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

SÉANCE DU 30 JUIN 2016 

 
L'an deux mille seize le trente juin, à dix huit heures et douze minutes, suite à la convocation adressée le vingt quatre juin par le 
Président, les membres du Conseil de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe se sont réunis à la salle des fêtes de 
Précigné (72300), rue Abbé Louis Chevallier, sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD Président. 
 
 

 Monsieur Jean-François ZALESNY : "[.....début non enregistré....] avant les vacances, parce qu'il y en a qui vont 
partir ! Pour ceux qui ne sont jamais venus à Précigné, vous êtes en face de la médiathèque intercommunale, 
l'Espace Molière, que vous pouvez lire sur le panneau à l'entrée. Et donc  ici, notre petite ville, "petite ville" parce 
qu'il y en a qui disent "bourg", moi des fois je dis "village", mais on dit "petite ville" ! Alors c'est aussi intéressant 
qu'à Avoise, ou Asnières d'ailleurs ! Et donc nous avons 3 200 habitants, quelques commerces que vous avez pu 
voir puisque vous avez dû traverser notre commune de part en part pour trouver une place de stationnement. Ça 
va être réglé prochainement puisque l'on est en phase de création d'un parking, qui normalement devrait être 
ouvert dès septembre. Vous pourrez revenir plus facilement à Précigné ; on va faire 160 places dans la rue de 
Durtal juste avant la salle des fêtes. Voilà ! 

 
Donc, je suis heureux de vous accueillir pour ce conseil communautaire ! Et tout à l'heure on se verra pour 
discuter à bâtons rompus devant un petit pot, puisqu'il nous reste encore un peu d'argent à Précigné, donc on 
vous accueillera volontairement !"  
 

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

 
Madame Chantal ALBAGLI donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD (valable à compter du point 24) 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Madame Andrée CASTEL 
Monsieur Alain LAVOUÉ donne procuration à Madame Anne-Marie FOUILLEUX (valable à compter du point 05) 
Monsieur Serge DELOMMEAU donne procuration à Monsieur Dominique LEROY 
Madame Frédérique GRANDIN donne procuration à Monsieur Michel GENDRY 
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) Approbation du procès-verbal de la séance du 04 février 2016  
3) Approbation du compte rendu de la séance du 1er avril 2016  
4) Adoption des attributions déléguées du Président  
5) Adoption des décisions du Bureau Communautaire   
6) Mise à jour des statuts de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
7) Adhésion 2016 de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe à l'Assemblée des   
 communautés de France 
8) Composition de la commission en charge des travaux, de la voirie et des réseaux - Modification  
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9) Composition de la commission en charge de l'environnement, du développement durable   
 et de l'énergie - Rectification  

10)  Approbation des comptes de gestion 2015 relatifs au budget principal, au budget annexe des   
 zones d’activités économiques, au budget annexe « Gestion des déchets ménagers » dressés  
 par le comptable public 

11) Compte administratif 2015 – Budget principal  
12) Compte administratif 2015 – Budget annexe des zones d’activités économiques  
13) Compte administratif 2015 – Budget Annexe « Gestion des déchets ménagers »  
14)  Budget principal – Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015  
15)  Budget annexe des zones d’activités économiques - Affectation du résultat de fonctionnement   

 de l’exercice 2015 
16) Budget Annexe « Gestion des déchets ménagers » -   

 Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 
17) Compte administratif 2015 – Conventions de location et de répartition de charges entre la Communauté  

 de communes de Sablé-sur-Sarthe et la Ville de Sablé-sur-Sarthe 
18)  Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables – Budget Principal  
19) Refacturation par la Ville de Sablé-sur-Sarthe de retenues rétroactives identifiées dans le cadre de  
 validation de services d'un agent de la Mission Économique 
20) Indemnités à verser aux agents assurant le secrétariat d’un syndicat intercommunal (SMAPAD-Ouest Park)  
21) Restauration du personnel – Conventions avec les restaurateurs locaux  
22) Détermination des taux de promotion du tableau d'avancement de grades 2016  
23) Modification de l’effectif communautaire  
24) Engagement de service civique – Demande d'agrément auprès de l'agence du service civique  
25) Marché de télécommunications fixes et mobiles – Convention de groupement de commandes  
26) Astreinte technique sur les bâtiments et sites – Convention de groupement de commandes  
27) Actualisation du Règlement intérieur relatif aux marchés publics  
28) Restauration du personnel communautaire – Tarifs  
29) Pôle culturel – Annulation de la délibération du 04 février 2016 portant sur la composition du jury  
30) Médiathèque intercommunale – Tarifs à compter du 1er septembre 2016  
31) Médiathèque intercommunale – "Prix des lecteurs" 2015-2016  
 Soutien aux établissements scolaires pour l'acquisition d'ouvrages 
32) Convention de prêt du fonds patrimonial "Pierre Reverdy"  
33) Contrat territoire lecture  
34) Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe – Convention de cofinancement et d'objectif  
35) Convention de partenariat 2016-2018 avec l'Association Quartier Général Production  
36) Convention de coopération culturelle et pédagogique avec la Bibliothèque Nationale de France  
37) Règlement intérieur de la Maison des Arts et des Enseignements - Actualisation  
38) Attribution d'une subvention à l'Association Musica Vini  
39) Attribution d'une subvention à l'Association Patrimoine d'Asnières  
40) Protocole d'accord pour travaux de réparation des vitrages du hall d'accueil du centre aquatique -   
 Autorisation de signature 
41) Créances éteintes et créances irrécouvrables - Budget annexe "gestion des déchets ménagers"  
42) Règlement de facturation de la redevance "gestion des déchets ménagers" - Modifications  
43) "Gestion des déchets ménagers" - Tarifs divers  
44) Budget annexe "gestion des déchets ménagers" 2016 : décision modificative n° 1  
45) SPANC - Fréquences de contrôle de fonctionnement des installations  
46) SPANC  - Tarifs des redevances à compter du 1er juillet 2016  
47) Règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) - Modification  
48) Aire d'accueil des Gens du Voyage – Révision du règlement intérieur  
49) Tarifs des aires d'accueils des Gens du Voyage suite à la mise en service du système de télégestion  
50) Subvention 2016 à Voyageurs72  
51) Convention d'adhésion au fichier départemental de la demande locative sociale  
52) Adoption du projet de plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information  
 des demandeurs 
53) État de réalisation 2015 du Programme Local de l'Habitat  
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54) Création de la Zone d'Activités des Séguinières 2 -   
 Demande de subvention au Conseil Régional des Pays de la Loire (NCR) 
55) Z.A. Les Mandrières – Vente d'un terrain au profit de la Société V. MANE Fils  
56) Convention avec la Croix-Rouge pour la mise en place de chantiers d'insertion  
57) Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe – Convention de cofinancement et d'objectif  
58) Convention de mise à disposition de services entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe  
 et le Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé 
59) Rapport annuel du Contrat de Ville 2015-2020 : Modalités d'association du conseil municipal de  
 Sablé-sur-Sarthe et des conseils citoyens 
60) Contrat de Ville 2015-2020 – Conventions de prestations  
61) Créer et promouvoir un nouvel itinéraire de randonnée pédestre – Programme Leader 2014-2020  
62) Manoir de la Cour – Diffusion d'entrées gratuites  
63) Manoir de la Cour – Tarifs des ateliers 2016   
64) Manoir de la Cour – Tarifs visite scolaire avec atelier manuel  
65) Manoir de la Cour – Tarifs location salles  
66) Manoir de la Cour – Offre tarifaire entrée habitants de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe  
67) Convention de mandat 2016/2017 entre l'ADTVS, l'Office du Tourisme du Pays de Sablé, l'Agence   
 Départementale de Développement Économique et touristique de la Sarthe et le Manoir de la Cour 
68) Offre tarifaire opération "set de table" Vallée de la Sarthe  
69) Manoir de la Cour – Contrat de coorganisation  
    ) Communications : Rapports annuels 2015 :  

 R1) Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe : Rapport annuel sur l’activité 2015 
 R2) Rapport annuel 2015 sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets ménagers 
 R3) Rapport annuel 2015 sur la qualité et le prix du service public d’assainissement non collectif  (SPANC)  
 R4) État de réalisation du PLH au 31 décembre 2015 
 R5) Rapport d’activité 2015 du Syndicat Mixte SMAPAD ("Ouest Park") 
 R6) Rapport d’activité 2015 du Syndicat Mixte "Pays Vallée de la Sarthe" 
 R7) Rapport d’activité 2015 du Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé 
 R8) Rapport annuel 2015 de la Commission intercommunale d’accessibilité  
 
 
Alors sur l'ordre du jour, il y a une délibération qui a été retirée, c'est la numéro 28 puisqu'elle avait déjà été 
soumise au conseil communautaire. 
 
Alors comme secrétaire de séance je vous propose de désigner Monsieur Rémi MAREAU, si vous êtes d'accord ?" 
 

1 – Désignation du secrétaire de séance 

 
En application de l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au Conseil 
communautaire de nommer secrétaire de séance Monsieur Rémi MAREAU 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
Arrivée de Monsieur Antoine d'AMÉCOURT 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Sur l'approbation du procès-verbal du 04 février et du 1er avril  est-ce que vous avez 
des remarques ou des observations à formuler ? 

 
 Oui ! Monsieur MAREAU !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "On passe les deux d'un coup ou une par une ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Comme vous voulez ! Si vous avez des ..........." 
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2 – Approbation du procès-verbal de la séance du 04 février 2016 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 
04 février 2016. 
 
Le Conseil Communautaire approuve ledit procès-verbal. 
 
 

3 – Approbation du compte rendu de la séance du 01 avril 2016 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que suite à un problème technique la séance du Conseil 
Communautaire du 1er avril 2016 n'a pu être enregistrée et propose au Conseil Communautaire d'approuver le 
compte rendu de cette séance tel qu'annexé. 
 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Parce que j'ai la question : pourquoi on a un compte rendu et pas un procès-verbal ? 

D'habitude on a les procès-verbaux, on ne passe pas les comptes rendus !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Ah oui ! Bon !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Est-ce qu'on aura le compte rendu du 1er avril au prochain conseil communautaire ?" 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Alors c'est parce que pour le 1er avril, il y a eu un problème d'enregistrement." 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Ah ! Merci de le préciser ! D'accord ! Donc on n'aura jamais ce procès-verbal !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Voilà ! C'est un compte rendu, simple !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : " D'accord je vous remercie !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce que vous avez d'autres remarques ou questions ? Pas d'objection ?  
 Je vous remercie !" 

 
Le Conseil Communautaire approuve ledit compte rendu. 
 

 

4 – Adoption des attributions déléguées du Président 

 
Le Conseil de la Communauté de communes de Sablé a entendu les décisions du Président  de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe et sur sa proposition, 

- Vu l'article 8 de la Loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5213-13, 

prend acte des décisions suivantes prises par le Président du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe : 

 004-2016 : Souscription de 600 000 € auprès de la Banque Postale 

 005-2016 : Règlement de sinistre (Fuite canalisation sous-sol au centre aquatique) 

 006-2016 : Souscription de 600 000 € auprès de la Banque Postale 

 007-2016 : Centre aquatique – Offre promotionnelle 
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 008-2016 : Règlement de sinistre (Accrochage de panneau et borne) 

 009-2016 : Création d'une sous-régie de recettes – Médiathèque Intercommunale" – Espace Cybèle 

 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Sur les attributions déléguées, là aussi, est-ce que vous avez des remarques ou des 
questions ?" 

 
Arrivée de Madame Anne-Marie FOUILLEUX 
 

5 – Adoption des décisions du Bureau Communautaire 

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

- 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 22 avril 2016 

 031-2016 :  Convention de prestations de service – Mise en place d’ateliers « Pastel » dans le cadre des Accueils de 
Loisirs Sans Hébergement 

 032-2016 :  Convention de prestations de service – Mise en place d’un stage « Culinaire » dans le cadre des stages 
loisirs culturels 

 033-2016 :  Convention de prestation de service avec Madame Louise FOURMONT – Stage culinaire dans le cadre 
des stages loisirs culturels 

 034-2016 :  Convention de prêt de matériel – Association Le Sens – Maison des Arts et des Enseignements 

 035-2016 :  Convention de partenariat avec la Société APPLICAM – Dispositif « Chéquier loisirs CAF » de la 
Mayenne  

 036-2016 :  Convention d’utilisation des locaux scolaires du Lycée Raphael Elizé (ex Colbert de Torcy) Conservatoire 
à Rayonnement Intercommunal (Amphithéâtre pour l’Orchestre de l’école du Gai Levant) 

 037-2016 :  Convention de prestation de service – Exposition Arts Plastiques – Maison des Arts et des 
Enseignements 

 038-2016 : Convention de prestation de service – Centre Equestre La Coquelinière – Auvers-le-Hamon – Animation 
Stage loisirs sportif « Tous en selle » 

 039-2016 :  Convention avec le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Sarthe (CDOS 72) « Cet été, la 
Sarthe : Destination Sport » et l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

 040-2016 :  Réfection d’une partie de la couverture du Bâtiment administratif des ateliers communautaire – 
Attribution du marché 

 041-2016 :  Centre aquatique – Exploitation technique – Signature du marché 

 042-2016 :  Fourniture de granulats – Attribution du marché 

 043-2016 :  Fourniture de liants hydrocarbonés - Avenant 
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* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe du 27 mai 2016 

 044-2016 :  Convention entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, la Compagnie de danse l'Éventail 
et l'Établissement scolaire Sainte-Anne (Sablé-sur-Sarthe) – Interventions en milieu scolaire – Projet 
"Danse à l'école" autour de la création "Si Peau d'Âne m'était conté" 

 045-2016 :  Convention entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, la Compagnie de danse l'Éventail 
et l'Établissement scolaire Collège Anjou (Sablé-sur-Sarthe) – Interventions en milieu scolaire – Projet 
"Danse à l'école" autour de la création "Si Peau d'Âne m'était conté" 

 046-2016 :  Convention entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, la Compagnie de danse l'Éventail 
et l'Établissement scolaire Collège Pierre Reverdy (Sablé-sur-Sarthe) – Interventions en milieu scolaire – 
Projet "Danse à l'école" autour de la création "Si Peau d'Âne m'était conté" 

 047-2016 :  Convention entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, la Compagnie de danse l'Éventail 
et l'école Élémentaire (Précigné) – Interventions en milieu scolaire – Projet "Danse à l'école" autour de 
la création "Si Peau d'Âne m'était conté" 

 048-2016 :  Convention entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, la Compagnie de danse l'Éventail 
et l'école Maurice Cantin (Auvers-le-Hamon) – Interventions en milieu scolaire – Projet "Danse à 
l'école" autour de la création "Si Peau d'Âne m'était conté" 

 049-2016 :  Association Maine Sciences – Contrat d'intervention et d'animation dans le cadre des interventions en 
milieu scolaire – "Un corps fragile à protéger au quotidien" – École Publique de Souvigné-sur-Sarthe 

 050-2016 :  Convention de prestations de service – Animation d'un atelier "Arts Plastiques" dans le cadre des 
activités de la Maison des Arts et des Enseignements 

 051-2016 :  Convention de prestations de service – Mise en place d'une animation "Comment manipuler une 
marionnette ?" avec la Compagnie Trol-Héol dans le cadre des activités de la Maison des Arts et des 
Enseignements 

 052-2016 :  Convention de prestations de service – Mise en place d'un stage "Découverte et initiation au golf" dans 
le cadre des accueils de loisirs 

 053-2016 :  Convention de mise à disposition avec le Comité Départemental de Volley ball de la Sarthe pour la mise 
à disposition d'un agent de développement au sein des accueils de loisirs de Sablé-sur-Sarthe 

 054-2016 :  Convention de mise à disposition des locaux scolaires du Lycée Polyvalent Raphaël Élizé (ex Colbert de 
Torcy) – Conservatoire à rayonnement intercommunal (amphithéâtre – Accueil en résidence Ensemble 
Vocal Séguido) 

 055-2016 :  Association Vallée Loisirs – Base de Loisirs de Daon (53200) – Entrées Parc Vallée Loisirs 

 056-2016 :  Renouvellement de la souscription d'un contrat "Carte achat public" auprès de la Caisse d'Épargne 
Bretagne Pays de Loire – N° de contrat : 851344400051 

 057-2016 :  Convention de mise à disposition de locaux, matériel municipaux et personnel avec la commune de 
Louailles 

 058-2016 :  Convention de mise à disposition de locaux, matériel municipaux et personnel avec la commune de 
Parcé-sur-Sarthe 

 059-2016 :  Convention de mise à disposition de locaux, matériel municipaux et personnel avec la commune de 
Auvers-le-Hamon 

 060-2016 :  Convention de mise à disposition de locaux, matériel municipaux et personnel avec la commune de 
Courtillers 

 061-2016 :  Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec marionnettes et Compagnie – CLSH – 
Salle polyvalente de Le Bailleul 

 062-2016 :  Convention de mise à disposition de matériel – Association La Paperie – Centre National des Arts de la 
Rue (CNAR) 
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 063-2016 :  Contrat de programmation artistique et culturelle sous chapiteau – Conventions entre la Communauté 
de Communes de Sablé-sur-Sarthe et la Houlala Compagnie – Spectacle et cinéma pour les écoles 
primaires de la commune d'Auvers-le-Hamon 

 064-2016 :  Entretien des espaces verts des sites communautaires – Attribution du marché 

 065-2016 :  Installation d'un système de télégestion sur les aires d'accueil des gens du voyage – Attribution du 
marché 

 066-2016 :  Acquisition d'un chargeur télescopique – Attribution du marché 

 067-2016 :  Zone d'activités Séguinières 2 – Attribution du marché de maîtrise d'oeuvre 

 068-2016 :  Centre aquatique – Travaux de réfection du bassin extérieur  – Attribution du marché 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Ensuite, la numéro 5 sur les attributions du Bureau, cette fois, est-ce que là aussi, vous 
avez des remarques ou des questions ? 

Oui ! Monsieur MAREAU !" 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : " J'en ai une ! Je voudrais savoir ce qu'est un chargeur télescopique ? C'est la 066 ! Je 

comprends les mots mais... !" 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "Monsieur ! Le chargeur télescopique sert à la déchetterie pour remonter les déchets 
verts. Avant on prenait un prestataire qui nous coûtait de l'argent et maintenant on achète un chargeur 
télescopique avec la voirie qui s'en sert la plupart du temps et qui le met à disposition de la déchetterie quand on 
en a besoin pour remonter les tas de déchets verts, ceci par mesure d'économie !" 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Merci !" 
 
 Monsieur Daniel PINTO ! "C'est souvent le gros matériel que les agriculteurs ont : vous voyez avec un bras 

télescopique, ce qu'on appelle les gros manuscopiques !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci ! Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 

 
Alors la délibération numéro 6 concerne les statuts de la Communauté de Communes avec plusieurs modifications : 

 

6 – Mise à jour 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 une mise à jour des statuts de la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Les modifications apportées aux statuts actuels figurent ci-dessous (en surlignage) : 
 
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
 
1 – AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE  

…./… 
 
. L’élaboration, l’approbation, le suivi, la modification et la révision du règlement de publicité. (ajout) 
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COMPÉTENCES FACULTATIVES 

 
1 – PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

 
a) Énergies renouvelables 

 
 La mise en œuvre d'actions (définition, études, construction, gestion) s'inscrivant dans une politique 

communautaire climat énergie est d'intérêt communautaire. 

 
3 – DIVERS (p 13-14) 
 

3 - 5 : Collèges d’enseignement secondaire : 
    
Pour les élèves scolarisés dans les collèges publics, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe prend en 
charge la participation financière demandée par la commune, ou l’établissement public de coopération 
intercommunal (EPCI) compétent, où sont implantés lesdits collèges. Cette participation correspond 
notamment à la part résiduelle des emprunts restant encore à la charge de la commune ou de l’EPCI 
compétent. 

 
 
Les numéros 3 - 6  à 3 - 12 deviennent 3 - 5 à 3 - 11 
 

.../... 

 

5 – ACTIONS EN MATIÈRE D'ÉTUDE, DE CONSTRUCTION, DE RÉALISATION D'IMMEUBLES NOUVEAUX, D'ENTRETIEN 
DES BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES (ajout) 

 
La Communauté de Communes est compétente en matière d’étude, de construction, de création d’immeubles 
nouveaux et d'entretien pour les bâtiments existants, sous réserve que les bâtiments aient été transférés par 
procès verbal à la Communauté de Communes, en ce qui concerne les compétences suivantes : 

- action culturelle 

- animaux errants 

- tourisme et patrimoine 

- vie sociale et familiale 

- santé 

 

Il est demandé au Conseil Communautaire d’adopter les mises à jour des statuts de la Communauté de Communes de 
Sablé-sur-Sarthe relatives aux domaines indiqués supra, étant précisé que les statuts modifiés et complétés sont 
joints en annexe. 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "D'abord pour les compétences obligatoires avec la compétence aménagement de 

l'espace. Il est ajouté une rubrique qui concerne l'élaboration, l'approbation, le suivi, la modification et la révision 
du règlement de publicité. 

