnement intercommunal – Sensibilisation danse contemporaine 

 032-2015 :  Convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe (CISPD) et Monsieur Robert 
JUVENETON 

 033-2015 :  Fourniture, livraison et installation de cloisons modulables pour les cases à gravats sur la déchèterie 
– Attribution du marché 
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 034-2015 : Centre aquatique – Intégration d'un système de récupération d'énergie sur CTA – Attribution du 
marché 

 
 035-2015 :  Aménagement intérieur du Manoir de la Cour à Asnières-sur-Vègre : avenants aux lot 1 – 

Maçonnerie, pierre de taille, revêtements scellés et au lot 2 – charpente, couverture 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Là aussi, si vous avez des questions ou des précisions ? 
 
 Non ? Pas d'objections ! Je vous remercie ! 
 
 Alors ensuite la numéro 4 c'est la délégation du conseil de la Communauté de communes au Bureau 

Communautaire. 
 

4 – Délégations du conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au 
Bureau Communautaire 

(modification de la délibération du 17 avril 2014) 

 
Le Président indique que l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Conseil de la 
Communauté de communes de consentir une délégation au Bureau de la Communauté de communes de Sablé-
sur-Sarthe, pour la durée de son mandat, afin qu'il puisse immédiatement, et sans réunir les conseillers de la 
Communauté de communes en séance publique, régler un certain nombre d'affaires. 
 
Il est précisé que lors de chaque réunion obligatoire, le Président et le bureau rendent compte au conseil de leurs 
travaux. 
 
Aussi, le Président demande au conseil de bien vouloir donner délégation au Bureau de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe afin qu'il soit chargé du règlement des affaires suivantes : 
 
1 – de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés, 

ainsi que des accords-cadres et toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont prévus au 
budget ; 

2 – de prendre toute décision concernant les contrats et/ou conventions, de travaux, de fournitures, de services et 
autres prestations 

3 – d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, 
 
4 – de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 

Communauté de communes de Sablé à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, 

5 – d’arrêter ou modifier l'affectation des propriétés communautaires utilisées par les services publics 
communautaires ; 

 
Cette forme de délégation, applicable à la Communauté de communes, est soumise à un certain nombre 
d'obligations : 

* Une obligation de publicité : comme les délibérations, elle doit être affichée dans les locaux de la Communauté de 
communes, 

* Une obligation de contrôle a posteriori du Préfet ou du Sous-préfet : comme les délibérations elle doit être affichée 
dans les locaux de la Communauté de communes 

* Une obligation de conservation : un registre doit être tenu 

* Une obligation de surveillance du Conseil de la Communauté de communes : en effet le Bureau Communautaire 
devra rendre compte des décisions intervenues entre deux réunions de l'assemblée ; le Conseil de la Communauté 
de communes de Sablé-sur-Sarthe, prendra acte de ces décisions. 
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EXCLUSIONS 

Le Bureau Communautaire ne peut recevoir délégation concernant les attributions suivantes : 

1) Vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances 
2) Approbation du compte administratif 
3) Dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale 

à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L 1612-15  
4) Décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de 

durée de l’établissement public de coopération intercommunale, 
5) Adhésion de l’établissement à un établissement public 
6) Délégation de la gestion du service public 
7) Dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre 

social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "C'est une modification : vous avez sur la délibération des paragraphes qui sont 

hachurés. Il est donné délégation au Bureau de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe pour qu'il 
soit chargé d'un certain nombre de sujets et notamment sur les décisions qui concernent la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés, ainsi que des accords-cadres et toute décision concernant 
leurs avenants lorsque les crédits sont prévus au budget ; de prendre toute décision concernant les contrats 
et/ou conventions, de travaux, de fournitures, de services et autres prestations. Il s'agit d'un ajustement d'une 
délibération de 2014. 

 
 Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ? 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Alors on a ensuite la numéro 5.  
 
18 H40 : Arrivée de Madame Andrée CASTEL, Messieurs Claude PERRINELLE et Rémi MAREAU 
 

5 – Modification des statuts de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire qu’il y a lieu de délibérer sur les modifications statutaires de 
la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Les modifications apportées aux statuts actuels figurent ci-dessous (surligné) : 
 
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
 
1 – AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE (p 3) 

…./… 

. En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du 
contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de 
développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville 

 

COMPÉTENCES FACULTATIVES 

 
3 – DIVERS (p 12-13) 
 

3 - 9 : Insertion : 
  

Sont d’intérêt communautaire les actions, les interventions, les soutiens, la création de services nouveaux 
destinés à faciliter : 

- l’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté 



 6 

- le maintien à domicile des personnes âgées. 
 

sur le territoire de la Communauté de communes par : 

 - l’intervention du Centre Intercommunal d’Action Sociale permettant : 

. l’attribution d’aides sociales individuelles facultatives (aides à l’énergie, eau, bons alimentaires, 
classes découvertes, séjours linguistiques, Centre de Loisirs Sans Hébergement communautaire) 

 …/… 

 - l’adhésion à la Permanence d’Accueil d’Information et d’Orientation du Bocage Sabolien, la Mission 
Locale Sarthe et Loir, au Panier du Pays Sabolien  

…/… 
 

 3 - 10 : Vie Sociale et Familiale : 
 

Sont d’intérêt communautaire : 

- la gestion d’un Relais Assistantes Maternelles Parents Intercommunal (RAMPI)  

- la définition et la réalisation d’actions conduisant à la mise en place d’un Centre de Loisirs Sans 
Hébergement puis son animation et sa gestion. 

- l'animation et la gestion d’un Centre de Loisirs Sans Hébergement 

- les accueils de loisirs sans hébergement (hors les dispositifs de type tickets sports-loisirs), avec leurs mini-
camps, sur toutes les périodes des congés scolaires, sous leur forme régulière ou à thématique 

- les accueils de loisirs avec hébergement sur toutes les périodes des congés scolaires 

- les structures de garde "Petite Enfance" de type multi accueil situées Avenue des Bazinières et Avenue de 
Bückeburg à Sablé-sur-Sarthe 

- l’adhésion au Comité local de Coordination et d’Information Vallée de la Sarthe (CLIC) guichet unique 
d’information sur les services aux personnes âgées et leurs familles  

 
4 – URBANISME (p 14)  

La communauté de communes est habilitée à instruire les déclarations et demandes d’autorisations relatives 
au droit des sols de toutes communes, sous forme de service commun, dans les conditions fixées par 
convention avec chaque commune intéressée, conformément au code de l’urbanisme." 

Il est demandé au Conseil Communautaire d’adopter les modifications des statuts de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe relatives aux domaines suivants comme indiqué supra : 

* Compétences Obligatoires :  

- Aménagement de l’Espace (1) 

* Compétences Facultatives :  

- Divers [Insertion et Vie Sociale  et Familiale] 
- Urbanisme  

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Il s'agit de la modification des statuts sur plusieurs sujets. Le premier sujet, au titre 

des compétences obligatoires, concerne l'aménagement de l'espace et notamment de la prise en compte de 
l'éligibilité de la Ville de Sablé, même si c'est une compétence communautaire au titre de la politique de la 
Ville, pour l'élaboration du diagnostic et la mise en place et la préparation du contrat qui sera signé avant 
l'été ; la deuxième évolution sur les statuts concerne les compétences facultatives, notamment dans le 
domaine de l'insertion où il vous est proposé que l'intervention du Centre Intercommunal d'Action Sociale 
permette l'attribution d'aides sociales individuelles facultatives ; c'est la globalité des aides facultatives. Avant 
elles étaient, j'allais dire, précisées. 
 
Par ailleurs, l'adhésion à la Permanence d'Accueil d'Orientation et d'Information est supprimée puisque la 
structure a fermé ses portes. C'est la Mission Locale qui en reprend les missions. 
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Page suivante, sur le domaine de la Vie Sociale et Familiale, vous avez une suppression, c'est la définition et la 
relation d'action conduisant à la mise en place d'un CLSH, puisque vous avez ensuite parmi les compétences : 
l'animation et la gestion d'un Centre de Loisirs Sans Hébergement qui est maintenant compétence 
communautaire. C'est l'ajustement des statuts à ce qui existe déjà. 
 
Une suppression : l'adhésion au CLIC, puisque c'est maintenant une compétence du Département. 
 
Et puis enfin le dernier ajustement concerne l'urbanisme, sujet dont on a déjà parlé puisque c'est la 
Communauté de communes, vous le savez, qui, maintenant, est habilitée à instruire les déclarations et les 
demandes d'autorisations relatives au droit des sols. C'est la prise en compte de ce qu'on avait évoqué à 
plusieurs reprises sur l'intervention de la Communauté de communes sur l'instruction des permis notamment.  
 
Voilà sur les ajustements des statuts ! 
 
Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaitez revenir ? Oui Antoine !" 
 

 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "J'ai une petite question. Alors ce n'est pas sur les statuts, c'est sur le CIAS. 
Parce que, nous on traite en CCAS les dossiers. On les envoie à Sablé, et Sablé décide suivant des tableaux. 
Mais depuis peu de temps, on n'a plus de retour de ce qu'attribue Sablé. On a appelé Sablé pour savoir ce qui 
avait été attribué dans le cadre d'un dossier qui était passé chez nous et on nous a répondu, à priori, que l'on 
ne nous dirait plus ce qui avait été attribué. Alors comment on fait nous ? A quoi ça sert que ça passe en 
communal ? En CCAS, on émet un avis, et c'est en CIAS qu'on le règle. Nous on aimerait savoir ce qui a été fait 
en CIAS, pour savoir, lorsque l'on rencontre les gens, s'ils ont eu une aide ou pas !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui, c'est assez logique, c'est à régler ça ! Qu'il y ait un retour !" 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Ma secrétaire de mairie m'a dit qu'on lui avait répondu qu'on ne donnerait 

plus les résultats. Il faut vérifier à ce que ce soit fait, ou alors on arrête les CCAS, parce que sinon …" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Didier veut peut-être dire un mot ?" 
 
 Madame Lydie PASTEAU : "Après, il faut savoir que le dossier est envoyé systématiquement au FSL pour une 

aide complémentaire. Ceci dit ça n'exclu pas le fait qu'on ne renvoie pas la réponse directement à votre 
commune d'origine, sachant qu'on tient toujours compte des avis, puisqu'on vous les demande. On a vraiment 
besoin de vos avis, des CCAS.  

 
En pré commission cet après-midi, il y a encore eu des dossiers d'Auvers-le-Hamon, c'est important qu'on ait 
vos avis "favorable" ou pas, parce que nous, même si la description est très fidèle et tout, on a vraiment besoin 
de votre avis." 

 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "En fait les dossiers ne sont pas très fidèles. Nous à chaque fois, on trouve 

que c'est du grand n'importe quoi, ça vaudrait le coup qu'on fasse une réunion avec les Assistantes Sociales 
quand même !" 

 
 Madame Lydie PASTEAU : "Pour nous les dossiers qui sont traités par les Assistantes Sociales de la Ville de 

Sablé sont souvent très complets. Ceux qui sont remplis par les Assistantes Sociales du Conseil général, c'est 
un petit peu plus compliqué, on n'a pas "d'emprise"." 

 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Je vais vous donner un exemple : on a eu un CCAS cette semaine. Sur un 

dossier de quelqu'un qui avait déjà eu un dossier au mois de décembre. Déjà, il n'est pas coché que c'est le 
deuxième dossier pour cette même personne. C'est là qu'on a appelé Sablé pour savoir, parce qu'on s'est dit 
puisqu'il y a déjà eu un dossier en décembre, avant de le traiter, on aimerait bien savoir ce qui s'est fait pour la 
même personne et on nous a dit : "on ne peut pas vous dire". Et dans le dossier de la description c'est du 
copier-coller, donc les enfants qui avaient 3 ans et 3 mois au mois de décembre ont toujours 3 ans et 3 mois, 
au mois de mars. C'est un exemple, mais enfin cela ne fait pas très sérieux. C'est la même assistante sociale, 
cela ne fait pas très sérieux !" 
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 Madame Lydie PASTEAU : "Il est vrai que nous n'avons pas de contact avec les Assistantes Sociales du Conseil 

général. On reçoit les dossiers, c'est tout !" 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Voilà, je fais remonter cela !" 
 
 Madame Lydie PASTEAU : "C'est important !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "On fera en sorte qu'il y ait le retour Antoine ! D'accord !" 
 
 Madame Lydie PASTEAU : "Voilà ! Tout à fait !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce que sur les statuts, vous avez d'autres points sur lesquels vous souhaiteriez 

intervenir ?" 
 
 Monsieur Jean-Pierre LEGAY : "Il n'y aura pas de délibération de conseil municipal à prendre là-dessus ?" 
 
 Monsieur Didier SEVAULT :"Si, si ! Dans les trois mois !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Pas d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 C'est adopté !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Je vous propose de passer à l'examen du point principal ce soir qui est l'examen du 

Budget. On a un diaporama que l'on va vous présenter. 
 

Alors sur le Budget Principal 2015, vous avez quatre tableaux qui vont vous présenter le Budget. D'abord cette 
première diapositive sur le Budget Principal avec les restes à réaliser inclus à la fin 2014, la reprise également 
des résultats antérieurs et les écritures d'ordre.  

 
 Vous avez en fonctionnement sur 2015, un budget de 28 651 000 €, en investissement 7 878 000 € soit un total 

de 39 529 000 €.  
  
  
 Le diaporama suivant, hors résultats antérieurs, écritures d'ordre et dépenses imprévues, sans les restes à 

réaliser, bien sûr également. Un budget total de 33 402 387 € : 26 634 000 € en fonctionnement et  6 768 387 € 
en investissement. 

 
 La troisième, qui là est une vue d'ensemble du budget en dépenses réelles nouvelles, c'est vraiment les crédits 

du budget 2015. Donc en fonctionnement 26 634 000 €, en investissement 6 768 387 € avec des restes à 
réaliser, qui sont soustraits et puis également le refinancement de la dette. Au total sur les dépenses nouvelles  
du budget 2015, un total de 29 696 274 €, en baisse vous le voyez par rapport à 2014 et 2013, une baisse 
significative à la fois en investissement et en fonctionnement. 

 
 
L'INVESTISSEMENT 
 
 Si on prend ensuite la section d'investissement, plusieurs grandes rubriques qui seront détaillées ensuite :  
 - d'abord les opérations : 158 000 € 
 - d'autres travaux matériels : 1 878 000 € 

- des dépenses d'équipement : 2 036 000 € auxquels on ajoute des restes à réaliser pour 2 206 113 €, soient 
des dépenses réelles d'équipement pour 4 242 113 € 

 Donc là aussi quand vous comparez par rapport à 2014, vous voyez l'évolution importante. 
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 Sur le détail des opérations, c'était la première rubrique : 158 000 € au total en dehors des restes à réaliser : 
- le Centre de Ressources du Patrimoine, avec des crédits nouveaux au budget 2015 : 100 000 € 
- la Résidence Sociale : 8 000 € 
- les ateliers du "Boulay" : 50 000 €, c'est une provision 

 
Les opérations que j'ai évoquées :  

 100 000 €, sur le Centre de Ressources du Patrimoine avec des restes à réaliser importants de 
1 341 300,21 € et un calendrier qui reste toujours calé pour le mois de juin ou juillet, l'été on va dire pour 
l'ouverture du centre. 

 
 8 000 € que j'évoquais, ce sont des ajustements au budget 2015 pour la Résidence Sociale avec des restes à 

réaliser pour 6 958,91 €. C'est une opération qui fonctionne déjà. 
 
 le bâtiment voyageurs qui concerne le Pôle d'Échanges Multimodal avec, non pas des crédits nouveaux 

mais, des restes à réaliser 2014 : 126 049,39 € et qui comprennent notamment la participation de la 
Communauté de communes pour les travaux qui vont intervenir pour le réaménagement du bâtiment 
intérieur de la gare, donc des travaux qui vont avoir lieu du mois de septembre au mois de décembre 2015, 
ça sera la finalisation du Pôle d'Échange Multimodal et des travaux du bâtiment intérieur de la gare. 

 
Sur les travaux, les matériels et les participations, plusieurs rubriques : 
- d'abord les travaux neufs, on va les détailler là aussi dans les zones d'activités : 1 004 000 € 
- des travaux de grande maintenance, toujours dans les zones d'activités : 86 000 € 
- un certain nombre de travaux divers et de participations pour 788 000 € 
Au total un chapitre de  1 878 000 € 

 
 Première rubrique : les travaux neufs dans les zones d'activités 

Un sujet dont on a déjà parlé, la zone des Mandrières avec 402 000 € qui sont inscrits au Budget 2015, des 
restes à réaliser également qui concernent principalement l'aménagement de cette nouvelle zone 
d'activités où se développe notamment l'entreprise MANE. 
 
Deuxième secteur, c'est la zone des Séguinières pour des extensions à la fois de voirie et de réseaux et des 
viabilisations de terrains, rue Victor Hugo. Des restes à réaliser faibles : 9 360 €, mais surtout 388 000 € 
inscrits en crédits nouveaux sur le budget 2015. 
 
La Zone de la Martinière, le long de l'entrée de Sablé sur la route du Mans : des crédits à hauteur de 
30 000 €, exclusivement pour la création des trottoirs, qui sont aujourd'hui réclamés par les entreprises et 
les salariés qui sont installés sur ce secteur 
 
Et puis sur la zone de l'Aubrée, des travaux d'aménagement de voirie avec des crédits proposés à hauteur 
de 184 000 €. 

 
 Sur les travaux de grande maintenance dans les zones d'activités :  

Là aussi, ce sont des travaux d'aménagement de voirie : rue de l'Arche et rue Saint-Blaise, vous 
reconnaissez la passerelle de LDC, avec des crédits proposés à hauteur de 86 000 €. 

 
 Enfin dernière grande rubrique : les logiciels, les matériels, les travaux et d'autres participations : 

On détaillera différentes rubriques. Des crédits proposés pour 788 000 € qui se répartissent pour : 
- le logement, on détaillera les choses : 96 000 € 
- la voirie : 255 000 € 
- l'environnement, mais c'est un budget à part, puisque c'est un budget spécifique, un budget annexe 
- un certain nombre d'autres services pour 364 000 €, mais on les détaillera également 
- les sentiers de randonnées, on le verra : 33 000 €, c'est uniquement de l'entretien, puisqu'il n'y a pas 

d'extension de nouveaux sentiers de randonnées sur le périmètre de la Communauté de 
communes, donc l'entretien des sentiers de randonnées existants 

- des investissements communs, là aussi on les détaillera, à hauteur de 40 000 € 
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* Sur le logement, qui était le premier point : 96 000 € avec des crédits qui seront d'abord consacrés : 

- aux subventions qui sont accordées dans le cadre de l'Opération Programmée d'Aménagement de 
l'Habitat : 56 000 € 

- une provision de 35 000 € pour les subventions aux communes notamment dans le cadre de 
l'intervention de la Communauté de communes pour les communes qui souhaitent développer du 
logement social 

- et 5 000 € pour des travaux sur l'aire d'accueil des gens du voyage 
 

* La voirie, c'est 255 000 € pour principalement : 
- des travaux d'entretien des ouvrages pour 50 000 € 
- l'acquisition de gros matériels de voirie pour 190 000 € : ce sont des équipements pour le service voirie 

notamment un camion 
- divers matériels pour 15 000 € 

 
* Le tourisme, 33 000 €, c'est ce que j'ai évoqué, principalement sur : 

- les sentiers de randonnées, l'entretien, mais pas de création en 2015, soit 32 000 € 
- matériel et autres pour 1 000 € 

 
* les participations et fonds de concours à hauteur de 40 000 € qui correspondent à des dépenses 

d'équipement qui ont été faites notamment par la Ville de Sablé, c'est une participation de la 
Communauté de communes et les autres fonds de concours sont inscrits, eux, en restes à réaliser pour 
343 402,74 €, qui correspondent à des participations pour : 
- les archives, notamment les archives communautaires (198 000 €) 
- les investissements communs qui ont été réalisés en 2014 (137 237 €) 
- la participation à la caserne de Bouère (8 165 €) 

 
* Vous avez ensuite, tout ce qui concerne les logiciels et les matériels d'un certain nombre d'autres 

services pour 364 000 €, principalement : 
- des outils informatiques et téléphoniques pour 277 500 € 
- un certain nombre de travaux au centre aquatique (64 500 €) dans le cadre des décisions pour les 

économies d'énergie, les Ateliers communautaires (10 000 €), et le porche du bâtiment de l'APEI 
(12 000 €), qui est en haut de la rue Saint-Nicolas, qui appartient à la Communauté de communes. 

