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

SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 2016 

 
L'an deux mille seize le dix-huit novembre, à dix-huit heures et trente-cinq minutes, suite à la convocation adressée le dix 
novembre par le Président, les membres du Conseil de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe se sont réunis à la 
salle polyvalente de Vion, Place de l’Église, 72300 Vion, sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD Président. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM. Laurent FOURNIER, Daniel CHEVALIER, Michel GENDRY, Mme Lydie PASTEAU, 
M. Claude PERRINELLE,  
MM. Jean-Pierre BOURRELY, Jean-Pierre LEGAY, Antoine d’AMÉCOURT, Éric DAVID, Dominique LEROY, Claude DAVY, Pascal 
LELIÈVRE, Mmes Marie-France PLAT, Françoise LEVRARD, 
MM.  Daniel BARDOU, Michel BERNARD, Serge DELOMMEAU, Mmes Anne-Marie FOUILLEUX, Christiane FUMALLE, Claire 
GUÉRINEAU, Marie-Claire KLEIN, Myriam LAMBERT, M. Rémi MAREAU, Mme Michèle MARREAU, MM. Arnaud de PANAFIEU, 
Daniel REGNER, Alain TESSIER 

Membre  suppléant assistant à la réunion et prenant part au vote : 
Monsieur Joël ÉTIEMBRE, suppléant de Madame Chantal ALBAGLI excusée 
 
ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
MM. Daniel PINTO, Jean-François ZALESNY, Mmes Chantal ALBAGLI, Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Annie BONNAUD, Catherine 
CAILLEAU, Andrée CASTEL, Madeleine ESNAULT, Geneviève FOURRIER, Frédérique GRANDIN, MM. Frédéric HARDOUIN, Alain 
LAVOUÉ, Daniel LECLERCQ, Mmes Anne-Laure MOREAU, Christine POISSON, M. Bernard TARIN 
 
Monsieur Daniel PINTO donne procuration à Madame Françoise LEVRARD 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Madame Michèle MARREAU 
Madame Madeleine ESNAULT donne procuration à Madame Christiane FUMALLE 
Madame Frédérique GRANDIN donne procuration à Monsieur Michel BERNARD 
Monsieur Alain LAVOUÉ donne procuration à Madame Anne-Marie FOUILLEUX 
Monsieur Daniel LECLERCQ donne procuration à Monsieur Éric DAVID 
Madame Anne-Laure MOREAU donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
Madame Christine POISSON donne procuration à Madame Marie-France PLAT 
Monsieur Bernard TARIN donne procuration à Monsieur Laurent FOURNIER 
 

 

 Madame Martine CRNKOVIC : « Monsieur MAREAU, je pense que vous avez oublié « Monsieur ÉTIEMBRE de 
Dureil, suppléant de Madame ALBAGLI. », je n’ai pas entendu, mais il est présent, je le vois en face de moi ! Vous 
le marquerez Patrick ! » 

 

L’ordre du jour examiné a été le suivant : 

1) Désignation du secrétaire de séance  
2) Approbation du procès-verbal de la séance du 23 septembre 2016  
3) Adoption des attributions du Président  
4) Adoption des décisions du Bureau Communautaire  
5) Approbation du Pacte Financier et Fiscal de Solidarité de la Communauté de Communes   
 de Sablé-sur-Sarthe 
6) Service commun d’instruction des autorisations du droit des sols – Avenant à la convention avec  les  
 Communes de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe 
7) Taxe d’aménagement – Instauration sur le territoire communautaire  
8) Fonds de concours à verser – Convention avec la commune de Sablé-sur-Sarthe  
9) Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables – Budget Annexe « Gestion des déchets ménagers »  