 
 Ensuite dans le domaine des énergies renouvelables, c'est pour intégrer la compétence qui concerne la mise en 

œuvre d'actions qui s'inscrivent dans une politique communautaire climat énergie. 
 
 Vous avez sur le point 3 des compétences qui sont supprimées parce qu'elles ont été reprises par le 

Département. 
 
 Et enfin, page suivante sur le point 5, c'est une compétence qui est ajoutée, intitulée : "Actions en matière 

d'étude, de construction, de réalisation d'immeubles nouveaux, d'entretien des bâtiments communautaires". 
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Il vous est précisé que la Communauté de Communes est compétente en matière d’étude, de construction, de 
création d’immeubles nouveaux et d'entretien pour les bâtiments existants, sous réserve que les bâtiments aient 
été transférés à la Communauté de Communes, en ce qui concerne les compétences suivantes : 

- action culturelle 

- animaux errants 

- tourisme et patrimoine 

- vie sociale et familiale 

- santé 

 Sachant que ce sont les têtes de chapitres des compétences qui sont précisées et définies dans les statuts de la 
Communauté de Communes. 

 
 Est-ce-que vous avez des questions sur cette délibération ? Non ! 
 
 Alors est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Une abstention !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité moins une abstention. 
 
 

7 – Adhésion 2016 de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe à 
l'Assemblée des Communautés de France 

 
Monsieur le Président propose que la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe adhère à l’Assemblée des 
Communautés de France. Fédérant plus de 1 300 communautés de communes, d’agglomération, urbaines et 
métropole, l’AdCF est leur porte-parole au sein des diverses instances représentatives des pouvoirs locaux, 
commissions consultatives ou conseils d’administrations d’organismes nationaux. Elle défend ainsi leurs intérêts 
auprès des pouvoirs publics et constitue une force de proposition permanente sur le fonctionnement de 
l’intercommunalité, ses ressources et domaines de responsabilités. 
 
L’adhésion à l’AdCF est soumise à une cotisation annuelle établie à 0,105 €/habitant. Ce décompte est basé sur le 
dernier recensement INSEE (Population légale 2012) pour la somme des populations des communes du groupement à 
l’année n.  
 
Il est proposé au Conseil communautaire de verser la somme de 3 185,70 € correspondant à l’adhésion de la 
Communauté de Communes à l’AdCF pour 2016 (30 340 habitants selon le recensement INSEE population totale 2012 
x 0,105 €). 
  

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La délibération 7 concerne l'adhésion de la Communauté de Communes de Sablé à 

l'Assemblée des Communautés de France, qui est une structure, comme l'Association des Maires pour les 
communes, qui regroupe un certain nombre, plus de 1 300 Communautés de communes en France. 

 
 Il vous est proposé que nous adhérions à cette structure avec un versement de cotisation à hauteur de 

3 185,70 €. 
 
 Pas d'opposition ? 
 
 Pas d'abstention non plus ? 
 
 Je vous remercie !" 
 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 8, c'est une modification concernant la Commission en charge des 

Travaux, de la Voirie et des Réseaux. Il vous est proposé que Monsieur Jean-Luc BERGER remplace Monsieur 
Claude FOURNIER." 

 

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

  
La Commune de Juigné-sur-Sarthe demande le remplacement de la candidature de Monsieur Claude FOURNIER par 
celle de Monsieur Jean-Luc BERGER au sein de la Commission en charge des Travaux, de la Voirie et des Réseaux. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'accepter la candidature de Monsieur Jean-Luc BERGER. 
 
Pour information : composition de la commission 

1 Vice-président délégué : Laurent FOURNIER 

- Monsieur Daniel BARDOU  
- Monsieur Jean-Luc BERGER 
- Monsieur Michel BERNARD  
- Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE  
- Monsieur Jean-Pierre BOURRELY  
- Monsieur Gérard DAVID  
- Monsieur Claude DAVY  
- Monsieur Serge DELOMMEAU  
- Monsieur Claude FOURNIER  

- Monsieur Gérald GAUCLIN  
- Monsieur Frédéric HARDOUIN  
- Monsieur Thierry HOMET 
- Madame Marie-Claire KLEIN  
- Monsieur Daniel LEFÈVRE  
- Monsieur Daniel PINTO  
- Madame Christine POISSON  
- Monsieur Daniel REGNER  
- Monsieur Jean-François ZALESNY 

   
Modifie la délibération du 1er avril 2016. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Pas d'opposition ? Pas d'objection ? 
 
 Je vous remercie !" 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 9, concerne, cette fois, la commission en charge de l'environnement, du 

développement durable et de l'énergie.  

09 – Composition de la commission en charge de l'environnement,  
du développement durable et de l'énergie - Rectification 

  
Afin de régulariser une erreur matérielle sur la délibération du 1er avril 2016, il est demandé au Conseil 
Communautaire de prendre en compte cette rectification pour la commission en charge de l'environnement, du 
développement durable et de l'énergie à savoir :  

1 Vice-président  délégué :  Daniel PINTO 

 - Monsieur Daniel BOUCHER 
 - Monsieur Jean-Louis CHEVET 
 - Monsieur Gérard DAVID 
 - Monsieur Claude DAVY 
 - Monsieur Serge DELOMMEAU 
 - Madame Nicole FOUCAULT 
 - Madame Claire GUÉRINEAU 
 - Madame Frédérique GRANDIN 

 - Monsieur Thierry HOMET 
 - Madame Marie-Claire KLEIN 
 - Madame Myriam LAMBERT 
 - Monsieur Alain LAVOUÉ 
 - Monsieur Arnaud de PANAFIEU  
 - Madame Christine POISSON 
 - Monsieur Daniel REGNER  
 - Monsieur Pierre STERNBERGER 

 
Cette délibération rectifie  la délibération du 1er avril 2016. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Même vote ? Abstentions ?  
 
 C'est adopté ! 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

Arrivée de Madame Anne-Laure MOREAU 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Alors je laisse la parole à Martine pour la numéro 10 qui concerne l'approbation des 

comptes de gestion pour le budget principal, le budget des zones d'activités et le budget des déchets." 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Merci ! Je passerai la parole, pour les déchets, à mon collègue Daniel ! 

 

10 – Approbation des comptes de gestion 2015 relatifs : 
- au budget principal 

- au budget annexe des zones d'activités économiques 
- au budget annexe "gestion des déchets ménagers" 

Dressés par le comptable public 

  

Avant d'avoir entendu et approuvé les comptes administratifs 2015, 

 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2015 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les 

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

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

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

états des restes à recouvrer et des restes à payer ; 

 

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

bilans de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

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

1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 

2) Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Il est proposé au Conseil, de déclarer que les Comptes de Gestion 2015 du Budget Principal et des deux Budgets 

Annexes, dressés pour l'exercice 2015, par le Comptable public, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, 

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

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Les comptes de gestion, je le rappelle sont des comptes qui sont dressés par le 

Trésorier et qui, bien entendu, sont, au centime près, les mêmes que notre compte administratif, que l'on verra 
tout à l'heure, sans quoi nous n'aurions pas pu les présenter ni l'un ni l'autre, tant pour le budget principal que 
pour les zones d'activités. Et puis je me permets Daniel, de faire voter le compte de gestion des déchets 
ménagers si vous voulez bien ! 

 
 Tu le mets au vote !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Ils sont approuvés." 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Je vous propose de passer ensuite à l'examen des délibérations 11, 12 et 13 qui 

concernent les comptes administratifs du budget principal, du budget des zones d'activités et du budget 
concernant les déchets. Je vais laisser Martine les présenter. Après s'il y a des questions ou des points qui 
suscitent des questions, n'hésitez pas !" 

 
 

11 – Compte administratif 2015 – Budget Principal 

 
Monsieur le Président a donné la parole à Madame Martine CRNKOVIC qui a présenté le compte administratif. Après 
cette explication, le Président s'est retiré et a laissé la présidence de séance à Madame Chantal ALBAGLI qui a 
procédé au vote du Compte administratif. 
 
 Section de Fonctionnement : Dépenses  Recettes  Résultat 

 
Mouvements réels - 25 785 953,02 € 27 585 323,21 €  
Mouvements d’ordre  -   779 067,81 €   19 476,57 € 

  _______________ _______________ ________________ 
            Total - 26 565 020,83 € 27 604 799,78 € + 1 039 778,95 € 

Résultat antérieur  1 740 774,27 € + 1 740 774,27 € 
(compte 002) _______________ _______________ ________________ 

Résultat de Fonctionnement  - 26 565 020,83 € 29 345 574,05 € + 2 780 553,22 € 
  

 Section d’Investissement :                     Dépenses        Recettes    Résultat  

 Mouvements réels - 4 593 075,37 € 2 165 371,31 €  
Mouvements d’ordre      -      97 628,27 €    857 219,51 €  

Affectation du résultat de 2014     1 141 851,36 € +  1 141 851,36 € 
(compte 1068) _______________ _______________ ________________ 

  Total  - 4 690 703,64 € 4 164 442,18 €  -  526 261,46 € 

Résultat reporté -   1 084 613,00 €  -    1 084 613,00 € 
(compte 001) _______________ _______________ ________________ 

Résultat d’Investissement  - 5 775 316,64 € 4 164 442,18 € -   1 610 874,46 € 
  ================ ============== =============== 

 
 soit un résultat global (hors RàR) de  - 32 340 337,47 € 33 510 016,23 € + 1 169 678,76 € 

et compte tenu des Restes à 
Réaliser au 31.12.2015 - 658 847,43 € 1 066 912,41 € +  408 064,98 €  
 ================ ==============    =============== 

 donne le résultat global 2015 - 32 999 184,90 € 34 576 928,64 € + 1 577 743,74 € 
    

Il est proposé au Conseil d'approuver le Compte Administratif 2015 du Budget Principal et de prendre acte des ratios 
dégagés à partir de ce compte administratif, prévus par l'article L 2313-1 du CGCT (cf document n° 2 – page 2), 
Monsieur Marc JOULAUD s'étant retiré. 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Je présente les autres, ou vous voulez déjà qu'on commente celui-ci ! 
 
 Je présente les deux premiers et je puis laisserai ........." 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "C'est Chantal qui présidera la ............." 
 
 

      

       -  1 668 112,82 €  
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 Madame Martine CRNKOVIC : "D'accord ! Oui !" 
 Vous avez ensuite le tableau de ce compte administratif, on l'avait vu en commission des finances qui avait émis 

un avis favorable, mais je suis prête à vous répondre sur tous les tableaux du compte administratif." 
 

Délibération adoptée à l’unanimité moins une abstention. 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "Comme l'a proposé le Président, si vous le voulez, je vous présente aussi la 
délibération numéro 12 qui est le compte administratif du budget annexe des zones d'activités : 
 

12 – Compte administratif 2015 –  
Budget annexe des zones d'activités économiques 

 
Monsieur le Président a donné la parole à Madame Martine CRNKOVIC qui a présenté le compte administratif. Après 
cette explication, le Président s'est retiré et a laissé la parole à Madame Chantal ALBAGLI qui a procédé au vote du 
Compte administratif. 
  
  Section de Fonctionnement : Dépenses Recettes Résultat 
 Mouvements réels - 114 532,48 € 275 981,01 €  
 Mouvements d’ordre  -4 008,58 €   33 672,08 € 
  _______________ _______________          ________________ 
 Total -118 541,06 € 309 653,09 € +191 112,03 € 

 Résultat antérieur - - - 
 (compte 002) _______________ _______________          ________________ 

Résultat de Fonctionnement  -118 541,06 € 309 653,09 € + 191 112,03 € 
 

 Section d’Investissement :  Dépenses Recettes   Résultat  

 Mouvements réels -161 448,53 € 0,00 €  
 Mouvements d’ordre - 33 672,08 €  4 008,58 € 

 Affectation du résultat de 2014 - 29 850,95 € +29 850 ,95 € 
 (compte 1068) 
  _______________ _______________ ________________ 
  Total  -195 120,61 € 33 859,53 €  -161 261,08 € 

 Résultat reporté de 2014 -  29 850,95 €  -29 850,95 € 
 (compte 001) _______________ _______________ ________________ 

Résultat d’Investissement  - 224 971,56 € 33 859,53 € - 191 112,03 € 

  =============== =============== =============== 
 soit un résultat global (hors RàR) de -343 512,62 €  343 512,62 € +  0,00 € 

 et compte tenu des Restes à 
 Réaliser au 31.12.2015 - - -  
  =============== =============== =============== 

 donne le résultat global 2015 -343 512,62 € 343 512, 62 € +0,00 € 
 
 
Il est proposé au Conseil d'approuver le Compte Administratif 2015 du Budget Annexe des Zones d'Activités 
économiques, Monsieur Marc JOULAUD s'étant retiré. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité moins une abstention. 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "Est-ce que Daniel tu veux présenter celui..., non ! Je continue ? Comme tu veux !" 
 
 

        - 191 112,03 € 
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 Monsieur Daniel PINTO : "Non ! Vas-y !" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Merci ! 
 
 Ce compte administratif est sous la houlette de mon collègue Daniel PINTO. 
 

13 – Compte administratif 2015 
Budget annexe gestion des déchets ménagers 

 
Monsieur le Président a donné la parole à Madame Martine CRNKOVIC qui a présenté le compte administratif. Après 
cette explication, le Président s'est retiré et a laissé la parole à Madame Chantal ALBAGLI qui a procédé au vote du 
Compte administratif. 
 
 Section de Fonctionnement : Dépenses Recettes Résultat 
 
 Mouvements réels - 2 087 438,08 € 2 533 619,00 €  
 Mouvements d’ordre  - 106 833,00 €   5 356,33 € 
  _______________ _______________          ________________ 
 Total - 2 194 271,08 € 2 538 975,33 € + 344 704,25 € 

 Résultat antérieur  171 616,09 € + 171 616,09 € 
 (compte 002) _______________ _______________          ________________ 

Résultat de Fonctionnement  - 2 194 271,08 € 2 710 591,42 € + 516 320,34 € 
 

 Section d’Investissement :  Dépenses Recettes   Résultat  

  
 Mouvements réels - 413 616,89 € 334 060,35 €  
 Mouvements d’ordre - 5 356,33 €  106 833,00 € 

 Affectation du résultat de 2014  17 293,82 € + 17 293,82 € 
 (compte 1068) 
  _______________ _______________ ________________ 
  Total  - 418 973,22 € 458 187,17 €  + 39 213,95 € 

 Résultat reporté de 2014 - 50 722,27 €  - 50 722,27 € 
 (compte 001) _______________ _______________ ________________ 

Résultat d’Investissement  - 469 695,49 € 458 187,17 € - 11 508,32 € 

  =============== =============== =============== 
 soit un résultat global (hors RàR) de - 2 663 966,57 € 3 168 778,59 € + 504 812,02 € 

 et compte tenu des Restes à 
 Réaliser au 31.12.2015 - 39 961,26 € 16 065,00 € - 23 896,26 €  
  =============== =============== =============== 

 donne le résultat global 2015 - 2 703 927,83 € 3 184 843,59 € + 480 915,76 € 
 

 
Il est proposé au Conseil d'approuver le Compte Administratif 2015 du Budget Annexe « Gestion des Déchets 
Ménagers », et de prendre acte des ratios dégagés à partir de ce compte administratif, prévus par l'article L 2313-1 
du CGCT (cf document n°2 - page 2), Monsieur Marc JOULAUD s'étant retiré. 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Si vous avez des questions sur ces trois comptes administratifs différents, et avant 

qu'on demande à Chantal de les mettre au vote, je suis là pour y répondre. 
 

   + 21 890,13 € 
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 Monsieur BOURRELY ! 
 
 Jean-Pierre, excuse-moi ! Le micro c'est pour l'enregistrement, pour qu'on puisse faire un PV la prochaine fois !" 
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : "On pourrait préciser qu'elle est la valeur du montant qui pourrait être 

remboursé en 2016 sur ce surplus là ?" 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Monsieur QUANTIN est en train de faire marcher son ordinateur personnel et 

intégré." 
 
 Monsieur Daniel PINTO : "Environ 140 000 €." 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Madame ALBAGLI !" 
 
 Madame Chantal ALBAGLI : "Merci ! Eh bien, si vous n'avez pas de question, je vais soumettre à votre vote le 

compte administratif 2015, Budget Principal [....]" 
 

Il a trouvé un p'tit coin pour s'enfermer ! 
 
 Bon maintenant qu'il est au placard, on va pouvoir procéder : 
 
 Est-ce qu'il y a des votes "contre" ? Des abstentions ?  
 
 Une ! 
 
 Les autres personnes l'approuvent ? 
 
 Je vous en remercie ! 
 
 
 Nous allons procéder de la même façon au vote du compte administratif du budget annexe des zones d'activités 

économiques. 
 
 Est-ce qu'il y a des votes "contre" ? Des abstentions ?  
 
 Une ! 
 
 Les autres personnes approuvent ? 
 
 Je vous en remercie ! 
 
 
 Pour le compte administratif 2015 budget annexe gestion des déchets ménagers. La même chose : 
 
 Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des votes "contre" ?  
 
 Je n'en vois pas ! 
 
 Donc le compte administratif du budget annexe gestion des déchets ménagers est approuvé à l'unanimité, et je 

vous en remercie !" 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : "On peut faire rentrer notre Président ? On ne va pas le laisser au placard ! 

Remarquez, on a plus de place !  
 
 Non le dernier n'a pas eu d'abstention ! 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Je vous propose de poursuivre avec la numéro 14 qui concerne l'affectation du 

résultat de 2015." 
 

14 – Budget Principal 
Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 

 

 Madame Martine CRNKOVIC : "Je vais vous faire grâce de tous les chiffres, sauf si vous voulez que je vous les 
donne. Mais en fait sur les résultats qu'on vient de voir dans les comptes administratifs, il s'agit d'affecter le 
résultat donc en l'occurrence l'excédent en résultat de fonctionnement reporté pour 1 577 743,74 €. 

 
Est-ce que cela vous va ou est-ce que vous voulez que je rentre dans le détail ? 
 
Non ? Tout le monde est d'accord ? Tout le monde comprend le fonctionnement ! 
 

Le Conseil, après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2015 du Budget Principal, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2015, et constatant : 

- que le compte administratif présente un résultat de Fonctionnement de :  ....  + 2 780 553,22 € 

 dont la répartition est la suivante : 
 au titre de l'exercice arrêté : excédent (+)  .........................................  :   -102 072,41 € 
 au titre des exercices antérieurs : excédent (+)   ................................  : + 2 882 625,63 € 

 Considérant : 

- pour mémoire, que le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement 
(chapitres 023 et 021) a été prévu au budget de l'exercice arrêté pour un montant de :  

   1 311 350,36 € 

- que le besoin de financement de la section d’Investissement est de : - 1 202 809,48 € 
et qu’il se détermine comme suit : 
 

 Résultat d’Investissement  ....................................................  :  - 1 610 874,46 € 

Cette somme correspond au résultat reporté de la section d’investissement et a été inscrite au 
budget primitif 2016 au compte 001 en recette d’investissement. 

au titre de l'exercice arrêté : Déficit (-) ................................... :  - 1 668 112,82 € 
(non compris l’affectation au compte 1068 ci-dessous) 

 
au titre de l'exercice antérieur : Excédent (+)  ......................... :  +57 238,36 € 

 comprenant l’affectation au compte 1068, sur 2015, pour  +  1 141 851,36 €  

 ainsi que les résultats antérieurs 2014  au compte 001 pour – 1 084 613,00  € 

 
  Restes à Réaliser nets (Recettes –Dépenses) : Déficit (-) .............  : +  408 064,98 € 

Restes à réaliser Dépenses au 31 décembre 2015 : -    658 847,43 € 

Restes à réaliser Recettes au 31 décembre 2015 : + 1 066 912,41 € 
 

  Propose l'affectation du résultat de fonctionnement de l'année 2015 comme suit : 

- Affectation obligatoire au financement de l'investissement : 

Besoin à couvrir à affecter au compte 1068  ................................... :  1 202 809,48 € 

Le solde disponible après affectation est donc de) .........................  : 1 577 743,74 € 
 
- Affectation de l'excédent en résultat de fonctionnement reporté (ligne 002) : + 1 577 743,74 € 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Alors est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 Une abstention !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité moins une abstention. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Même chose, la numéro 15 concernant l'affection pour le budget des zones 
d'activités. 

15 – Budget annexe des zones d'activités – 
Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Je vous propose d'affecter zéro, puisque c'est notre résultat, donc on a une 

affectation de zéro ! 
 