Vous voyez le rappel sur le centre aquatique (64 500 €). 

L'espace Multimédia (restes à réaliser 2014 : 6 675 €), qui est la compétence communautaire, ce qu'on 
appelait avant le cybercentre 

 
* Sur la gestion des déchets ménagers, vous savez que c'est un budget spécifique, donc c'est un budget 

annexe, avec des dépenses d'investissement à hauteur de 520 000 € qui concernent principalement des 
acquisitions de matériels et des restes à réaliser 2014 et en recettes d'investissement 331 000 € avec là 
aussi principalement des restes à réaliser au titre des participations de la Ville de Sablé et des 
participations de Sarthe Habitat. Et un autofinancement qui est utilisé à hauteur de 219 000 €. 

 
 

Les zones d'Activités économiques – Le Budget Annexe 
 
Sur les zones d'activités économiques, là aussi un budget spécifique, un budget annexe à hauteur de 319 000 € qui 
concerne des réseaux sur l'ensemble des zones communautaires à hauteur de 50 000 € et puis principalement la 
poursuite des acquisitions foncières sur la zone des Mandrières à hauteur de 269 000 €.  
 
Sur les zones d'activités, des ventes de terrains qui sont prévues à hauteur de 101 000 € sur les Séguinières 
(15 000 €) et la zone de la Fouquerie (79 900 €). 
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Sur la dette du Budget Général et les Budgets Annexes ensuite : 
 
Des nouveaux emprunts sur le Budget Principal :  
- 581 000 € pour la compétence économie, notamment sur l'aménagement des zones d'activités qu'on a vu et des 

créations de voiries 
- 26 000 € pour lancer l'étude sur la future école de danse et ce qui pourra remplacer les modulables qui sont 

actuellement utilisés à proximité du Centre Culturel. C'est réaliser en 2015 l'étude sur le pôle culturel en 
imaginant comme on l'a évoqué, plusieurs tranches 

- 12 000 € pour les travaux du bâtiment de l'APEI rue Saint-Nicolas 
 
Au total 619 000 € d'emprunts nouveaux sur le Budget Principal 2015. 
Sur les emprunts nouveaux du Budget Annexe des Zones d'activités : 269 000 € 
Pas d'emprunt nouveau sur le Budget Annexe de la gestion des déchets ménagers. 
Ce qui nous fait un total : Budget Principal et Budget Annexe de 888 000 € d'emprunts nouveaux sachant qu'il y a, 
c'est ce qui est précisé sur la dernière phrase, 836 000 € de capital qui seront remboursés en 2015. 
 
Sur l'annuité de la dette : 
Cette annuité s'élève à un montant de 1 326 000 € qui comprend les annuités du Budget Principal (1 000 000 €) et 
les annuités des deux budgets annexes (250 000 € d'annuités pour le budget annexe des zones d'activités et 
76 000 € d'annuités pour le budget annexe de la gestion des déchets ménagers). 
 
Vous avez ensuite l'évolution de l'annuité globale depuis 2012, à la fois pour le budget principal et pour les deux 
budgets annexes. Vous voyez que l'annuité totale de 1 326 000 en 2015, est une annuité qui est stable par rapport 
à 2014 et globalement par rapport à 2012. 
 
 
LE FONCTIONNEMENT 
 
Sur la section de fonctionnement, toujours sur le budget principal, une compétence qui va être transférée à partir 
du 1er septembre à la Communauté de communes, c'est la compétence lecture publique. Je le disais à compter du 
mois de septembre, donc quatre mois pour 2015, septembre, octobre, novembre, décembre, avec un coût net 
estimé pour quatre mois à 219 000 €, c'est une approche ! Ce qui vous donne un peu à l'esprit le budget sur un 
exercice annuel : on est autour de 600 000 € sur les trois sites qui seraient aujourd'hui concernés par la mise en 
place de cette compétence lecture publique, sur le territoire communautaire avec trois pôles : la bibliothèque 
Pierre Reverdy, la bibliothèque de Précigné et la bibliothèque de Bouessay. 
 
Sur le fonctionnement ensuite, vous avez plusieurs "camemberts" qui vous donnent la répartition par service sur 
le fonctionnement. 
Sur les dépenses réelles de fonctionnement : 26 634 000 €, vous voyez que la partie principale, à hauteur de 45 % 
sont les attributions de compensation aux communes, qui je le rappelle sont gelées, et puis ensuite vous avez 
différentes répartitions notamment on le voit à la fois sur les services administratifs et les services techniques 
12 %, et puis tout ce qui concerne les compétences prises au niveau culturel, du centre aquatique, des accueils de 
loisirs ou de la Maison des Arts et des Enseignements. 
 
Sur les charges de personnel 2015 : 7 960 000 € avec, là aussi, la répartition au titre des différents services. Vous 
voyez principalement les services administratifs et techniques avec 27 %, 21 % pour le personnel de la Maison des 
Arts et des Enseignements et puis ensuite vous avez ce qui concerne le centre aquatique (8 %), le centre de loisirs 
(8 %), tout le domaine de la petite enfance (6 %) et le secteur environnement 8 % également. 
 
Ensuite on revient sur quelques compétences de la section de fonctionnement, sur le budget 2015. 
Un rappel sur ce que nous coûte la participation de la Communauté de communes au contingent incendie du 
département. Vous voyez une participation importante de 596 000 € prévue au budget principal 2015, avec une 
variation de 40 000 €, ce qui est quand même une augmentation d'un peu plus de 7 %, augmentation importante 
eu égard aux évolutions de nos recettes. 
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* L'habitat : 

Ce secteur concerne le service habitat, l'OPAH, la Résidence Sociale, les aires d'accueil des Gens du Voyage. Vous 
avez sur le budget 2015, 298 000 € prévus en dépenses, 95 000 € prévus en recettes, donc un budget avec un 
coût net par rapport à 2014 de 203 000 € avec une variation de + 12,78 % qui s'explique par plusieurs raisons : 
des diminutions de frais d'entretien (- 14 000 €), des charges de personnels qui augmentent (+ 30 000 €) 
puisqu'une personne est maintenant totalement dédiée à la fois au service habitat et à la gestion de l'accueil des 
aires des gens du voyage et en recettes une diminution des participations de la Caisse d'Allocations Familiales de 
22 000 € au titre de l'aire d'accueil des gens du voyage. C'est la nouvelle règle. Il faut s'habituer à ce que l'aire 
d'accueil des gens du voyage soit une compétence totalement communautaire. 
 

* La voirie : 
En ce qui concerne la voirie, c'est ce qu'on évoque chaque année : l'entretien des 870 kilomètres de voirie, 
compétence communautaire, avec un montant de 1 533 000 € et des reprises de crédits de 2014 pour 168 000 €. 
 

* L'économie : 
Sur l'économie, un sujet, vous l'avez vu, il s'agit du bâtiment qui était occupé par l'usine Venturi, qui a cessé son 
activité. Les recettes prévues pour 2015 s'élèvent à deux mois de loyer soient 20 000 €. La Mission Économique 
est maintenant en contact, pour à la fois des entreprises qui chercheraient à louer le bâtiment ou bien l'acquérir, 
sachant que c'est un bâtiment en parfait état. 
 

* Le tourisme : 
Sur le tourisme, là aussi, on a déjà évoqué l'évolution du budget, 396 000 € prévus en dépenses pour l'année 
2015, avec une réduction de 17 000 € qui viennent principalement de la diminution en fonctionnement, je le 
disais, des charges de personnel et sur la décision qui a été prise de réduire la subvention de 5 % à l'Office de 
Tourisme, notamment. 
 

* La DPCEL : 
La DPCEL qui est un secteur important de la Communauté de communes avec d'abord l'intégration de la lecture 
publique, avec 3 627 000 € de charges de personnels. Des dépenses prévues à hauteur de  5 333 000 € au budget 
2015 (en réduction de 128 000 €), des recettes qui sont elles aussi en diminution puisqu'elles passent de 
1 811 000 € à 1 760 000 € et donc un coût net de 3 573 000 € (en réduction de 77 000 €). Et vous avez la même 
présentation, cette fois, sans la perspective de la lecture publique qui vient en compétence communautaire à 
partir du mois de septembre : le rappel également des charges de personnel, vous voyez là aussi les crédits 
prévus en dépenses et en recettes au budget 2015, en diminution, ce qui nous donne un coût de 3 359 000 € 
prévus au budget 2015 en réduction de 291 000 €. 
 
Alors vous avez ensuite quelques chiffres pour rappeler l'importance des activités qui sont celles de la 
Communauté de communes par exemple sur : 
- les accueils de loisirs, avec le nombre de jours fréquentés par les enfants (13 700 jours de présence),  
- la fréquentation du centre aquatique (153 300 entrées) 
- les différents enseignements qui sont proposés par la Maison des Arts et des Enseignements sur les différents 

sites (1 700 bénéficiaires) 
- dans le domaine de la petite enfance, à la fois les nombre d'heures de garde (40 500 heures) et la fréquentation 

(1 600) par les parents et les enfants principalement 
- et puis le réseau de lecture publique qui sera opérationnel à partir du mois de septembre sur Reverdy, 

Bouessay et Précigné 
 

* Le portage des repas à domicile : 
Un point sur le portage des repas à domicile. Là vous voyez aussi les crédits prévus à la fois en dépenses et en 
recettes au budget 2015, 285 000 € en dépenses, 228 000 € en recettes ; il y a une diminution par rapport au 
Compte Administratif 2014 et au budget 2014, sachant que l'objectif reste bien sûr de continuer à porter le 
service qui est nécessaire et utile aux personnes qui en bénéficient et rappeler que le coût à charge d'un repas 
s'élève pour la Communauté de communes à 1,86 €. C'est la part prise en charge par la collectivité sur un repas 
vendu 7 €. 
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* L'insertion sociale et le CISPD 
Sur ce qui concerne l'insertion sociale et le CISPD, des dépenses prévues à hauteur de 330 000 €, des recettes à 
hauteur de 9 000 €, là aussi en réduction par rapport au budget 2014, puisque vous voyez que le budget global 
passe de 325 000 € à 321 000 €. Il est également rappelé que les subventions aux associations s'élèvent à 
85 000 € et que sur ce sujet comme sur d'autres, l'objectif a été la recherche de la réduction des coûts de 
personnels. 
 

* L'environnement 
Sur le domaine de l'environnement, on revient sur le budget annexe de la gestion des déchets ménagers. Un 
budget 2015 à hauteur de 2 535 000 €, avec en fonctionnement 2 310 000 € qui correspondent principalement à 
des frais généraux (1 446 000 €) et à des charges de personnels (743 000 €), et en recettes, ce qui est payé par 
les usagers, 1 850 000 €, et au total des recettes à hauteur de 2 529 000 €, donc un autofinancement dégagé à 
hauteur de 219 000 € sur ce budget annexe. 
 
Vous avez ensuite une dernière diapositive qui vous présente les chiffres en fonctionnement : dépenses et 
recettes et en investissement, sachant que vous le voyez en bas, la redevance qui était attendue en 2014 était de 
1 886 511 €. Le perçu a été de 1 860 104 €, on est dans les cordes de ce qui était attendu en 2014. La redevance 
attendue en 2015 pour construire le budget est de 1 850 000 €, c'est la participation des usagers, des habitants. 
 

* Les ressources fiscales 
Sur les ressources fiscales : le premier grand bloc de la fiscalité c'est bien sûr la fiscalité professionnelle unique, 
avec : 
- la cotisation Foncière des Entreprises. Sur 2015 : 4 273 865 €, en augmentation par rapport à 2014, 
- la cotisation sur la Valeur Ajoutée : 2 563 923 €, là aussi en augmentation de 177 609 €, ce qui est le signe d'une 

activité économique qui fonctionne bien 
- des recettes moindres sur les IFER, la TASCOM et le FNGIR 
Au total sur la fiscalité économique, un produit de 11 803 596 €, qui est en augmentation de 302 673 €, c'est-à-
dire une évolution de 2,63 %, ce qui dans le contexte, encore une fois, est le signe d'une activité économique qui 
se tient plutôt bien. 
 
Ça c'était la fiscalité "économique" ! 
 
Sur la fiscalité "ménages", donc les habitants :  
- un produit attendu de 3 591 481 € avec la taxe d'habitation en augmentation légère, mais en augmentation 

avec l'évolution des bases 
- 1 761 329 € sur le foncier bâti 
- 313 175 € sur le foncier non bâti 
 
Au total sur la fiscalité ménage, un produit attendu de 5 665 985 €, soit une progression de 80 654 € avec un 
produit qui est calculé avec l'option d'un gel des taux d'imposition.  
 
Donc plutôt une bonne chose de la fiscalité économique, et une évolution légère sur la fiscalité ménage sans 
évolution des taux d'imposition. 
 
Là vous avez l'affiche sur le produit fiscal global, à la fois ce qu'on évoquait tout de suite : la fiscalité 
professionnelle unique et le produit des taxes ménages, donc un produit global de 17 469 581 €, en progression 
de 383 327 €, sans évolution de la fiscalité. 
 
* La Dotation Globale de Fonctionnement 

C'est là où on passe au tableau qui est le plus difficile, qui fait le plus mal. 
Vous voyez que c'est au titre de la contribution, comme toutes les collectivités sur l'effort de redressement des 
déficits publics. 
Une dotation qui avait déjà baissé de 168 543 € en 2014, auxquels on va rajouter 415 338 € en 2015, et donc 
une DGF qui baisse de 583 881 € en 2015. Et vous voyez les prévisions 2016 où on rajoutera encore 415 338 € 
aux  168 543 € et 415 338 € de 2015, même chose en 2017. Alors il faut bien voir qu'en 2017, on aura perdu un 
petit peu plus de 3 000 000 €, puisqu'on additionne les chiffres du bas, par rapport à ce que nous percevions en 
2014, puisque tout cela, c'est cumulé. Est-ce que les choses sont claires sur le tableau ? 
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En 2014, la dotation avait diminué de 168 543 €, en 2015 on a déjà ce – 168 543 € auquel on ajoute - 415 338 €, 
donc on perd 583 881 €, en 2016 on aura perdu les 168 543 € de 2014 auxquels on ajoutera encore 415 3338 €, 
donc on aura – 999 219 € par rapport à 2014 et donc après on fait le calcul des lignes du bas." 
 

 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Mais on ne les additionne pas ! Au total sur les quatre ans on aura perdu 
1 414 557 € !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Non non ! En 2017, on aura perdu 1 414 557 € par rapport à ce qu'on touchait en 

2014, mais au final, on aura perdu sur un petit peu plus de trois ans, un petit peu plus de 3 000 000 €. C'est 
vraiment ce tableau qu'il faut avoir en tête ! 
 
Sur la DGF, c'est un peu ce qu'on évoquait, qui devient – 415 338 € au titre de la participation au redressement 
des comptes publics et une contribution en 2015 à hauteur de 7 822 €, ce qui était une recette devient 
………………. Non seulement on touche moins, mais on reverse ! Voilà c'est le résumé. 
 
Alors ensuite vous avez le Fonds National de Péréquation des Ressources (FPIC) : 
- une contribution au budget 2015 de 302 086 € 
- une attribution de 250 000 € 
Soit un montant net en estimation de 52 086 €, sachant que l'option qui avait été retenue depuis 2015, vous le 
savez, permet à un certain nombre de communes de recevoir une attribution et que les communes 
contributrices sont celles d'Auvers-le-Hamon et de Sablé ainsi que la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe. 
 
Sur la globalité totale des ressources, vous avez : 
- le produit fiscal : 17 469 581 € 
- les dotations : 3 227 000 € 
- la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 
Soit au total 23 023 597 € 
 
Sur les produits qui sont reversés par rapport aux chiffres que j'évoquais précédemment : 
- les attributions de compensation aux communes : 11 300 845 € 
- un reversement de CET à Ouest Park : 330 000 € 
- le Fonds de Péréquation (FPIC) : 302 086 € 
Au total, une partie du produit que j'évoquais qui est reversé pour 11 984 000 € 
 
Sur les ressources nettes : 
Les ressources totales, on l'a vu : 23 023 597 € 
Des reversements : 11 984 000 € 
Ce qui dont un produit de 11 039 597 € 
Des transferts de compétences, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la prise en compte de la lecture 
publique à partir du mois de septembre, donc sur quatre mois, et donc un produit net de 10 820 597 €. 
 
Et ensuite, vous avez, comme c'est obligatoire, un certain nombre de ratios prévus par la Loi. 
 
Voilà pour la présentation du budget 2015. 
 
Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaitez revenir ou poser des questions ? 
On voit clairement que les années 2016, 2017 vont être encore plus difficiles, avec un produit de la fiscalité 
ménage qui tient, un produit de fiscalité économique qui tient plutôt et des diminutions de dotations qui vont 
s'aggraver sur 2016 et sur 2017." 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "Oui, je voudrais ajouter un mot. Ce budget, on l'a bâti avec Patrick et Marc.  
Pour cette année, malgré la baisse, vous l'avez vue, importante, on devient contributeur au lieu d'être receveur 
des dotations de l'État. On a pu le faire parce qu'on avait sur chaque compte un petit peu de réserve, vous 
voyez, on faisait notre budget un peu large. Cette année, on l'a fait au plus court, ça a un coût.  
 



 15 

 
On a pu bénéficier de ce qui a pu se passer les autres années, ça va rendre les années 2016, 2017 encore plus 
difficiles parce qu'il faudra regratter. On est déjà presque à l'os, j'avais envie de dire, on a déjà bien rogné sur 
tout ! Ce qui se fait à peu près facilement ou pas trop difficilement cette année, on aura énormément de mal à 
le faire les années qui viennent, sans pessimisme mais c'est du réalisme, c'est tout ! Je voulais en faire part !" 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Et remercier à la fois les collègues et les Vice-présidents qui ont des charges, des 
responsabilités et puis tous les services qui font aussi des efforts qui ne sont pas faciles pour notamment 
réduire les frais de fonctionnement, et parvenir à cet objectif de réduction des dépenses de 5 % que l'on a 
évoquée pour 2015, mais qui sera également à l'ordre du jour pour 2016 et 2017." 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Toutes les communes ont vu que l'outil qui nous a permis de calculer la baisse 

de notre dotation est en ligne grâce à l'Association des Maires. N'hésitez pas à le faire pour vos communes, 
vous verrez que vous aurez un résultat. Vous avez dû le faire, puisque nous sommes tous dans les budgets. Si 
parmi vous, il y en a qui n'ont pas vu ça, on peut leur donner le lien, c'est un outil plutôt fiable qui nous permet 
de calculer cette baisse de dotation jusqu'en 2017." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? Oui ? Allez-y ! Non ? 
 