10) Arrêt du projet du SCOT Vallée de la Sarthe / Avis de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe  
11) Z.A. les Séguinières – Vente d’un terrain au profit de Monsieur Steven GEORGET  
12) Dérogation au repos dominical – Demande des communes de Sablé-sur-Sarthe et Solesmes  
13) Opération Programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) – Réhabilitation de logement  
 Versement à l’Association SOLIHA 72 d’une subvention accordée par la Communauté de Communes 
 de Sablé-sur-Sarthe à un propriétaire 
14) Révision de la garantie d’emprunt à hauteur de 20 % à Sarthe Habitat – Construction de 10 logements  
 Sociaux à Auvers-le-Hamon – Rue du Prieuré – Lotissement "La Couture" 
 - ) Information : 
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 Déploiement de la fibre sur le territoire de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe
  

 
 

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 
 

 

2 – Approbation du procès-verbal de la séance du 23 septembre 2016 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 23 septembre 
2016. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors pour reprendre l’ordre du jour, sur le procès-verbal de la séance du 

23 septembre 2016, est-ce que vous avez des remarques ou des observations à formuler ? 
 
 Non ! 
 Je  vous remercie ! 
 

Le Conseil Communautaire approuve ledit procès-verbal. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 3 concerne l’adoption des attributions du Président. 

3 – Adoption des attributions déléguées du Président 

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

 010-2016 : Règlement de sinistre (Fuite sur canalisation réseau primaire centre aquatique) 

 011-2016 : Règlement de sinistre (Vitrage hall d’accueil centre aquatique) 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce que là aussi, vous avez des remarques ? 
 
 Pas de remarque ! Elles sont adoptées ! » 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 4, c’est sur l’adoption des décisions du Bureau. 

 

4 – Adoption des décisions du Bureau Communautaire 

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

* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe du 22 septembre 2016 

 094-2016 :  Convention entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe (CISPD) et Madame Nadège 
LARCHER (MACYTHA) pour l’intervention thématique « être parents et grandir avec ses enfants » 

 095-2016 :  Convention entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe (CISPD) et Monsieur Bernard 
LEMONNIER pour l’intervention thématique « la gestion des conflits dans la famille » 

 096-2016 :  Convention de prestation de services avec l’A.C.A.D.E.A (Association de Conseil et d’Aide au Devenir de 
l’Enfant et de l’Adulte « Maison de l’Élan) 

 097-2016 :  Contrat de cession d’un spectacle – Représentation intitulée « Le Bolide de Barnabé » avec la 
Compagnie Les Trois Branches – Activités de la Médiathèque 

 098-2016 :  Convention d’accompagnement musical avec l’Association Abrazik pour stages « Music’Ado » 

 099-2016 :  Maison des Arts et des Enseignements – Convention avec Mme Andréa Rheinfrank pour la mise en 
place de cours d’allemand 

 100-2016 :  Convention de partenariat – Saison culturelle 2016-2017 – Ateliers de pratique artistique – Association 
Entracte -  Master Classes Théâtre et Master Classes Danse dans le cadre des activités de la Maison des 
Arts et des Enseignements 

 101-2016 :  Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle – Représentation du spectacle « C’est vous qui 
le dîtes » avec l’Association Compagnie Oh 

 102-2016 :  Convention pour animation d’ateliers de pratique théâtrale – Théâtrale du Zouave – Site de Sablé-sur-
Sarthe – Maison des Arts et des Enseignements 

 103-2016 :  Convention avec l’Association Abrazic – Organisation d’un concert – Groupe Sortie d’Grange 

 

* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe du 21 octobre 2016 

 104-2016 :  Convention avec le Foyer de Vie le Temps de Vivre – Mise en place d’un atelier « arts plastiques » par le 
Pôle éducation secteur enseignement 

 105-2016 :  Convention avec le Pôle Santé Sarthe et Loir (services médicaux et filière gériatrique) – Mise en place 
d’un atelier « arts plastiques » par le Pôle éducation secteur enseignement 

 106-2016 :  Convention de prestation de service avec le Pôle Santé Sarthe et Loir (services médicaux et filière 
gériatrique) – Conservatoire à Rayonnement Intercommunal - Animation musicale / Résidents Maison 
de Retraite 