Le Conseil, après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2015 du Budget Annexe des zones d'activités 
économiques 

 Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 

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

 Au titre des exercices antérieurs : (A) Excédent (+) / Insuffisance (-) : - 

 Au titre de l'exercice arrêté : (B) Excédent (+) / Insuffisance (-) : .................   + 191 112,03 € 
 

Soit un résultat à affecter (C) = A + B  + 191 112,03 € 
  

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

l'exercice arrêté est de : 103 700,00 € 
    

- que le résultat de la section d'investissement s'établit ainsi (G) : - 191 112,03 € 
   
  

    au titre de l’exercice antérieur (au 31/12/2014) : (D) : Déficit (-)   - 29 850,95 €  
  

    solde d'exécution de la section d'investissement : (E) : Déficit (-) - 161 261,08 € 
  --------------------- 
ces deux derniers montants correspondent au résultat d’investissement de  - 191 112,03 €  (001) 
à faire apparaître au BP 2015 au compte 001 en dépenses d’investissement. 
   

    solde des restes à réaliser en investissement : (F) : excédent  (+)       -   (RàR) 
  --------------------- 
      et avec les restes à réaliser, le résultat d’investissement final devient     - 191 112,03 € 
  

Propose l'affectation du résultat de fonctionnement de l'année 2015 comme suit : 
  

 Affectation obligatoire : 
Besoin à couvrir : (G) = D + E + F   = - 191 112,03 € 
Affectation obligatoire au compte 1068  =  + 191 112,03 € 
  

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

 Affectation à l'excédent de fonctionnement reporté (ligne 002) :  0,00 € 
(Contrôle : +191 112,03 -191 112,03 € = + 0,00 €) 

 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci ! Même vote ? Pas d'abstention ?  
 
 Je vous remercie ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Même exercice pour l'affection du budget gestion des déchets ménagers." 
 

16 – Budget annexe "Gestion des déchets ménagers" 
Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 

  
 Madame Martine CRNKOVIC : "Il s'agit d'affecter notre résultat de 480 915,76 €. 
 
Le Conseil, après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2015 du Budget Annexe « Gestion des Déchets 
Ménagers », 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 
   

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

 Au titre des exercices antérieurs : (A) Excédent (+) / Déficit (-) : + 171 616,09 € 

 Au titre de l'exercice arrêté : (B) Excédent (+) / Déficit (-) : ..........................  + 344 704,25 € 

Soit un résultat à affecter (C) = A + B  + 516 320,34 € 

 
  

 Considérant : 

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

- que le résultat de la section d'investissement s'établit ainsi (G) :  - 35 404,58 € 
  

    au titre de l’exercice antérieur (au 31/12/2014) : (D) : Déficit (-)  - 33 428,45 € 
    (y compris l’affectation au compte 1068, sur 2015, pour + 17 293,82 €)  
  

    solde d'exécution de la section d'investissement : (E) : Excédent (+)  + 21 920,13 € 
    (non compris l’affectation au compte 1068 sus mentionnée) 

 

     
 ces deux montants donnant le résultat à reporter (- 11 508,32 €) à faire apparaître au budget 2016 au compte 

001 en dépenses d’investissement. 
 

    solde des restes à réaliser en investissement : (F) : Déficit (-)  - 23 896,26 € 

  
Propose l'affectation du résultat de fonctionnement de l'année 2015 comme suit : 
  

 Affectation obligatoire : 
Besoin à couvrir : (G) = D + E + F   = - 35 404,58 € 
Affectation obligatoire au compte 1068  =  + 35 404,58 € 
  

Solde après affectation : (H) = C - G  =  + 480 915,76 € 

 Affectation à l'excédent de fonctionnement reporté (ligne 002) :   + 480 915,76 € 

 
 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 17 concerne le compte administratif 2015 et la convention entre la Ville et 

la Communauté de Communes !" 
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17 – Compte Administratif 2015 – 
Conventions de location et de répartition de charges entre  

la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et la Ville de Sablé-sur-Sarthe 

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

 
Monsieur le Président informe le Conseil que la convention de location a été réalisée sur l'exercice 2015 
conformément à ses termes, soit 132 965,11 € pour l'année 2015 (131 739,25 € en 2014). 

 
En ce qui concerne la convention de répartition de charges, celle-ci a également été réalisée sur l'exercice 2015 et un 
ajustement a été calculé afin de tenir compte des coûts exacts de l'année 2015. 

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

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "On vous rappelle qu'une délibération du 21 décembre 2007 était relative à toutes 

les conventions que l'on pouvait passer entre la Ville et la Communauté de Communes pour les choses que l'on 
mutualise. Cela a été vu en commission des finances avec un avis favorable. 

 
 Est-ce que vous avez des questions ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 
 Non plus ! Donc elle est adoptée !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 18 concerne des charges irrécouvrables." 

 

18 – Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables – Budget Principal 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "En fait, régulièrement, on a diverses recettes qui, après épuisement de tous les 

moyens réglementaires dont dispose le trésorier pour essayer de récupérer ce que les gens nous doivent, doivent 
être considérées comme des créances éteintes parce qu'on n'arrive pas à aller plus loin. Donc pour ces 
délibérations on vous les propose à hauteur de 1 503,80 € pour le budget principal de la Communauté de 
Communes. 
 
Vous avez le détail : en fait il y en a qui datent de longtemps puisqu'on a essayé pendant un certain temps de 
faire,  vous le voyez 2012, et pour les petites sommes c'est pratiquement infaisable, mais vous voyez, selon les 
articles, comment se décomposent les 1 503,80 €. Donc ça nous arrangerait bien que vous nous autorisiez à 
éteindre ces créances parce que de toute façon on ne peut pas les récupérer ! Tout a été essayé !" 

 

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

Le montant total des créances transmis par la Trésorerie de Sablé-sur-Sarthe s’élève à la somme de 1 503,80 €, pour 
le budget principal de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il est précisé que ces créances ont fait l’objet d’une provision pour dépréciation et que la charge correspondante a 
donc déjà été supportée. Pour ce faire, les provisions qui ont été comptabilisées de 2012 à 2015, au compte 6817, 
seront reprises en 2016 au compte 7817 (en produits). 
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Les créances concernées seront comptabilisées en charge dans les natures comptables 6541 (créances irrécouvrables) 
et 6542 (effacement de dette - liquidation judiciaire). 

 

Natures 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

      

6541 9,16 € 234,94 € 449,98 € 24,00 € 718,08 € 

      

      

6542   614,76 € 170,96 € 785,72 € 

      

 9,16 € 234,94 € 1 064,74 € 194,96 € 1 503,80 € 

 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'admettre en non-valeur l’ensemble des titres inhérents 
aux montants ci-dessus, pour une valeur globale de 1 503,80 €. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 
 Non plus ! C'est adopté ! 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 19 concerne une refacturation par la Ville de Sablé de retenues 
concernant un agent à la Mission Économique." 
 

19 – Refacturation par la Ville de Sablé-sur-Sarthe de retenues rétroactives identifiées 
dans le cadre de validation de services d'un agent de la Mission Économique 

 

Monsieur le Président expose à ses collègues que la Ville de Sablé-sur-Sarthe assurait le traitement des agents de 
la Mission Économique jusqu’au 31 décembre 2002, date à laquelle les agents ont été mutés à la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il précise que dans le cadre de la mutualisation des services, la Ville de Sablé-sur-Sarthe refacturait cette 
compétence communautaire, à la Communauté de Communes, pour la charge de personnel (salaires et charges 
de l’employeur) de la Mission Économique. 
 
Un agent de la Mission économique a été, pendant les années 1996 à 2000, sur un poste contractuel et il a 
ensuite, dans le cadre de sa carrière, été titularisé dans une autre collectivité territoriale. 
 
Cette titularisation lui a permis de procéder à une «validation de services» et entraîne une régularisation de 
cotisations sociales, pour la période concernée par la qualité de contractuel, auprès de la CNRACL (Caisse 
Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales). 
 
C’est pourquoi la Ville de Sablé-sur-Sarthe a dû verser, le 15 juin 2016, à la CNRACL, la somme de 12 773,88 € au 
titre de retenues rétroactives identifiées dans le cadre de la validation des services de cet agent.  
 
Cette charge étant relative à la compétence Économie, qui était déjà communautaire au moment de l’emploi de 
cet agent, le remboursement de cette somme à la Ville de Sablé-sur-Sarthe doit être effectué pour la mettre à la 
charge de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Monsieur le Président propose donc de rembourser la somme globale de 12 773,88 €, sur 2016, à la commune de 
Sablé-sur-Sarthe. 
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 Madame Martine CRNKOVIC : "Alors je vais essayer de vous résumer la situation. On le sait, dans le cadre de la 

mutualisation, on le voyait d'ailleurs dans les échanges, il y a certains personnels qui étaient embauchés par la 
Ville ou par la Communauté de Communes et qui travaillent une partie de leur temps dans l'un ou l'autre. En 
l'occurrence, il s'agit d'une personne qui avait été embauchée par la Ville mais qui travaillait pour la Mission 
Économique. Donc la Communauté de Communes reversait le salaire à la Ville de Sablé-sur-Sarthe ! Et cette 
personne est partie depuis un certain temps. Mais comme c'était un contractuel, il s'avère que la Caisse Nationale 
de Retraite des Agents des Collectivités Locales, vous le savez dans nos communes cela nous est tous arrivé à un 
moment donné, vient nous retrouver au moment où la personne part en retraite en nous disant : "il faut nous 
redonner de l'argent !". Ça a été le cas pour la Ville de Sablé, la CNRACL a demandé à la Ville de verser sa 
participation et comme ce n'était pas vraiment un agent de la Ville, mais que les salaires étaient refacturés, il 
semblait logique que l'on rembourse à la Ville ce que la CNRACL lui a réclamée. 

 
 On peut la mettre au vote ou vous avez des questions ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ?"  

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 20 pour les indemnités à verser aux agents pour le secrétariat du syndicat 

SMAPAD." 

20 – Indemnités à verser aux agents assurant le secrétariat d'un Syndicat Intercommunal 
(SMAPAD – OUEST PARK) 

   
Monsieur le Président propose de fixer en 2016 le montant de l'indemnité à verser aux agents assurant le 
secrétariat du  syndicat intercommunal SMAPAD (Syndicat Mixte pour l'Aménagement et la Promotion du Parc 
d'Activités d'intérêt Départemental de l'échangeur Sablé-La Flèche (Louailles-le Bailleul) pour la Zone de OUEST 
PARK, comme suit :    

* pour la gestion du SMAPAD 2015  2016 
 Madame Claudie LEHAY 194,00 €  194,00 € 
 Madame Roselyne SALMON 194,00 €    194,00 € 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "En fait le SMAPAD est un syndicat qui regroupe des élus départementaux et puis 

les deux Communautés de Communes de Sablé et de La Flèche. Il y a des actes à faire et c'est la Communauté de 
Communes de Sablé qui, par ses agents, rend du travail. En tous cas, on a deux agents, et ça ce n'est pas nouveau, 
on le fait depuis un certain temps, et c'est Madame LEHAY au service des Marchés Publics et Madame SALMON 
au service de la compta qui passent une partie de leur temps à exercer pour le SMAPAD, le syndicat qui gère la 
zone d'Ouest Park. En 2015, on leur avait versé à chacune 194 €. On vous propose en 2016 de verser à nouveau 
194 €, sachant que ces montants nous sont remboursés par le syndicat qui gère le parc. On le fait souvent : on 
indemnise des secrétaires qui font du travail, en dehors de leurs heures, sur un temps très partiel, pour une autre 
activité. 

 
Vous avez des questions ? On peut la mettre au vote ?" 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La délibération suivante concerne la détermination des taux de promotion 
d'avancement de grades pour 2016 qui fait suite au Comité Technique Paritaire." 
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22 – Détermination des taux de promotion du tableau d'avancement de grades 2016 

   
Le Président informe le Conseil Communautaire : 
 
Que la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale modifie la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 49. 
 
Qu’il appartient, désormais, à l’assemblée délibérante, après avis du comité technique, de fixer le taux de promotion 
pouvant être appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour pouvoir bénéficier d’un 
avancement de grade. 
 
Que ce taux peut varier de 0 à 100 % et concerne tous les grades d’avancement à l’exception de ceux du cadre 
d’emplois des agents de police municipale. 
 
Il convient de rappeler que les ratios d’avancement de grade demeurent un nombre plafond de fonctionnaires 
pouvant être promus et que les décisions individuelles d’avancement de grade relèvent de la compétence de 
l’autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire. 
 

Règle des arrondis :  

 Lorsque par application des ratios le nombre maximal d’agents promouvables, aboutit à un nombre décimal 
supérieur à 1, ce nombre pourra être arrondi à l’entier le plus proche (inférieur ou supérieur). 

 Lorsque par application des ratios le nombre d’agents promouvables aboutit à un nombre décimal inférieur à 
1, ce nombre pourra alors être arrondi à l’entier supérieur, soit 1.  

 
Les critères de choix intègreront l’adéquation entre le grade d’avancement et les fonctions de l’agent, l’expérience 
acquise et la valeur professionnelle de l’agent au vu de l’évaluation annuelle, l’ancienneté de l’agent d’au moins trois 
ans dans le dernier grade, les mesures de fin de carrière. 
 
La présente délibération est valable pour trois années. 
 
Vu l’avis du CT réuni le 17 juin 2016. 
 
Le Président propose au Conseil Communautaire de fixer le(s) taux d’avancement de grade ainsi qu’il suit : 

 

Grade d’origine Grade d’accès Ratio Nbre de 

promouvables 

Attaché  Attaché principal 40 % 1 

Rédacteur ppal 2ème cl Rédacteur ppal 1ère cl 50 % 0 

Rédacteur Rédacteur ppal 2ème cl 100 % 0 

Adjoint adm ppal 2ème cl Adjoint adm ppal 1ère cl 50 % 0 

Adjoint administratif 1ère cl Adjoint adm ppal 2ème cl 100 % 3 

Adjoint administratif 2ème cl Adjoint administratif 1ère cl 100 % 5 

    

Ingénieur Ingénieur ppal 40 %  0 

Technicien ppal 2ème cl Technicien ppal 1ère cl 50 % 0 

Technicien Technicien ppal 2ème cl 100 %  0 

Agent de maitrise  Agent de maitrise ppal 100 % 1 

Adjoint technique ppal 2ème cl Adjoint technique ppal 1ère cl 50 % 4 

Adjoint technique 1ère cl Adjoint technique ppal 2ème cl 100 % 9 

Adjoint technique 2ème cl Adjoint technique 1ère cl 100 % 3 

    

Animateur ppal 2ème cl Animateur ppal 1ère cl 50 % 3 

Animateur Animateur ppal 2ème cl 100 % 2 

Adjoint animation ppal 2ème cl Adjoint animation ppal 1ère cl 50 % 0 
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Adjoint animation 1ère cl  Adjoint animation ppal 2ème cl 100 % 1 

Adjoint d’animation 2ème cl Adjoint d’animation 1ère cl 100 % 0 

    

Adjoint du patri ppal 2ème cl Adjoint du patri ppal 1ère cl 50 % 0 

Adjoint du patri 1ère cl Adjoint du patri ppal 2ème cl 100 % 1 

Adjoint du patri 2ème cl Adjoint du patri 1ère cl 100 % 0 

    

PEA PEA Hors classe 40 % 3 

AEA ppal 2ème  cl AEA ppal 1ère cl 50 % 0 

AEA AEA ppal 2ème  cl 100 % 0 

    

Educateur APS Educateur APS ppal 2ème cl 100 % 0 

Educateur APS ppal 2ème cl Educateur  APS ppal 1ère cl  50 % 2 

    

Puer de classe sup Puer hors cl 40 % 0 

Puer de classe N Puer de classe sup 40 % 0 

EJE EJE ppal 50 % 0 

Auxiliaire de puer ppal 2ème cl Auxiliaire de puer ppal 1ère  cl 50 % 0 

Auxiliaire de puer 1ère cl Auxiliaire de puer ppal 2ème cl 100 % 1 

Agent social ppal 2ème cl Agent social ppal 1ère cl 50 % 0 

Agent social 1ère cl Agent social ppal 2ème cl 100 % 0 

Agent social 2ème cl Agent social 1ère cl 100 % 0 

 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : "C'est ça ! Ces taux ont été examinés en Comité Technique et ont reçu 
l'approbation. En fait il appartient à l'Assemblée délibérante, après avis du Comité, qui était favorable, de fixer le 
taux de promotion qui peut être appliqué à l'effectif des fonctionnaires qui remplissent les conditions pour 
pouvoir bénéficier d'un avancement de grade. Ce taux peut varier de 0 à 100 % et concerne tous les grades 
d'avancement à l'exception de ceux de la Police Municipale. Il convient de rappeler que ces ratios sont à titre 
indicatif, c'est un seuil plafond, que ça n'oblige pas la collectivité à fixer le seuil total. C'est un seuil maxi. Quand 
c'est 100 %, on sait ce que cela veut dire, quand c'est 50 %, on ne peut pas nommer plus de 50 % dans le grade 
d'agents, même s'ils ont les conditions ; voilà en quoi cela consiste. Avec une règle sur l'arrondi, parce que quand 
c'est supérieur à 1 on en nomme 2 et quand c'est inférieur à 1, on n'en nomme pas.  

 
 A l'avis du CT, on a proposé pour chaque grade, pour les attachés, rédacteurs etc..... je ne vous les cite pas, vous 

les avez sous les yeux, les ratios à 40 %, 50 % ou 100 % en fonction du grade. On vous a même mis, le nombre de 
promouvables pour cette année, ça ne veut pas dire qu'ils seront promus, mais qu'ils sont promouvables. Ces 
pourcentages, ces ratios sont votés pour trois ans, je tenais à vous le rappeler parce que les promouvables vont 
changer tous les ans, mais les taux sont votés pour trois ans. 

 
 En résumé, ce qu'on a fait, quand on ne met pas 100 %, c'est pour qu'on n'ait pas un service qui soit composé que 

de chefs, tout simplement. Il arrive un moment, même si on a les conditions à l'ancienneté, tout le monde ne 
peut pas prendre la responsabilité d'un service. Donc vous le voyez c'est dans les grades les plus importants où 
l'on n'a mis que 50 % et non pas la totalité des gens promouvables, mais ça ne veut pas dire qu'on en mettra 
50 %, je le répète, c'est un taux plafond. 

 
 Il convient que vous vous prononciez sur ce tableau de taux qui a, je le répète, reçu un avis favorable du Comité 

Technique. Pour mémoire le Comité Technique Paritaire est composé à parité d'élus et de représentants du 
personnel élus lors des dernières élections professionnelles. 

 
 Est-ce que vous avez des questions ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Qui s'abstient ? Qui vote "contre" ? 
 
 C'est adopté !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "On va revenir, on a oublié la 21 ! C'est la 28 qui est retirée. La 21 on la passe ! Il s'agit 
de conventions avec les restaurateurs locaux pour la restauration du personnel. 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "C'est de ma faute, je pensais que c'était celle-là qui était retirée !" 

 

21 – Restauration du personnel – Conventions avec les restaurateurs locaux 

 
Les agents de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe éloignés de leur résidence administrative doivent 
pouvoir déjeuner près de leur lieu d’intervention. Afin de le permettre, une convention va être passée avec des 
restaurateurs locaux. 
 
Les restaurateurs concernés sont les suivants : 

- Restaurant « Le Précignéen » à Précigné 
- Restaurant « Le Relais de Louailles » à Louailles 
- Restaurant « L’Escale d’Avoise » à Avoise 
- Restaurant « Les camélias » à Auvers le Hamon 
- Restaurant « le Rond-point » à Saint-Loup du Dorat 
- Restaurant « L’Auberge du Braconnier » à Notre-Dame du Pé 
- Restaurant « Le Buisson » à Noyen-sur-Sarthe 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "C'est principalement pour nos agents de voirie, on peut le dire, mais pour d'autres 

agents pour le cas où ! Pour permettre à ces personnes, comme elles sont loin de leur résidence, de pouvoir aller 
manger près des chantiers qu'elles sont en train de faire ; on signe une convention avec les restaurateurs locaux 
avec lesquels on travaille. On le fait régulièrement !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Pas d'oppositions ? Abstentions ? 
 
 C'est adopté !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 23, c'est comme on le fait régulièrement, le point sur les effectifs de la 
Communauté de Communes. 

23 – Modification de l'effectif communautaire 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "On doit procéder à la modification de l'effectif pour intégrer les changements qui 

ont pu intervenir dans les services et surtout les avancements de grades, en fait ça concerne principalement ça ! 
Vous voyez les postes qui sont énumérés ! Je ne vais pas vous barber en les énumérant. La plupart du temps, 
effectivement c'est parce que les gens changent de grade ou changent de poste, donc on est obligé de créer des 
postes nouveaux, ou ont obtenu des concours, par exemple pour les éducateurs des activités physiques et 
sportives. Il faut que l'on mette en adéquation leur grade avec leur niveau. 

 
 On me dit de regarder la fiche qui est derrière parce que vous voyez le tableau de l'effectif communautaire sur 

lequel une petite erreur matérielle s'est glissée, sur la toute dernière ligne "chargé de mission au contrat local de 
santé" c'était la création de poste à la DD que l'on voit dans la délibération à la page d'avant. En fait c'est une 
création de poste d'un animateur pour animer le contrat local de santé et ce n'est pas un cadre B comme c'est 
inscrit, mais un cadre A. Donc il faut lire A et non pas B et ce sera rectifié, bien entendu, dans le compte rendu et 
sur le tableau ! 