Voilà, c'est la présentation du Budget tel qu'il vous est proposé pour 2015 qui reprend ce qui avait été évoqué 
lors du DOB. Vous voyez le total des recettes et le total des dépenses. Vous avez la délibération qui reprend 
toute la présentation qui a été proposée tout à l'heure." 
 

6 – Vote du Budget Primitif 2015 – Budget Principal 

 
Monsieur le Président présente au Conseil le Budget Primitif principal 2015 de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe. 
 
  Celui-ci s'équilibre en Recettes et Dépenses à la somme totale de 36 529 000,00 € 
 
  Dans ce montant, les opérations d'ordre s'élèvent à 2 042 000,00 € (dont 770 000,00 € 
d'amortissements et provisions et 1 247 000,00 € de virement de section à section) 
 
  L'équilibre général du Budget 2015 se présente comme suit : 
 
 Section de Fonctionnement  Section d'Investissement 
 
Dépenses réelles   - 26 634 000,00 €    Dépenses réelles         - 3 062 273,95 € 
 
    Refinancement de dette    - 1 500 000,00 € 
 
    Restes à réaliser (RàR) 2014   - 2 206 113,05 €
  
Ecritures d'ordre                              -  770 000,00 € Ecritures d'ordre   - 25 000,00 € 
(avant virement de section à section) 
    Reprise anticipée des résultats 2014 - 1 084 613,00 € 
AUTOFINANCEMENT APPARENT      -  1 247 000,00 € 
(Virement à la section d’investissement) 
 ---------------------   -------------------- 
Total des Dépenses                 -  28 651 000,00 € Total des Dépenses   7 878 000,00 € 
 
Recettes réelles de l’exercice   26 885 225,73 € Recettes réelles   1 070 273,95 € 
                 
Reprise anticipée des     1 740 774,27 € Reprise anticipée résultats 2014 (en - ci-dessus en dépenses) 
résultats antérieurs 2014   Affectation des résultats 2014   1 141 851,36 € 
    = Financement des RàR  pour   - 57 238,36 € 
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    Restes à réaliser (RàR) 2014   2 148 874,69 € 
 
    Refinancement de dette    1 500 000,00 € 
 
Ecritures d'ordre   25 000,00 € Ecritures d'ordre   770 000,00 € 
  (avant virement de section à section) 
                   
  AUTOFINANCEMENT APPARENT   1 247 000,00 € 
    (Virement de la section de fonctionnement)       
 
 ---------------------   -------------------- 
Total des Recettes    28 651 000,00 € Total des Recettes   7 878 000,00 € 
     
 
Ce Budget peut être résumé en version simplifiée comme suit : 
 
 Section de Fonctionnement  Section d'Investissement 
 
Dépenses réelles   26 634 000,00 €       Dépenses réelles -  3 062 273,95 € 
 ------------------------      -------------------- 
Total des Dépenses                     26 634 000,00 €       Total des Dépenses    - 3 062 273,95 € 
 
Recettes réelles de l’exercice   26 885 225,73 € Recettes réelles  1 070 273,95 € 
                 
Reprise anticipée des    1 740 774,27 €    
résultats antérieurs 2014   
 -------------------------    -------------------- 
Total des Recettes     28 626 000,00 €       Total des Recettes                                 1 070 273,95 € 
 
  -------------------   --------------------- 
Net global de la section  + 1 992 000,00 € Net global de la section  - 1 992 000,00 € 
 
 

Monsieur le Président indique que la reprise anticipée des résultats antérieurs a été prévue au 
Budget Primitif principal 2015, dans les conditions prévues à  l’article L.2311-5 du C.G.C.T et 
précisées au § 4 du chapitre 5 du titre 3 du tome II de l’instruction M14. 

 
L’épargne apparente dégagée par le fonctionnement (c’est à dire le virement de la section de fonctionnement 
vers la section d’investissement) s'élève à 1 247 000,00 € . Pour faire face au remboursement en capital des 
emprunts, vient s'ajouter à l’autofinancement apparent celui dégagé par la section d’investissement 
745 000,00 € (-) qui correspond aux amortissements et provisions (en net). Au total, l’autofinancement 
brut s’élève à la somme de 1 992 000,00 €. 

 
Le solde disponible (autofinancement net) après remboursement du capital des emprunts, s’élève à la somme 
de 620 000,00 € et se décompose comme suit : 

 L’autofinancement brut est égal à : 
 - Autofinancement brut dégagée par le fonctionnement           :   1 247 000,00 € 
 - Amortissements et provisions nets (-)       :   745 000,00 €  
                     ------------------- 
  Autofinancement brut 1 992 000,00 € 

 Il sert à : 
 - Rembourser le capital des emprunts     :    625 000,00 €       
         et autres remboursement    100 000,00 €      
 
 - Autofinancer les dépenses d’équipement        1 267 000,00 €     
   (Autofinancement net)         ------------------- 
               1 992 000,00 € 
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L'autofinancement permet le financement des dépenses d’équipement et des charges à répartir, soit : 

      Dépenses réelles d'équipement    2 337 273,95 € 
 (matériels, travaux et fonds de concours) 
                                                       ------------------- 
 Total des dépenses (A)  2 337 273,95 € 
 
    - FCTVA, subventions et divers nets :  451 273,95 € 
    - Produit des cessions d’immobilisations  :     -  
    - Emprunts nouveaux :  619 000,00 € 
                                                       ------------------- 
 Total des recettes (B)  1 070 273,95 € 
                                                      

  Besoin d’autofinancement (A-B)                =    1 267 000,00 €  = Autofinancement net 
 
 
Monsieur le Président propose au Conseil d'adopter le budget primitif 2015 qui lui est présenté. 

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "S'il n'y a pas de question, je vais soumettre au vote le budget principal 2015 : 

Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Oui ! Monsieur MAREAU ! 
 
Abstention ! 
 
Le Budget est adopté ! 
 
Je vous remercie !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention). 

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Ensuite, on passe à ce qu'on a déjà évoqué sur le budget des zones d'activités 

2015." 
 

7 – Budget Primitif 2015 –  
Budget Annexe des Zones d'Activités Économiques 

 
Monsieur le Président présente le budget primitif  2015 des zones d'activités économiques de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 1 311 000,00 €. 
 
Les dépenses suivantes : 
 En investissement : 
 . Remboursement d’emprunts 170 000,00 € 
 . Refinancement d’emprunt 150 149,05 € 
 . Résultats antérieurs (001) 29 850,95 €   
 . Ecritures d’ordre (Stocks de terrains) 319 000,00 € 
  669 000,00 € 
 En fonctionnement : 
 . Taxe foncière et autres frais 23 000,00 € 
 . Frais financiers 80 000,00 € 
 . Acquisition de terrains et viabilisation 319 000,00 € 
 . Ecritures d’ordre (Virement de section à section) 119 000,00 € 
 . Ecritures d’ordre (Stocks de terrains) 101 000,00 € 
  642 000,00 € 
 

Soit un total de dépenses de :  1 311 000,00 € 
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sont couvertes par les recettes suivantes : 
 
 En investissement :  
 . Ecritures d’ordre (Virement de section à section) 119 000,00 € 
 . Ecritures d’ordre (Stocks de terrains) 101 000,00 € 
 . Refinancement d’emprunt 150 149,05 € 
 . Résultat antérieurs (1068) 29 850,95 € 
 . Emprunts nouveaux 269 000,00 € 
  669 000,00 € 
 
  En fonctionnement : 
 . Participation du Budget Principal 220 000,00 € 
 . Résultats de fonctionnement 2014 reporté 0,00 € 
 . Cessions de terrains et divers 103 000,00 € 
 . Ecritures d’ordre (Stocks de terrains) 319 000,00 € 
  642 000,00 € 

 

Soit un total de recettes de :  1 311 000,00 € 
 
Il est proposé au Conseil d'approuver le Budget Primitif 2015 des zones d'activités économiques de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
  

 Monsieur Marc JOULAUD : "Vous avez en investissement, les dépenses suivantes : 669 000,00 € pour des 
remboursements d'emprunts.  

 
 En fonctionnement : 642 000 €, là aussi on l'a évoqué, principalement sur des acquisitions de terrains et de 

viabilisation à hauteur de 319 000 €, donc un total de dépenses de 1 311 000 €. 
 

Sur les recettes d'investissement : 669 000,00 €, principalement à la fois des emprunts, on les a évoqués, et 
puis des écritures d'ordre ou des refinancements d'emprunts. Et en fonctionnement, une participation du 
budget principal au budget annexe des zones d'activités, à hauteur de 220 000 €, des cessions de terrains pour 
103 000 € et au total une somme de 642 000 €. 
 
Est-ce que vous avez des questions sur les zones d'activités ? 
 
Alors je vous la soumets également : Est-ce qu'il y a des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Une abstention ! 
 
Je vous remercie " 

 

Délibération adoptée à l’unanimité  (une abstention). 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Ensuite on passe au budget annexe de la gestion des déchets ménagers. Je laisse 

Daniel !" 
 
Délibération présentée par Monsieur Daniel PINTO : " 
 

8 – Budget Primitif 2015 –  
Budget Annexe de la gestion des déchets ménagers 

  
Monsieur le Président présente le budget  primitif  2015 de la Gestion des Déchets Ménagers de la Communauté 
de communes de Sablé-sur-Sarthe qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 3 061 000,00 €. Il rappelle que ce 
budget est exprimé en hors taxes et qu’il est présenté dans le respect de la norme comptable M4. 
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Les dépenses suivantes : 3 061 000,00 € 
 
 En investissement : 

 . Remboursement d’emprunts 59 000,00 € 
 . Acquisition de matériels (Bacs, Conteneurs semi-enterrés,…) 134 000,00 € 

 
 . Restes à réaliser de 2014 272 154,10 € 
 . Résultats antérieurs de 2014 50 722,27 € 
 
 . Dépenses imprévues 4 123,63 € 
 . Ecritures d’ordre (Amortissements des subventions reçues) 6 000,00 € 
  526 000,00 € 
 En fonctionnement : 

 . Frais généraux 1 446 000,00 € 
 . Charges de personnel 743 000,00 € 
 . Autres dépenses (dont provisions pour dépréciation) 104 000,00 € 
 . Frais financiers 17 000,00 € 
 
 . Dépenses imprévues 30 000,00 € 
 . Virement de section à section 75 000,00 € 
 . Ecritures d’ordre (Amortissements des matériels) 120 000,00 € 
  2 535 000,00 € 
sont couvertes par les recettes suivantes : 3 061 000,00 € 
 
 En investissement :  

 . Emprunts nouveaux 0,00 € 
 . Subventions et participations à recevoir 8 123,63 € 
 
 . Affectation du résultat de 2014 17 293,82 € 
 . Restes à réaliser 305 582,55 € 
 
 . Virement de section à section 75 000,00 € 
 . Ecritures d’ordre (Amortissements des matériels) 120 000,00 € 
  526 000,00 € 
 
 En fonctionnement : 

 . Redevance des redevables 1 850 000,00 € 
 . Autres recettes (dont valorisation des produits) 235 000,00 € 
 . Subventions et participations à recevoir 270 000,00 € 
 . Autres recettes 2 383,92 € 
 
 . Résultats antérieurs de 2014 171 616,08 € 
 . Ecritures d’ordre (Amortissements des subventions reçues) 6 000,00 € 
  2 535 000,00 € 
 
Monsieur le Président précise que les résultats antérieurs de 2014 (171 616,08 €) permettent d’autofinancer les 
dépenses d’équipement de 2015 (126 000,00 €) et que 34 123,63 € ont été inscrits en dépenses imprévues. 
 
Il est proposé au Conseil d'approuver le Budget Primitif 2015 de la Gestion des Déchets Ménagers de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 

 Monsieur Daniel PINTO : "Je ne vais pas vous reprendre toutes les dépenses (3 061 000 €) : en investissement, 
dont dépenses imprévues et écritures d'ordre, pour 526 000 €, en fonctionnement : 2 535 000 €. Ces dépenses 
sont couvertes par des recettes pour 3 061 000 €, en investissement 526 000 € et en fonctionnement, 
2 535 000 €. Il vous est demandé d'approuver ce budget." 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce que vous avez des questions ?  
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 

 
Une abstention ! 

 
Je vous remercie  
 
C'est adopté !" 

  
Délibération adoptée à l’unanimité  (une abstention). 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 9 ! 

09 – Contribution 2015 du Budget Principal 
au Budget Annexe des Zones d'activités économiques 

  
Monsieur le Président indique au Conseil communautaire qu'il est prévu, au budget primitif 2015 du budget 
principal, une contribution annuelle au budget annexe des Zones d’activités économiques, pour la somme de 
220 000 € pour l'année 2015. 
 
Cette dépense est prévisionnelle et ne sera réalisée que si le compte administratif 2015 du budget annexe des 
Zones d’activités économiques est déficitaire. 
 
Il est donc proposé au Conseil communautaire d'autoriser le versement d'une contribution  annuelle du budget 
principal de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, jusqu’à concurrence de la somme de 220 000 €, au 
budget annexe des Zones d’activités économiques, si le résultat global final au 31 décembre 2015 de ce dernier est 
déficitaire  

 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "C'est la contribution, on l'a déjà évoquée dans le cadre du Budget, donc contribution 
du budget principal au budget annexe des zones d'activités économiques. Il vous ait proposé une contribution à 
hauteur de 220 000 €, ce qu'on a évoqué dans le cadre du budget des zones d'activités tout à l'heure. 

 
 Même vote ? 
 
 Une abstention ! Monsieur MARREAU ! 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité  (une abstention). 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui ?" 

 
 Monsieur Patrick QUANTIN : "Je vais faire passer les feuilles de signature des budgets, donc chaque élu doit signer 

trois fois. Merci !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Sur les trois budgets : le budget principal et les deux budgets annexes, oui ! 
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Alors la numéro 10, on l'a évoquée dans le cadre de la préparation du budget principal, c'est le vote des taux 
d'imposition 2015. 

10 – Vote des taux d'imposition 2015 

  
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de fixer les taux d'imposition pour 2015, stable par 
rapport à ceux de 2014, comme suit : 
   Taux 2014         Taux 2015 
 
- Taxe d'habitation  ................................................  :      13,78 %  13,78 %  
- Taxe sur le Foncier bâti  .......................................  :       5,67  %    5,67 % 
- Taxe sur le Foncier non bâti  ................................   :     11,32  %  11,32 %  
- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)    .........   :     25,42  %  25,42 %  
    
Il est proposé au Conseil Communautaire de retenir les taux d'imposition ci-dessus au titre de l’année 2015. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Comme on l'évoquait, il vous est proposé d'avoir une stabilité des taux d'imposition, 
donc de maintenir les taux d'impositions 2015 à hauteur des taux 2014. 

 
 Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Une abstention ! Monsieur MAREAU !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité  (une abstention). 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 11, c'est la subvention 2015 à l'Association pour le Développement 
Touristique de la Vallée de la Sarthe 
 

11 – 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). 
 
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 24 333 € (25 613,05 € en 2014 soit l’application de la baisse de 5 %) 
- de valider l’avenant à la convention et de l’autoriser à signer ledit avenant 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "C'est une adhésion à hauteur de 24 333 €" 
 
 Martine CRNKOVIC : "Si vous le permettez, il y a une petite coquille dans vos documents : en fait la somme réelle, 

vous avez bien ce que Marc a dit, mais la somme réelle que vous devez lire et devez remplacer dans l'avenant à la 
convention est 24 333 € (à la place de 25 613,05 €)." 

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

 
C'est approuvé ! Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Ensuite je laisse la parole à Martine qui a plusieurs délibérations, notamment de la 12 

à la 20. Je vous propose que l'on présente les différentes subventions et puis s'il y a des questions chacun pourra 
intervenir avant que l'on ne prenne part au vote." 
 

 Martine CRNKOVIC : "Oui effectivement, je vous les présente et on les fera voter toutes ensemble parce qu'elles 
ont à peu près toutes le même… mais bien sûr s'il y a des questions entre temps, n'hésitez pas à nous arrêter ! 

 
 La première c'est l'attribution d'une subvention à l'Association Maine Sciences" 
 

12 – Attribution d'une subvention à l'Association Maine Sciences 

 
(Madame Annie BONNAUD et Monsieur Daniel CHEVALIER, administrateurs de l’Association MAINE 

SCIENCES, ne peuvent participer au vote et n'assistent pas à la présentation de cette délibération).  

 

Dans le cadre d'un partenariat associant la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe à l’association Maine 
Sciences, Monsieur le Président rappelle qu’une convention triennale a été actée par délibération en date du 26 
juin 2014. Celle-ci définit les termes d’engagement de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe selon 
lesquels il peut être attribué une subvention spécifique annuelle sous condition que l’association en fasse une 
demande motivée présentant ses actions sur le territoire communautaire. 
 
Ces conditions étant respectées, Monsieur le Président propose que la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe verse une subvention spécifique sur projet pour un montant de 7 600 € pour ses actions sur le territoire 
communautaire en 2014 :  

 Exposition – animation  

 Conférence 

 Animations itinérantes dans les écoles de la Communauté de communes 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser le versement d’une subvention de  7 600 € au titre de projets 
spécifiques. 
 

 Martine CRNKOVIC : "En fait c'est un partenariat qui associe la Communauté de communes à l'Association Maine 
Sciences. C'est une convention triennale qui avait été actée par une délibération de juin 2014. Les conditions 
qu'on avait imposées à Maine Sciences ayant été respectées, on propose que la Communauté de communes 
verse une subvention spécifique sur projet pour un montant de 7 600 €, pour ses actions sur le territoire 
communautaire en 2014 : des expositions-animations, des conférences et des animations itinérantes dans les 
écoles de la Communauté de communes. 

 
 Avez-vous des questions sur Maine Sciences ? 
 
 Je peux passer à la suivante ? 

 
 

13 – Subvention 2015 à l'Association Comice Agricole 

 
Il est proposé au Conseil d'attribuer à l’association du Comice Agricole du Canton de Sablé-sur-Sarthe, une 
subvention de 6 000 € au titre de l'année 2015 (identique à 2014). 
 
Il est rappelé au Conseil que cette somme a été inscrite dans le cadre du budget  primitif  2015. 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "Oui Antoine !" 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "On peut peut-être préciser que j'ai appris hier qu'il était à Souvigné cette 

année, donc il faut peut-être le préciser !" 
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 Madame Martine CRNKOVIC : "Oui ! Et on peut remercier le Maire de Souvigné !" 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Et la date : le dimanche 09 août !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : " Le dimanche 09 août à Souvigné !" 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "C'est l'occasion de le dire !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Oui ! Et on ira ! On le note dans nos agendas ! 
 

La délibération 14 est une subvention à l'Association Amicale VilDis. 
 

14 – Subvention 2015 à l'Association Amicale VilDis 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire la délibération du 11 octobre 2002 approuvant les 
termes de la convention avec l'Amicale VilDis, qui prévoit une subvention annuelle correspondant à 1 % de la 
masse salariale totale des 17 communes et de la Communauté de communes. 
 
Compte tenu des contraintes financières fortes qui pèsent désormais sur les collectivités, il a été demandé de 
diminuer, chaque année et cela pendant 3 ans, l’enveloppe des subventions prévues au Budget Primitif de 5 %. 
 