 107-2016 :  Convention entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe (Pôle éducation enseignement) et 
le CSAPA/MONTJOIE pour des activités arts plastiques 

 108-2016 :  Maison des Arts et des Enseignements – Convention de prestation de service avec l’Association 
Perceval – Stage danse Renaissance 

 109-2016 :  Maison des Arts et des Enseignements - Convention de prestation de service avec l’Association « La 
Racle » - Stage sérigraphie  

 110-2016 :  Convention de prestations de service entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et 
Madame Vanessa LALO pour une conférence intitulée « Les jeux vidéo, tout au long de la vie » 

 111-2016 : Maison des Arts et des Enseignements – Association « Le Cirque Perdu » - Convention de prestations de 
service 

 112-2016 :  Maison des Arts et des Enseignements – Association Patrimoine d’Asnières - Convention de prestations 
de service – Animation d’un atelier « Arts plastiques » 

 113-2016 :  Convention d’utilisation des locaux scolaires du Lycée Polyvalent Raphaël Élizé (Amphithéâtre pour 
concert de fin de stage loisirs culturels « Music’Ados ») 
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 114-2016 :  RAMPI – Multi-Accueil – Contrat de cession du droit de représentation d’un spectacle – Représentation 
du spectacle « Pifalo » avec l’Arsenal d’Apparitions 

 115-2016 :  Médiathèque intercommunale « Espace Reverdy » - Convention de prestations de service avec 
Monsieur Franck GABRIEL – Projection de courts métrages 

 116-2016 :  Convention d’utilisation des locaux scolaires du Lycée Raphaël Élizé - Maison des Arts et des 
Enseignements (amphithéâtre pour deux représentations des Jeunesses Musicales de France) 

 117-2016 :  Convention de partenariat 2016-2017 - Maison des Arts et des Enseignements – Association 
Départementale des Jeunesses Musicales France Sarthe Le Mans 

 118-2016 :  Prestation de conseil et d’assistance permanente en assurance avec le Cabinet PROTECTAS  

 119-2016 :  Bail de chasse – ZA Les Mandrières 

 120-2016 :  Contrat de maintenance logiciel Solid 5 archivage numérique sérénité 

 121-2016 :  Marché de maîtrise d’œuvre urbaine et paysagère pour l’aménagement de la ZAC des Mandrières – 
Choix des candidats  

 122-2016 :  Convention entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe (CISPD) et Monsieur Jocelyn 
LACHANCE pour l’intervention thématique « lutte contre la radicalisation des jeunes : comprendre, 
analyser la stratégie et les images reçues par les jeunes pour mieux les prévenir » 

 123-2016 :  Convention entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe (CISPD) et Monsieur Stéphane 
BLOCQUAUX pour l’intervention thématique « lutte contre la radicalisation des jeunes : comprendre, 
analyser la stratégie et les images reçues par les jeunes pour mieux les prévenir » 

 124-2016 : Convention entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe (CISPD) et Monsieur Sylvain 
DELOUVÉE pour l’intervention thématique « lutte contre la radicalisation des jeunes : comprendre, 
analyser la stratégie et les images reçues par les jeunes pour mieux les prévenir » 

 125-2016 :  Convention entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe (CISPD) et Madame Natacha 
MOUILLÉE pour l’intervention thématique « lutte contre la radicalisation des jeunes : comprendre, 
analyser la stratégie et les images reçues par les jeunes pour mieux les prévenir » 

 
  
 Monsieur Marc JOULAUD : «Sur les décisions du Bureau, est-ce que vous avez des … ? 
 