 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de procéder à la modification de l’effectif communautaire 
pour intégrer les divers changements intervenus dans les services et les avancements de grade. 
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Création : 
- Un poste d’agent de maîtrise à temps complet (DST) 
- Un poste de chargé mission contrat local de santé (DD) 
- Un poste d'animateur (DPCEL) 
- Un poste d’Educateur des Activités Physiques et Sportives (DPCEL-CA) 

Dans le cadre des avancements 
- Trois postes d’adjoints administratifs 1ère classe  
- Deux postes d’adjoints administratifs principal 2ème classe  
- Un poste d’attaché principal 
- Un poste d’adjoint technique principal 2ème classe  
- Un poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe  
- Un poste d’animateur principal de 1ère classe 
- Un poste d’adjoint du patrimoine principal 2ème classe 
- Un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe  

 

Suppression : 
- Un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe (DAG) 
- Un poste d’adjoint administratif 2ème classe (DD) 

Dans le cadre des avancements 
- Trois postes d’adjoints administratifs 2ème classe 
- Deux postes d’adjoints administratifs 1ère classe  
- Un poste d’attaché  
- Un poste d’adjoint technique 1ère classe  
- Un poste d’adjoint d’animation 1ère classe  
- Un poste d’animateur principal de 2ème classe 
- Un poste d’adjoint du patrimoine 1ère classe  
- Un poste d’auxiliaire de puériculture  

 

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

GRADES OU EMPLOIS  EFFECTIF  
NOUVEL 
EFFECTIF   

   CATEGORIES BUDGÉTAIRE BUDGETAIRE Modification 
    AU 01/01/2016 AU 01/07/2016  

Collaborateur de Cabinet A 1 1  

 

SECTEUR ADMINISTRATIF     

Un emploi fonctionnel de DGS  A 1 1  

Attaché Principal A 1 2 +1 

Attaché A 4 3 -1 

Rédacteur principal 1ère classe B 1 1  

Rédacteur Principal 2ème classe B 0 0  

Rédacteur  B 1 1  

Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe C 4 3 -1 

Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe C 4 6 +2 

Adjoint Administratif de 1ère classe C 5 6 +3 -2  

Adjoint administratif de 2ème classe C 12 8 -1-3 

Autres (préciser)      

TOTAL (1)   34 32 -2 

SECTEUR TECHNIQUE  

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

Ingénieur A 1 1  

Technicien principal de 1ère classe B 6 6  

Technicien principal de 2ème classe B 2 2  

Technicien  B 2 2  

Agent de Maîtrise Principal C 1 1  

   

 



 26 

Agent de Maîtrise C 4 5 +1 

Adjoint technique principal de 1ère classe C 8 8  

Adjoint technique principal de 2ème classe C 10 11 +1 

Adjoint technique de 1ère classe C 9 8 -1 

Adjoint technique de 2ème classe C 15 15  

Autres (préciser)      

TOTAL (2)   59 60 +1 

SECTEUR SPORTIF       

Educateur des APS principal de 1ère classe B 5 5  

Educateur des APS principal de 2ème classe B 2 2  

Educateur des APS territorial B 3 4 +1 

Opérateur C 0 0  

Aide opérateur C 0 0  

Autres (préciser)      

TOTAL (3)   10 11 +1 

SECTEUR MEDICO SOCIAL       

Puéricultrice territoriale A 1 1  

Infirmière cadre de santé A 1 1  

Educateur de jeunes enfants principal B 2 2  

Educateur de jeunes enfants B 2 2  

ATSEM de 1ère classe C 0 0  

Agent social de 1ère classe C 1 1  

Agent social de 2ème classe C 0 0  

Auxiliaire de puériculture principal 2ème cl C 0 1 +1 

Auxiliaire de puériculture C  2 1 -1 

TOTAL (4)   9 9 0 

SECTEUR CULTUREL        

Professeur d’enseignement artistique A 5 5  

Assistant d’Enseignement Artistique pcpal 
1ère cl B 20 20 0 

Assistant d’Enseignement Artistique pcpal 
2ème cl B 14 14  

Assistant de conserv du patrim ppal 1ère cl B 4 4  

Assistant de conserv du patrim ppal 2ème c B 1 1  

Adjoint du patrimoine 2ème classe C 2 2  

Adjoint du patrimoine 1ère classe C 1 0 -1 

Adjoint du patrimoine ppal 2ème cl  0 1 +1 

TOTAL (5)   47 47 0 

SECTEUR ANIMATION       

Animateur principal de 1ère classe B 0 1 +1 

Animateur principal de 2ème classe B 3 2 -1 

Animateur  B 2 3 +1 

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

Adjoint d'animation de 1ère classe C 7 6 -1 

Adjoint d'animation de 2ème classe C 3 3  

TOTAL (6)   17 18 +1 

EMPLOIS SPÉCIFIQUES      

Chargé de mission économique A 1 1  

Chargé de mission éco et commerce  B 1 1  

Chargé de mission culturel B 1 1  

Chargé de communication A 1 1  

Chargé de fonds européens A 1 1  

Chargé de mission contrat local de santé A  1 +1 

TOTAL (7)   5 6 +1 

     

TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4+5+6=7)   181 183 +2 
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Il est demandé au Conseil Communautaire : 
- de modifier l’effectif ainsi défini, 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer avec les agents les arrêtés ou contrats correspondants. 

 
 Est-ce que vous avez des questions ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Pas de question ?  
 
 Alors est-ce qu'il y a des objections ? Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Madame Chantal ALBAGLI quitte la séance 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 24 concerne l'engagement d'un service civique. C'est pour obtenir 

l'agrément et recruter quelqu'un pour douze mois au CISPD." 

24 – Engagement de service civique –  
Demande d'agrément auprès de l'agence du service civique 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Voilà, je ne vais pas en rajouter beaucoup, vous avez la délibération sous les yeux. 

C'est dans le cadre de notre CISPD pour pouvoir renforcer nos médiateurs, on a la possibilité de prendre un 
service civique. Il faut une délibération pour pouvoir rentrer dans le cadre et obtenir ce type de personnel pour 
un an. 

 
Le Président informe le Conseil Communautaire : 
 
Vu la loi n° 2010-214 du 10 mars 2010 instaurant le service civique permettant de proposer aux jeunes de 16 à 25 ans 
un nouveau cadre d'engagement, dans lequel ils pourront, gagner en confiance, en compétences et prendre le temps 
de réfléchir à leur propre avenir (tant citoyen que professionnel), tout en se mobilisant sur les défis sociaux et 
environnementaux, 
 
Vu le décret 2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique et l'arrêté du 13 septembre 2010 relatif aux critères 
de versement de la majoration de l'indemnité due à la personne volontaire dans le programme de l'engagement 
civique. 
 
Considérant que le service civique est un dispositif qui répond aux finalités des projets communautaires par le 
développement d'actions complémentaires d'intérêt général répondant aux nouveaux enjeux sociaux. La 
Communauté de Communes souhaite s'engager dans cette démarche qui nécessite plusieurs étapes : 
 
• la détermination de missions et du nombre de volontaires à accueillir à compter du 1er juillet 2016 : un volontaire, 

sur la base d'un contrat d'engagement de service civique d'une durée de 12 mois, sur une durée hebdomadaire de 
35 heures au sein du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance pour les missions de 
médiation sociale et de prévention en direction des usagers et des partenaires afin de faciliter le « Vivre Ensemble » 
à partir du 1er juillet 2016 ; 

• la détermination de l’indemnisation du volontaire : le contrat d'engagement du jeune volontaire donne lieu à une 
indemnisation partagée entre l’État et l'organisme d'accueil et à une couverture sociale prise en charge par L’État : 

 
L'indemnité versée chaque mois pour le compte de l'Agence du service civique est égale à 35,45 % de la rémunération 
mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique, soit 465,83 euros mensuels net au 1er juillet 2012. 
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Les organismes d’accueil doivent servir aux volontaires une prestation nécessaire à leur subsistance, leur équipement, 
leur hébergement ou leur transport. Elle peut être servie en nature, au travers notamment de l’allocation de titre-
repas du volontaire, par virement bancaire ou en numéraire. Le montant minimal mensuel de cette prestation est fixé 
à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique soit 105,96 euros au 1er 
juillet 2012. Il s’agit d’un montant forfaitaire qui reste dû quel que soit le temps de présence du volontaire dans le 
mois. 
 
• l'obtention de l'agrément auprès de l'Agence du service civique autorisant le Président à accueillir un  volontaire, et 

la contractualisation de l'engagement avec chacun des jeunes volontaires. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 
• d'approuver le projet de mise en œuvre du service civique au sein des services de la Communauté de Communes de 

Sablé-sur-Sarthe ; 

• d'autoriser Monsieur le Président, ou un Vice-président ayant reçu délégation, à déposer une demande d'agrément 
auprès de l'Agence du service civique et à signer les contrats d'engagement avec les jeunes volontaires ; 

• de fixer le montant de la prestation de subsistance à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 
244 de la fonction publique. 

 
Les crédits correspondant aux mesures évoquées sont inscrits au budget. 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 25, c'est un groupement de commandes pour le marché des téléphones 

fixes et mobiles." 
 

25 – Marché de télécommunications fixes et mobiles 
Convention de groupement de commandes 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Ce groupement de commandes intervient entre la Communauté de Communes, la 

Ville et le CCAS de Sablé pour le marché de télécommunication fixes et mobiles. Il faut toujours désigner un 
coordinateur de groupement, donc désigner la Ville comme coordinateur de groupement et d’autoriser Monsieur 
le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre la Communauté de Communes, la Ville 
et le CCAS. On le fait de façon très régulière pour beaucoup de matériels. 

 
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que l’article 28 de l’ordonnance  n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics permet la constitution de groupements de commande entre pouvoirs adjudicateurs 
pour lancer des marchés publics pour des besoins de même nature.  

 
Une convention constitutive signée par les membres du groupement, définit les modalités de fonctionnement du 
groupement et notamment la désignation d’un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité 
de pouvoir adjudicateur. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la création d’un groupement de commandes composé de 
la Communauté de Communes, de la Ville et du CCAS de Sablé/Sarthe pour le marché de télécommunications fixes et 
mobiles 
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Il est proposé au Conseil Communautaire: 

* de désigner la Ville de Sablé/Sarthe coordonnateur du groupement 

* d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre la Communauté de 
Communes, la Ville et le CCAS de Sablé/Sarthe 

 

 Madame Martine CRNKOVIC : "Avez-vous des questions ?" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Sur cette délibération est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Non plus ! Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 26 !" 
 

26 – Astreinte technique sur les bâtiments et sites 
Convention de groupement de commandes 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : "Il s'agit aussi d'un groupement de commandes pour les astreintes techniques sur 

les bâtiments et les sites. En fait on a cette possibilité de faire un groupement de commandes. On vous propose 
de créer un groupement de commandes qui serait composé de la Communauté de Communes et de la Ville de 
Sablé, dans le cadre d'une astreinte technique, pour principalement l'électricité et l'eau, sur les bâtiments et les 
sites de la Ville et de la Communauté de Communes." 

 
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que l’article 28 de l’ordonnance  n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics permet la constitution de groupements de commande entre pouvoirs adjudicateurs 
pour lancer des marchés publics pour des besoins de même nature.  

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

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la création d’un groupement de commandes composé de 
la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et de la Ville de Sablé-sur-Sarthe dans le cadre d’une mission 
d’astreinte technique (électricité, eau) sur les bâtiments et sites de la ville et de la communauté de communes. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

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

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

 
 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 27, c'est Laurent qui poursuit !" 



 30 

 
Délibérations présentées par Monsieur Laurent FOURNIER 

 

27 – Actualisation du règlement intérieur relatif aux marchés publics 

  
 Monsieur Laurent FOURNIER : "C'est donc l'actualisation du règlement intérieur relatif aux marchés publics. Alors 

on en a déjà fait passer un certain nombre par rapport à l'actualisation des marchés publics. Là c'est suite à un 
décret en particulier. Ce qu'il faut retenir, c'est la généralisation de l'allotissement, donc le fait que tous les 
marchés publics passent sous forme de lots, ce qui permettra à plus de PME de pouvoir répondre aux marchés, 
plutôt que d'avoir des gros lots globaux qui étaient réservés aux plus grosses entreprises. Voilà les grands 
changements. Il y en a d'autres mais parmi les changements, le plus notable est celui-ci !" 

 

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire la délibération du 2 juillet 2004 approuvant le règlement 
intérieur d’application du nouveau code des marchés publics. 
 
Monsieur le Président précise au conseil communautaire que le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 a modifié les 
règles relatives aux marchés publics à compter du 1er avril 2016 afin de soutenir les PME et leur favoriser l’accès à la 
commande publique, généraliser l’allotissement, renforcer le recours aux clauses sociales et environnementales. 
 
Il est proposé en conséquence au Conseil Communautaire de modifier le règlement intérieur applicable aux marchés 
publics  
 
Le tableau dudit règlement intérieur modifié, est joint en annexe. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Laurent ! Des questions ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Non plus ! 
 
 Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Donc la numéro 28 est retirée." 

28 – Restauration du personnel communautaire - Tarifs 

   
Ce projet de délibération est retiré de l'ordre du jour de la séance car déjà présenté devant le conseil 
communautaire à une séance antérieure. 

 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Et c'est Daniel qui présente la numéro 29" 
 
Délibérations présentées par Monsieur Daniel CHEVALIER 
 

29 – Pôle culturel –  
Annulation de la délibération du 04 février 2016 portant sur la composition du jury 

   
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Il s'agit d'une annulation de la délibération du 04 février 2016 portant sur la 

composition du jury du pôle culturel. Suite à la parution du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics et applicable à toute nouvelle procédure lancée après le 1er avril 2016, comme c'est le cas pour le 
pôle culturel, la composition réglementaire du jury évolue.  
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Nous avions décidé d'un jury composé de certains des maires ici présents et membres de la commission. En fait, il 
faut que les membres de la commission d'appel d'offres fassent partie du jury, ce qui bouleverse la délibération 
que nous avions prise. De plus les services préfectoraux indiquent que le Conseil Communautaire n'a pas à se 
réunir pour délibérer sur la composition du jury. Donc la délibération que nous prenons ce soir annule celle du 
04 février 2016." 

 
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire qu’un jury de concours a été constitué par délibération du 
4 février 2016. 
 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que suite à la parution du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics et applicable à toute nouvelle procédure lancée après le 1er avril 2016, la 
composition réglementaire du jury évolue. L’article 89 du décret indique que pour les concours organisés par les 
collectivités, les membres élus de la commission d’appel d’offres font partie du jury. D’autre part, lorsqu’une 
qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du 
jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.  

Par ailleurs il résulte de l'ensemble des observations faites par les services préfectoraux que le conseil communautaire 
n'a pas à se réunir pour délibérer sur la composition du jury. Cette délibération annule donc celle du 4 février. 

Monsieur le Président propose d’annuler la délibération N° CdC-06-2016 du 4 février 2016. 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci ! Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? 
 
 Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Non ! 
 
 Elle est adoptée !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Ensuite la numéro 30 concerne la médiathèque et les tarifs " 
 

30 – Médiathèque intercommunale – Tarifs à compter du 1er septembre 2016 

  
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Il s'agit des tarifs à compter du 1er septembre 2016. Vous avez l'ensemble des tarifs 

qui vous sont proposés, je ne vais pas les reprendre, vous les avez sous les yeux avec cette différence CdC, hors 
CdC. Hormis sur la consultation sur place qui est gratuite, l'animation, ainsi que les impressions et les pénalités de 
retard.  

 
Le Président propose, de fixer, à compter du 1er septembre 2016, les tarifs comme suit : 

TARIF 
 

CdC HORS CdC 

Abonnement enfant et jeune jusqu'à 14 ans  
et détenteur de passeports loisirs 

 
3,00 € 

 
10,00 € 

Abonnement à partir de 15 ans  12,00 € 30,00 € 

Abonnement famille 20,00 € 50,00 € 

Abonnement groupe non scolaire 12,00 € 30,00 € 

Abonnement  groupe scolaire  Gratuit Pas d’accueil 

Consultation sur place  Gratuit 
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Il est précisé qu'un prêt peut comprendre jusqu’à 10 documents (tous supports) par abonnement pour 21 jours. 
L’abonnement famille peut comprendre 30 documents. 
 
Le bénévole signataire d’une convention de bénévolat pourra bénéficier de la gratuité de son abonnement individuel. 
 
Le règlement peut être effectué par paiement direct (numéraire, chèque bancaire libellé à l’ordre du trésor public) et 
de tout dispositif d’aide tels que : bon caf, chèque vacances (ANCV), ticket MSA, passeport culture loisirs, bon temps 
libre, chèque collège 72, passeport lycées. ..           
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Daniel  Pas de remarques ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 C'est adopté !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La 31, toujours concernant la médiathèque et le prix des lecteurs !" 
 

31 – Médiathèque intercommunal "prix des lecteurs" 2015-2016 
Soutien aux établissements scolaires pour l'acquisition d'ouvrages 

  
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Tous les ans, cette animation "prix des lecteurs" a lieu. Trois établissements se 

sont joints à cette opération : le Collège Pierre Reverdy, le Collège Sainte-Anne et le Lycée Polyvalent Raphaël 
Élizé, de manière à offrir à leurs élèves suffisamment de titres pour lire et formuler un avis sur ces ouvrages. Il est 
proposé de leur accorder une subvention correspondant à l'acquisition des ouvrages. 

 
 
 

Animation  Gratuit 

Accès espace multimédia Gratuit 

Tarif impression par page 0,10 € 

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

Remplacement d’une carte volée ou perdue 4,00 € 

Documents désherbés 1,00 €  
(possibilité de faire des lots pour les petits formats) 

L’atelier bureautique 
Séance à l’unité 

 
 
 
 
 

Séances parcours 

 
2,00 € pour les abonnés 
4,00 € pour les non abonnés habitant sur le 
territoire de la Communauté de Communes 
6,00 € pour les non abonnés habitant hors du 
territoire de la Communauté de Communes 
 
10,00 € pour les abonnés 
20,00 € pour les non abonnés habitant sur le 
territoire de la Communauté de Communes 
30,00 € pour les non abonnés habitant hors du 
territoire de la Communauté de Communes 
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Monsieur le Président rappelle au Conseil communautaire que les établissements scolaires du second degré de Sablé-
sur-Sarthe organisent chaque année, en partenariat avec la Médiathèque Intercommunale, une opération "Prix des 
Lecteurs de Sablé-sur-Sarthe". 
 
Il propose d'accorder aux écoles ayant participé durant l'année scolaire 2015-2016, une aide à l'acquisition des 
ouvrages en fonction du nombre d'élèves et des achats effectués : 

 Collège Pierre Reverdy   : 122,00 € 

 Collège Sainte Anne   : 102,00 € 

 Lycée polyvalent Raphaël Elizé  : 138,00 € 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'autoriser le versement de ces aides. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Pas d'opposition ? Pas d'abstention non plus ? 
 
 C'est adopté !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 32 concernant le fonds Reverdy !" 

32 – Convention de prêt du fonds patrimonial "Pierre Reverdy" 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "C'est une convention de prêt entre la Commune de Sablé et la Communauté de 

Communes. Le fonds patrimonial « Pierre Reverdy» est de la propriété de la Commune de Sablé qui le laisse à 
disposition de la Communauté de Communes dans l'espace Pierre Reverdy. Pour cela nous passons une 
convention de mise à disposition." 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la compétence de la Lecture Publique a été transférée 
à la Communauté de Communes en 2015. 
 
Il rappelle également que la Ville de Sablé-sur-Sarthe a constitué depuis plusieurs années un fonds patrimonial en 
acquérant différents documents et œuvres du poète Pierre REVERDY, regroupés sous l’entité « Fonds Pierre 
REVERDY ». 
 
Domicilié à l’origine au sein de la Bibliothèque Municipale Reverdy de Sablé, il est proposé que le fonds « Pierre 
REVERDY » puisse continuer à être consulter au sein de l’Espace Pierre Reverdy de la Médiathèque Intercommunale. 
 
Monsieur le Président propose de signer avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe une convention de prêt du fonds « Pierre 
REVERDY » dont la liste des documents et œuvres est annexée à ladite convention. 
 
Le fonds Pierre REVERDY est et demeure la propriété de la Ville de Sablé-sur-Sarthe et est remis à titre purement 
gracieux à la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il convient que le Conseil Communautaire : 

- approuve les termes de la convention de prêt du fonds patrimonial Pierre Reverdy 
- autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention de prêt du fonds patrimonial Pierre 

Reverdy 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Des remarques ? Qui est "pour" ? "Contre" ?  Abstention ? 
 
 C'est adopté ! Je vous remercie !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 33 concerne le contrat lecture !" 

 

33 – Contrat territoire lecture 

 
La Communauté de Communes souhaite répondre favorablement à la proposition d’inscrire son action dans le cadre 
d’un « Contrat Territoire Lecture » qui lui permet de définir un projet pluriannuel composé d’axes stratégiques 
codéfinis par les signataires, l'État, la Bibliothèque nationale de France, le Département et la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Pour faire très court je ne vais pas vous lire tous les objectifs, simplement vous 

indiquer que cela permet de travailler avec les professionnels de la médiathèque et d'un autre côté de récupérer 
quelques subventions. C'est le fonds pour nous !" 