De ce fait, la subvention annuelle à l’Amicale du personnel VILDIS correspondrait à : 
. 0,95 % de la masse salariale totale des 17 communes et de la Communauté de communes en 2015 
. 0,90 % de la masse salariale totale des 17 communes et de la Communauté de communes en 2016 
. 0,85 % de la masse salariale totale des 17 communes et de la Communauté de communes en 2017 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant à la convention susvisée à intervenir 

avec l’Association Amicale VilDis  
- d’accorder une subvention de 88 803,47 € pour l’année 2015 (94 621,38 € en 2014). 
 
Il est rappelé au Conseil que cette somme a été inscrite dans le cadre du budget  primitif  2015. 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "Alors, comme on en avait déjà discuté, la subvention à l'Amicale est abaissée de 
5 %. On a déjà prévenu l'Association qu'on baisserait également de 5 % en 2016 et de 5 % en 2017 pour suivre le 
tableau de notre contrainte financière que l'on a vu précédemment. 
 
La subvention suivante est une subvention au CIAS 
 

15 – Subvention 2015 au C.I.A.S 

 
Monsieur le Président rappelle à ses collègues que la participation 2015 au CIAS est prévue à hauteur de 67 000 € 
au Budget Primitif. 
 
Monsieur le Président demande au Conseil de bien vouloir l’autoriser à verser  au  CIAS la subvention pour 
l'exercice 2015 d'un montant de 67 000  €. 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Juste pour vous préciser, on avait convenu que les subventions à caractère social, 

c'est-à-dire que l'on versait à des organismes sociaux, on ne les baisserait pas mais on ne les augmenterait pas 
non plus, mais que par contre on baisserait les autres !  

 
 On va considérer que le Comice est une œuvre sociale ! En tout cas on n'avait pas prévu de le baisser et merci à 

Souvigné de l'avoir organisé. 
 

La 16, c'est une subvention à la Mission Locale Sarthe et Loir ! 
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16 – Subvention 2015 à la Mission Locale Sarthe et Loir 

  
(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 rappelle à ses collègues leur délibération du 28 mars 2009 décidant l'adhésion de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe à la Mission Locale Sarthe et Loir issue de la fusion des deux PAIO 
de la Flèche et Sablé-sur-Sarthe au 1er janvier 2009. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil d'attribuer à la Mission Locale une subvention de 1,50 € par habitant 
(arrondi supérieur de 1,4897829 €) au titre de l'année 2015 soit, pour une population totale de 30 340 habitants, 
la somme de 45 200 € (45 199,50 € en 2014). 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "On n'a pas augmenté la subvention, c'est le nombre d'habitants qui a augmenté !" 
 

La suivante, c'est une convention de financement avec la Mission Locale Sarthe et Loir ! 
 

17 – Convention de financement 2015 à la Mission Locale Sarthe et Loir 

  
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 indique que, dans le cadre de la compétence insertion sociale et professionnelle, la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe finance la Mission Locale Sarthe et Loir au titre de son action 
d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de 26 ans. 
 
Afin de formaliser le partenariat entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et la Mission Locale 
Sarthe et Loir, il est proposé la convention de financement 2015 portant sur la subvention annuelle de 
fonctionnement ainsi que la participation au financement d’un salarié recruté en Emploi d’avenir. 
 
 Il est demandé au Conseil Communautaire : 
- d'accepter les termes de la convention avec la Mission Locale Sarthe et Loir 
- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention entre  la Communauté de 

communes de Sablé-sur-Sarthe et la Mission locale Sarthe et Loir.  
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "C'est la convention qui se rapporte à ce qu'on vient d'expliquer." 

 
La 18, c'est une subvention à l'Association du Panier du Pays Sabolien 
 

18 – Subvention 2015 à l'Association "Panier du Pays Sabolien" 

 
[Monsieur Claude PERRINELLE (Président), Monsieur Bernard TARIN (Trésorier), Madame Lydie PASTEAU, Madame 
Claire GUÉRINEAU et Madame Christiane FUMALLE en leur qualité de membres du Conseil d’Administration ou 
administrateurs de l’Association du Panier du Pays Sabolien, ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la 
présentation de cette délibération]. 
 

Monsieur le Président rappelle au Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe sa décision du 
28 mars 2003 d'adhérer à l'Association du Panier du Pays Sabolien, et propose d'attribuer une subvention de 0,37 € 
par habitant (arrondi supérieur de 0,3675016 €) au titre de l'année 2015 soit, pour une population totale de 
30 340 habitants, la somme de 11 150 € (11 149,21 € en 2014). 

 
La 19, c'est la subvention à l'Office du Tourisme du Pays de Sablé, on l'a vue déjà dans le budget, Marc en avait 
parlé. 
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19 – Subvention 2015 à l'Office de Tourisme du Pays de Sablé  
et avenant à la convention d'objectifs 

  
En leur qualité d’administrateur ou de membre de l’Association Office du Tourisme du Pays de Sablé, Mesdames 
Chantal ALBAGLI, Michèle MARREAU, Annie BONNAUD, Frédérique GRANDIN et Messieurs Jean-François ZALESNY 
et Pascal LELIÈVRE ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la présentation de cette délibération). 
 
Monsieur le Président rappelle à ses collègues que dans le cadre de sa compétence « Définition et réalisation 
d’actions ou d’équipements d’intérêt communautaire dans le domaine du tourisme », il est prévu la prise en 
charge de l’Office de Tourisme du Pays de Sablé. 
 
Une convention d’objectifs a été renouvelée avec l’Office de tourisme en 2014. Il convient pour cette année 2015 
de prévoir un avenant à cette dernière. 
 
En effet, du fait de la baisse importante des dotations d’Etat et suite à une prospective financière de la collectivité, 
les élus ont fait le choix de baisser les dépenses de cette dernière. Plusieurs mesures sont prises dont une portant 
sur la baisse de -5 % des subventions versées à toutes les associations percevant une contribution de la collectivité. 
 
Cette décision doit donc s’appliquer à la subvention de l’Office de tourisme du Pays de Sablé. 
 
Il est donc proposé :  

- de verser à l’Office de Tourisme du Pays de Sablé, une subvention pour l’exercice 2015 d’un montant de 
162 450 € [- 5 % par rapport à 2014 (171 000 €)] 

- de verser à l’Office de Tourisme du Pays de Sablé, une subvention de fonctionnement, pour couvrir les 
loyers du local de la rue du Château, pour l’exercice 2015 d’un montant de 24 800 € (soit 24 000 € au titre 
des loyers et à concurrence de 800 € au titre des charges foncières) 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant à la convention 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "La 20, c'est une subvention à la commune de Pincé pour la réalisation d'une étude 
pour le franchissement de la Sarthe. 

 

20 – Subvention à la commune de Pincé pour la réalisation d'une étude 
pour le franchissement de la Sarthe 

   
Monsieur le Président rappelle la délibération du 23 septembre 2011 qui a attribué une subvention exceptionnelle 
de 1 000 € à la commune de Pincé, dans le cadre d’une étude sur le franchissement de la Sarthe entre Pincé et 
Saint-Denis d’Anjou. 
 
Cette subvention n’ayant pas encore été versée, il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser le comptable 
public à verser cette aide exceptionnelle de 1 000 €, sur l’exercice 2015, à la commune de Pincé. 
 
Cette subvention serait imputée au chapitre 65 de la compétence Tourisme,  à la sous-rubrique 95.1 nature 
657341. 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "Alors non pas qu'ils vont refaire une étude mais on avait décidé, vous vous 
souvenez, dans le passé, d'attribuer une subvention, une deuxième était arrivée, on avait cru comprendre que la 
première était englobée dans la deuxième. Ce n'est pas du tout cela. Il faut absolument que l'on verse celle-ci 
sans quoi la commune de Pincé risque de ne pas toucher toutes les subventions, autres, qui étaient prévues. C'est 
vraiment un rattrapage de notre part et je vous demande, pour elle, de bien vouloir autoriser le versement de 
cette aide exceptionnelle de 1 000 €. Malheureusement Lydie, l'étude n'aboutira pas à une passerelle ou un 
franchissement de la Sarthe, c'est bien dommage oui !" 

 
Voilà pour les délibérations 12 à 20 qui concernaient des subventions.  
Si vous avez des questions sur l'une d'elles ? Sinon je vais demander à Marc de les mettre au vote." 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Pas de questions ? 
 

Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Elles sont adoptées ! 
 
Je vous remercie !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Après les subventions, la 21 concerne une indemnité sur le fonctionnement du 

Syndicat d'eau et du Syndicat d'assainissement" 
 

21 – Indemnité  à verser à l'agent en charge des opérations comptables  
des syndicats d'eau (SIAEP Sarthe et Loir) et assainissement (SIA de la Bouverie) 

  
Monsieur le Président propose de fixer en 2015 le montant de l'indemnité à verser à l'agent en charge des 
opérations comptables des syndicats d'eau et d'assainissement comme suit :         

* pour la gestion comptable du Syndicat d'eau (SIAEP Sarthe et Loir) :             194,00 € 
 Madame Roselyne SALMON       

* pour la gestion comptable du Syndicat d'assainissement (SIA de la Bouverie) : 194,00 € 
 Madame Roselyne SALMON        

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Oui en fait, jusqu'à présent, le Syndicat d'eau et le Syndicat d'assainissement 

voyaient leur gestion comptable assurée par un agent de la Ville de Sablé-sur-Sarthe donc on n'avait jamais eu ces 
délibérations à prendre. A partir de cette année c'est un agent de la Communauté de communes qui va s'en 
occuper : Madame Roselyne SALMON, employée communautaire au service comptable de la Communauté de 
communes. Voilà pourquoi on vous propose, par ces délibérations ce soir, de fixer le montant de l'indemnité à 
verser à cet agent à 194,00 € pour chacun des deux syndicats." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Pas d'objections ? 
 

Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ?" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 22." 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "C'est l'adhésion de la Communauté de communes à l'assurance chômage des 

agents non titulaires" 
 

22 – Adhésion de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
à l'assurance chômage des agents non titulaires 

   
Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire la possibilité d’adhérer au régime d’assurance chômage 
géré par l’URSSAF, pour l’ensemble des agents communautaires non titulaires et non statutaires, présents et à 
venir, avec un délai de carence initial de six mois à compter de la date d’effet du contrat.  
 
La contribution correspondante actuellement en vigueur est calculée sur la même assiette que celle retenue pour 
les cotisations de Sécurité Sociale des agents concernés, au taux de 6,40 % dont 4,00 % en part "employeur" et 
2,40 % en part "salarié". 
 
Monsieur le Président soumet au Conseil Communautaire la signature d’un contrat en ce sens avec l’URSSAF de la 
Sarthe. 
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Il est demandé au Conseil Communautaire : 

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

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

- d'AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à effectuer toute formalité et à signer tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération, notamment le contrat à intervenir, avec l’URSSAF. 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "En fait jusqu'à présent, la Communauté de communes, comme beaucoup de nos 

collectivités n'étaient pas affiliées à l'URSAFF, donc quand un agent part, quand un agent trouve du travail, mais 
pas assez longtemps pour ouvrir des droits et qu'il se retrouve au chômage, c'est la Communauté de communes 
qui versait les frais d'ASSEDIC. Donc on a calculé tout cela avec la DRH et les services financiers et on pense qu'il 
est tout à fait rentable d'adhérer à l'URSAFF. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Martine ! Est-ce que vous avez des questions ou des précisions sur ce point ? 
 

Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ? 
 
Elle est adoptée." 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "Je peux revenir sur la 17 !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Vas-y !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "On me rappelle à l'ordre sur la 17 que je l'ai passée avec toutes les autres. Avec 

cette délibération, il y avait une convention concernant la Mission Locale et on disait que c'était une convention 
entre la Mission Locale et la Communauté de communes, mais en fait elle est tripartite parce que la Ville de Sablé 
héberge la Mission Locale, le loyer n'est pas demandé, mais il est valorisé dans la convention. Juste cette 
précision que j'ai oublié de vous apporter tout à l'heure. Il faut bien noter que c'est tripartite avec la Ville ! 
D'accord ?" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Sur la délibération suivante, la 23 qui concerne l'instauration d'un système de 

bonification pour les stagiaires qui seraient accueillis au sein des services." 
 

23 – Instauration d'une gratification des stagiaires de l'enseignement supérieur 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent 
être accueillis au sein de la Communauté de communes pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de 
formation. Il est alors proposé de fixer comme suit les conditions dans lesquelles une contrepartie financière est 
versée aux stagiaires. 
 
Le versement d’une gratification est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois, consécutifs 
ou non, au cours de la même année d’enseignement et au sens de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014. Concernant 
les établissements agricoles, cette durée doit être supérieure à 3 mois. 
 
Le montant forfaitaire de la gratification est fixé à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale. Cette 
gratification sera portée à 15 % du plafond de la sécurité sociale à compter du 1er septembre 2015. Toutes les 
modalités de cette rémunération seront définies par une convention entre l’établissement d’enseignement, le 
stagiaire et la Communauté de communes.  
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Monsieur le Président précise que cette gratification accordée mensuellement est due dès le premier jour du 
premier mois de stage. 
 
Les sommes versées aux stagiaires ne donnent pas lieu à assujettissement à cotisations sociales, dans la limite de 
ces 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale. Au-delà de la gratification minimale, toutes les cotisations et 
contributions sociales sont dues, à l’exception des cotisations d’assurance chômage et de retraite complémentaire. 
 
Monsieur le Président propose donc au Conseil communautaire, l’instauration en ce sens, d’une gratification pour 
les stagiaires de l’enseignement supérieur. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire :  

- d'APPROUVER l’instauration d’une gratification pour les stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis au sein 
de la Communauté de communes selon les conditions prévues ci-dessus ; 

- de DIRE que les crédits nécessaires seront prélevés au budget général de la Communauté de communes ; 

- d'AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à effectuer toute formalité et à signer tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce que c'est clair, pas de questions ?  
 
 Est-ce qu'il y a des objections ? Des oppositions ? Des d'abstentions ? 

 
Elle est adoptée !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La 24 c'est une désignation !" 

24 – Désignation du représentant du président de la commission d'appel d'offres 

  
Monsieur Le Président, rappelle que par délibération du 17 avril 2014, le Conseil Communautaire a désigné ses 
représentants à la commission d’appel d’offres. 
 
L’article 22-I-5° du code des marchés publics prévoit que le Président préside de droit la commission d’appel 
d’offres et disposant d’un pouvoir propre en la matière, est le seul à pouvoir décider de son éventuel 
remplacement permanent à la présidence de la CAO. Ainsi, il lui revient de désigner son représentant à la 
présidence de la CAO 
 
Il est donc proposé d’abroger la désignation du représentant du Président par le Conseil Communautaire. 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "En fait c'est par rapport à la commission d'appel d'offres, on vous rappelle qu'en 
avril 2014, vous aviez désigné des représentants à la commission d'appel d'offres, mais l'article 22-1-5 du Code 
des marchés publics prévoit que le Président préside de droit la commission d'appel d'offres et a son pouvoir 
propre. Il est le seul à pouvoir décider de son éventuel remplacement permanent à la présidence de la 
commission d'appel d'offres. Ainsi il lui revient de désigner son représentant. 

 
Donc lors d'une précédente délibération, vous aviez désigné un représentant du Président, qui était moi-même, si 
je ne m'abuse, et en fait ce n'était pas au Conseil Communautaire de le faire mais au Président par un arrêté. 
Donc c'est juste pour vous expliquer que cette délibération que l'on a prise antérieurement doit être 
rapportée…." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Mais ça revient au même !" 
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 Madame Martine CRNKOVIC : "Ça reviendra au même, c'est juste administratif, d'accord ! Il faudra que ce soit un 

arrêté du Président de la commission d'appel d'offres, qui est aussi notre Président de Communauté de 
communes !" 

 
 Intervention inaudible : "Vous avez une idée ?" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Par rapport à la personne qu'il va désigner ? Peut-être ! Y-a-t-il des candidats ? On 

peut ! Il y en a qui ont des emplois du temps plutôt chargés !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des d'abstentions ? 
  
 C'est adopté !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
Délibération présentée par Monsieur Laurent FOURNIER : 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La 25, c'est Laurent qui poursuit avec la modification d'une délibération du 
19 décembre 2014 sur l'adhésion au Syndicat Mixte d'Aménagement Numérique.  

 

25 – Adhésion au Syndicat Mixte Sarthois d'Aménagement Numérique (SmsAn) 
(Annule et remplace la délibération CdC-293-2014 du 19 décembre 2014) 

   
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1425-1, L.5211-17 et L.5214-27,  

Vu la délibération n° CdC-249-2012 du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe en date du 14 
décembre 2012 relative à la prise de compétence de l'article L.1425-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu l'arrêté interpréfectoral de modification des statuts de la Communauté de communes en date du 25 juillet 
2013. 

Vu les statuts du Syndicat mixte sarthois d'Aménagement numérique (SmsAn) 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 

- d'approuver l'adhésion de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au Syndicat mixte sarthois 
d'Aménagement numérique (SmsAn) pour l'exercice de la compétence prévue au I de l'article L.1425-1 du Code 
général des collectivités territoriales en matière d'établissement et d'exploitation d'infrastructures et de réseaux 
de communications électroniques ; 

- d'approuver le transfert au SmsAn de sa compétence en matière d’établissement et d’exploitation 
d’infrastructures et réseaux de communications électroniques prévue à l’article L.1425-1 du code général des 
collectivités territoriales ; 

- d'approuver les statuts du SmsAn joints en annexe ; 

- de désigner au sein du Conseil Communautaire, en tant que représentant de la Communauté de Communes au 
sein du conseil syndical, conformément à l’article 10.1 des statuts du SmsAn : 

en tant que délégués titulaires : 

* Monsieur Laurent FOURNIER ayant pour suppléant Monsieur Michel GENDRY 
* Madame Martine CRNKOVIC ayant pour suppléant Monsieur Jean-Pierre BOURRELY 
 

- de Charger le Président de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe de transmettre cette délibération 
au représentant de l’Etat et d’accomplir l’ensemble des actes liés à cette adhésion au Syndicat mixte sarthois 
pour d’Aménagement numérique (SmsAn). 
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 Monsieur Laurent FOURNIER : "Nous avions approuvé l'adhésion de la Communauté de communes lors de la 
délibération du 19 décembre 2014 au Syndicat Mixte Sarthois d'Aménagement Numérique, on avait juste omis 
de désigner des représentants à ce dit Syndicat. Donc notre collectivité peut être représentée par deux 
titulaires avec deux suppléants. Donc en complément de ce que nous avions décidé la dernière fois, il vous est 
proposé de désigner deux titulaires et deux suppléants, avec comme titulaire Laurent FOURNIER, donc moi-
même, et comme suppléant Michel GENDRY, ainsi que Martine CRNKOVIC avec suppléant, Jean-Pierre 
BOURRELY. Voilà le changement par rapport à la précédente délibération." 

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

  
 Elle est adoptée !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Délibérations présentées par Monsieur Daniel CHEVALIER : 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 25 bis qui a été rajoutée concerne des tarifs" 
 

25 bis – Multimédia – Impression - Tarif 

   
Monsieur le Président rappelle qu’un espace multimédia est mis en place sur les locaux de la bibliothèque Pierre 
Reverdy. 
Dans ce cadre les utilisateurs pourront imprimer des documents. 
Monsieur le Président propose d'appliquer le tarif suivant à compter du 30 mars 2015 : 

- impression d’une feuille : 0,10 €  

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Il s'agit du tarif pour l'impression des feuilles dans l'espace multimédia fixé à 

0,10 € par feuille. Petite délibération, mais nécessaire !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Même vote ?  
 
 Pas d'oppositions ? D'abstentions ?" 