 Oui, Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « C’est sur la 94, la première en fait. Je me posais la question, c’est sur une convention 

pour une intervention qui se passera le 15 décembre à l’amphithéâtre du Collège Sainte Anne à 20h00, pour la 
somme de 670 €. Ma question est : est-ce qu’il n’aurait pas été possible de la faire dans l’amphithéâtre d’un lieu 
public, c’est-à-dire, par exemple, le Centre Culturel ou un lieu régional comme le Lycée plutôt que dans un collège 
privé ? » 

 
 Madame Lydie PASTEAU : « Je veux bien répondre par rapport au CISPD. Donc en fait chaque année toutes les 

conférences qui ont lieu, ont lieu systématiquement au moins une fois, à l’amphithéâtre de Sainte Anne et le 
reste dans d’autres lieux. C’est pareil tous les ans ! Mais pour les 670 €, le CISPD paie aussi une petite somme 
pour la location de l’amphi, ce n’est pas gratuit ! » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Non, mais ma question n’était pas sur la somme, c’était sur le lieu ! » 
 
 Madame Lydie PASTEAU : « Eh bien, parce que c’est un choix qui est fait une fois par an. » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Il est étonnant de voir qu’on soit dans un collège qui ne soit pas public alors qu’on a 

d’autres lieux publics sur Sablé ! Voilà !» 
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 Madame Lydie PASTEAU : « Enfin, je pense que les thématiques qui sont abordées concernent tous les parents et 

tous les enfants scolarisés sur notre Communauté de communes ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Mais, je suis bien d’accord ! Cela aura été le même cas dans un autre lieu public ! » 
 
 Madame Lydie PASTEAU : « Moi, ça ne me choque pas que ce soit, une fois par an, dans un établissement 

privé ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Si pour vous, cela ne vous dérange pas, d’accord ! Merci ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y d’autres décisions sur lesquelles vous souhaitez apporter des 

remarques ? Non ?  
 

Je vous propose de passer aux délibérations. 
 
Le projet numéro 5 concerne le pacte financier et fiscal de la Communauté de communes, c’est Martine qui le 
présente. Un diaporama expose le contenu de ce pacte. Il y a un diaporama qui vous présente le contenu de ce 
pacte !» 

 

5 – Approbation du Pacte Financier et Fiscal de Solidarité  
de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

 

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que les communautés urbaines, les métropoles et les 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre signataires d’un contrat de ville 
doivent définir les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités financière et fiscale entre leurs 
communes membres sur la durée du contrat de ville. 
 
La priorité allant au Pacte Financier et Fiscal de Solidarité (article 12 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine), la Communauté de Communes a élaboré un pacte en 
concertation avec les communes.  
 
Le pacte financier et fiscal de solidarité vise à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières et 
tient donc compte : 

• des règles d’évolution des attributions de compensation ; 
• des critères retenus pour la répartition des prélèvements et/ou reversements au titre du FPIC ; 
• des politiques communautaires des fonds de concours ; 
• des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de 

compétences ; 
 
Les conseils municipaux des communes membres délibèrent concomitamment, dans un délai de trois mois, pour 
approuver ce document. 

 

Monsieur le Président propose donc au Conseil Communautaire :  
- d'approuver le pacte financier et fiscal joint en annexe et de l'autoriser à le signer; 
- de transmettre, pour approbation, ce pacte financier et fiscal à chacun des conseils municipaux des 

communes membres. 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « D’abord vous rappelez, le temps que Patrick cherche, que le pacte fiscal et 

financier est un document écrit qui s’inscrit dans un cadre tout à fait légal, et qu’on avait obligation de le faire 
parce que certains quartiers de la ville de Sablé qui font partie de la Communauté de communes sont dans la 
politique de la ville. A partir de là, il fallait qu’on mette en place un pacte fiscal et financier. 
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 Les objectifs du pacte fiscal : 

Il avait plusieurs buts :  

- le premier, c’est d’établir le financement des politiques publiques qui sont menées sur le territoire, notamment 
le développement économique et l’aménagement du territoire. Également de fixer les conditions de la 
solidarité financière au sein du territoire, et de prendre en compte la définition d’un nouveau plan stratégique 
pour les années qui viennent.  