 
Afin de permettre la promotion de la Lecture publique, l’Etat, la Bibliothèque nationale de France, le Département et 
la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, se sont fixés cinq axes de travail prioritaires : 

- Mettre en place une politique de valorisation du patrimoine écrit 
- Affirmer et mettre en œuvre une politique informatique et numérique à l’échelle du réseau Lecture Publique 
- Développer et structurer la politique d’action culturelle du réseau Lecture Publique 
- Renforcer les actions en direction de publics spécifiques et/ou éloignés de la Lecture Publique 
- Conforter et développer le réseau en articulation avec le projet du pôle culturel 
 
Les actions définies dans ce contrat pourront faire l’objet d’avenants annuels qui seront proposés par le Comité de 
pilotage avant d’être soumis aux instances décisionnelles des contractants. Ces avenants fixeront les accords 
réciproques de chacun des partenaires. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver les termes de la convention cadre et de la convention 2016-2017 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention cadre courant sur les années 2016 à 
2019 ainsi que la convention 2016-2017. 

 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Daniel ! Donc Annie BONNAUD, ne prend pas part au vote ! 
 
  Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité (Madame Annie BONNAUD ne prend pas part au vote) 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 34 concerne une convention avec la CAF !" 
 

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

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Il s'agit d'une convention de cofinancement et d'objectif avec la CAF qui est l'un de  

nos partenaires, en particulier pour le Réseau d'Écoute d'Appui et d'Accompagnement des Parents. En 
contrepartie la CAF nous verse une aide financière à hauteur de 620 € en participation aux dépenses de 
fonctionnement." 
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Monsieur le Président propose, dans le cadre de la parentalité, de passer avec la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Sarthe une convention de cofinancement et d'objectif au titre du fonctionnement du Réseau d'Écoute d'Appui et 
d'Accompagnement des Parents. 
 
La Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe attribue à la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe une aide 
financière à hauteur de 620 € en participation aux dépenses de fonctionnement liées à l'organisation de discussions 
et de débats avec les familles. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la 
convention avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Pas d'objection ? Des abstentions ? 
 
 C'est adopté !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 35 concerne une convention de partenariat avec l'Association QGP !" 

 

35 – Convention de partenariat 2016-2018  
avec l'Association Quartier Général Production 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "L'Association Quartier Général Production est une association qui se propose 

d'animer le secteur, non seulement dans l'évènementiel musical, en particulier le jazz, le weekend en est la 
preuve, mais pas seulement, puisqu'en coopération avec le Département, l'idée principale est de permettre à des 
jeunes groupes de pouvoir percer sur la scène départementale et régionale et de les accompagner. QGP se 
propose aussi de participer à nos masterclass et en échange de prêt de salle et de matériels, participe à hauteur 
de 50 % du cachet des artistes professionnels qui viendront, artistes que nous avons eus jusqu'à présent à charge 
complète du conservatoire intercommunal, soit de la Communauté de Communes." 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de passer une convention de partenariat avec l’association 
Quartier Général Production. Cette association a pour but de promouvoir la création artistique et les artistes ligériens 
par le spectacle vivant, visuel et audiovisuel et d’organiser des manifestations et tous types d’évènements culturels 
dans le domaine du jazz et de musique actuelle amplifiée sur le territoire. 
 
Cette convention prévoit la mise en place d’actions communes, entre la Communauté de Communes et l’association, 
favorisant le développement de projets liés au Jazz et aux Musiques actuelles sur le territoire de la Communauté de 
Communes, tels que l’organisation de tremplins découvertes, de stages, de conférences, ou manifestations culturelles 
organisées dans le cadre des missions de la MAE. 
 
La Communauté de Communes pourra apporter son soutien matériel à l’association qui fera, quant à elle, profiter la 
Communauté de Communes de son réseau professionnel. Il est proposé notamment que, dans la limite des crédits 
dont dispose la Maison des Arts et des Enseignements pour les années 2016 à 2018, l’association participe une fois 
par an à hauteur de 50 % du cachet des artistes professionnels qui interviendront dans le cadre de masterclass 
organisées par le Conservatoire Intercommunal. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer une 
convention de partenariat entre l’association Quartier Général Production et la Communauté de Communes de Sablé-
sur-Sarthe qui définit les modalités de participation des deux signataires pour une durée de trois ans. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Daniel !  
 
 Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ?  
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 Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie ! C'est adopté !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 36 est une convention avec la BNF !" 

 

36 – Convention de coopération culturelle et pédagogique  
avec la Bibliothèque Nationale de France 

   
Le Centre de conservation Joël Le Theule de la Bibliothèque Nationale de France est installé depuis 1979 sur le site du 
château de Colbert de Torcy à Sablé-sur-Sarthe.  
 
Dans le cadre d’une volonté commune à la Bibliothèque Nationale de France, la Communauté de Communes de 
Sablé-sur-Sarthe et la Ville de Sablé-sur-Sarthe, Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de 
reconduire une convention cadre de coopération culturelle et pédagogique, pour la période 2016 à 2019. 
 
Cette convention définit les bases d’une concertation contribuant à la valorisation de l’implantation de la 
Bibliothèque Nationale de France et de ses missions sur le territoire communautaire. Un programme d’actions 
pédagogiques et culturelles établi en concertation entre la Bibliothèque Nationale de France et différents acteurs 
locaux pourra être élaboré chaque année. 
  
Les actions définies dans ce programme annuel pourront faire l’objet d’avenants spécifiques et seront soumis à 
l’accord préalable d’un comité de pilotage composé de représentants des parties.  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- d’approuver les termes de la convention 

- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention 
 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Vous n'avez pas été sans remarquer que la Bibliothèque Nationale de France 

ouvrait de plus en plus lors de nos différentes manifestations musicales en particulier." 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Des questions ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 C'est adopté ! Je vous remercie ! " 

 
Délibération adoptée à l’unanimité (Mme Annie BONNAUD ne prend pas part au vote) 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 37 !" 

37 – Règlement intérieur de la Maison des Arts et des Enseignements -  
Actualisation 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "La 37 concerne une actualisation, une modification du règlement intérieur de la 

Maison des Arts et des Enseignements. Quelques points en particulier, vous pouvez le voir sur l'annexe, sur les 
inscriptions qui se déroulent en deux phases : une réinscription des anciens élèves, puis une réinscription des 
nouveaux élèves avec les nouvelles inscriptions qui sont systématiquement mises en liste d'attente afin de 
pouvoir déterminer avec précision les possibilités offertes aux futurs élèves. Le reste des modifications est 
vraiment à la marge." 
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Monsieur le Président informe qu’il convient d’actualiser le Règlement Intérieur de la Maison des Arts et des 
Enseignements. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver les termes du règlement 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ledit règlement 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci !  
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 C'est adopté !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 38 concerne une subvention !" 

 

38 – Attribution d'une subvention à l'Association Musica Vini 

  
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Une subvention pour l'Association Musica Vini, même si nous n'avons que de l'eau 

à table, Musica Vini, pour la quatrième édition crée une manifestation très intéressante et originale pour le 
moins. Elle nous a été présentée lors de la fête de la musique. L'idée de Musica Vini c'est d'étendre un petit peu 
son territoire et nous propose sur la Communauté de Communes, à nous de discuter avec elle sur quels lieux, et 
on pense à certains lieux, je peux me tourner vers Asnières, qui sont à promouvoir, pourquoi pas une 
manifestation de ce type, mais pas seulement Asnières, oui le vin c'est Juigné, mais bon allez, on n'est pas loin ! Et 
donc d'attribuer une subvention de 1 000 € à cette Association pour étendre sur notre territoire sa 
manifestation." 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de soutenir l’association Musica Vini pour la 4ème édition 
de leur manifestation sur le thème de « La voix du vin », une rencontre de la musique vocale et de vins « célestes ». 
Cette manifestation qui se déroulera sur deux jours, les 10 et 11 septembre 2016, permettra au public de découvrir 
lors de trois concerts-dégustations, comment le vin peut inspirer la musique. 
 
Six ensembles vocaux, dont l’un en résidence au conservatoire, sont conviés pour jouer ou improviser après 
dégustation d’un vin présenté par son vigneron, alors que le public déguste celui-ci pendant le concert. 
 
L’association souhaite accroître le rayonnement de sa manifestation sur le bassin de Sablé-sur-Sarthe. Aussi, 
Monsieur le Président propose que la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe verse une subvention 
spécifique sur projet pour un montant de 1 000 € pour cette action sur le territoire communautaire. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser le versement d’une subvention spécifique de 1000 €. 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 39 concerne une subvention à l'Association du Patrimoine d'Asnières !" 

 

39 – Attribution d'une subvention à l'Association Patrimoine d'Asnières 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Oui ! On commence à parler d'Asnières, alors on va revenir ! L'Association 

Patrimoine d'Asnières a une excellente idée, c'est de présenter, de proposer l'exposition de l'INRAP sur "les rails 
de l'histoire", exposition qui a été créée suite aux travaux de la LGV et l'ensemble des fouilles archéologiques. 
Une telle exposition, il faut l'animer ! On a le lieu, ce sera la salle de la Marbrerie ; et des conférences qui se 
tiendraient au Manoir de la Cour. Il est proposé pour ce projet un montant de 500 €. Deux autres Communautés 
de Communes seront sollicitées pour le même montant." 

   

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de soutenir l’association Patrimoine d’Asnières qui projette 
de présenter une exposition de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) sur "les rails de 
l’histoire" du 5 au 26 octobre 2016. 
 
Cette exposition présente les résultats de fouilles menées sur les 274 km du nouveau tracé de la LGV. Elle serait 
accueillie à la salle de la Marbrerie à Asnières-sur-Vègre et serait couplée à des conférences sur les fouilles qui se 
tiendraient au Manoir de la Cour. 
Au moins trois classes bénéficieraient d’un travail autour de cette thématique. 
 
Aussi, Monsieur le Président propose que la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe verse une subvention 
spécifique sur projet pour un montant de 500 € pour cette action sur le territoire communautaire. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser le versement d’une subvention spécifique de 500 €. 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Daniel !  
 
 Des objections ? Des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 C'est adopté !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 40 concerne des réparations au centre aquatique !" 
 

40 – Protocole d'accord pour travaux de réparation des vitrages 
 du hall d'accueil du centre aquatique –  

Autorisation de signature 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : "Oui ! Le vitrage du hall d'accueil, pour ceux qui le fréquentent, ce n'est pas des 

vitrages artistiques, mais un effet de chimie sur l'espace entre les deux carreaux qui fait qu'ils deviennent plus au 
moins opaques. Après une longue procédure, suite à une expertise, les parties concernées ont décidé de mettre 
en place un protocole d'accord pour fixer les responsabilités de chacun et les conditions d'exécution des travaux 
afin de permettre les réparations à l'automne lors de l'arrêt technique de cette année." 

  
Monsieur le Président rappelle qu’un dommage est apparu en 2012 au Centre aquatique, sur les vitres du hall 
d’accueil. Une déclaration à l’assurance Dommages-Ouvrages par la Communauté de Communes a déclenché une 
recherche de responsabilité entre l’entreprise exécutant les travaux, le poseur, contre l’entreprise fabriquant les 
vitrages. Ce différend a été porté devant les tribunaux par les deux parties précitées et une expertise judiciaire a 
ensuite été demandée par le poseur contre l’entreprise ayant fabriqué les vitrages. 
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Suite à cette expertise, les parties concernées ont décidé de mettre en place un protocole d’accord pour fixer les 
responsabilités de chacun et les conditions d’exécution des travaux, afin de permettre les réparations à l’automne de 
cette année. 
Il est précisé que la Communauté de Communes est concernée par ce protocole seulement parce que c’est elle qui fait 
la déclaration à l’assurance Dommages-Ouvrages. 
Il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir autoriser, Monsieur le Président, ou son représentant, à 
signer le protocole qui est annexé à la présente. 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "C'est Daniel PINTO qui poursuit avec les créances irrécouvrables concernant le budget 
"gestion et déchets ménagers"  

 
Délibérations présentées par Daniel PINTO 

 

41 – Créances éteintes et créances irrécouvrables 
Budget annexe de la "Gestion des déchets ménagers" 

   
 Monsieur Daniel PINTO : "Pour la 41 concernant les créances irrécouvrables, vous avez une somme de 

23 919,49 €, vous avez en dessous sur le tableau la répartition par année pour un total depuis la mise en place de 
la redevance incitative : 23 919,49 € de créances irrécouvrables après le travail de la Trésorerie. Donc on ne peut 
plus récupérer cet argent !" 

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

Le montant total des créances transmis par la Trésorerie de Sablé-sur-Sarthe s’élève à la somme de 23 919,49 €, pour 
le budget annexe de la Gestion des Déchets Ménagers (GDM). 
 
Il est précisé que ces créances ont fait l’objet d’une provision pour dépréciation et que la charge correspondante a 
donc déjà été supportée. Pour ce faire, les provisions qui ont été comptabilisées de 2013 à 2015, au compte 6817, 
seront reprises en 2016 au compte 7817 (en produits). 
 
Les créances concernées seront comptabilisées en charge dans les natures comptables 6541 (créances irrécouvrables) 
et 6542 (effacement de dette - liquidation judiciaire). 

Natures 2013 2014 2015 2016 TOTAL

6541 11 213,28 € 8 426,38 €   19 639,66 € 20 545,26 € 

6541 451,55 €       454,05 €       905,60 €       

6542 214,12 €       192,68 €       192,68 €       70,36 €         669,84 €       

6542 581,32 €       613,75 €       462,51 €       1 657,58 €   3 374,23 €   

6542 155,38 €       152,12 €       149,77 €       457,27 €       

6542 128,64 €       39,81 €         168,45 €       

6542 197,31 €       127,44 €       96,34 €         421,09 €       

12 941,60 € 10 006,23 € 901,30 €       70,36 €         23 919,49 € 23 919,49 €  
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Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'admettre en non-valeur l’ensemble des titres inhérents 
aux montants ci-dessus, pour une valeur globale de 23 919,49 €. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : " Est-ce qu'il y a des questions ?" 
 
 Intervention sans micro d'un élu de l'assemblée : "Ce ne sont que des impayés de ...." 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "de déchets ! Depuis 2013 !" 

 
 Monsieur Daniel PINTO : "Depuis 2013 !" 
 
 Intervention sans micro d'un élu de l'assemblée : "C'est 2013-2014 qui .... ?" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Des déménagements, des départs, enfin ......." 

 
 Monsieur Daniel PINTO : "Et après le travail de la Trésorerie, on ne peut pas, voilà ! On ne peut plus !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 C'est adopté ! Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

Départ de Madame Annie BONNAUD 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 42, c'est une modification du règlement concernant la redevance !" 
 

42 – Règlement de facturation de la redevance "Gestion des déchets ménagers" 
Modifications 

  
 Monsieur Daniel PINTO : "Le règlement de la redevance a été complètement refondé, de façon à avoir une lecture 

beaucoup plus facile. Il y a quelques articles qui ont été rajoutés. 
 
Monsieur le Président rappelle que le règlement de facturation de la redevance gestion des déchets ménagers fixe les 
règles et principe de la redevance gestion des déchets ménagers. Le règlement a été adopté en juin 2013 (arrêté du 
Président 006-2013) et modifié en mars 2014 (arrêté du Président 004-2014). 
 
La nouvelle version du règlement prend notamment en compte les modifications suivantes : 
- Article 6.2 : principe de tarification pour les usagers en logement individuel utilisant un conteneur semi enterré pour 

la collecte des ordures ménagères (ajout) 
- Article 7 : principe de mise à disposition à titre gracieux de bac manifestation pour les collectivités (modification). 

Cela était payant avant ! 
- Article 8 : forfait dotation exceptionnelle pour les administrations et professionnels (ajout) 
- Article 9 : principe de forfait de facturation pour la collecte des sacs non conteneurisés (modification) 
- Article 12 : pénalités (modification) 

 
Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir adopter le nouveau règlement de 
facturation de la redevance gestion des déchets de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci ! 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Une abstention !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité moins une abstention 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 43, concerne un certain nombre de tarifs pour les déchets !" 

 

43 – "Gestion des déchets ménagers" – Tarifs divers 

Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire qu’un certain nombre de tarifs divers « Gestion des déchets 
ménagers » doivent être ajustés et d’autres ajoutés. 

Monsieur le Président propose donc les tarifs suivants (en euros hors taxes) : 

- Carte d’accès déchèterie : 1,82 € 
- Badge d’accès conteneur semi enterré : 9,09 € 
- Mise en place d’une serrure à la demande de l’usager : 53,18 € 
- Demande de modification du volume du conteneur* : 57,73 € 
 (* sur demande de l’usager si la demande n’entre pas dans les préconisations de la collectivité) 
- Forfait de location exceptionnelle Bac jaune 660 litres : 3,64 € 
- Forfait de location exceptionnelle Bac Ordures Ménagères 660 litres : 9,55 € 
- Forfait nettoyage de bac location exceptionnelle (par bac) : 9,09 € 
- Remplacement d’un bac suite à la non restitution du bac, détérioration volontaire, récidive de vols 
 * 45 litres  :  66,82 € * 80 litres  :  58,64 € 
 * 120 litres  :  57,73 € * 180 litres  :  66,82 € 
 * 240 litres  : 64,55 € * 360 litres  :  85 € 
 * 660 litres  :  147,27 € * 770 litres  :  152,27 € 
- Remplacement d’une puce suite à une détérioration volontaire : 38,18 € 
- Double de clef de serrure : 5,45 € 
- Forfait ramassage de déchets non conteneurisés (part fixe + part variable) : 
 . Part fixe : 86,36 € 
 . Part variable par tranche de 100 litres : 13,64 € 
- Forfait ramassage et tri de déchets d’emballage présentant des erreurs de tri (part fixe + part variable) 

. Part fixe : 86,36 € 
 . Part variable par tranche de 100 litres : 13,64 € 
- Pénalité forfaitaire semestrielle refus de bac ordures ménagères (pas de bac en place) : 163,65 € 
- Pénalité forfaitaire semestrielle refus d’utilisation du bac ordures ménagères (bac en place) : 45,46 € 
- Pénalité forfaitaire semestrielle refus de modification du volume du bac ordures ménagères : 45,46 € 

Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir fixer les tarifs divers hors taxes de Gestion 
des Déchets Ménagers à compter du 1er juillet 2016. 

 
 Monsieur Daniel PINTO : "Il s'agit des divers tarifs comme on a pu évoquer au-dessus aussi. Vous avez les 

différents tarifs pour les bacs : 45 litres suite à éventuellement une perte ou un changement de bac, un double de 
clé de serrure car certains bacs sont munis de serrure. Les parts fixes et toutes les pénalités de forfait 
éventuellement pour le refus ; quand on refuse de prendre un bac,  au niveau de la collectivité, il y a des 
pénalités, donc vous avez tous ces tarifs ! 

 
 Si vous avez des questions !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Alors est-ce qu'il y a sur cette délibération des oppositions ? Des abstentions ?  
 
 Elle est adoptée !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 44, concerne la décision modificative n° 1 !" 

 

44 – Budget annexe "Gestion des déchets ménagers" 2016 
Décision Modificative n° 1 

   
 Monsieur Daniel PINTO : "Il s'agit d'écritures d'ordre au niveau du budget annexe des déchets ménagers pour 

164 000 €. Ce sont principalement des écritures d'ordre, et un petit peu sur des amortissements au niveau des 
crédits. Ce qui n'avait pas été prévu, il faut... voilà faire quelques écritures d'ordre au niveau du budget ! 

 
Monsieur le Président propose, pour le Budget  Annexe "Gestion déchets ménagers" de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe, les modifications de crédits budgétaires 2016 inscrites dans le tableau ci-dessous. 
 
BUDGET ANNEXE - GESTION DÉCHETS MÉNAGERS 2016 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 1 30/06/2016

en Hors Taxes Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Nature Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Crédits complémentaires

. Dépenses d'investissement

 - Remboursement d'emprunts - Partie en capital Investissement 1641 2 000,00

 - Dépenses imprévues Investissement 020 2 000,00

. Créances éteintes et créances irrécouvrables

 - Délibération suite transmission du Trésor Public Fonctionnement 6541 24 000,00

 - Reprise de provisions pour dépréciations : 2013 et 2014 Fonctionnement 7817 24 000,00

Écritures d'ordre
Dotation aux Amortissements (Complément) Fonctionnement 6811 25 000,00

Investissement 28182 5 000,00

Investissement 28188 20 000,00

Amortissement des subventions reçues (Complément) Fonctionnement 777 70 000,00

Investissement 13912 17 000,00

Investissement 13914 53 000,00

. Virement de section à section Fonctionnement 023 45 000,00

. Virement de section à section Investissement 021 0,00 45 000,00

2 000,00 166 000,00 0,00 164 000,00

0,00

Fonctionnement 0,00 94 000,00 94 000,00

Investissement 2 000,00 72 000,00 70 000,00

2 000,00 166 000,00 0,00 164 000,00

0,00  
 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Alors on a ensuite trois délibérations concernant le SPANC : la première la 45 

concerne la fréquence des contrôles." 
 

45 – Service Public d'Assainissement Non Collectif 
Fréquences de contrôle de fonctionnement des installations 

   
 Monsieur Daniel PINTO : "Le règlement du SPANC, comme le règlement de la redevance incitative a été 

totalement réécrit de façon à avoir une lisibilité un petit peu plus facile. Il concerne aussi tout le contrôle de 
fonctionnement : les installations conformes, non conformes. On est reparti sur une nouvelle fréquence : vous 
avez les 8 ans pour les conformes, les installations non conformes etc... Vous avez la liste des contrôles. 