  
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 26 concerne des tarifs au centre aquatique" 
 

26 – Centre aquatique intercommunal – Tarifs snack-bar 

   
Il est proposé au Conseil Communautaire de fixer les tarifs du snack-bar du centre aquatique, à compter du 1er mai 
2015, comme suit : 

 
 

RESTAURATION 
  

 Hot Dog     .....................................................................................................................  3,00 € 

 Frites (barquette de 300 g environ)  .............................................................................  2,00 € 

               (barquette 150g environ) ....................................................................................  1,00 € 

 Pâtisserie (Gaufre, crêpes brownies beignets…)  ..........................................................             1,00 € 
    avec confiture ou chocolat  ...........................................................................................  1,20 € 
 1 paquet de chips 47gr………………………………………………………………………… ....................  1,00 €                                                                                                                                  

 Compote à boire………………………………………………………………………… ..............................  0,50 €        
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CONFISERIE 
 

  
* Bonbons à l'unité  ..........................................................................................................  0,05 € 
* Sachet de bonbons (20) .................................................................................................  1,00 € 
* Confiserie chocolatée .....................................................................................................  1,00 € 

 
 

BISCUITERIE 
 

  
* Gâteau individuel  ..........................................................................................................   0,40 € 
* Goûter chocolat ou fraise (300 g)  .................................................................................   2,00 € 
* Paquet de petits gâteaux (175 g)  ..................................................................................   1,50 € 
 

 
GLACES 

 
  
* Glace à la crème 110-120 ml (Magnum, Cornetto,...)  ..................................................   2,00 € 
* Glace à l’eau ..................................................................................................................   1,50 €  
 

 
BOISSONS SANS ALCOOL 

 
  
* Boîte de 33cl  ..................................................................................................................   1,00 € 
* Eau minérale (50 cl)  ......................................................................................................   0,60 € 
* Café (la tasse), thé .........................................................................................................   1,00 €  
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Je ne vais pas vous lire tous les tarifs du snack-bar du centre aquatique au risque 

de vous donner faim. Vous les avez sous les yeux, ce sont des tarifs de base, puisque ce snack est ouvert 
simplement sur la courte saison. C'est un apport dans la journée pour les quelques utilisateurs du centre le 
midi." 

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

  
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 27 concerne des tarifs du centre aquatique !"  
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "C'est l'ensemble des tarifs du centre aquatique." 

 

27 – Centre aquatique intercommunal – Tarifs 
(modification de la délibération du 19.12.2014) 

   
Il est proposé au Conseil Communautaire d’appliquer les tarifs du Centre Aquatique Intercommunal : 

 immédiatement pour les tarifs 2014-2015 

 à compter du 1er septembre 2015 pour les abonnements, entrées unitaires bain, balnéo et activités à la 
séance et à compter du 1er juin 2015 pour les inscriptions aux activités adultes et enfants de la saison 
suivante comme suit dans les tableaux ci-après. 

 

2014-2015 2015-2016 OBSERVATIONS                                                                                                               

CdC Hors CdC CdC Hors CdC 

 Toute carte perdue ou détériorée sera 
facturée 4 €                                                                   

Toute clé de casier perdue ou détériorée 
sera facturée 12 € 
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I - ENTREES BAINS ET BALNÉO 
 
TARIF UNITAIRE 

Entrée bain 16 ans et plus 4,25 € 4,85 € 4,40 € 5,00 € 
Valable pour un passage sans limitation 
de temps jusqu'à la fermeture, 
Le tarif Hors Cdc s'applique par défaut, 
si l'usager ne justifie pas de son 
domicile. 

Entrée bain réduite (2) 3,25 € 3,75€ 3,40 € 3,90 € 

Enfant < 3 ans gratuit gratuit gratuit gratuit Enfant accompagné d'un adulte 

Entrée bain accès restreint  16 ans   3,00 €  
Valable pour un passage sans limitation 
de temps jusqu'à la fermeture. 

Entrée bain accès restreint réduit   2,50 €  
Valable pour un passage sans limitation 
de temps jusqu'à la fermeture. 

Entrée visiteur 4,25 € 4,85 € 4,40 € 5,00 € Valable dès accès autorisé sur pelouse 
et période estivale du 15 juin au 31 août Entrée visiteur réduit (2) 3,25 € 3,75 € 3,40 € 3,90 € 

A.L.S.H. 1,75 € 
tarif 

inexistant 
1,80 € 

tarif 
inexistant 

Facturation établie par baigneur 
(accompagnateurs et jeunes) à 

l'organisme 

 
 
CARTE D’ABONNEMENT 

Prix de la carte d’abonnement   2,00 € 2,00 € 
Achat d’un abonnement sans 
présentation de support sera facturé    
2 € (hors activités)                                                                                                           

 

 
CARTE D’ADHÉSION 
Le solde d'une carte d'abonnement 10 entrées Famille ou Sénior correspondant à un même article sera additionné et 
prolongé d'un an à partir de la date de rachat de la nouvelle carte.  

PASS’ VACANCES JEUNES 
 
Enfants (– 16 ans)  
obligation passage par caisse 

36,00 € 41,00 € 20,00 € 30,00 € 

Pass nominatif avec photographie     
2 périodes tarifaires : petites vacances 
scolaires et période estivale du 15 juin 
au 31 août (jours fériés inclus) –  
Pass à recharger pour chacune des 2 
périodes.                                                                                                                                       
Valable pour un seul passage par jour 
sans limite de temps.   

 

PASS FAMILLE (1) 
31,00 € 32,00 € 

Pass famille {parent(s) avec enfant(s) 
fiscalement à charge, dont le dernier a 
moins de 16 ans                                                                                                                                                                                                                                                                      
Valable 1 an de date à date. 
Instruction d'un dossier sur présentation 
du (ou des) livret(s) de famille ou tout 
autre justificatif de filiation, d'un 
justificatif de domicile de moins de 3 
mois et d'une photo de chacun des 
membres de la famille  
Donne droit à environ 50 % de 
réduction sur les entrées bains et sur 
les entrées réduites bains (hors espace 
Balnéo).                                                                                                                                             
Donne droit à l'achat de la carte 
ESPACE BALNEO – 10 entrées BALNEO 
Famille (3) 
Donne droit à l'espace BALNEO au tarif 
unitaire BALNEO FAMILLE  (3)           
Décompte : 1 unité par passage – sans 
limite de temps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Entrée bain Famille par personne 2,15 € 2,45 € 2,20 € 2,50 € 

Entrée bain réduite Famille par personne 
(2) 

1,65 € 1,90 € 1,70 € 2,00 € 

Entrée bain Famille carte 10 entrées (3) 21,5 € 24,50 € 22,00 € 25,00 € 

Entrée bain réduite Famille carte 10 
entrées (3)(2) 

16,50 € 19,00 € 17,00 € 20,00 € 
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PASS SENIOR (1) 
31,00 € 32,00 € 

Pass Senior pour les personne(s) dans 
l'année de leur 60 ans et plus, en couple 
ou non -   
Valable 1 an de date à date.                                                                                                                                                                                                           

Instruction d'un dossier sur présentation 
d'une pièce d'identité, d'un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois et d'une 
photo d'identité  

Pour 2014-2015 donne droit à des tarifs 
préférentiels (3) 

Décompte : 1 unité par passage  – sans 
limite de temps                                                                                                                                                                                                                       

Entrée bain Senior par personne 2,15 € 2,45 € 2,50 € 3,90 € 

Entrée bain Senior carte 10 entrées (3) 

 

 

 

21,50 € 24,50 € 25,00 € 

 

 

 

39,00 € 

 

 

 

 
ABONNEMENTS HORS  ESPACE  BALNÉO (ou espace forme) 

Chrono Pass 600 minutes (1) 31,00 € 32,00 € 
Abonnement non nominatif utilisable 
pour 1 personne par passage valable 12 
mois à partir de la date d'achat. 
Décompte à la minute (entrée et borne 
d’arrêt des Chronos). 10 mn non 
comptabilisées à chaque passage pour 
déshabillage/habillage. 

Chrono Pass 1200 minutes (1)  57,00 € 58,00 € 

10 Entrées bains (1)  37,00 € 38,00 € 
Abonnement non nominatif (individu ou 
organisme) valable 12 mois de date à 
date. 
Décompte 1 unité par passage, sans 
limite de temps 

10 Entrées bains réduites (1)(2) 29,50 € 30,50 € 

Solo Pass 10 et plus : Nbre entrées X (1) 3,65 € 3,70 € 

Abonnement non nominatif valable 12 
mois à  partir de la date d'achat. 
Valable pour une seule entrée par jour, 
sans limite de temps.  
Décompte 1 unité par passage   

Abonnement trimestre bain  16 ans 

 

50,00 €  

Abonnement nominatif avec photo 
(strictement personnel) - Nombre de 
passages illimité. Un ticket unitaire 
« oubli badge » d’une valeur de 0 € est 
remis en cas d’oubli. 

Abonnement annuel bain  16 ans 

 

180,00 €  

Abonnement nominatif avec photo 
(strictement personnel) - Nombre de 
passages illimité. Un ticket unitaire 
« oubli badge » d’une valeur de 0 € est 
remis en cas d’oubli. 

Accompagnateur animation gratuit gratuit 
 Ticket valable uniquement le jour de  
 l'animation 

 
FORMULE ESPACE BALNÉO + BAIN 

 

Entrée balnéo  16 ans 8,55 € 9,55 € 8,70 € 9,70 € 
L'achat d'une entrée balnéo donne droit 
à l'accès espace aquatique sur le temps 
d'ouverture au public. 
Abonnements 10 entrées et Chrono : 
non nominatif (individu ou organisme)  
Sauf  le « Trimestre Balnéo » :  
Abonnement nominatif avec photo 
(strictement personnel) - Nombre de 
passages illimité. Un ticket unitaire 
« oubli badge » d’une valeur de 0 € est 
remis en cas d’oubli. 
Réservé aux personnes de plus de 18 
ans ou de 16 ans accompagnées d'une 
personne majeure. 
Prolongation du Trimestre Balnéo  
autorisée pour des raisons médicales ou 
professionnelles sur présentation d'un 
justificatif  et lors de "fermeture 
technique obligatoire"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Entrée balnéo réduite 7,55 € 8,45 € 7,70 € 8,60 € 

10 entrées balnéo  16 ans 75,50 € 77,00 € 

Entrée balnéo Famille (3) 6,55 € 7,25 € 6,70 € 7,40 € 

10 entrées balnéo Famille (3) 65,5 € 72,5 € 67,00 € 74,00 € 

10 entrées balnéo Sénior (3) 65,5 € 72,5 €   

Chrono Pass balnéo 600 minutes (1) 70,50 € 72,00 € 

Trimestre balnéo de date à date 75,50 € 77,00 € 
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Tout bracelet Balnéo perdu sera facturé 
12 €.                                                             
Pour les cartes de 10 entrées :  
Le décompte = 1 unité par passage –
sans limite de temps 
Pour le chrono Pass’Balnéo : 
Décompte à la minute (entrée et borne 
d'arrêt des chronos) 
10 mn non comptabilisées à chaque 
passage pour déshabillage/habillage 

Abonnement annuel balnéo 

 

250,00 € 

Abonnement nominatif avec photo 
(strictement personnel) - Nombre de 
passages illimité. Un ticket unitaire 
« oubli badge » d’une valeur de 0 € est 
remis en cas d’oubli. 

Douche extérieure 1,53 € 1,73 € 4,40 € 5,00 € 
 

 
FORMULE ESPACE BALNÉO 

Complément d’une entrée bain 4,30 € 4,70 € 4,30 € 4,70 € Valable uniquement pour les entrées 
bains unitaires hors abonnement. Ne 
concerne que les personnes qui ont déjà 
payé et sont entrées dans le centre sur 
présentation de leur badge d’accès. 
Règlement identique à Espace Balnéo et 
bain 

 

LOCATION VELO AQUATIQUE (accessible à partir de 16 ans, certificat médical non exigé) 

1 séance 
3,00 € 3,10 € 

La séance par personne durée : 25 
minutes  

10 séances 25,00 € 26,00 € L'abonnement non nominatif (individu 
ou organisme)  10 séances de 25 
minutes - validité de 12 mois de date à 
date, décompte 1 unité par passage. 
Aucun remboursement sur cette 
activité.  

Les Bons CAF - MSA ne sont pas 
acceptés 

 
TARIF GROUPE COMITÉ D’ENTREPRISE 

Il est appliqué un tarif spécifique pour les groupes tels que les Comités d'Entreprises ou autres organismes ayant une activité 
similaire (gestion des œuvres sociales, ...), aux conditions spécifiées ci-dessous. 

Application d'une réduction groupe de 10 % sur les abonnements bains et balnéo forme à partir d'un minima d'achat de 15 
abonnements. 

Carte d'abonnement d'une validité d'un an à compter de la 1
ère

 utilisation, validité d'un an entre la date d'achat et la première 
utilisation. 

Possibilité d'acheter des abonnements en plus par tranche de 10. 

Possibilité de reprise des abonnements non consommés. 
Mise en place de coupons d’échanges 
 
 
II - ACTIVITÉS 

Possibilité de paiement en 10 fois maximum par prélèvement automatique pour les activités Adultes et Enfants, pour les 
activités à l'année ou au trimestre.        
                                                                                                                                                                                              
Modalités d’annulations et de remboursements :  
A partir de 8 séances consécutives uniquement pour raisons médicales (en dehors des cures thermales) ou pour raisons 
professionnelles, ainsi que les changements de domicile.  
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Un forfait de 15 € sera appliqué en cas d'annulation totale ou partielle sur le montant du remboursement d'un dossier, pour 
frais administratif.   
Pour les activités enfants : aucun remboursement à la famille dans le cadre de paiement (Bons CAF, MSA, etc.)  
Pour toutes autres demandes de remboursement, une étude sera faite au cas par cas avec accord de l'élu. 
 
Modalités d’accès : 
Un ticket unitaire « parent accompagnateur » d’une valeur de 0 € est remis à chaque passage (aller et retour) dans le cadre 
d’accompagnement aux vestiaires de l’enfant inscrit à une activité. 
Après vérification de la fiche abonné, un ticket unitaire à caractère exceptionnel « oubli badge » d’une valeur de 0 € est remis 
à l’enfant ou à l’adulte inscrit à une activité et qui aurait oublié son badge. 

 
PETITE ENFANCE et ENFANCE 

 Bébés nageurs (à la séance) 8,70 € 9,70 € 9,00 € 10,00 € 
Tarif à l’unité – enfant de 6 mois à 2 
ans accompagné de 1 ou 2 adultes  
Certificat médical non exigé 

1
ère

 séance d'essai bébé nageurs et 
découverte 

  
gratuit 

 

 

PETITE ENFANCE et ENFANCE (suite) 

Bébés nageurs 

97,00 € 117,00 € 100 € 120 € 

Activités organisées du mois de 
septembre au mois de juin 
représentant environ 30 séances sur 
10 mois. 
10 € de réduction sur le tarif à partir 
du second enfant. 

Pour les inscriptions en cours 
d'année, la tarification s'appliquera 
au prorata du nombre de mois 
restant sur la base suivante :  
Tarif sur 10 mois / 10 * nombre de 
mois restants. 
réduction d' 1,00 € par mois à partir 
du 2

ème
 enfant.                                                            

Activités organisées de date à date 
avec la possibilité de venir 1 seule 
fois par semaine 

Découverte 

Éveil 

Apprentissage 

Perfectionnement 

Subaquatique 

Apprentissage été 60,00 € 71,00 € 61,00 € 72,00 € 

Pour les inscriptions en cours 
d'activité, la tarification s'applique 
au prorata du nombre de séances 
restantes : 
Tarif sur 10 séances / 10 * nombre 
de séances restantes.                                                        
activités été 10 séances : sur 2 
semaines consécutives hors W-end 

 
AQUAPHOBIE – APPRENTISSAGE – PERFECTIONNEMENT 

1 trimestre (base de 10 séances) 76,00 € 90,00 € 78,00 € 92,00 € 
Activités organisées de date à date 
avec la possibilité de venir 1 seule 
fois par semaine 
Pour les inscriptions en cours 
d'activité, la tarification s'applique 
au prorata du nombre de séances 
restantes : 
Tarif sur 10 séances / 10 * nombre 
de séances restantes.                                                        
activités été 10 séances sur 2 
semaines consécutives hors week-
end 

Reconduction trimestre 71,00 € 84,00 € 73,00 € 87,00 € 

10 séances en été (uniquement 
apprentissage) 

76,00 € 90,00 € 78,00 € 92,00 € 
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AQUAGYM (accessible à partir de 16 ans) 

Activités à la Séance 8,55 € 9,55 € 8,70 € 9,70 € Tarif à l'unité hors balnéo. Certificat 
médical non exigé. 

Forfait annuel sur 10 mois (septembre à juin) 216 € 220 € 

Activité organisée de date à date 
avec la possibilité de venir 1 fois par 
semaine (y compris pendant les 
petites vacances).  