 

Les projets de pacte : le pacte financier de solidarité fiscal rappellera l’importance du développement 
économique sur le territoire, l’activité économique, en effet génère l’essentiel des ressources fiscales de notre 
groupement. Ce qui permet de maintenir les attributions de compensation aux 17 communes, à leurs niveaux 
historiques sans révision. Les thèmes qu’on a abordés, quand on a établi ce pacte fiscal, je le rappelle, c’est un 
groupe de travail qui a fait plusieurs réunions pour travailler dessus ; à chaque étape cela a été présenté au 
bureau. Les thèmes abordés étaient la fiscalité, le FPIC, le service commun d’instruction, la DGF mutualisée, la 
politique d’abattement de la taxe d’habitation, les fonds de concours et la taxe d’aménagement.  

 

En ce qui concerne la fiscalité, la Communauté de communes ayant augmenté significativement ses taux 
précédemment, dans le cadre de son PPI, autant que faire se peut, on a proposé de ne plus faire évoluer les 
taux intercommunaux d’ici 2020, de manière à laisser aux communes la possibilité de le faire si elles en avaient 
besoin, sauf bien sûr celui de la CFE qui est intercommunal, et vous le savez, c’est celui des entreprises qui ne 
dépendra donc pas de la même chose.  

 

Le groupe de travail a proposé de laisser aux communes l’éventuelle évolution des taux, c’est ce que je viens de 
dire ; cette proposition de ne pas augmenter les taux, autant que faire se peut, je le répète, si demain il y a une 
nouvelle loi qui nous réduit encore de moitié nos resssources, il faudra qu’on se repose des questions. Mais 
cette proposition a été validée par un bureau le 27 mai 2016.  
 
Un autre point qu’on a étudié c’est le FPIC :  
Vous le savez c’est un système que l’État a mis en place, et selon notre effort fiscal, nos richesses, notre 
pauvreté ou un tas d’autres critères, énormément de critères d’ailleurs ; les communes peuvent être à la fois et 
bénéficiaires et contributrices, et la Communauté de communes d’ailleurs aussi ! On a décidé au sein de la 
Communauté de communes de jouer la solidarité. La plupart de nos communes ont un solde positif, c’est-à-dire 
qu’elles touchent de l’argent. On a décidé  de les laisser toucher cet argent, et pour se faire les communes qui 
étaient contributrices ont accepté que ce ne soit pas intercommunal, elles y auraient gagné, mais on a fait cela 
pour que la plupart de nos communes puissent continuer à toucher. Vous le voyez, toutes les communes 
aujourd’hui ont un solde positif à part les communes de Sablé, d’Auvers le Hamon et de Solesmes, qui par 
solidarité ont accepté de laisser les choses comme ça. On aurait pu les mettre dans la Communauté de 
communes et dans ce cas, on noyait les communes qui n’avaient pas à payer plus et celles qui recevaient ne 
recevaient plus rien. Ça a été un geste solidaire, et le groupe de travail a proposé de conserver l’actuel système, 
ce qui n’est pas du tout le cas sur bien d’autres communautés de communes je tiens à le dire, ne serait-ce que 
chez nos amis de La Flèche, par exemple. On considère que ça participe à la solidarité financière, et on tient 
tellement à cette solidarité au sein de notre Communauté de communes qu’on laissera à nos 14 communes 
bénéficiaires, bénéficier de cette possibilité, donc qu’il me soit permis de remercier les communes qui ont 
accepté d’être contributrices.  
 
Le bureau a donc accepté le FPIC, le régime de droit commun, dans la volonté de faire de la solidarité financière, 
c’est ce que je viens de vous expliquer. 
 