 
Monsieur le Président indique que le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes 
de Sablé-sur-Sarthe a démarré en juin 2016 les contrôles de fonctionnement des installations d’assainissement non 
collectif. Ces contrôles font suite à la campagne de contrôle de l’existant réalisée de 2009 à 2012 et à la délibération 
du 17 décembre 2010 qui fixait à 6 ans la fréquence des contrôles de fonctionnement sur le territoire de la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Les contrôles de fonctionnement vont permettre de classifier les installations conformément à l’arrêté du 27 avril 
2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif et 
fixer les délais accordés pour les travaux comme le prévoit l’arrêté (tableau de l’annexe II).  
 
Après ce 1er contrôle de fonctionnement et au regard des différents délais de travaux possibles, le SPANC de la 
Communauté de Communes contrôlera les installations en respectant les fréquences suivantes :  

 Installations conformes : contrôle tous les 8 ans  

 Installations non conformes (absence d’installation) : contrôle sous 1 an puis tous les ans si travaux non réalisés 

 Installations présentant des dangers pour la santé des personnes : contrôle sous 4 ans puis tous les ans si travaux 
non réalisés 

 Installations présentant un risque avéré de pollution de l’environnement : contrôle sous 4 ans puis tous les ans si 
travaux non réalisés 

 Installations incomplètes ou significativement sous dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements 
majeurs : contrôle tous les 6 ans  

 Installations vendues et nécessitant des travaux : contrôle sous 1 an puis tous les ans si travaux non réalisés 
 

Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir valider les fréquences des contrôles de 
fonctionnement proposés par le SPANC à compter du 1er juillet 2016. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération ? 
 
 Alors est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Deux !  
 
 Deux abstentions ! 
 

Délibération adoptée à l’unanimité moins deux abstentions. 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Alors toujours le SPANC, la numéro 46, sur les tarifs de redevance à compter du 
1er juillet." 
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 Monsieur Daniel PINTO : "Il s'agit des tarifs concernant les installations d'assainissement non collectif 

46 – Service Public d'Assainissement Non Collectif 
Tarifs des redevances à compter du 1er juillet 2016 

  
Monsieur le Président indique que le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de communes 
de Sablé sur Sarthe réalise un certain nombre de contrôles règlementaires auprès des usagers du service. 
 
Il est proposé de fixer les montants forfaitaires par installation comme suit à compter du 1er juillet 2016 : 
 
TARIFS EN €TTC 

 

Installation d’assainissement non collectif existante : 

  Contrôle de fonctionnement : 72 €  
  Redevance pour refus de contrôle de fonctionnement : 144 € 
  Contrôle dans le cadre d’une vente immobilière : 72 € 
  Contrôle de fonctionnement consécutif à absence de travaux dans les délais impartis : 144 € 
 
Construction ou réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif : 

 Contrôle de conception : 56 € (redevance forfaitaire pour l’instruction du dossier et le contrôle sur site) 
 Contrôle de réalisation (1ère visite) : 80 € (redevance forfaitaire pour le 1er contrôle de bonne exécution et 

réalisation des travaux d’assainissement non collectif) 
 Contrôle de réalisation (2ème visite et suivantes) : 40 € (redevance forfaitaire pour chaque visite complémentaire 

au 1er contrôle de réalisation) 
 

Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir valider les montants des redevances du 
SPANC à compter du 1er juillet 2016. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Daniel ! 
 
 Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ?  
 
 Deux ! 
 
 Deux abstentions ! 

 
Délibération adoptée à l’unanimité moins deux abstentions. 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Et dernière délibération concernant le SPANC, la numéro 47, une modification du 

règlement du service."  
 

47 – Règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif 
Modification 

 
Monsieur le Président indique que le SPANC commence la mise en œuvre des contrôles périodiques de 
fonctionnement des installations d’assainissement non collectifs comme le prévoit la règlementation.   
 
Les modalités, fréquences ainsi que les obligations de l’usager et du SPANC concernant ces contrôles périodiques sont 
détaillées dans le nouveau règlement.  
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Par ailleurs le nouveau règlement décrit plus précisément les procédures à suivre par l’usager et le SPANC pour tous 
les autres contrôles. La mise en page a été revue pour une meilleure lisibilité. 
 
Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir adopter le nouveau règlement du SPANC 
de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
 Monsieur Daniel PINTO : "Ça concerne les modalités de fréquence ainsi que les obligations de l'usager et du 

SPANC concernant les contrôles périodiques qui sont détaillés dans le nouveau règlement. 
 
Ce règlement est consultable sur le site communautaire dans la rubrique SPANC. Vous pouvez le demander au 
service et on vous l'enverra éventuellement sur papier, si vous le voulez. Il est consultable sur le site 
communautaire. Il sera consultable à partir de demain, modifié. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Daniel ! 
 
 Si vous n'avez pas de question sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? 
 
 C'est adopté !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 48, c'est la révision du règlement intérieur concernant l'aire d'accueil des 

gens du voyage et c'est Michel GENDRY qui la présente !"  
 
Délibérations présentées par Monsieur Michel GENDRY 

 

48 – Aire d'accueil des gens du voyage 
Révision du règlement intérieur 

 
Vu la délibération de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe du 20 octobre 2006  approuvant l’ouverture 
de deux aires d’accueil des gens du voyage sur le territoire de la Communauté de Communes et ce, conformément 
aux objectifs du Schéma Départemental d’accueil des Gens du Voyage. 
 
Monsieur le Président rappelle que, conformément au budget prévisionnel 2016, il a été inscrit la mise en service d’un 
système de télégestion (prépaiement) sur les aires d’accueil des gens du voyage de Sablé et Parcé. Les travaux 
doivent débuter en juillet et la mise en service du système de prépaiement devrait être opérationnel le 8 août 2016.  
Ce nouveau système implique de modifier le règlement intérieur du service comme suit : 
 
Article 5 : Pour des raisons d’hygiène et pour des nécessités d’entretien, chaque aire d’accueil pourra faire l’objet 
d’une fermeture annuelle d’un mois. En conséquence, les places doivent être libérées par leurs occupants à la date 
fixée pour la fermeture. Les dates seront annoncées par voie d’affichage au minimum un mois à l’avance.  
 
Article 8 : La redevance sera réglée par prépaiement à l’arrivée des gens du voyage. 
 
Article 10 : Chaque emplacement devra être maintenu propre et en état de fonctionner par ses occupants. Toute 
dégradation fera l’objet d’un constat écrit par le gestionnaire, et sera facturée aux occupants dès la dégradation 
constatée, si nécessaire par réserve sur la caution selon les tarifs votés par l’assemblée délibérante. 
 
 Monsieur Michel GENDRY : " Ce nouveau système implique de modifier le règlement intérieur du service sur trois 

points. Nous avons la possibilité de fermer les aires d'accueil, mais avec un maximum de un mois. Il vous est 
proposé d'adopter cette modification du règlement des aires d'accueil." 

 
 
 



 46 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Michel ! 
 
 Des questions ? 
 
 Oui ! Antoine ! 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "On a prévu de les fermer en même temps ou on essaie de les fermer en 

décalé, puisqu'on a deux aires d'accueil des gens du voyage ?" 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Alors effectivement, on a deux aires d'accueil. Il est prévu de les fermer en même 

temps, donc début de semaine prochaine, à partir du 5 juillet, pour la raison suivante : c'est que celle de Sablé 
étant plus importante, il serait difficilement envisageable d'envoyer les occupants de celle de Sablé vers celle de 
Parcé qui est beaucoup plus petite et aussi pour permettre à l'entreprise qui intervient de travailler dans de 
meilleures conditions. Sachant qu'actuellement on est sur un taux de fréquentation très faible en cette période 
d'été, si je puis dire !" 

 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Mais réglementairement on est obligé d'avoir des places, non ?" 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Non, je pense ne pas me tromper en disant cela ! Les Services de l'État sont informés. 

Ce qui veut dire que l'on ne peut plus accueillir de gens du voyage sur nos deux aires d'accueil, donc sur le 
territoire de la Communauté de Communes durant ces travaux ! Voilà ! En espérant qu'ils ne viennent pas 
s'installer, bien sûr ...." 

 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "De grâce, ne les envoyer pas sur le camping d'Avoise !" 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Donc voilà, s'il n'y a pas d'autre question ou remarque !" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 C'est adopté ! 
 
 Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 49, toujours sur les aires d'accueil des gens du voyage !" 

49 – Tarifs des aires d'accueil des gens du voyage  
suite à la mise en service du système de télégestion 

   
 Monsieur Michel GENDRY : "Suite à cette installation de la mise en service du système de télégestion, nous allons 

vous proposer de nouveaux tarifs ! Tarifs identiques pour ces deux aires d'accueil ! 
 
Il est proposé d’appliquer à compter du lundi 8 août 2016 les tarifs suivants sur les aires d’accueil de Sablé-sur-Sarthe 
et Parcé-sur-Sarthe : 

1. Tarifs de référence (redevances et fluides) pour le paramétrage du prépaiement des aires d’accueil de Sablé-sur-
Sarthe et Parcé-sur-Sarthe  

REDEVANCE/ EMPLACEMENT MONTANT EN € TTC 

Droit de place par jour 

Eau (m3) 

Electricité (kw/h) 

1,70 € 

3,00 € 

0,17 € 

CAUTION MONTANT EN € TTC 

Caution 100,00 € / emplacement 
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2. Tarifs pour travaux de réparation et divers équipements  

(retenue sur caution ou facturation) : 

- Prix de l’heure d’intervention d’un agent : 15 € TTC 
- Coût d’une clé en cas de perte avec détérioration du barillet : 30 € TTC 
- Coût d’une clé en cas de perte sans détérioration du barillet : 5 € 
- Remplacement d’un robinet lave-linge et robinet d’évier : 15 € 
- Remplacement d’un interrupteur-prise de courant : 20 € 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 50, c'est une subvention à l'Association Voyageurs 72 !" 
 

50 – Subvention 2016 à Voyageurs 72 

 
Vu la délibération du 15 novembre 2013 relative à la convention d’objectifs et de financement avec Voyageurs72. 
 
Vu l’avenant du 1er décembre 2015 relatif à la convention d’objectifs et de financement du 9 décembre 2013. 

 
Monsieur le Président propose au conseil d’accorder une subvention de 4 492 € (somme identique à 2015) à 
Voyageurs72 pour l’année 2016.  
 
Il rappelle que la subvention précitée est prévue au Budget Primitif 2016 en dépenses de fonctionnement (Fonction 
70.2, Nature 6574). 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Nous adhérons à cette Association depuis quelques années déjà. Il vous est proposé 

d’accorder une subvention de 4 492 € (identique à celle de l'année 2015) qui représente 0,15 € par habitant pour 
le territoire de la Communauté de Communes. Elle est maintenue au coût de l'année précédente et il est proposé 
de la reconduire pour l'année 2016. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Même vote ?  
 
 Pas d'opposition ? Pas d'abstention ? 
 
 C'est adopté !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 51, c'est une convention pour adhérer au fichier départemental où sont 
enregistrées toutes les demandes pour avoir un logement social !" 

 

51 – Convention d'adhésion au fichier départemental de la demande locative sociale 

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

Vu la délibération du 6 juin 2015 relative à la création de la Conférence Intercommunale du Logement. 
 
Vu la délibération du 2 octobre 2015 relative à l’élaboration d’un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de 
Logement Social et d’Information des demandeurs. 
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Monsieur le Président rappelle que l’article 97 de la loi ALUR du 24 mars 2014 confie aux EPCI la gouvernance de la 
politique d’attribution des logements sociaux en articulation avec les politiques locales de l’habitat. Cette disposition 
a été renforcée par l’article 8 de la loi sur la politique de la ville du 21 février 2014.  
 
Afin de satisfaire à cette obligation, les EPCI concernés doivent adhérer au fichier départemental de la demande 
locative sociale des Pays de la Loire, agréé par arrêté préfectoral du 30 décembre 2015 comme centre de délivrance 
du numéro unique et conforme à la réglementation. 
 
Ce dispositif a été désigné comme système d’enregistrement des demandes de logement social en lieu et place du 
système national d’enregistrement. Il répond aux conditions fixées par l’article 97 de la loi ALUR. L’arrêté préfectoral 
désigne le CREHA Ouest comme gestionnaire départemental du fichier et,  à ce titre, il est responsable vis-à-vis de 
l’Etat de son fonctionnement et de sa conformité avec le système national d’enregistrement. 
 
Le fichier partagé de la demande « IMHOWEB » est utilisé par l’ensemble des bailleurs sarthois depuis 2000.  Il 
permet la connaissance fine de l’état de la demande, des profils et des attentes des  demandeurs, des étapes du 
traitement de la demande et des attributions réalisées. 
 
L’adhésion est faite aux conditions suivantes : 

 Etre signataire de la charte déontologique fixant les droits et devoirs des adhérents à ce fichier 

 Etre formé à l’utilisation du dispositif 

 Participer au financement du fichier partagé 
 
La convention ci-jointe détaille les principes d’adhésion.  
 
La Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe sera uniquement lieu de consultation de la demande. Elle ne 
pourra pas enregistrer les demandes de logements qui continuent à être réalisées par les bailleurs sociaux. 
 
Le CREHA Ouest demande une participation forfaitaire annuelle de 1 950 € TTC, révisable tous les trois ans, à la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. La participation est calculée selon une clé de répartition en fonction 
du nombre de résidences principales et du nombre de logements sociaux. 
 
Il est proposé  au Conseil Communautaire  d’autoriser le Président, ou son représentant : 

- à signer ladite convention 

- à verser pendant 3 ans, 1 950 €  annuel à CREHA Ouest 
 
Le Président rappelle que la somme précitée est prévue au Budget Primitif 2016 en dépenses de fonctionnement 
(Fonction 70.0, Nature 6281). 

 
 
 Monsieur Michel GENDRY : "Donc là, la Communauté de Communes de Sablé s'est vue confier la gouvernance de 

la politique de gouvernance des logements sociaux en articulation avec les politiques locales de l'habitat. Ceci 
dans le cadre aussi de notre PLH qui court toujours actuellement : 2011-2016, et aussi dans le cadre de la 
conférence intercommunale de logements que nous avons créée en juin 2015.  

 
Les EPCI concernés doivent adhérer au fichier départemental de la demande locative sociale, pour nous en 
l'occurrence celle des Pays de la Loire, en lieu et place du système national d'enregistrement qui existait jusqu'à 
aujourd'hui. C'est un arrêté préfectoral qui désigne le CREHA Ouest comme gestionnaire départemental du 
fichier. Le CREHA c'est le Centre Régional d'études pour l'Habitat. Le fichier partagé de la demande sera géré par 
« IMHOWEB » et déjà utilisé par les différents bailleurs sociaux du Département. L'adhésion au fichier 
départemental est faite aux conditions énoncées et comporte un coût forfaitaire annuel de 1 950 € TTC et 
révisable tous les trois ans. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Michel ! 
 

Est-ce qu'il y a des questions ?  
 
 Alors, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie ! C'est adopté !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 52, toujours sur le même sujet !" 
 

52 – Adoption du projet de plan départemental de gestion de la demande de logement 
social et d'information des demandeurs (PPGD) 

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

Vu la délibération du 6 juin 2015 relative à la création de la conférence intercommunale du logement. 

Vu la délibération du 2 octobre 2015 relative à l’élaboration d’un plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social et d’information des demandeurs (PPGD). 
  
Monsieur le Président rappelle que l’article 97 de la loi ALUR du 24 mars 2014 confie aux EPCI la gouvernance de la 
politique d’attribution des logements sociaux en articulation avec les politiques locales de l’habitat. Cette disposition 
a été renforcée par l’article 8 de la loi sur la politique de la ville du 21 février 2014.  
 
Les EPCI ayant un PLH approuvé ont donc l’obligation d’élaborer un plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social et d’information des demandeurs en partenariat avec l’Etat, les communes membres et les 
organismes de logement social présents du territoire. 
 
La conférence intercommunale du logement est associée au suivi de sa mise en œuvre. 
 
Le Plan a pour rôle de : 

 Simplifier les démarches des demandeurs  

 Instaurer un droit à l’information du public et des demandeurs  
Il s’agit de permettre au demandeur d’être acteur de sa demande et d’élaborer un projet résidentiel réaliste 
en fonction de ses souhaits et de la réalité de l’offre sur le territoire.  

 Mettre en œuvre une politique intercommunale et inter-partenariale de la gestion des demandes et des 
attributions.  
Il s’agit de mettre en œuvre, sur un marché détendu, une nouvelle conception de la gestion de la demande, 
territoriale et partenariale et ne relevant plus seulement de l’initiative de chaque acteur pris 
individuellement.  

 
Ce Plan  définit notamment : 

- les conditions locales d’enregistrement de la demande de logement social et la répartition des guichets 
d’enregistrement (localisation sur le territoire de l’accueil physique à l’agence de Sarthe Habitat) 

- un délai maximal d’un mois dans lequel tout demandeur qui le souhaite peut être reçu après l’enregistrement 
de sa demande  

-  les fonctions assurées par le dispositif de gestion partagée de la demande, les modalités de son pilotage 
(adhésion au fichier partagé de la demande, les apports du fichier commun) 

- le fonctionnement des commissions d’attributions des bailleurs 
- les règles communes quant au contenu et aux modalités de l’information délivrée aux demandeurs 
- la liste des situations des demandeurs de logements sociaux qui justifient un examen particulier (les 

personnes handicapées, les personnes de plus de 80 ans) 
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- les moyens permettant de favoriser les mutations au sein du parc de logements locatifs sociaux 
- le dispositif de bilan et d’évaluation du PPGD 

 
Il est proposé  au Conseil Communautaire d’adopter le projet de Plan Partenarial de Gestion de la demande de 
logement social et d'information des demandeurs, et de le soumettre ensuite pour avis aux communes membres, aux 
bailleurs sociaux, aux services de l'État et aux autres partenaires concernés (CIL, Croix-Rouge Française, CNL) ; 

 
 Monsieur Michel GENDRY : "Il s'agit de l'adoption du PPGD, c'est-à-dire, le plan départemental de gestion de la 

demande de logement social et d'information des demandeurs. Pour rappel, les EPCI ayant un PLH approuvé, 
c'est bien notre cas, ont l’obligation d’élaborer un plan partenarial de gestion de la demande de logement social, 
en partenariat avec l’Etat et les communes membres et les organismes de logement social. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Michel ! 
 

Même vote ?  
 
 Pas d'opposition ? Pas d'abstention ? 
 
 Je vous remercie !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité  
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Le point 53, c'est un point de réalisation sur le programme local de l'habitat !" 
 

53 – État de réalisation 2015 du Programme Local de l'Habitat  

 
 Monsieur Michel GENDRY : "Comme nous le faisions les années précédentes, nous faisons toujours à cette 

époque un bilan de notre PLH. Je vous rappelle que l'objectif de notre PLH est toujours de se rapprocher des 
170 logements par an. Vous avez un tableau sous les yeux : on voit bien qu'on est largement en-dessous de cet 
objectif de 170 logements puisque 46 logements ont été mis sur le marché, soit 27 % de l'objectif sur l'année 
2015. En 2014 on avait connu une légère hausse puisque nous étions à 92 logements et voilà l'année 2015 semble 
marquer le pas, à l'exception de Vion qui se maintient et qui atteint son objectif ! Il s'agit là simplement de 
prendre acte de ce bilan !" 

 
En vertu de l’article L.302-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, la Communauté de Communes délibère au 
moins une fois par an sur l’état de réalisation du programme de l’habitat et son adaptation à l’évolution de la 
situation sociale ou démographique. 
 
Vu la délibération du 27 juin 2009 mettant en œuvre la révision du Programme Local de l’Habitat (PLH) avec les 
nouveaux objectifs définis par la loi. 
 
Vu la délibération du 8 juillet 2011 arrêtant le Projet du Programme Local de l’Habitat (PLH) et le soumettant à l’avis 
des communes membres. 
 
Vu la délibération du 9 décembre 2011 modifiant le Projet du Programme Local de l’Habitat (PLH) suite à l’avis des 
communes membres. 
 
Vu la délibération du 29 juin 2012 adoptant le Programme Local de L’Habitat (2011-2016) suite à l’avis favorable du 
bureau du Comité Régional de l’Habitat du 8 février 2012. 
 