Pour raisons professionnelles : 
possibilité de choisir lors de 
l'inscription, un 2

ème
 créneau horaire 

(sauf Aquatraining) en respectant la 
règle : 1 présence par semaine.                                                                                                                                                                                             

Pour les inscriptions en cours 
d'activité, la tarification s'applique 
au prorata du nombre de séances 
restantes : 

Tarif sur 10 mois / 10 * nombre de 
mois restants (réduction de 21,60 €  
par mois) 

 
III – LOCATION DE BASSINS ET MISE A DISPOSITION D’ÉDUCATEURS 
 

ASSOCIATIONS AFFILIÉES FFN + SUBAQUATIQUES + CFSR Cdc Hors Cdc Cdc Hors Cdc 

Location bassin sportif      

A l'heure 
Location une ligne d'eau 6,00 € 7,00 € 6,50 € 7,50 € 

Location bassin complet 36,00 € 42,00 € 38,00 € 44,00 € 

A la demi-heure 
Location une ligne d'eau   3,10 € 3,60 € 

Location bassin complet   18,60 € 21,60 € 

Location bassin d'apprentissage      

A l'heure 
Location bassin complet 36,00 € 42,00 € 38,00 € 44,00 € 

Location ½ bassin 18,00 € 21,00 € 19,00 € 22,00 € 

A la demi-heure 
Location bassin complet   19,00 € 22,00 € 

Location ½ bassin   9,50 € 11,00 € 

Location bassin ludique      

A l'heure 
Bassin sans jets 36,00 € 42,00 € 38,00 € 44,00 € 

Bassin avec jets 56,00 € 66,00 € 58,00 € 68,00 € 

A la demi-heure 
Bassin sans jets   19,00 € 22,00 € 

Bassin avec jets   29,00 € 34,00 € 

 
 

ASSOCIATION HORS ACTIVITÉS AQUATIQUES Cdc Hors Cdc Cdc Hors Cdc 

Location bassin sportif      

A l'heure 
Location une ligne d'eau 30,00 € 36,00 € 32,00 € 38,00 € 

Location bassin complet 180,00 € 216,00 € 192,00 € 228,00 € 

A la demi-heure 
Location une ligne d'eau   16,00 € 19,00 € 

Location bassin complet   96,00 € 114,00 € 
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Location bassin d'apprentissage      

A l'heure 
Location bassin complet 180,00 € 216,00 € 192,00 € 228,00 € 

Location ½ bassin 90,00 € 108,00 € 96,00 € 114,00 € 

A la demi-heure 
Location bassin complet   96,00 € 114,00 € 

Location ½ bassin   48,00 € 57,00 € 

 

 

Location bassin ludique      

A l'heure 
Bassin sans jets 180,00 € 216,00 € 192,00 € 228,00 € 

Bassin avec jets 200,00 € 240,00 € 212,00 € 248,00 € 

A la demi-heure 
Bassin sans jets   96,00 € 114,00 € 

Bassin avec jets   106,00 € 124,00 € 

     

ÉTABLISSEMENTS HANDICAPÉS Cdc Hors Cdc Cdc Hors Cdc 

Location bassin sportif      

A l'heure 
Location une ligne d'eau 3,00 € 3,50 € 3,10 € 3,60 € 

Location bassin complet 18,00 € 21,00 € 18,60 € 21,60 € 

A la demi-heure 
Location une ligne d'eau   1,60 € 1,80 € 

Location bassin complet   9,60 € 10,80 € 

 

 

Location bassin d'apprentissage      

A l'heure 
Location bassin complet 18,00 € 21,00 € 19,00 € 22,00 € 

Location ½ bassin 9,00 € 10,50 € 9,50 € 11,00 € 

A la demi-heure 
Location bassin complet   9,50 € 11,00 € 

Location ½ bassin   4,80 € 5,50 € 

Location bassin ludique      

A l'heure 
Bassin sans jets 18,00 € 21,00 € 18,60 € 21,60 € 

Bassin avec jets 28,00 € 33,00 € 28,60 € 31,60 € 

A la demi-heure 
Bassin sans jets   9,30 € 10,80 € 

Bassin avec jets   14,30 € 15,80 € 

   

ACTIVITÉS COMMERCIALES 
Cdc /Hors Cdc  

2014-2015 
Cdc /Hors Cdc 

2015-2016 

Location bassin d'apprentissage  

A l'heure 
Location bassin complet 250,00 € 260,00 € 

Location ½ bassin 125,00 € 130,00 € 

A la demi-heure 
Location bassin complet  130,00 € 

Location ½ bassin  65,00  € 

Location bassin ludique  

A l'heure 
Bassin sans jets 250,00 € 260,00 € 

Bassin avec jets 300,00 € 310,00 € 

A la demi-heure 
Bassin sans jets  130,00 € 

Bassin avec jets  155,00 € 
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  CdC Hors CdC CdC Hors CdC  

mise à disposition de  
1 éducateur à l'heure  

1 BEESAN 55,00 € 65,00 € 56,00 € 66,00 € 
A ajouter au tarif, la location de ou 
des ligne(s) d'eau ½ tarif 
établissement spécialisé dans 
l'accueil des personnes 
handicapées 
 
Si un établissement hors Cdc 
partage le même créneau horaire 
qu'un établissement Cdc, le tarif 
appliqué à l'établissement est 
celui de hors CdC  

mise à disposition de  
2 éducateurs à l'heure  

2 BEESAN 75,00 € 85,00 € 76,00 € 86,00 € 

mise à disposition de  
3 éducateurs à l'heure  

3 BEESAN 95,00 € 105,00 € 96,00 € 106,00 € 

 

Scolaires hors Communauté de communes : coût du nombre d'éducateurs mis à disposition  
 
Lorsque des créneaux horaires sont disponibles après la programmation de l’ensemble des établissements scolaires de la 
Communauté de communes, il sera possible de louer ceux-ci à des établissements situés hors du territoire communautaire. 

Ces créneaux seront facturés aux établissements scolaires en prenant en compte la mise à disposition du personnel soit 
pour 2 MNS : 86 €, et 3 MNS : 106 € (tarifs septembre 2014). 

Lorsqu’un établissement scolaire hors Communauté de communes et hors SIVOS, partage le même créneau qu’un 
établissement de la Communauté de communes, le tarif facturé par séance, correspondra à la mise à disposition d’1 MNS 
soit : 66 € (tarifs septembre 2014). S’il s’agit de 2 établissements hors Communauté de communes et hors SIVOS, chacune 
des structures devra s’acquitter de ce montant. 
 
Pour les SIVOS (écoles d’Asnières, Avoise, Poillé-sur-Vègre et Fontenay), le tarif appliqué est celui de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe. 

 
(1)  Abonnements et Cartes d’adhésion valables 1 an à partir de la date d'achat sauf tickets unitaires et coupons 

d’échanges vendus d’avance (groupes, Comités d’Entreprises, cadeaux) et valable à la 1ère utilisation. 
 Tolérance commerciale pour conserver le solde d'un abonnement  = 1 mois après échéance et renouvellement de 

l'abonnement correspondant à un même article (sauf trimestre Forme).  
                                                                                                                                                                                                                                                          

De plus, sur certificat médical ou professionnel, un report de la période d'absence est fait sur l'abonnement. 
 
(2)  Tarif réduit et sur présentation de justificatifs pour : les moins de 16 ans, les lycéens, les étudiants, les apprentis, les 

demandeurs d'emploi, les personnes à mobilité réduite (titulaire d'une carte GIG et GIC) et les personnes en 
établissement spécialisé para médical, les personnes bénéficiaires des minima sociaux, les accompagnateurs d’une 
personne non autonome. 

 
(3) Les abonnements ou cartes d'adhésion sont valables 1 an à partir de la date d'achat sauf carte d'abonnement ou 

ticket unitaire vendue d'avance (cadeau, bons CAF, tickets MSA, etc…) et valable à la première utilisation.     
L'achat ou le renouvellement de 10 entrées bains ou balnéo Forme sera en lien avec la date d'expiration de la carte 
d'adhésion (exemple : la date de validité de l'adhésion expire le 03/03/2015, un adhérent achète ou renouvelle une 
carte de 10 entrées bains ou balnéo Forme le 01/02/2015 la validité de cette carte expirera au 03/03/2015 fin de 
validité de la carte d'adhésion)                                                                                                                                                                                    

 Dans le cas de renouvellement de la carte d'adhésion le solde d'une carte de 10 entrées bains ou balnéo Forme 
correspondant à un même article sera automatiquement prolongé à la nouvelle date d'expiration de l'adhésion.  
Pour les titulaires du Passeport Loisirs du Centre Communal d'Actions Sociales, l'adhésion Pass Famille est prise en 
charge à 100 % par le CCAS. Les entrées unitaires restent à la charge des usagers. Pour le Pass Vacances, prise en 
charge de 50% de l'abonnement par le CCAS. 

 
(4) Utilisation des bons CAF : 

 CAF SARTHE acceptés uniquement pour les activités enfants. 

 CAF MAYENNE acceptés pour : les entrées unitaires, les abonnements, l’adhésion, les activités. 

 MSA SARTHE-MAYENNE acceptés pour : les abonnements, l’adhésion, les activités. 
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 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Vous aviez déjà pris, le 19 décembre 2014 cette délibération, sauf qu'il restait 

quelques coquilles, veuillez m'en excuser ! C'est ce qui est grisé et corrigé ici, vous l'avez sous les yeux, je ne 
vais pas vous les reprendre, les services ont fait le nécessaire pour rectifier chacun des points en fonction de 
l'esprit dans lequel on voulait modifier ces tarifs lors de cette première délibération, c'est un ajustement." 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Daniel!"  
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Idem pour la 28 concernant la Maison des Arts et des Enseignements !" 
 

28 – Maison des Arts et des Enseignements – Activités régulières  
Tarifs à compter du 1er septembre 2015 

(modification de la délibération du 19.12.2014 – Cdc-307-2014) 

   
Il est proposé au Conseil Communautaire de fixer, à compter du 1er septembre 2015, les tarifs des inscriptions aux 
activités régulières communautaires proposées par la Maison des Arts & des Enseignements, comme suit :  

CAT TYPE ACTIVITES CdC HORS CdC 

- de 26 ans 26 ans et + - de 26 ans 26 ans et + 

1 
Autonomie           
(cours collectifs) 

Clubs 28,00 € 50,00 € 

Clubs intervenants bénévoles gratuit gratuit 

2 
Sensibilisation           
(cours collectifs) 

Graine d’artiste 

85,00 € 

 

 148,00 € 

 

Eveil musique/danse/théâtre 

Initiation danse 

3 
Atelier          
(cours collectifs) 

Hip Hop 

85,00 € 103,00 € 148,00 € 181,00 € 

Danse baroque 

Danses traditionnelles / danses du monde 

Danse ado/adulte hors cursus 

Chorale du Bel Age 

Arts de vivre 

4 
Activité encadrée 
année 

Artisanat d’Art 

165,00 € 255,00 € 244,00 € 377,00 € Arts plastiques 

Langues 

4 bis 
Activité encadrée 
cursus mois 

Arts plastiques/Yoga 85,00 € 103,00 € 148,00 € 181,00 € 

5 

Cours collectifs Théâtre Hors Cursus 165,00 € 255,00 € 244,00 € 377,00 € 

Cursus danse théâtre 

Pack cursus cycle 1 165,00 € 255,00 € 244,00 € 377,00 € 

Pack cursus cycle 2 175,00 € 265,00 € 259,00 € 392,00 € 

Pack cursus cycle 3 185,00 € 275,00 € 274,00 € 407,00 € 

5 bis 
Atelier de cursus       
(pratiques collectives) 

Élève hors conservatoire 85,00 € 103,00 € 148,00 € 181,00 € 

6 

Cours individuels Instrument seul 177,00 € 373,00 € 261,00 € 455,00 € 

Cursus musique 

Pack accès cycle 1 190,00 €  281,00 €  

Pack cursus cycle 1  
(FM + instrument + PC) 

238,00 € 441,00 € 385,00 € 580,00 € 

Pack cursus cycle 2  
(FM + instrument + 2 PC) 

248,00 € 451,00 € 395,00 € 590,00 € 

Pack cursus cycle 3  
(FM + instrument + 2 PC + projet personnel) 

258,00 € 461,00 € 405,00 € 600,00 € 
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CAT TYPE ACTIVITES CdC HORS CdC 

- de 26 ans 26 ans et + - de 26 ans 26 ans et + 

6 bis 
Musiques Actuelles 

FM 

Initiation musiques actuelles 
120,00 € 

 
244,00 € 

 

Formation musicale seule 178 377 

7 Horaire aménagé CHAM CE1 153,00 €    

CHAM CE2 à 3ème  187,00 €    

CHAD 153,00 €    

7’ Milieu scolaire OAE 97,00 €    

8 Location 

Instrument 1ère année 80,00 € 

Instrument 2ème année 90,00 € 

Instrument 3ème année 110,00 € 

La Rage  
1 séance par groupe 2h15 

8,00 € 

La Rage 10 séances par groupe 22h30 56,00 € 

Studio de danse à la journée 
250,00 € 280,00 € 

Salle d’audition à la journée (sans matériel) 

Clavecin double clavier à la journée 320,00€  

Clavecin simple à la journée 169,00 € 180,00 €  

Epinette à la journée 112,00 €  115,00 €  

Piano droit à la journée 112,00 €  115,00 €  

Piano numérique à la journée 58,00 €  60,00 €  

Steel Drum complet à l’année (18 fûts) 1 500 € 
 

1 500 €  

6 fûts du Steel Drum à l’année 500 €  500 €  

9 Conférences 
A l’unité 4,00 € 

Cycle de conférence 10,00 € 

10 Divers Le kilo de terre 3,00 € 

 

 Gratuité : 
 

- Les bénévoles responsables d'un club à la Maison des Arts et des Enseignements disposent de la gratuité d'accès à 
l'ensemble des clubs ainsi qu'aux conférences organisées par la Maison des Arts et des Enseignements. 

 
- Gratuit pour toutes les conférences pour les inscrits aux activités arts visuels de la Maison des Arts et des 

Enseignements 
 
- Gratuité dans le cadre de présentations, conférences ou diaporama encadrés par des bénévoles et intégrés aux 

 projets pédagogiques des services des collectivités. 
 
 
 Définition des tranches d'âge : 
 

Un élève ayant 25 ans au moment de l'inscription et atteignant 26 ans au cours de la saison bénéficie du tarif moins 
de 26 ans. . 

 
 
 Critères pour définir la notion d'activité : 

- la notion d'activité est rattachée à l'existence d'un tarif ; 
- dans la mesure où un élève est inscrit sur 2 cycles différents (FM/instrument), c'est le cycle instrumental qui définit 

le tarif pour les packs cursus 
- sont exclus de la procédure de réduction : les tarifs concernant les clubs, les stages ou activités ponctuelles, les 

locations de salles ou de matériels. 
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 Rappel des réductions : 

- Réduction "famille" applicable à chacun : - 20 % pour 2 personnes, - 30 % pour 3 personnes et plus.  
- Réduction "multiactivités" : - 10 % pour 2 activités, - 20 % pour 3 activités et au-delà. Sauf sur le pack cursus et 

tarification CHAM/CHAD. 
 
Ces réductions ne sont pas cumulables entre elles. La réduction "famille" est prioritaire sur la réduction "multi 
activités". 
 
En cas d’inscription en cours d’année, les réductions multiactivités ou "famille" s’appliquent à partir de l'inscription à 
la dernière activité. Il ne peut y avoir de rétroactivité de ces réductions. 

 

 Critères pour l'application des réductions : 
 

- Les inscriptions aux activités de la Maison des Arts et des Enseignements sont prises en compte à la Ville comme à la 
Communauté de communes sans distinction. 

- Le critère de résidence correspond à : une personne ou famille résidant sur le territoire de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe. 

 
 Conditions de paiement des activités : 

- Le tarif est annuel et forfaitaire.  

- Le paiement peut être réglé en une seule fois ou être mensualisé. Il peut s'effectuer soit par paiement direct 
[numéraire, carte bancaire, chèque bancaire libellé à l'ordre du Trésor Public, bons CAF, chèque ANCV, tickets MSA, 
passeport culture loisirs, passeport loisirs CCAS (se renseigner auprès de la mairie)], soit par prélèvement 
automatique. 

Nota : Les personnes qui souhaitent cesser le prélèvement automatique doivent en faire la demande par courrier 
auprès du Guichet Unique. 

- Début de l’activité en cours d’année : après le début de la saison des activités, la personne qui s’inscrit en cours de 
mois doit l’intégralité du forfait mensuel. 

- Le tarif club donne accès aux activités de tous les clubs. 
 
 Conditions de remboursement : 
 

Après les séances d'essai proposées, il n'y a pas de remboursement de l'activité en cours d'année sauf, sur étude du 
dossier, en cas de force majeure. Toute demande de remboursement de la participation financière doit faire l'objet 
d'une demande écrite accompagnée du justificatif. 

 
 Séances d'essai : 
 

Les séances du mois de septembre donnent la possibilité d'essayer les cours collectifs moyennant la facturation d'un 
dixième du coût annuel de l'activité. Si l'on continue l'activité, le forfait annuel est appliqué (le mois réglé est déduit 
du forfait annuel). Si l'on souhaite arrêter l'activité, cet arrêt doit être notifié par courrier auprès de l'administration. 
 
En ce qui concerne les cours individuels de musique, les séances d’essai peuvent durer jusqu’aux vacances de la 
Toussaint. De la même manière, celles-ci sont facturées, deux dixième de la cotisation annuelle. Si l’on continue 
l’activité, le forfait annuel est appliqué (les mois réglés sont déduits du forfait annuel). Si l’on souhaite arrêter 
l’activité, cet arrêt doit être notifié par courrier auprès de l’administration. 
 

 Location d’instrument : 
 

- Cette disposition ne concerne pas les instruments à taille évolutive (violon, alto, violoncelle, contrebasse), tant que la 
taille entière n’est pas atteinte. 

- L’instrument doit être rendu en bon état lors du dernier cours du mois de juin. Si une mauvaise utilisation est 
constatée lors de la restitution, (en dehors de l’usure normale de l’instrument), la facture de réparation reste à la 
charge du loueur. Dans ce cas, un certificat de réparation de l’instrument est à fournir par le loueur à la rentrée de 
septembre. 

- Le tarif de location d’instrument est un tarif annuel, et reste dû en totalité, quelque soit la durée de l’emprunt. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce que vous avez des questions ? Non ? 
 
 Sur ces deux délibérations, je vous les soumets, est-ce qu'il y a des abstentions ? 
 
 Elles sont adoptées ! 
 
 Je vous remercie ! 

 
Délibérations adoptées à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La délibération 29, c'est une subvention!" 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Il s'agit d'une subvention au Réseau Réussite Scolaire pour l'aide au transport." 

 

29 – Subvention au Réseau Réussite Scolaire (RSS) 
Aide au transport 

   
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que les établissements scolaires du Réseau Réussite 

Scolaire Anjou Sablé Précigné proposent cette année des rencontres entre les élèves des différentes écoles du 

Réseau autour de projets scolaires culturels.  

 

Les écoles de la Voutonne, à Précigné, et du Pré, à Sablé-sur-Sarthe, se sont impliquées dans des projets d’école 

aboutissant à des représentations des productions des élèves (théâtre, danse, arts plastiques, musique). Aussi le 

Réseau Réussite Scolaire propose-t-il que les élèves de Précigné assistent à une représentation des élèves du Pré et 

réciproquement, ce qui nécessite trois cars par école.  

 

Suite à la demande du Réseau Réussite Scolaire Anjou Sablé Précigné, Monsieur le Président propose au Conseil 

Communautaire d’attribuer une subvention spécifique de 540 € pour ces rencontres, au Réseau Réussite Scolaire 

Anjou Sablé Précigné, afin de participer au financement du transport des élèves. 

 
 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Cette année le Réseau Réussite Scolaire des écoles de Précigné, dit des écoles 
de la Voutonne et du Pré, s'est impliqué dans des projets en particulier de théâtre, de danse, d'art plastique et 
a demandé une subvention concernant le déplacement de ces écoles pour assister aux réalisations, aux 
productions qu'ils avaient fait les uns et les autres pour 540 €." 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 30 concerne le contrat enfance jeunesse." 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Il s'agit pour les numéros 30, 31 et 32 de la relation entre notre Communauté 

de communes et la CAF, relations qui sont encadrées par différents contrats." 
 

30 – Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe 
Contrat Enfance Jeunesse (2015-2017) 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que les Caisses d'Allocations Familiales soutiennent 
l'action des principaux promoteurs des structures d'accueil des enfants. 
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Pour la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, il s’agirait de reconduire l’engagement réciproque avec 
la Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe qui avait été signé en 2004 au travers d’un contrat Enfance-
Jeunesse.  
 
Monsieur le Président rappelle au conseil que sont concernés les services Relais Assistantes Maternelles Parents 
Intercommunal, Multi-Accueils, Accueil de Loisirs Sans Hébergement… 
 
Monsieur le Président propose de signer avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe un nouveau Contrat 
Enfance-Jeunesse pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes dudit contrat après négociation avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le Contrat Enfance-Jeunesse 2015/2017 avec la 

Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe. 
 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Le premier est le contrat un peu général : contrat enfance-jeunesse 2015-2017. 
Ces conventions nous permettent d'obtenir des financements allant jusqu'à 66 % des services que l'on rend à 
la population en particulier pour celui-ci. Le premier concerne le développent de l'accueil des enfants et des 
jeunes jusqu'à 17 ans. C'est une subvention sous forme de prestation de services enfance-jeunesse. On vous 
propose de délibérer dans ce sens avec la CAF pour le contrat général enfance-jeunesse." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "C'est la 30, 31 … 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Alors ça c'est la 30 ! Je peux enchaîner, comme cela on verra les trois !" 

 

31 – Relais Assistantes Maternelles Parents Intercommunal : Agrément CAF 
Convention d'objectifs et de financement (2015-2018) 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que le RAMPI est conventionné pour son 
fonctionnement avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) dans le cadre d’une convention d’objectifs et de 
financement de la prestation de service et à ce titre dispose d’un agrément « Relais Assistantes Maternelles ». 
 