Le service commun d’instruction : 

Vous le savez, comme l’État l’année dernière en Juillet a arrêté d’instruire nos permis de construire ; nous avons 
confié l’instruction à un service de la Communauté de communes, qui est composé de deux agents, plus 
quelques autres personnes qui s’en occupent. On avait dit qu’on allait répartir cela selon un calcul par rapport 
aux actes d’urbanisme qu’on avait pu faire dans les précédentes années.  
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Mais cela ne donnait pas vraiment satisfaction à personne, ce qui fait que quand on a travaillé sur le pacte fiscal 
et financier, on a décidé que la Communauté de communes prendrait à sa charge la totalité du montant du coût 
du service d’instruction des permis. On avait dit qu’on aurait une clause de revoyure, on l’a fait ! On a décidé 
ça ! Donc je tiens à dire que pour les communes c’est de l’argent qui va rentrer. On leur enlevait de leur 
attribution de compensation, on ne le fait plus.  C’est la Communauté de communes qui le prend en charge et 
définitivement. Jusqu’à ce qu’on en reparle, mais à priori définitivement. Je tiens à le dire parce que vous 
verrez, que par endroits, on va peut-être en prendre, mais jusqu’à présent ce ne sont que des choses que l’on 
donne aux communes, on joue vraiment la solidarité vers les communes.  
 
Cette proposition a été validée par le bureau communautaire du 27 mai.  
 
Ensuite on a parlé des DGF mutualisée parce ça se fait : il y a beaucoup de regroupements intercommunaux qui 
commencent à dire : « est ce  qu’on ne va pas mutualiser la DGF ? ».  
Le groupe de travail a considéré qu’il convenait d’attendre parce qu’on a au-dessus de la tête une réforme de 
cette même DGF, que le Gouvernement prévoit prochainement, on nous a dit prochainement, on ne sait pas 
exactement quand, mais on s’est dit que ce n’était peut-être pas le moment de travailler dessus, alors que peut-
être tout va être bouleversé dans très peu de temps. De ne pas toucher à la DGF aujourd’hui a été validé par le 
bureau communautaire d’octobre 2016.  
 
 
La politique d’abattement de TH. 
 
Les membres du groupe de travail du bureau ont estimé que changer la politique d’abattement en les 
supprimant, parce qu’en mettre d’autres c’était avoir moins de ressources, en supprimant celles qui existent 
conduirait à augmenter la pression fiscale sur de nombreux contribuables, donc on a proposé de ne pas y 
toucher. On ne modifie pas les abattements et on se dit que quand ils ont été mis c’est sur des situations toute 
à fait particulières, donc on a proposé tout simplement de ne pas y toucher. Je résume un peu Patrick, parce 
qu’il ne faut pas que ça dure trop longtemps ! 
 
Les fonds de concours : 
 
On rappelle que les fonds de concours existent déjà sur la Communauté de communes, et qu’ils sont versés aux 
communes dans plusieurs cas. 
 
Quand on fait de l’aménagement de VRD, de nouveaux logements sociaux. Quand une commune décide de 
mettre en place des logements sociaux, vous savez que c’est à nous de payer les VRD, Sarthe Habitat, ne les 
paie pas, et la Communauté de communes participe, et ça c’est une vraie aide aux communes.  
 
On participe aussi, en fonds de concours aux travaux rendus nécessaires quand on exerce des compétences 
communautaires dans des bâtiments communaux dédiés, en permanence, comme par exemple l’étage de 
l’école des Marronniers à Parcé-sur-Sarthe, ou le CISPD à Sablé ; ce sont des bâtiments qui appartiennent aux 
communes, respectivement de Parcé et de Sablé, c’est un exemple, il y en a plein d’autres, mais ils sont dédiés 
en totalité à la Communauté de communes, à ce qui s’y passe. Donc dans ces cas-là, quand il y a de gros travaux 
de maintenance, ou de construction, on participe à hauteur de 50 %. On participe aussi à l’utilisation des outils 
communs, tels que les réseaux téléphoniques, les matériels informatiques et les nouveaux bâtiments pour les 
archives. Là aussi c’est commun entre principalement la ville et la Communauté de communes, mais on verse un 
fonds de concours puisqu’on fait des appels d’offres groupés etc… 
 