Le Programme Local de l’Habitat 2011-2016 a fixé comme objectif la création de 170 logements/an, soit le même 
rythme de construction que les années 2004-2010, et ce pour répondre :  

- au desserrement familial (décohabitation des jeunes, séparations)  
- à l’accroissement démographique (arrivée de nouveaux habitants, agrandissement de la cellule familiale). 
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La DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) des Pays de la Loire a 
quantifié la construction neuve dans chacune des communes pour les années 2012 à 2015   : 

Commune 2012 2013 2014 2015 
Objectif 

annuel du 
PLH 

Ecart/2015 

ASNIERES-SUR-VEGRE  0  0  0  0  3  -3 

AUVERS-LE-HAMON  2  2  10  5  12  -7 

AVOISE  2  1  0  0  5  -5 

LE BAILLEUIL  8  8  0  0  7  -7 

BOUESSAY  0  2  2  1  7  -6 

COURTILLERS  6  1  2  1  7  -6 

DUREIL  0  0  0  0  0  0 

JUIGNE-SUR-SARTHE  4  5  0  0  8  -8 

LOUAILLES  2  1  4  2  7  -5 

NOTRE-DAME DU PE  4  1  0  0  7  -7 

PARCE-SUR-SARTHE  4  0  2  1  17  -16 

PINCE  0  0  0  0  3  -3 

PRECIGNE  4  9  24  12  19  -7 

SABLE-SUR-SARTHE  25  10  26  13  46  -33 

SOLESMES  3  2  8  4  8  -4 

SOUVIGNE-SUR-SARTHE  1  1  0  0  7  -7 

VION  6  7  14  7  7  0 

TOTAL EPCI  71  50  92  46  170  - 124 
         

Le PLH 2011-2016 se donne comme objectif la création de 170 logements/an. En 2015, 46 logements ont été mis  sur 
le marché soit seulement 27 % de l’objectif. 
 
Après avoir connu en 2014, une légère hausse de la construction de logements neufs, l’année 2015 n’a pas confirmée 
cette légère reprise depuis les premiers effets marquants de la crise immobilière sur notre territoire.  
En 2015, à l’exception de Vion, l’ensemble des communes n’atteignent pas le niveau de construction escompté.  
 
Il est proposé au conseil  de prendre acte du bilan de l’état de réalisation du Programme Local de L’Habitat. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Michel ! 
 

Est-ce qu'il y a des remarques ?" 
 

 Monsieur Michel GENDRY : "Donc après, vous pouvez toujours voir ce qui se passe dans vos communes et 
éventuellement vous comparer aux autres si vous en avez envie !" 
 
Le Conseil Communautaire prend acte de l'État de Réalisation du Programme Local de l'Habitat. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Le point 54, c'est une demande de subvention auprès de la Région pour la Zone 

d'Activités des Séguinières 2." 
 

54 – Création de la zone d'activités des Séguinières 2 
Demande de subvention au Conseil Régional des Pays de la Loire (NCR) 

  
 Monsieur Michel GENDRY : "Pour rappel, la zone d’activités des Séguinières 2 est la dernière zone à vocation 

artisanale et commerciale qui présente des terrains commercialisables, presque 6 ha sur le pôle Sablé/Solesmes. 
 
Monsieur le Président indique que la zone d’activités des Séguinières 2 est la dernière zone à vocation artisanale et 
commerciale à présenter des terrains commercialisables (presque 6 ha) sur le pôle Sablé/Solesmes.  
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Le projet d’aménagement comprend la viabilisation de 17 lots de 1 500 m² à  8 000 m², pour une surface totale de 
53 689 m². Les travaux se dérouleront en deux tranches. La 1ère  tranche sera réalisée dès 2016 et permet de desservir 
8 lots représentant près de 2,4 ha. 

 
Le coût total des travaux de cette 1ère tranche est estimé à 836 310 € HT soit 1 003 572 € TTC. 
 
Le Président informe que ce projet de création de la zone d’activités des Séguinières 2 est susceptible de bénéficier 
d’une subvention de  67 000 € du Conseil Régional des Pays de la Loire au titre du Nouveau Contrat Régional du Pays 
Vallée de la Sarthe. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant pour la 1ère tranche: 

Recettes totales   836 310 € HT 
État          58 401 € HT 
Région        67 000 € HT 
Département    88 419  € HT 
Communauté de Communes de Sablé/Sarthe 622 490 € HT                        
      
Il est demandé au Conseil Communautaire : 

-  de solliciter 67 000 € au Conseil Régional des Pays de la Loire ; 

- d’autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches utiles à l’obtention de cette 
subvention.  

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci ! 
 

J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition ? D'abstention non plus ! 
 
C'est adopté !" 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La 55 concerne la vente d'un terrain sur le secteur des Mandrières." 

55 – Z.A. les Mandrières 
Vente d'un terrain au profit de la Société V. MANE FILS 

 
 Monsieur Michel GENDRY : "Nous avons la Société MANE représentée par Monsieur Pierre DELFY, qui souhaite 

acquérir un terrain dans le cadre d'une extension d'un bâtiment existant  pour une surface de 16 463 m². Par 
ailleurs un point à préciser quand même : sur cette parcelle, en fait il s'agit de plusieurs parcelles qui constituent 
ce lot, nous avons des contraintes, j'allais dire, écologiques, puisque cette parcelle est traversée par une haie 
bocagère, vous l'avez sur le plan, elle est indiquée en orange et devra être conservée. Cette haie a été identifiée 
comme élément naturel avec un intérêt écologique. L'entreprise, l'acquéreur, en a pris connaissance et devra 
bien sûr respecter cette règle !" 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la société V.MANE FILS représentée par Monsieur Pierre 
DELFY – Directeur Général, souhaite acquérir un terrain dans la  zone d’activités des Mandrières à Solesmes pour y 
développer ses activités (extension du bâtiment existant). 
  

Il est proposé de vendre à la société V.MANE FILS, ou à toute autre société ou personne physique s’y substituant, les 
parcelles de terrain cadastrées section AI 14p – 15p – 16p – 18p - 39p – 43p et chemin rural n° 15 pour partie d’une 
surface de 16 463 m² (bornage en cours)  située dans la zone d’activités des Mandrières à Solesmes au prix de 
6,50 € HT le m², soit un montant de 107 009,50 € HT auquel s’ajoutera la T.V.A. sur la marge au taux en vigueur lors 
de la signature de l’acte (Référence du Service France Domaines : 2016-336V0371). 
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Cette TVA s’élèverait à 7 725,70 €, résultant du calcul suivant : 
 
 Prix de vente H.T  107 009,50 € 
 Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)  68 381,01 € 
 Soit la marge taxable H.T  38 628,49 € 
  
 TVA sur marge (38 628,49 € * 20 %)    7 725,70 € 
 
 Prix de vente TTC :   114 735,20 € 
 
 Marge brute TTC   46 354,19 € 
 
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Communauté de Communes encaissera la somme de 114 735,20 € T.T.C. La 
Communauté de Communes, en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée 
(7 725,70 €) à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  
 
Par ailleurs, la haie bocagère indiquée en rouge sur le plan de vente devra être conservée et entretenue par la société 
V.MANE FILS. Cette haie a été identifiée comme élément naturel à conserver suite à l’étude faune-flore réalisée en 
2015-2016 dans le cadre des études préalables de la ZAC des Mandrières. Celle-ci ne devra en aucun cas être détruite. 
Si une clôture devait être installée par la société V.MANE FILS, celle-ci devra être implantée devant la haie à 
l’intérieur de la parcelle. Il sera fait mention de ces éléments dans l’acte notarié. 
 
L’acte notarié sera reçu par la SCP Pierre et Françoise POUJADE, notaires associés, 37, rue d’Erve à Sablé-sur-Sarthe.  
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant à signer l’acte à 
intervenir. 
 
Cette délibération engage la collectivité pendant un an. Si durant ce délai aucun acte ne venait à être signé entre la 
collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Michel ! 
 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "C'est Lydie qui poursuit sur la numéro 56." 
 
Délibérations présentées par Madame Lydie PASTEAU 

 

56 – Convention avec la Croix-Rouge pour la mise en place de chantiers d'insertion 

 
 Madame Lydie PASTEAU : "Il s'agit d'une convention avec la Croix-Rouge pour la mise en place de chantiers 

d'insertion. 
   
Monsieur le Président indique que, dans le cadre de la compétence insertion sociale et professionnelle, la Croix-Rouge, 
Antenne de Sablé, gère les chantiers d'insertion suivants :  
- un atelier friperie,  
- un atelier tri et réemploi de mobilier et objets divers dans le cadre de la ressourcerie 
- la vestiboutique 
Ces ateliers favorisent l’insertion professionnelle de personnes éloignées de l’emploi par un encadrement 
professionnel renforcé et adapté. 
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Afin de préciser le contenu et les modalités de réalisation de ces différentes actions, une convention avec la Croix-
Rouge est envisagée. A ce titre un concours de 44 000 € est attribué par  la Communauté de Communes de Sablé-sur-
Sarthe. 
 
Il convient d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant à : 

- signer la convention triennale (2016-2018)  entre la Croix-Rouge et la Communauté de Communes de Sablé-sur-
Sarthe pour la mise en place des chantiers d’insertion considérés,  

- autoriser le versement de la subvention correspondante. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Lydie ! 
 

Des questions ?  
 
Alors, Monsieur Claude PERRINELLE ne prend pas part au vote ! 
 
Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Non ! 
 
C'est adopté ! Je vous remercie !" 
 
Délibération adoptée à l’unanimité (Monsieur Claude PERRINELLE ne prend pas part au vote) 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La 57, c'est une convention avec la CAF !" 
 

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

  
Monsieur le Président rappelle que, dans le cadre de la prime d’activité issue de la fusion du Rsa activité et de la 
prime pour l’emploi, la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe propose le déploiement sur l’ensemble du 
département de points d’accès informatique.  
 
La Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, en partenariat avec le CCAS, met à disposition des demandeurs 
de la prime d’activité un poste informatique implanté dans les locaux du CCAS. 
 
Conformément à la décision de son Conseil d’administration du 16 octobre 2015, la Caisse d’Allocations Familiales de 
la Sarthe attribue à la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe une subvention d’équipement d’un montant 
forfaire de 900 € pour financer l’acquisition de cet équipement informatique. 
 
Afin de formaliser ce partenariat et permettre à la Communauté de Communes de percevoir cette subvention, il est 
demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir délibérer et, en cas d’accord, d’autoriser Monsieur le Président, 
ou son représentant, à signer la convention de cofinancement et d’objectif avec la CAF de la Sarthe. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Lydie ! 
 

Pas de remarque ?  
 
Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Non plus ! 
 
C'est adopté ! Je vous remercie !" 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Ensuite, la numéro 58 !" 
 

58 – Convention de mise à disposition de services entre la Communauté de Communes 
de Sablé-sur-Sarthe et le Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé 

   
Monsieur le Président rappelle, dans le cadre de la compétence Portage de repas à domicile, la délibération du 
09 mars 2012 sur la mise à disposition partielle d’agents et de matériels de livraison au Syndicat Mixte de 
Restauration de la région de Sablé. 
 
Il indique qu’une nouvelle convention doit être mise en place et qu’elle concernerait l’année 2016. Le renouvellement 
se ferait ensuite, après accord expresse entre les parties, par le biais d’un avenant annuel. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à 
signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Lydie ! 
 

Même vote ?  
 
Pas d'opposition ? Pas d'abstention ?  
 
Je vous remercie !" 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Claude PERRINELLE pour la numéro 59 qui est le rapport annuel du contrat de ville !" 
 
Délibérations présentées par Monsieur Claude PERRINELLE 

 

59 – Rapport annuel du contrat du contrat de Ville 2015-2020 :  
Modalités d'Association du conseil municipal de Sablé-sur-Sarthe et des conseils citoyens 

  
Vu la délibération du 6 juin 2015 relative au Contrat de Ville 2015-2020. 
 
Vu le décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre de la politique de la ville 
prévu aux articles L.1111-2 et L.1811-2 du Code Général des Collectivités Locales. 
 
Le rapport annuel : 

- rappelle les principales orientations du contrat de ville 

- présente l'évolution de la situation dans les quartiers prioritaires concernés au regard des objectifs de la politique de 
la ville et des objectifs particuliers énoncés par le contrat de ville ; 

- retrace les actions menées au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires au titre de l'année écoulée par la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et par la Ville de Sablé-sur-Sarthe, au titre de leurs compétences 
respectives ; 

- détermine les perspectives d'évolution au regard des résultats obtenus et des moyens mobilisés, ainsi que les 
améliorations qui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs du contrat de ville, y compris au titre du 
renforcement des actions de droit commun, à la coordination des acteurs et des politiques publiques, à la 
participation des habitants ou à l'évaluation des actions ou programmes d'intervention. 

 
Le rapport présente l'articulation entre les volets social, économique et urbain du contrat de ville.  
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Lorsqu'une commune signataire du contrat de ville a bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale au titre de l'année écoulée, le rapport spécifie les actions menées sur son territoire en matière de 
développement social urbain.  
 
Le projet de rapport est élaboré par la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe  en lien avec la Ville de Sablé-
sur-Sarthe, les conseils citoyens et, le cas échéant, les autres parties signataires du contrat de ville. Le Contrat de ville 
2015-2020 ayant été signé le 6 juillet 2015, le rapport annuel est entendu en année scolaire et non en année civile. 
 
Le projet de rapport est soumis pour avis au Conseil Municipal de Sablé-sur-Sarthe et aux conseils citoyens de chacun 
des quartiers prioritaires selon les modalités suivantes proposées :  

- transmission du projet de rapport avant le 1er septembre de l’année n+1 du rapport 

- délai de 2 mois, soit avant le 31 octobre de l’année n+1 au conseil municipal et aux conseils citoyens pour remettre 
leurs avis. Le délai qui leur est réservé ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réponse dans le délai imparti, 
l'avis est réputé favorable. 

- Les contributions et délibération du conseil municipal, des conseils citoyens et, le cas échéant, de toute autre partie 
signataire du contrat de ville sont annexées au projet de rapport sous la forme d'un avis. 

- Le Conseil Communautaire approuve le projet de rapport avant le 31 décembre de l’année n+1 et indique les suites 
qui peuvent être réservées aux observations formulées par les conseils citoyens, par le conseil municipal et, le cas 
échéant, par les autres parties signataires du contrat. 

- Le rapport définitif, y compris ses annexes, est rendu public. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire de valider les modalités d’association du conseil municipal de Sablé-
sur-Sarthe et des conseils citoyens en vue de l'adoption du rapport annuel du Contrat de Ville 2015-2020. 
 
 
 Monsieur Claude PERRINELLE : "Dans le cadre de la politique de la Ville, nous devons produire chaque année un 

rapport annuel sur l'ensemble des activités qui reprend à la fois le diagnostic, les opérations menées et le résultat 
des opérations menées. Il vous est rappelé ici que le règlement de ce rapport stipule, qu'il est produit, bien 
entendu à l'année n + 1 ! Le rapport de l'année 2015 sera produit au 1er septembre. Il sera ensuite communiqué, 
puisque le portage est communautaire. Il sera communiqué d'une part au conseil municipal de Sablé, puisque ça 
se déroule sur le territoire de la Ville de Sablé ; il sera communiqué aux conseils citoyens, qui sont impliqués, qui 
représentent les habitants des quartiers, et il sera également communiqué à tous les partenaires signataires du 
contrat de la politique de la Ville. Ces signataires et toutes les personnes auxquelles il sera communiqué, auront 
deux mois pour produire des avis. Ces avis devront ensuite être ajoutés, mais simplement ajoutés comme avis à 
ce rapport annuel, et c'est ce rapport annuel qui vous sera soumis à vote avant le 31 décembre de l'année n+1. 
Voilà c'est le principe de cette délibération, de l'organisation du rapport annuel et du lien entre le Conseil 
Municipal de Sablé et le Conseil Communautaire sur ce rapport." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Claude ! 
 

Avez-vous des questions ?   
 
Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 
Je vous remercie ! 
 
C'est adopté !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 60, ce sont des conventions, toujours dans le cadre du contrat de Ville." 
 

60 – Contrat de Ville 2015-2020 –  
Conventions de prestations 

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

Monsieur le Président rappelle que ce contrat se décline en 37 actions regroupées en 3 piliers relatifs à la cohésion 
sociale, au cadre de vie et au renouvellement urbain ; à l’emploi et au développement économique. 
 
Monsieur le Président indique que 21 projets relatifs à la cohésion sociale et à l’emploi (amélioration de 
l’employabilité) bénéficient en 2016 d’un partenariat financier spécifique. 
 
Monsieur le Président rappelle qu’une subvention de 30 000 € aux prestataires du Contrat de Ville pour la réalisation 
de ces actions est prévu au Budget Primitif 2016 en dépenses de fonctionnement (Fonction 70.3, Nature 6574). 
 
Monsieur le Président indique qu’il est nécessaire d’établir des conventions avec les prestataires retenus (AISP La 
Flèche, LE RELAIS Emploi, Croix-Rouge Française, CEMEA) afin de  définir les objectifs de réalisation et les conditions 
de versement des subventions pour les actions suivantes : 

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

2) Initier un parcours vers l’emploi  (AISP La Flèche) : douze personnes issues des quartiers prioritaires de Sablé-sur-
Sarthe. La Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe accordera un soutien maximum de 6 080 €. 

3) Intervention sur l’Offre et la demande d’emploi (LE RELAIS Emploi) : douze personnes issues des quartiers 
prioritaires de Sablé-sur-Sarthe.  La Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe accordera un soutien 
maximum de 6 000 €.  

4) Accompagnement vers l’emploi avec des places en Atelier et Chantier d’Insertion (Croix-Rouge Française) : huit 
personnes issues des quartiers prioritaires de Sablé-sur-Sarthe. La Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe 
accordera un soutien maximum de 10 000 €.  

Le soutien financier sera révisé au prorata du nombre réel de personnes accompagnées.  

5) Accompagnement des Conseils Citoyen (CEMEA). La Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe accordera un 
soutien maximum de 1 000 €.  

 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer les conventions 
pour l’emploi avec chacun des prestataires susvisés. 
 
 
 Monsieur Claude PERRINELLE : "Dans le cadre du contrat de Ville, je vous rappelle que chaque année, il y a un 

lancement d'appels à projets et un certain nombre d'intervenants répondent à ces appels à projets. Le prochain 
appel à projets sera mis en ligne à la fois sur le site de la Ville et des services de l'État de la Préfecture, dans le 
courant du mois d'août et ceux qui souhaitent répondre à cet appel à projets pourront répondre jusqu'au 
20 novembre pour 2017. 

 
 On regarde un petit peu ce qui s'est passé en 2015 pour les projets de 2016. Et donc pour les projets de 2016, un 

certain nombre de prestataires avaient répondu et ont été retenus et il vous est proposé ici de délibérer sur le 
financement de ces prestataires. Rappelant ici que les prestataires interviennent, on est sur un budget global 
d'environ 800 000 € sur la politique de la Ville, qui mobilise à la fois les crédits d'ordre général sur ces actions là et 
les crédits spécifiques et quand je dis crédits spécifiques, c'est de l'État, les crédits également de la Ville de Sablé, 
de la Communauté de Communes et les apports des différents intervenants. Voilà là-dessus ! Et donc il vous est 
proposé ici de délibérer sur la partie financée par la Communauté de Communes.  
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On a en premier lieu un certain nombre d'intervenants ; on est beaucoup sur la démarche du retour à l'emploi ou 
du développement économique. Une première intervention par l'AISP sur la valorisation de l'image 
professionnelle pour les personnes qui sont en recherche d'emploi et une action de soutien, de coaching, de 
formation sur quatre jours pour 1 500 €. Initier un parcours vers l’emploi  de l'AISP, là encore douze personnes  et 
un soutien de la Communauté de Communes de 6 080 €, donc là c'est un accompagnement ! Une intervention 
sur l’offre et la demande, donc là c'est plus effectivement du coaching, et ensuite de reprendre les personnes, de 
les accompagner également encore dans l'entreprise et de continuer à les suivre quand elles sont au démarrage 
de leur parcours en entreprise par LE RELAIS Emploi, donc là encore pour douze personnes pour 6 000 €. Et puis 
la mise en place d'une nouvelle activité chantiers d’Insertion sur l'entretien du mobilier urbain qui va d'abord 
concerner les quartiers prioritaires politique de la Ville, puisque c'était d'une part un constat du diagnostic établi 
par les conseils citoyens, qu'il y avait de l'entretien de mobilier urbain à réaliser. Et il y avait également un besoin 
de places d'insertion. Donc on a fait rencontrer les deux et ça a fait une nouvelle activité d'insertion qui démarre 
actuellement puisque les personnes ont été recrutées. Cette activité chantiers d'insertion sera portée par la 
Croix-Rouge qui est l'opérateur sur le territoire avec un soutien de 10 000 €. Je le rappelle ces 10 000 € sont à 
mettre avec 8 personnes qui vont travailler pendant un an sur des activités d'entretien d'immobilier urbain. Et 
puis le point suivant concerne l'accompagnement des Conseils Citoyens, une formation des Conseils Citoyens, des 
représentants des habitants des quartiers, puisque là, c'est une demande qui est faite par les Conseils Citoyens ; il 
y aura donc une formation  prise en charge d'une part par l'État et d'autre part par la Collectivité locale. Voilà ! Et 
sachant que tout cela entre dans la ligne de crédit qui avait été prévue en début d'année dans le budget." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Claude ! 
 

Avez-vous des remarques ou des questions ?   
 
Donc Claude ne prend pas part au vote ! 
 
Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 
C'est adopté !  
 
Je vous remercie !" 

 Délibération adoptée à l’unanimité  

 [Monsieur Claude PERRINELLE ne prend pas part au vote, notamment rapport au 4) relatif à la Croix-Rouge] 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Jean-François ZALESNY continue avec la numéro 61 pour une subvention leader pour 

les chemins pédestres." 
 