Le conventionnement étant arrivé à terme le 31 décembre 2014, il est demandé au Conseil Communautaire 
d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer une nouvelle convention d’objectifs, de 
financement et d’agrément pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "La 31, il s'agit de la convention d'objectifs et de financement avec la CAF pour 

les RAMs. Les RAMs étant les Réseaux d'Assistantes Maternelles qui couvriraient ce qu'offre du RAMPI, qui est 
l'équivalent sur l'intercommunalité, au travers d'un financement de prestations de services, cette fois-ci avec 
deux objectifs : informer les parents et les professionnels, c'est le rôle du RAMPI et offrir un cadre d'échanges 
et de rencontres pour les pratiques des professionnels. La convention encadre l'ensemble de ces actions pour 
lesquelles on a déjà passé des conventions précédemment. 

 

32 – Multi-Accueils "Bouskidou" et Saint-Exupéry" –  
Convention d'objectifs et de financement  

avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la Communauté de communes reçoit, pour les 
multi-accueils Bouskidou et Saint-Exupéry, des subventions de fonctionnement versées par la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Sarthe dans le cadre de conventions renouvelées en 2011 et arrivées à terme au 31 décembre 
2014. 
 
Il est proposé de passer de nouvelles conventions de cofinancement et d’objectifs avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Sarthe à compter du 1er janvier 2015, conventions renouvelables par demande expresse. 
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Il est demandé au Conseil Communautaire  d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les 
conventions d’objectifs et de financement, à intervenir, avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe pour le 
multi-accueil « Bouskidou » et le multi-accueil « Saint-Exupéry ». 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "La numéro 32, concernent deux conventions de même type pour le multi-

accueil Bouskidou et le multi-accueil Saint-Exupéry. Là ce sont des prestations dites de service unique qui 
engagent à la fois la CAF et l'État pour le développement de l'offre d'accueil des jeunes enfants avec un 
objectif de réduction des inégalités territoriales et sociales avec des barèmes qui nous sont imposés, mais d'un 
autre côté on retrouve une prise en charge importante du prix de revient de ce service." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Avez-vous des questions sur ces délibérations de convention avec la CAF ? 
 
 Je vous propose de grouper le vote, puisqu'à chaque fois ce sont des conventions avec le même organisme. 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Elles sont adoptées ! 
 
 Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "On passe à la numéro 33, c'est Daniel PINTO qui la présente!" 
 

33 – Complément d'aide accordé à la Croix-Rouge 72 – Année 2014  
(réemploi d'objets de la déchèterie) 

   
Une convention entre la Croix-Rouge 72 et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a été passée en 
2013 et renouvelée en 2014 (délibération du 19/09/2014 cdc-251-2014).  
 
Cette convention concernait les conditions de détournement d’objets de la déchèterie en vue de leur réemploi et 
fixait notamment les montants des aides. 
 
Pour l’année 2014, le montant des aides était fixé à 22 335,20 € pour un tonnage détourné pour le réemploi 
estimé à 40 tonnes. Le tonnage s’étant élevé à 42,61 tonnes, il convient d’ajuster le montant à verser à la Croix-
Rouge 72. 
Pour l’année 2014, il convient d’augmenter l’aide de 261 €. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire d'approuver le montant de l’aide complémentaire à verser et d'en 
autoriser son versement. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Pas d'oppositions j'imagine ? Pas d'abstentions ? 
 
 Elle est adoptée !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 34, c'est Michel GENDRY qui poursuit sur une demande de subvention" 

 

34 – Aménagement de la Zone d'activités de l'Aubrée –  
Demande de subvention au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux 

   
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
envisage en 2015 l’aménagement de la zone d’activités de l’Aubrée, dans le but d’offrir de nouvelles possibilités 
d’extensions aux entreprises.  
 
Le projet consiste à viabiliser une tranche de 2,75 hectares pour l’extension d’une entreprise de production de 
produits alimentaires et d’une entreprise d'ionisation.  
 
Le coût total estimatif des travaux est d’environ 152 916 € HT soit 183 499,20 € TTC. 
 
Ce programme d’aménagement est susceptible de bénéficier d’une subvention de 76 458 €, soit 50 % du montant 
des travaux Hors Taxes au titre de la Dotation de Développement des Territoires Ruraux (DETR) pour l’année 2015. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 
- de solliciter la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, au taux le plus élevé, et 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches utiles à l’obtention de 

cette subvention.  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Michel ! Tout le monde est d'accord j'imagine pour demander cette 

subvention ! 
 
 Oui ! Monsieur MAREAU ? 
 
 Abstention !  
 
 Elle est adoptée !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention). 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La 35 !" 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "La 35 concerne l'acquisition de terrain appartenant à la commune de Sablé-sur-

Sarthe" 

35 – Z.A. le Clos du Bois –  
Acquisition de terrain appartenant à la commune de Sablé-sur-Sarthe 

   
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de faire l’acquisition des parcelles appartenant à la 
Commune de Sablé-sur-Sarthe, cadastrées section BW n° 111-157 d’une surface totale de 7 244 m² situées Z.A Le 
Clos du Bois à Sablé-sur-Sarthe.  
 
Il est précisé que ces parcelles sont grevées d’une servitude de canalisations « Eaux pluviales » non constructible.  
 
Au vu de l’estimation des Domaines (ref n° 2015-264V0101), Monsieur le Président propose au Conseil 
Communautaire d’acquérir les parcelles appartenant à la commune de Sablé-sur-Sarthe cadastrées  BW n°111 - 
157 d’une surface totale de 7 244 m² situées Z.A. Le Clos du Bois à Sablé-sur-Sarthe, au prix 24 295,50 €, net de 
TVA. En effet, la marge étant nulle puisque le prix de vente est égal au prix d’achat, la TVA est aussi de zéro. 
 
Les frais notariés seront à la charge de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
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Il convient d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’acte à intervenir qui sera reçu par la 
SCP POUJADE – Notaires associés à Sablé-sur-Sarthe. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Michel ! Avez-vous des questions ? 
 
 Oui ! " 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "C'est pour faire quoi en fait ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Une zone d'activité !" 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Là on est sur la zone du Clos du Bois. Après, il n'y a pas de projet précis, je ne 

pense pas !" 
 
 Monsieur Didier SEVAULT : "Pour compléter la réponse à Monsieur d'AMÉCOURT, en fait les deux parcelles 

concernées vont permettre l'extension de la zone du Clos du Bois et la cession de terrain aux entreprises 
riveraines en l'occurrence CLMTP et LDC." 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 36, c'est une convention pour des passages de réseaux d'eaux pluviales 
entre la ville et la Communauté de communes." 

 

36 – Convention amiable pour autorisation de passage en terrain privé 
de réseau d'eaux pluviales entre la Communauté de communes  

et la commune de Sablé-sur-Sarthe 

    

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que les parcelles cadastrées section BW 111 – 157 
situées dans la zone d’activités du Clos du Bois à Sablé-sur-Sarthe sont grevées d’une servitude de passage du fait  
de la présence d’une canalisation relative au réseau d’eaux pluviales. 
 
Conformément au plan ci-annexé, le réseau de canalisations d’Eaux Pluviales grève également les parcelles 
cadastrées section BW n° 162-164-179 appartenant à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Le Président précise que ces installations appartiennent à la commune de Sablé-sur-Sarthe et qu’il convient de 
constituer une convention de passage du réseau d’eaux pluviales sur l’ensemble des parcelles cadastrées BW 111-
157-162-164-179. 
  
La présente servitude de passage est consentie sans indemnité. 
 
Il proposé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver les termes de cette convention  
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ? 
 
 Elle est adoptée !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "La 37, c'est la vente d'un terrain à la Société Esnault Finances qui souhaite créer 

des parkings supplémentaires, c'est sur le centre de remise en forme qui est situé route du Mans." 

37 – Z.A. la Martinière – 
Vente de terrain au profit de la Société ESNAULT FINANCES 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que Monsieur ESNAULT représentant la Société ESNAULT 
FINANCES – ZA La Martinière – 25, rue de la Martinière 72300 Sablé-sur-Sarthe, souhaite acquérir un terrain dans 
la  ZA La Martinière – rue de la Martinière  pour l’extension du parking du complexe de sports et de loisirs.  
 
Il est proposé de vendre à la Société ESNAULT FINANCES ou à toute autre société ou personne physique s’y 
substituant la parcelle de terrain cadastrée section AO 73 partie d’une surface d’environ 433 m² (bornage en 
cours) située Rue de la Martinière à Sablé-sur-Sarthe au prix de 5,00 € HT le m², soit un montant de 2 165,00 € 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 340,74 €, résultant du calcul suivant : 

   Prix de vente TTC     2 505,74 € 
  Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)           -    461,27 €   (cf  ci-dessous) 
  Marge (brute) TTC     2 044,47 € 
 

   Marge taxable 2044,47€ / 1,2) =     1 703,72 €  
                                 (ou 2044,47€ /120,00%) 
   

   TVA sur marge (1703,72 * 20,00 %) =           340,74 € 
 
  Calcul du prix d’acquisition de la surface vendue : 433 m² * 1,065297 €  (cf )  = 461,27 € 
 

  Calcul du prix d’acquisition au m² : 57 261 m² au prix de 61 000 € = 1,065297 € le m² 
 
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Communauté de communes encaissera la somme de 2 505,74 € T.T.C. La 
Communauté de communes, en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée 
(340,74 €) à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  
 
Il est à signaler que la parcelle A0 n° 73 partie est grevée d’une servitude de passage du fait de la présence d'un 
réseau d'assainissement (conformément au plan annexé). Cette  bande de terrain est en conséquence 
inconstructible. 
 
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 : "C'est le terrain qui se situe à côté du complexe sport et loisirs, rue de la Martinière 

pour une extension de parking !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Il n'y a pas de place où stationner aujourd'hui ! 
  
 Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 38, c'est une vente de terrain sur la zone des Séguinières." 
 

38 – Z.A. Les Séguinières – Vente d'un terrain au profit de la SARL CB RESINE 

   
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que Monsieur Stéphane BERTHELOT représentant la 
SARL CB RESINE – ZA Les Seguinières – 72300 Solesmes, souhaite acquérir un terrain dans la zone d’activités « Les 
Séguinières » pour la construction d’un bâtiment industriel.    
 
Il est proposé de vendre à Monsieur Stéphane BERTHELOT ou à toute autre société ou personne physique s’y 
substituant la parcelle de terrain cadastrée section BX  n° 157partie – d’une contenance de 3 000 m² - située Rue 
Victor Hugo à Sablé-sur-Sarthe au prix de 10,00 € HT le m², soit un montant de 30 000,00 € 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 4 353,55 €, résultant du calcul suivant : 

Prix de vente TTC  34 353,55 € 
Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)   -   8 232,25 €    (cf  ci-dessous) 
Marge (brute) TTC   26 121,30 € 

Marge taxable (26 121,30€ / 1,2) =   21 767,75 €  (ou 26 121,30€ /120,00%) 
   

TVA sur marge (21 767,75 * 20,00 %) =   4 353,55 € 
 
  Calcul du prix d’acquisition de la surface vendue : 3000 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 34 353,55 € T.T.C. La 
Communauté de communes, en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée 
(4 353,55 €) 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 Marc JOULAUD : "Ça rejoint ce qu'on a évoqué au Budget Primitif sur l'aménagement du secteur des 

Séguinières, puisqu'on a maintenant des acheteurs !" 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Pour ma gouverne, qu'est-ce qu'elle fait la société SARL CB RESINE ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Elle est spécialisée dans les revêtements pour des industries en matière de 

carrelages, de résines, ou sols ou murs mais pour des industriels qui veulent des surfaces extrêmement 
propres, notamment dans le domaine agroalimentaire, mais pas seulement !" 

 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Elle n'était pas sur Sablé, avant ? Si ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Elle est déjà installée sur Sablé. Il s'agit d'un développement d'activités. 
 
 Est-ce qu'il y a des objections ? Des abstentions ? 
 
 C'est adopté ! 
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 Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

20h08 : Départ de Monsieur Jean-Pierre LEGAY 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 39, c'est la cotisation aux CAUE de la Sarthe et de la Mayenne." 
 

39 – Cotisation 2015 aux CAUE de la Sarthe et de la Mayenne 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe sa décision du 
28 mars 1996 d'adhérer aux C.A.U.E. de la Sarthe et de la Mayenne.  
 
Il propose au Conseil communautaire de verser en 2015 la somme de 1 568,60 € correspondant à la cotisation 
2015 de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe à ces deux organismes : 
 
- 1 500 € pour le CAUE de la Sarthe (identique à 2014). Il convient de noter que cette adhésion vaut pour 

l’ensemble des communes de la Communauté de communes (sauf Bouessay) 
 

-   68,60 € pour le CAUE de la Mayenne (identique à 2014) 

 
 Monsieur Michel GENDRY : "On verse cette cotisation en deux temps. Au total elle représente 1 568,60 € 

répartie comme suit, c'est-à-dire qu'on verse 1 500 € au CAUE de la Sarthe pour les communes de la 
Communauté de communes concernées, et on la verse au département de la Mayenne pour 68,60 € pour la 
commune de Bouessay. Elles sont identiques à l'année précédente." 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 40, c'est la participation pour 2015 au Pays Vallée de la Sarthe." 
 

40 – Participation 2015 au Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe 

  
Monsieur le Président rappelle à ses collègues l'adhésion du conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe au Syndicat Mixte du Pays Vallée de  la Sarthe. 
 
Il est proposé au Conseil d'attribuer au Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe une participation de 1,60 € par 
habitant au titre de l'année 2015, soit, pour une population totale de 30 340 habitants, la somme de 
48 544 € (48 212,80 € en 2014). 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce que vous avez des questions ? Le principe de 1,60 € est identique à 2014." 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Après c'est en terme d'effectif, j'imagine que …" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui, c'est cela ! Est-ce qu'il y a des objections ? Des abstentions ? Non plus ! 
 
 Elle est adoptée !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 41, c'est une participation pour une manifestation importante qui va se 

dérouler sur Asnières et Fontenay." 
 

41 – Participation au Salon aux Champs 

   
Les 26 et 27 août 2015 se tiendra sur les communes de Fontenay-sur-Vègre et d’Asnières-sur-Vègre le salon 
national des CUMA. 
 
Sur un site d’environ 30 ha le salon sera composé d’un village CUMA, d’un pôle production avec démonstration, un 
pôle territoire et énergie et un pôle université aux champs. Ce salon s’adresse à des agriculteurs experts et moins 
experts qui auront le loisir de se renseigner sur des thèmes importants pour l’agriculture de demain. 
 
Ce salon a attiré en 2013, 17 000 visiteurs. Les organisateurs du fait des 70 ans d’existence des CUMA espèrent au 
minimum 10 000 visiteurs. 
 
Le budget global du salon est estimé à 520 000 €. Les recettes proviendront essentiellement des droits des 
exposants estimés à 230 000 €. Les organisateurs ont également sollicité une subvention de 10 000 € auprès de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Monsieur le Président, vu l’importance du projet (par son nombre de visiteurs et son caractère national), propose 
que soit attribuée une participation de 5 000 €. 
 
Il est ainsi demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir autoriser Monsieur le Président, ou son 
représentant, à verser une participation au salon aux Champs de 5 000 €. 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Cette manifestation va se dérouler les 26 et 27 août donc l'été prochain, sur un 

site de 30 hectares. Il s'agit en fait du Salon National des CUMA. Ce salon a attiré en 2013, 17 000 visiteurs. Les 
organisateurs, du fait des 70 ans d’existence des CUMA, espèrent au minimum 10 000 visiteurs. Mais je suis 
sûr que l'on peut faire beaucoup mieux !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce que vous avez des questions ? Oui, c'est une grosse manifestation ! On a 

calibré la participation de la Communauté de communes à ce que font les autres collectivités comme le 
Département ou la Région ! 

 
 Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ? 
 
 Elle est adoptée !"  
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 42, on l'a évoqué dans le cadre du budget, c'est la convention pour la 
modernisation du bâtiment de la gare." 

 

42 – Validation de la convention de financement et de réalisation des travaux  
pour la modernisation et l'aménagement du bâtiment voyageurs 

   
Vu la délibération du 27 février 2014 validant l’avenant n° 1 au protocole d’accord 
Vu la délibération du 27 février 2014 validant l’avenant n° 2 à la convention relative au financement et à la 
réalisation des travaux du Pôle d'Échanges Multimodal (PEM) 
Vu la délibération du 27 février 2014 validant la convention relative au financement et à la réalisation des études 
Avant Projet et Projet (AVP/PRO) pour la modernisation et l’aménagement du bâtiment voyageurs. 
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La SNCF a mandaté le cabinet SNC-LAVALIN afin de réaliser ces études (AVP/PRO). Suite à ces études, le 
programme de travaux validé en comité de pilotage du 23 janvier 2015 est le suivant : 
 
Pour le Bâtiment Voyageurs (BV) : 

 Finalisation de la mise en accessibilité du BV pour les personnes en situation de handicap  
 La rénovation et la mise en accessibilité PMR des 2 guichets  
 Les mises en conformité techniques (électrique), 
 La réfection du hall (sol, peinture, éclairage…) 
 La rénovation de la marquise côté quai (déplombage, peinture, remplacement couverture) et peinture des 

murs extérieurs sous la marquise  
 L’agrandissement du magasin Relay H sera réalisé hors projet d’ici fin 2015-2016.  

 
Pour les Quais : 

L’installation des 4 écrans d’information (TFT) sur les quais. 
 
Le coût total de ces aménagements est estimé suite à ces études à 396 696,00 €HT, la Communauté de communes 
apportera une participation de 9,82 % soit 38 955,55 €. 
Les travaux devraient débuter en septembre 2015 pour être achevés fin décembre 2015.  
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la 
convention de financement et de réalisation des travaux pour l’aménagement et la modernisation du bâtiment 
voyageurs. 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Petit rappel pour le bâtiment voyageurs, pour des travaux qui seront réalisés à 

partir de septembre." 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Sur le coût total des travaux, pour mémoire, il est beaucoup moins important que 

ce qu'il était estimé au début, puisqu'on était sur 1 500 000 €." 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Donc voilà, des travaux qui devraient durer trois mois pour une mise en service fin 

décembre !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La Ville de Sablé-sur-Sarthe a participé à même hauteur, le reste étant réparti sur 

le Département et la Région à titre principal ainsi que la SNCF. 
 
 Est-ce qu'il y a des objections ? Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
20h15 : Départ de Mesdames Chantal ALBAGLI et Claire GUÉRINEAU et Monsieur Daniel CHEVALIER  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 43, c'est le dispositif d'aides dans le cadre de l'OPAH !" 

 

43 – Révision des aides aux propriétaires pour la réhabilitation de logements 
Opération programmée d'amélioration de l'Habitat (OPAH) 

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

Vu la délibération du 28 septembre 2012 relative à la convention d’OPAH 2013-2015 avec le département de la 
Sarthe et l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (Anah). 

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

 



 52 

 

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

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

Monsieur le Président indique que, suite à l’analyse des résultats obtenus lors des 2 premières années d’exercice 
de l’OPAH (2013-2014), la répartition des aides propres de la collectivité doit être optimisée pour faciliter le 
montage des dossiers les plus complexes que sont l’habitat indigne et l’habitat très dégradé. Pour soutenir cette 
ambition et respecter le cadre budgétaire, il est nécessaire d’apporter les modifications suivantes au régime d’aide 
aux propriétaires pour la réhabilitation de logements : 
 
1) La Communauté de communes apportera aux propriétaires occupants une aide complémentaire de 10 % du 

montant des travaux éligibles à l’ANAH, plafonnée à : 

- 3 000 € par logement indigne (auparavant 1 500 €) 

- 2 000 € par logement très dégradé (auparavant 1 000 €). 

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

- 500 € par logement pour les travaux d’autonomie (sans modification). 
 
2) La Communauté de communes apportera aux propriétaires bailleurs une aide complémentaire de 5 % du 

montant des travaux éligibles à l’ANAH, plafonnée à : 

- 3 000 € par logement indigne 

- 2 000 € par logement très dégradé (auparavant 3 000 €) 

- 1 000 € par logement  dégradé (auparavant 2 000 €) 

=>   sur ces trois thématiques, suppression de l’aide complémentaire de 10 %  du montant HT des travaux dans 
la limite de 1 000 € de subvention  

- Aide complémentaire de 10 % du montant des travaux éligibles à l’ANAH, plafonnée à 500 € par logement 
pour les travaux d’autonomie (sans modification). 

 
3) Participation au programme « Habiter Mieux » 

La Communauté de communes n’apportera plus d’aide complémentaire de 10 % du montant HT des travaux 
dans la limite de 1 000 € de subvention aux propriétaires occupants (gain énergétique de 25 % minimum) et 
aux propriétaires bailleurs (gain énergétique de 35 % minimum). 
 

4) Aide particulière à la performance énergétique 

La Communauté de communes n’apportera plus d’aide complémentaire à destination des propriétaires 
occupants non-éligibles aux plafonds de ressources de l’Anah.  
 
Le montant global des  aides mobilisables est estimé à 65 000 € pour l’année 2015. 
 

Il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir autoriser Monsieur le Président, ou son représentant à : 
- inscrire au budget les sommes indiquées ci-dessus 
- à verser les aides forfaitaires aux ménages éligibles 

 
 Monsieur Michel GENDRY : "Il y a eu des transferts d'aides en fait. On a choisi de privilégier les propriétaires 

occupants, notamment pour travailler sur l'habitat très dégradé, voire indigne !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Daniel ! Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? 
 
 Oui Jean-Pierre ?" 
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 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : "Les 500 € par logement pour les travaux d’autonomie se cumulent aux 

autres aides ?" 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Alors, je ne sais pas si on a rencontré le cas, je ne sais pas si derrière on va pouvoir 

me répondre, mais j'imagine que si en même temps on doit faire des travaux d'autonomie, je pense que ces 
aides sont cumulables. C'est cumulable !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Avez-vous d'autres questions ? Avez-vous besoin de précisions ?  
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 44, c'est un versement d'aide pour l'accueil des enfants des aires 

d'accueil des gens du voyage." 
 

44 – Versement aux communes de Parcé-sur-Sarthe et Sablé-sur-Sarthe  
pour le forfait scolaire relatif à l'accueil des gens du voyage 

   
Dans le cadre de la compétence "Aires d'accueil des gens du voyage", il est rappelé que les deux aires sont situées 
sur le territoire de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, et que cette dernière prend donc en charge 
les frais supplémentaires générés par la scolarisation des élèves des écoles maternelles et élémentaires, pour les 
familles stationnées sur lesdites aires d'accueil. 
 
Comme il a été défini, les enfants des gens du voyage sont scolarisés sur les écoles de Parcé/Sarthe pour l'aire de 
Parcé et sur les écoles de Sablé/Sarthe (Ecoles élémentaire et maternelle Le Pré en priorité pour les écoles 
publiques) pour l’aire de Sablé-sur-Sarthe. 
  
Pour l'année scolaire 2013/2014, les enfants scolarisés étaient au nombre de : 
 
Parcé/Sarthe : 
niveau élémentaire :  2 élèves  (5 élèves en 2012/2013)  
niveau maternel :    2 élèves  (1 élève en 2012/2013) 

 
Sablé/Sarthe : 
niveau élémentaire :  8 élèves  (17 élèves en 2012/2013)  
niveau maternel :      1  élève  (0 élève en 2012/2013)  
 
Il est proposé d'attribuer une aide forfaitaire pour l'année scolaire 2013/2014, correspondant à la présence 
moyenne d’un élève sur 1/10ème de l’année, soit : 

 56,23 € par élève élémentaire (47,25 € en 2012/2013) 
                  79,36 € par élève "maternelle"  (85,54 € en 2012/2013) 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de verser aux communes de : 

- Parcé/Sarthe une somme de : 271,18 € (2 élèves X 56,23 € et 2 élèves X 79,36 € en 2013/2014) contre  321,54 € 
en 2012/2013 

- Sablé/Sarthe une somme de : 529,20 € (8 élèves X 56,23 € et 1 élève X 79,36 € en 2013/2014) contre 803,25 € en 
2012/2013 
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 Monsieur Michel GENDRY : "Donc là, toujours sur le même principe, pour les communes de Sablé et de Parcé, 

la Communauté de communes intervient pour soutenir financièrement les enfants scolarisés dans ces deux 
communes, donc les enfants des aires d'accueil des gens du voyage. Ce sont des coûts à peu près identiques à 
ceux de l'année dernière soit une somme de 271,18 € contre 321,54 € l'année précédente pour la commune 
de Parcé et pour Sablé une somme de 529,20 € contre 803,25 € l'année précédente." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Michel ! 
 
 Pas d'objections ?  
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

C'est Lydie qui poursuit ensuite avec la 45." 
 

45 – Subvention 2015 à l'Association Mobile I.T. 72 

   
Dans le cadre du soutien de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe à l’Association MOBILE I.T.72, 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire le versement d’une subvention de 2 000 € (identique à 
2014) au titre de l’aide au fonctionnement annuel de l’Association MOBILE I.T.72  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Même vote ? 
 
 Pas d'oppositions j'imagine ! Pas d'objections ? 
 
 Elle est adoptée !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La 46, c'est une subvention pour la Croix-Rouge !" 
 

46 – Subvention 2015 à l'Association Croix-Rouge Française – Délégation de Sablé 
Chantiers d'insertion et ressourcerie 

   
(Monsieur Claude PERRINELLE, en sa qualité de Vice-président de l’Association Croix-Rouge – Comité de Sablé,  ne 
peut participer au vote et n’assiste pas à la présentation de cette délibération). 
 
Monsieur le Président rappelle que la délégation sabolienne de la CROIX-ROUGE développe différentes actions 
comme support d’activité à l’insertion des bénéficiaires du RSA notamment ainsi que pour les jeunes inscrits dans 
le dispositif CIVIS (suivis par la Mission Locale) structurées en Atelier et Chantier d’Insertion (ACI). 
 
Il est proposé de verser à la Croix-Rouge en soutien à l’ensemble de ses activités, une subvention pour l’exercice 
2015 d’un montant de 44 000 € (identique à 2014). 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : " Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 47 concerne le tarif des portages de repas à domicile." 
 

47 – Portage de repas à domicile communautaire 
Tarifs repas et boissons 

   
Monsieur le Président propose au Conseil communautaire : 
 
- de fixer les tarifs pour le portage de repas à domicile à compter du 1er mai 2015 comme suit : 

* repas : 
 
 
 
 
 

 
 

* boissons : 
 
 
 
 
 
 
 
 
- autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 Madame Lydie PASTEAU : "La variation se situe à + 2,94 %, mais pour aussi éviter de creuser le déficit n'est-ce 

pas ! Le nombre de repas livrés augmente, il n'y a pas de souci par rapport à cela ! Et plus il augmente, plus ça 
crée des besoins et des frais aussi. Pour les boissons, il est proposé qu'elles soient facturées en plus au prix 
coûtant et les gens choisiront s'ils veulent ou non ce complément de prestations. Ça sera facturé en plus à prix 
coûtant." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Sachant que sur ce prix de portage de repas, comme on l'évoquait dans le budget, 

il y a une participation de la collectivité de 1,86 € par repas."  
 
 Madame Lydie PASTEAU : "Par repas livré !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce que vous avez des questions ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 C'est adopté !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 48 concerne la fondation du Patrimoine, c'est Jean-François ZALESNY !" 

 

48 – Adhésion 2015 à la fondation du Patrimoine 

   
La fondation du Patrimoine intervient pour la restauration du patrimoine classé et non classé en attribuant des 
subventions pour des particuliers, associations et collectivités.  
 

REPAS LIVRES  

2014 2015 
VARIATION 
2014/2015 

6,80 € 7,00 € + 2,94% 

BOISSONS LIVREES  

1,5 L EAU  0,75 L DE VIN 1 L DE JUS DE FRUIT 

0,32 € 3,30 € 1,60€ 
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Dans les communes de moins de 3 000 habitants des aides peuvent être accordées aux particuliers restaurant 
leurs façades, toiture ou huisseries visibles du domaine public. Ils peuvent ainsi obtenir une aide de 10 à 15 % et un 
label fiscal leur permettant de défiscaliser 50 % des dépenses. 
 
Pour le patrimoine des collectivités ou associations il existe deux possibilités, la mobilisation du mécénat 
d’entreprises et l’apport de subvention d’environ 15 %. 
 
Sur le territoire de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, 15 labels ont été décernés pour des valeurs 
de travaux allant de 2 600 € à 387 000 €. La basilique de Vion a bénéficié du soutien de la Fondation. 
 
Il est proposé que la Communauté de communes adhère pour le compte des communes ce qui représente ainsi un 
coût moindre. 
 
L’adhésion 2015 à la fondation du Patrimoine est de 1 500 €. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’adhérer à la fondation du patrimoine pour l’année 2015. 
  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Jean-François ! La Fondation du Patrimoine était venue présenter son 

activité au Bureau Communautaire, il y a quelque temps. 
 
 J'imagine qu'il n'y a pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ?" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 48 bis qui a été ajoutée !" 

 

48 bis – Retrait de la commune de Rouez en Champagne 
du Syndicat Mixte de la Vallée de la Sarthe 

Avis de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

 
Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire que le Conseil Municipal de ROUEZ-EN-CHAMPAGNE, par 
délibération en date du 02 décembre 2014, a décidé du retrait de la commune du Syndicat Mixte de la Vallée de la 
Sarthe dans la mesure où la Communauté de communes de Sillé, dont elle est membre, devrait prochainement 
collecter la taxe de séjour sur son territoire. 

 
Conformément aux dispositions de l’article 5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Comité 
syndical du S.M.V.S s’est ensuite prononcé favorablement pour ce retrait lors de sa séance du 13 mars 2015. 

 
Conformément au même article, le retrait est subordonné à l'accord des membres représentant au moins 1/4 de la 
population et de la moitié des membres représentant les 2/3 de la population ou 2/3 des membres représentant 
au moins la moitié de la population.  

 
L’organe délibérant de chaque membre disposera d'un délai de trois mois à compter de la notification de la 
délibération du Comité syndical pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision sera réputée 
défavorable. 

 
Il est donc demandé à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, membre du syndicat, de se prononcer 
sur ce retrait. 

 
 

 Monsieur Jean-François ZALESNY : "Alors la numéro 48 bis ajoutée concerne le retrait de la commune de 
Rouez-en-Champagne du Syndicat Mixte de la Vallée de la Sarthe, sur lequel la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe doit se prononcer." 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui ! Quelqu'un veut…" 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Dans les communes, on sera obligé aussi de délibérer là-dessus ou pas ?" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce que les communes doivent délibérer ? Non ! C'est la Communauté de 

communes !" 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Parce que lundi soir on a un conseil municipal, donc si jamais c'était 

l'inverse, il faut nous le dire avant lundi soir si possible !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "J'imagine que tout le monde est d'accord puisque c'est le souhait de la commune 

de Rouez-en-Champagne de quitter le …. !" 
 
 Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ?" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Alors ensuite, c'est une information que l'on doit faire sur les marchés qui ont été 

passés en 2014 pour la Communauté de communes. Si vous avez des questions, les services sont à votre 
disposition." 

 

49 – Information au Conseil Communautaire : 
 

Listing des marchés publics en 2014 

   
Monsieur le Président indique au conseil communautaire que l’article 133 du code des marchés publics impose aux 
collectivités, de publier au cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés de travaux, de 
fournitures et de services conclus l’année précédente ainsi que le nom des attributaires. Cette liste est établie dans 
les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’économie.  
 
Conformément à l’arrêté du 10 mars 2009, Monsieur le Président présente au conseil communautaire la liste des 
marchés de travaux, de fournitures et de services conclus en 2014 pour un montant supérieur à 20 000 € HT. 

 
LISTE ANNUELLE DES MARCHES CONCLUS 

Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 

 
Article 133 du code des marchés publics 

 

N° Objet du marché Date de 
signature 

Raison sociale et code postal du 
titulaire 

440 FOURNITURE DE PRODUITS DE MACONNERIE DE VOIRIE  29/12/2014 POINT P TROUILLARD (72300) 
441 FOURNITURE DE PRODUITS DE MACONNERIE DE VOIRIE  29/12/2014 POINT P TROUILLARD (72300) 
442 FOURNITURE DE PRODUITS DE MACONNERIE DE VOIRIE  29/12/2014 POINT P TROUILLARD (72300) 
443 FOURNITURE DE PRODUITS DE MACONNERIE DE VOIRIE  29/12/2014 POINT P TROUILLARD (72300) 

446 LIVRAISON DE CARBURANTS AUX ATELIERS 
COMMUNAUTAIRES  19/12/2014 LECLERC (72300) 

431 CARBURANTS PRIS EN STATION SERVICE - CDC  28/11/2014 SUPER U (72300) 
432 ACQUISITION D'UN TRACTEUR  28/11/2014 LESIEUR (72300) 
404 ACQUISITION D'UN MUR D'ESCALADE MOBILE  02/07/2014 KIT GRIMPE (38160) 
433 TRANSPORT DE PERSONNES PAR AUTOCAR  12/12/2014 TRANSDEV (72015) 

437 LOCATION DE VEHICULES SANS CHAUFFEUR-Location de 
véhicules pendant les vacances scolaires d'été  12/12/2014 UCAR (72000) 

415 ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES 
DECHETS DE LA DECHETERIE  

06/11/2014 Entreprise SOSAREC (72300) 



 58 

N° Objet du marché Date de 
signature 

Raison sociale et code postal du 
titulaire 

417 ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES 
DECHETS DE LA DECHETERIE  06/11/2014 Entreprise SOSAREC (72300) 

418 ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES 
DECHETS DE LA DECHETERIE  06/11/2014 MAINE COLLECTE VALORISATION 

(72027) 

420 ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES 
DECHETS DE LA DECHETERIE  06/11/2014 MAINE COLLECTE VALORISATION 

(72027) 

421 ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES 
DECHETS DE LA DECHETERIE  06/11/2014 Entreprise SOSAREC (72300) 

424 
ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES 
DECHETS DE LA DECHETERIE-Détournement des déchets 
valorisations en déchèterie et réemploi  

06/11/2014 CROIX ROUGE RANCAISE (72300) 

412 
MARCHE DE SERVICE RELATIF A LA PRESTATION 
D'ASSURANCES POUR LES BESOINS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SABLE/SARTHE  

22/10/2014 BRETEUL ASSURANCES COURTAGE 
() 

439 TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE  29/12/2014 ESVIA (44610) 
429 TRAVAUX DE VOIRIE -Curage de fossés  16/12/2014 PELTIER (72140) 

409 TRAVAUX DE DEMOLITION DE BATIMENTS LIEU-DIT LA 
FOUQUERIE (Solesmes) ET MAISON NEUVE (Sablé/Sarthe)  17/09/2014 MTD (72550) 

 

 
Marchés publics de travaux 
 
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature 

Raison sociale et code postal du 
titulaire 

429 TRAVAUX DE VOIRIE -Curage de fossés  16/12/2014 PELTIER (72140) 

409 TRAVAUX DE DEMOLITION DE BATIMENTS LIEU-DIT LA 
FOUQUERIE (Solesmes) ET MAISON NEUVE (Sablé/Sarthe)  17/09/2014 MTD (72550) 

 

 
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 200.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature 

Raison sociale et code postal du 
titulaire 

439 TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE  29/12/2014 ESVIA (44610) 
 
 

Marchés publics de fournitures 
 

Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature 

Raison sociale et code postal du 
titulaire 

440 FOURNITURE DE PRODUITS DE MACONNERIE DE VOIRIE  29/12/2014 POINT P TROUILLARD (72300) 
441 FOURNITURE DE PRODUITS DE MACONNERIE DE VOIRIE  29/12/2014 POINT P TROUILLARD (72300) 
442 FOURNITURE DE PRODUITS DE MACONNERIE DE VOIRIE  29/12/2014 POINT P TROUILLARD (72300) 
443 FOURNITURE DE PRODUITS DE MACONNERIE DE VOIRIE  29/12/2014 POINT P TROUILLARD (72300) 
431 CARBURANTS PRIS EN STATION SERVICE - CDC  28/11/2014 SUPER U (72300) 
432 ACQUISITION D'UN TRACTEUR  28/11/2014 LESIEUR (72300) 
404 ACQUISITION D'UN MUR D'ESCALADE MOBILE  02/07/2014 KIT GRIMPE (38160) 

 
Marchés publics de fournitures d’un montant supérieur 200.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature 

Raison sociale et code postal du 
titulaire 

446 LIVRAISON DE CARBURANTS AUX ATELIERS 
COMMUNAUTAIRES  19/12/2014 LECLERC (72300) 
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Marchés publics de services 
 

Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature 

Raison sociale et code postal du 
titulaire 

433 TRANSPORT DE PERSONNES PAR AUTOCAR  12/12/2014 TRANSDEV (72015) 

437 LOCATION DE VEHICULES SANS CHAUFFEUR-Location de 
véhicules pendant les vacances scolaires d'été  12/12/2014 UCAR (72000) 

417 ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES 
DECHETS DE LA DECHETERIE  06/11/2014 Entreprise SOSAREC (72300) 

418 ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES 
DECHETS DE LA DECHETERIE  06/11/2014 MAINE COLLECTE VALORISATION 

(72027) 

420 ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES 
DECHETS DE LA DECHETERIE  06/11/2014 MAINE COLLECTE VALORISATION 

(72027) 

421 ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES 
DECHETS DE LA DECHETERIE  06/11/2014 Entreprise SOSAREC (72300) 

424 
ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES 
DECHETS DE LA DECHETERIE-Détournement des déchets 
valorisations en déchèterie et réemploi  

06/11/2014 CROIX ROUGE RANCAISE (72300) 

412 
MARCHE DE SERVICE RELATIF A LA PRESTATION 
D'ASSURANCES POUR LES BESOINS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SABLE/SARTHE  

22/10/2014 BRETEUL ASSURANCES COURTAGE 
() 

 
 
Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 200.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature 

Raison sociale et code postal du 
titulaire 

415 ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES 
DECHETS DE LA DECHETERIE  06/11/2014 Entreprise SOSAREC (72300) 

 
 
 
 

– Affaires diverses 

 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Il vous est proposé que le prochain conseil communautaire, compte tenu du 
calendrier du mois de mai qui est un peu découpé, se tienne le 06 juin à 10h00 à la salle Théophile Plé à Sablé-
sur-Sarthe." 

 
 Monsieur Daniel PINTO : "Est-ce que je peux dire un petit mot Marc ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui ! Vas-y !" 
 
 Monsieur Daniel PINTO : "Je souhaitai vous dire un petit mot de la part de Maman et de toute la Famille. Je 

souhaitais remercier tout le Conseil Communautaire pour toutes vos marques de sympathie suite à la 
disparition de mon papa la semaine dernière." 

 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Et maintenant, pour ne pas faillir aux traditions, nous vous invitons à boire 

un petit pot, là derrière, avant de partir !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci ! Bonne soirée à tous !" 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h26 
 
 
 

*********** 