61 – Créer et promouvoir un nouvel itinéraire de randonnée pédestre – 
Programme leader 2014-2020 

 
Le nouveau programme Leader 2014-2020 porté par le Pays Vallée de la Sarthe est aujourd’hui opérationnel. Au vu 
du nouveau programme et notamment de sa fiche action 1.2, il est proposé au Conseil Communautaire de déposer un 
dossier de demande de subvention pour le projet de création et de promotion d’un nouvel itinéraire de randonnée 
pédestre à Auvers-le-Hamon. 
 
Le plan de financement du projet est le suivant 

Dépenses HT Recettes HT 

Aménagement tranche 2015 28 437 € Leader 25 000 € 

Aménagement tranche 2016 17 875 € Autofinancement  21 312 € 

Total  46 312 €   46 312 € 
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Il est demandé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver le projet de création et de promotion d’un nouvel itinéraire de randonnée pédestre à Auvers-le-Hamon 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération 

- de s’engager à réaliser le projet en cas d’obtention de la subvention sollicitée à cet effet et à prendre en charge 
l’autofinancement nécessaire à la réalisation de l’opération, notamment si le montant de la subvention Leader était 
inférieur au montant prévisionnel, puisqu'il faut présenter un dossier et donc on est jugé sur le projet ! 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à solliciter une subvention auprès du programme Leader et 
signer tous documents nécessaires pour déposer le présent dossier de demande de subvention. 

 
 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : "Cette demande de subvention "créer et promouvoir un nouvel itinéraire de 

randonnée pédestre" concerne la boucle d'Auvers-le-Hamon. On en a longuement parlé puisque cela a été un 
peu retardé avec la ligne LGV. Donc aujourd'hui le nouveau programme Leader 2014-2020 porté par le Pays 
Vallée de la Sarthe est aujourd’hui opérationnel, donc certains ont déjà pu en bénéficier hier puisqu'il y avait le 
premier comité de programmation. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci ! Des questions ? 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Ça représente combien ? Quelle distance ? Est-ce qu'on peut avoir ? Pierrot tu 

peux nous en dire un peu plus ? Je ne connais pas bien Auvers, mais savoir où ça va ? Est-ce que ça rejoint 
d'autres .... ?" 

 
 Monsieur Jean-Pierre LEGAY : "Celui qui est le plus prêt en ce moment fait entre 6 et 7 kms je crois, mais d’autres 

seront créés après et comment dire, il y a même quelque chose qui relie Juigné à la Mayenne, en passant par les 
chemins de liaison entre les différents anciens parcours, et en passant le long de la LGV quand on veut relier 
l'ensemble de ces parcours. Mais pour le moment il n'y a qu'un projet qui est mené au bout. En ce qui concerne 
l'arasement des haies : quand il y en avait à détruire ou à aménager, le matériel a été passé dans les chemins. Il 
n'y a que celui-là qui est près, et encore, car actuellement et depuis un mois, il y a de l'herbe qui fait 
80 centimètres au moins, donc il est à peine accessible. En tous cas 6 kilomètres, entre 6 et 7. Mais plus tard, lors 
de la deuxième tranche, je suppose, on amènera une longueur un peu plus ... longue !" 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Oui ! Antoine !" 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "J'avais souvenir, mais j'ai peut-être cru, qu'on avait dit que sur les chemins de 

randonnée on entretenait ceux qu'on avait mais qu'on "levait un petit peu le pied" sur les nouveaux 
investissements, donc je ne sais pas ! J'avoue que j'ai raté quelques réunions, donc peut-être que cela a changé 
depuis !" 

 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : "Alors effectivement, on s'était cantonné à l'entretien des boucles existantes, 

néanmoins, il y avait toujours ce problème d'Auvers-le-Hamon qu'on envisageait de terminer pour rejoindre 
notamment Juigné et, comme on l'a évoqué, prolonger un peu le parcours." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci ! 
 

Est-ce qu'il y a d'autres questions ?   
 
Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 
Non plus ! 
 
C'est adopté ! " 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Ensuite, on a plusieurs délibérations qui concernent le Manoir de la Cour, peut-être 

qu'on peut les présenter à la suite et s'il y a des questions, les poser après !" 
 

62 – Manoir de la Cour 
Diffusion d'entrées gratuites 

 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : "On a été sollicité par plusieurs associations et structures touristiques pour 

fixer un nombre d'entrées gratuites à donner par saison pour des lots ou autres. 
 
Suite à la demande de plusieurs associations et structures touristiques, Monsieur le Président propose au 
Conseil Communautaire de fixer un nombre d’entrées gratuites à donner par saison. Les conditions sont les 
suivantes : 

Proposition tarifaire Quantité Bénéficiaires 

 

Coupons 1 entrée achetée /  

1 entrée gratuite.  

Sur présentation du justificatif 

 

- 300 coupons délivrés par saison  

- Distribution de 5 coupons maximum par 

demande 

 

 

- Associations 

- Structures touristiques 

- Ecoles 

 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "On continue la présentation et on verra s'il y a des questions !" 
 

63 – Manoir de la Cour – Tarifs des ateliers 2016 

   
Dans le cadre des vacances d’été et de la Toussaint 2016, les agents du Manoir de la Cour, animeront plusieurs 
ateliers d’environ 2h  (Création d’accessoires du Moyen Age, tressage d’objets, construction de châteaux, jeux de 
piste, création de décors d’Halloween…) Ces ateliers seront ouverts aux enfants entre 6 et 12 ans. 
 
Monsieur le Président propose de fixer le tarif à 6 € la séance. 
 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : "Donc en fait, il y avait du plus et du moins et on a pris un prix moyen 

justement pour couvrir les frais, parce que certains nécessitent du matériel et d'autres non !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

64 – Manoir de la Cour – Tarifs visite scolaire avec atelier manuel 

   
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire les tarifs suivants : 
 

Proposition Tarif 

Visite de l’exposition du Manoir  + 

1 atelier manuel  

(durée moyenne : 1h30) 

- 6 € par enfant 

- Dont 2 accompagnateurs gratuits 

- Autre accompagnateur adulte : 3 € 

 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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65 – Manoir de la Cour – Tarifs location salles 

  
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire les tarifs suivants : 

Capacité maximum (personnes 

assises)

1/2 journée 1 journée 1/2 journée 1 journée

RDV d'entreprises (réunion, 

séminaires, etc)
75 € 150 € 150 € 300 €

RDV d'entreprises avec buffet, 

repas froid ou pot 

exclusivement dans la salle 

pédagogique (à la charge du 

locataire)

1/2 journée 1 journée 1/2 journée 1 journée

RDV d'entreprises (réunion, 

séminaires, etc)
100 € 175 € 175 € 350 €

RDV d'entreprises avec buffet, 

repas froid ou pot dans la salle 

pédagogique (à la charge du 

locataire)

Chaises

Tables 

Tableau magnetic sur pieds

Vidéoprojecteur + Ecran

Sans videoprojecteur 

Avec videoprojecteur 

*1/2 journée: matin, après-midi ou soirée sur des périodes de 5h  au-delà le tarif  journée s'applique

50€ supp. 

Tarifs habitants et sociétés hors Cdc Sablé

SALLE PEDAGOGIQUE

Salles

SALLE D'APPARAT

8030

Tarifs habitants et sociétés de la Cdc Sablé

Matériels à disposition

1/2 journée: 225€  / 1 journée* : 450€

1/2 journée: 275€  / 1 journée* : 525€

(Nb : coût horaire pour la présence des agents en dehors de jours et heures d'ouverture du 

Manoir : 12€ brut/Heure)

Quantité : 30  

Quantité : 5  

Quantité : 2  

Quantité : 100 

// Locations possibles du 1er avril au 31 octobre de chaque année, et 

selon les disponibilités. La priorité est donnée au fonctionnement du 

Manoir.

50€ supp.

Forfait nettoyage

25 € 55 €

( Nb : l 'installation des équipements est à la charge du locataire )

350 €

600 €

Caution

Quantité : 5 

Quantité : 2 

 
 
Ces tarifs ne seront pas publiés sur le site internet du Manoir, l’offre tarifaire se fera après demande de devis.   
 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : "On a la salle pédagogique qui est concernée et la salle d'apparat qui se trouve 

à l'étage, là où vous avez le tapis de jeu de l'oie ! Vous avez une capacité maximum de personnes assises de 
30 pour la salle pédagogique et de 80 pour la salle d'apparat. On a des demandes pour des réunions et 
séminaires, donc on envisage de louer ces deux salles.  

 
 Le Manoir de la Cour, avant d'être un restaurant, c'est quand même notre lieu avec nos expositions permanentes. 

On a fait l'inauguration dans la salle pédagogique. 
 
 Alors on ne voulait pas faire concurrence à la salle polyvalente d'Asnières-sur-Vègre, c'est pour cela qu'on est un 

petit peu plus cher ! 
 
 Derrière vous avez le matériel, donc il y a une location avec vidéo projecteur et sans vidéo projecteur, donc pareil 

avec des cautions et autres et un forfait nettoyage ! 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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66 – Manoir de la Cour 
Offre tarifaire entrée habitants de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe 

 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : "Plusieurs demandes. Effectivement quand on reçoit de la famille, on veut 

visiter le Manoir de la Cour et au final on peut y aller 3, 4 fois par an et on nous a demandé des entrées gratuites.  

Suite à la demande de plusieurs usagers à la boutique du Manoir de la Cour, Monsieur le Président propose pour la 
saison 2017, au Conseil Communautaire de mettre en œuvre une offre promotionnelle pour les habitants du territoire 
de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Lors de la parution du "17 à la Une" du mois de mars 2017, deux coupons, "1 entrée achetée 1 entrée offerte" seront 
insérés dans le magazine uniquement distribué dans les foyers de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Ce qui ne nécessite pas d'engagement de dépenses autre que le 17 à la Une et pas de comptabilité au niveau de la 
billetterie.  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Jean-François ! 
 
 Est-ce sur ces projets de délibérations, vous avez des remarques ? 
 
 Oui ! Antoine !" 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Oui ! C'est à propos du 17 à la Une ! Moi, je ne veux pas de pub dans ma boîte 

aux lettres et je n'ai jamais le 17 à la Une ! Et je crois que je ne suis pas le seul !" 
 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : "Alors cela a été évoqué avec le service communication.  Le fait de ne pas 

vouloir de publicité n'empêche pas le dépôt du 17 à la Une ! Alors cela sera peut-être à revoir avec le service de 
distribution mais normalement tous les habitants doivent l'avoir y compris avec cette notion !" 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "Alors est-ce que sur ces délibérations  il y a d'autres remarques ?   
 
Alors je vous les soumets au vote : 
 
Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 
Je vous remercie 
 
C'est adopté ! " 

 
Délibérations adoptées à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 67 !" 
 

67 – Convention de mandat 2016/2017 entre l'ADTVS,  
l'Office du Tourisme du Pays de Sablé, l'Agence Départementale de Développement 

Économique et touristique de la Sarthe et le Manoir de la Cour 

Sarthe Développement, l’Office de Tourisme du Pays de Sablé et la Vallée de la Sarthe assurent une mission de 
commercialisation des offres touristiques du territoire. Ainsi, afin d’assurer la commercialisation par ces organismes 
des visites guidées du Manoir de la Cour, il convient de signer une convention de mandat. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de valider la convention de mandat ci-jointe et d'autoriser Monsieur le 
Président, ou son représentant, à signer cette dernière. 
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 Monsieur Jean-François ZALESNY : "Cette convention était jointe au dossier en annexe. 

Description de la prestation : c'est une visite guidée d'un site patrimonial avec une exposition permanente 
exposant l'histoire de l'édifice. Capacité d'accueil : minimum : 1, maximum : 150 ; la durée de la prestation est de 
2 heures. Donc tarif pour les groupes bien entendu avec visite, on est sur un tarif de 4 € normalement avec une 
commission de 12 % et 2 gratuités pour 35 payants. On arrive à des tarifs adultes à 3,52 € et enfant 3,52 €, 
gratuits pour les moins de 7 ans.  
Les tarifs pour les individuels. Alors cette fois-ci cela va être une commission de 10 %, mais ce n'est pas nous qui 
les fixons, ce sont les conventions qui existent entre les associations que je viens de vous dire. 
L'adulte qui est normalement un tarif à 6 €, passerait à 5,40 €, tarif réduit à 3,60 € pour un enfant de plus de 
7 ans, étudiant, demandeur d'emploi, RSA, gratuit pour les moins de 7 ans. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci ! 
 
 Des remarques ? 
 
 Des oppositions ? Des abstentions ? Non plus ! 
 
 C'est adopté !" 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 68 !" 
 

68 – Offre tarifaire opération "set de table" Vallée de la Sarthe 

 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : "Alors la 68, vous avez pu constater dans les restaurants, ou chez les différents 
 prestataires, des sets de table. C'est une offre tarifaire – Opération "set de table" Vallée de la Sarthe. 
 

Comme pour 2015, l’ADTVS propose à ses partenaires de figurer sur les sets de table diffusés à plus de 40 000 
exemplaires en 2015 dans les restaurants de la Vallée de la Sarthe. 
 
Il faut pour cela payer la somme forfaitaire de 30 € mais également proposer un « pass privilège ».  
 
Monsieur le Président, propose une réduction de 1 € sur le tarif adulte et enfant soit 4 € au lieu de 5 € et 2 € au lieu de 
3 €. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : " Des remarques ? Même vote ? 
 
 Pas d'opposition ? Pas d'abstention ?  
 
 Je vous remercie ! 
 
 C'est adopté !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : "La numéro 69 toujours sur le Manoir de la Cour !" 
 

69 – Manoir de la Cour – Contrat de coorganisation 

   
Dans le cadre de ses animations, le Manoir de la Cour en partenariat avec l’association du Patrimoine d’Asnières 
vont proposer une représentation théâtrale « Le Médecin malgré lui » de la Compagnie Colette Roumanoff le 
30 juillet dans la cour extérieure du Manoir de la cour. 
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Ainsi un contrat de coorganisation a été rédigé entre les partenaires afin de définir les conditions de ce partenariat 
(missions de chacun, financement de la représentation, répartition des recettes entre les partenaires). 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir autoriser Monsieur le Président, ou on représentant, à 
signer le contrat de coorganisation ci-joint 

 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : "Si vous avez regardé les documents joints en annexe, vous avez pu voir que le 

producteur, c'est-à-dire le Manoir de la Cour, participera financièrement à l'organisation du spectacle pour un 
montant de 3 000 €. Le coorganisateur, l'Association du Patrimoine d'Asnières, participera lui pour le reste à 
1 536,50 € à verser au producteur. Les frais supplémentaires qui incombent au coorganisateur seront les 
hébergements de la troupe, les repas de la troupe, la location du matériel technique nécessaire auprès de la 
troupe, la location du matériel technique nécessaire auprès de l’A3CS, l'impression des affiches pour la 
communication du spectacle, représentant ainsi un montant de 1 463,50 €. On a également défini les répartitions 
des recettes, vous pourrez aller lire à l'article 9 : "Le PRODUCTEUR doit au COORGANISATEUR la moitié de la 
recette....." 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Merci Jean-François ! 
 

Est-ce qu'il y a des remarques ?  
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 
 C'est adopté !" 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : "Voilà pour les délibérations qui étaient proposées ce soir.  Vous avez ensuite une 

communication sur plusieurs rapports annuels d'activité concernant la Communauté de Communes, le service 
d'élimination des déchets, l'assainissement non collectif, le PLH et le SMAPAD et enfin la Vallée de la Sarthe, le 
Syndicat de Restauration et pour terminer la commission intercommunale d'accessibilité." 

 
 

 COMMUNICATION AU CONSEIL DES RAPPORTS ANNUELS 2015 : 
 

Rapport 1 - 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe 

Rapport annuel sur l'activité 2015 

 
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport annuel d'activité 2015 de la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Conformément à l’article 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, il précise qu’il appartient au maire 
de chacune des communes membres de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe de communiquer au 
conseil municipal en séance publique le présent rapport. 
 
Il ajoute que les Vice-présidents, et lui-même, se tiennent à la disposition des Maires pour, s’ils le souhaitent, venir 
devant les conseils municipaux afin d’expliciter ce document destiné à renforcer la démocratisation et la 
transparence de l’action des groupements de communes. 
 
Pas de vote 
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Rapport 2 - 
Rapport annuel 2015  

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

 
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport annuel 2015 sur la qualité et le prix du 
service public d’élimination des déchets ménagers. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 
 
Il est demandé à chaque commune de la Communauté de communes de prendre une « délibération » attestant 
que son Assemblée a pris connaissance de ce rapport. 
 
Pas de vote 
 
 
 

Rapport 3 - 
Rapport annuel 2015 

sur la qualité et le prix du service public d’assainissement non collectif (SPANC) 

 
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport annuel 2015 sur la qualité et le prix du 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 
 
Il est demandé à chaque commune de la Communauté de communes de prendre une « délibération » attestant 
que son Assemblée a pris connaissance de ce rapport. 
 
Pas de vote 
 
 
 

Rapport 4 - 
État de réalisation du Programme Local de l'Habitat (PLH) au 31 décembre 2015 

 
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire l’état de réalisation du Programme Local de l’Habitat au 
31 décembre 2015 (PLH). 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent état de réalisation du Programme Local de 
l’Habitat au 31 décembre 2015 (PLH). 
 
Il est demandé à chaque commune de la Communauté de Communes de prendre une « délibération » attestant que 
son Assemblée a pris connaissance de l’état de réalisation du Programme Local de l’Habitat au 31 décembre 2015 
(PLH). 
 
Pas de vote 
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Rapport 5 - 
Rapport d’activité 2015 du SMAPAD 

[Syndicat Mixte pour l'Aménagement et la Promotion du Parc d'Activités Départemental 
de l'échangeur Sablé-La Flèche (Zone de OUEST PARK)] 

 
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport d’activité 2015 du SMAPAD (Syndicat Mixte 
pour l’Aménagement et la Promotion du Parc d’Activités Départemental de l’échangeur Sablé-La Flèche). 

 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 
 
Pas de vote 
  

 

Rapport 6 - 
Rapport d’activité 2015 du Syndicat Mixte Pays Vallée de la Sarthe 

 
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport d'activité 2015 du Syndicat Mixte Pays Vallée 
de la Sarthe. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 
 
Pas de vote 
 

Rapport 7 - 
Rapport d’activité 2015 

du Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé 

 
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport d'activité 2015 du Syndicat Mixte de 
Restauration de la Région de Sablé. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 
 
Pas de vote 

 

Rapport 8 - 
Commission intercommunale d'accessibilité  

Rapport d’activité 2015 

 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, prévoit la création d’une commission intercommunale d’accessibilité pour les établissements publics de 
coopération intercommunale dotés de la compétence « aménagement du territoire » ou « transport » et regroupant 
plus de 5 000 habitants (article 46). 
 
Par délibérations en date du 15 décembre 2006, puis du 29 avril 2009, puis du 30 avril 2014, la Communauté de 
Communes a installé cette commission intercommunale d’accessibilité. 
 
Dans le cadre de ses missions, un rapport annuel a été établi pour l’année 2015 et est présenté aux membres du 
Conseil Communautaire. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du rapport annuel 2015 de la commission 
intercommunale d’accessibilité. 
 
Pas de vote 
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 Monsieur Marc JOULAUD : "Voilà pour l'ordre du jour ! 
 
 Le prochain conseil communautaire aura lieu à la rentrée au mois de septembre : le 23 septembre. 
 
 
 Merci à tous et bonnes vacances. 
 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : "Pour ceux qui ne savent pas quoi faire samedi après-midi, à Avoise, il y a le 

rassemblement. Ce week end, Avoise est le plus joli village d'Europe ! Parce que c'est le rassemblement européen 
des Hot Rods. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce sont des voitures d'avant 1950 qui ont été tunées, avec 
jantes alu, moteur .... Ça vaut vraiment le coup ! Il va y en avoir entre 250 et 300, c'est vous dire que cela va 
occuper le paysage ! Elles vont tourner un peu demain et après demain dans les villages autour ! Mais samedi 
après-midi c'est à Avoise, avec le soleil ! Si vous ne savez pas quoi faire ! L'entrée est à 2 €. Ce n'est pas beaucoup, 
et vous ne verrez jamais cela autre part !" 

 
 

 Monsieur Jean-François ZALESNY : "Alors maintenant qu'Antoine nous laisse un peu la parole, avant d'aller au pot 
qui se trouvera dans la grande salle, vous pouvez le constater, on a l'Association "Notre Histoire en Lumière" qui 
propose son spectacle annuel en fin août, qui peut vendre des tickets aux élus, elle est tout à fait disposer à le 
faire. Et puis je voudrais aussi vous parler, puisqu'il y a ça, il y a aussi le Festival de Jazz à Juigné samedi et 
dimanche et n'oubliez pas non plus la Cité des Sciences à Asnières, et du théâtre en plein air à Parcé, les courses à 
Sablé. Alors ne perdez pas de temps ! Ne traîner pas au pot ! Allez-y directement ! 

 
 
 

*********** 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  19h50. 
 
  

*********** 
 

 
  