Pour des projets d’infrastructures d’intérêt communautaire, tel que le pôle d’échange multimodal, la gare, mais 
pas que, où là on a amené un fonds de concours puisqu’il n’y a quand même pas que les Saboliens qui utilisent 
ce lieu, et pour la part locale de financement des casernes de pompiers ; quand on a une caserne qui s’implante 
ou qui s’agrandit sur une de vos communes, la Communauté de communes amène un fonds de concours.  
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On s’est posé la question de savoir si l’on mettait de nouveaux fonds de concours en place. On pourrait par 
exemple penser, que quand on a des travaux obligatoires tels que sur l’accessibilité, on pouvait peut-être 
mettre en place des fonds de concours, ou du panneautage en lien avec l’attractivité du territoire. Le groupe de 
travail a proposé de ne pas créer de nouvelles charges tout de suite, au motif que l’on n’est pas si riche que cela 
et qu’il faut que l’on trouve des pistes d’économie, on a des budgets contraints, de continuer à verser les fonds 
de concours que je viens de vous citer mais, aujourd’hui, de ne pas en mettre de nouveaux de manière à 
pouvoir continuer de financer des investissements de notre PPI.  
 
La taxe d’aménagement : 
 
C’est une recette qui est affectée complétement en investissement, elle est destinée normalement à financer 
des équipements qui doivent être réalisés par une collectivité. La proposition du partage de la taxe 
d’aménagement a été étudiée, dans le cadre de la proposition du pacte fiscal, parce qu’on s’est dit que le 
territoire, d’abord avait l’obligation de formaliser ce pacte, donc on allait dedans, qu’il fallait qu’on tienne 
compte de la montée en puissance des compétences de la Communauté de communes, en matière 
d’aménagement du territoire ; par exemple pour l’économie vous savez qu’avec la loi Notre, c’est 
complétement la Communauté de communes qui doit s’occuper de l’économie. Le reversement des 
compétences en matières commerciales, on va vers une prise en charge des commerces, de l’activité 
commerciale, au sein de la Communauté de communes, donc de nouvelles charges. La loi Notre nous oblige 
aussi, à prendre de nouvelles compétences d’ici 2020, c’est la GÉMAPI, c’est l’eau,  c’est l’assainissement, donc 
ce sont des charges qui vont être enlevées aux communes pour être transférées à la Communauté de 
communes, et créer des dépenses largement supplémentaires.  
 
Et surtout pour la Communauté de communes, et ça j’y pense beaucoup, c’était dans nos réflexions, un des gros 
équipements qu’on va avoir à mettre en place demain, est le déploiement du très haut débit. Sur Sablé c’est 
Orange, on l’a vu hier soir on a signé une convention, mais sur le reste de la Communauté de communes, ce 
n’est pas Orange ! Ça va être le Département avec la Communauté de communes qui va participer à hauteur de 
300 000 € par an. C’est quand même des équipements que l’on va mettre sur les communes que je voulais 
rappeler. 
 
D’autre part, je vous redis, comme je l’ai dit précédemment, on prend à la charge de la Communauté de 
communes, le droit des sols, mais on prend aussi une nouvelle compétence importante, à savoir le PLUi, le Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal. C’est une dépense d’environ 300 000 € qui est révisable, à peu près, tous les 
7 à 10 ans. Sachant que ce que l’on propose, c’est que la taxe d’aménagement soit votée par la Communauté de 
communes, perçue par la Communauté de communes laquelle reverse les ¾ aux communes, de manière à ne 
prendre qu’¼ pour permettre de faire effectivement tous ces équipements dont je viens de parler. Juste en 
chiffres, 250 000 € pour le PLUi, 300 000 € pour la fibre, et la taxe d’aménagement ; si on garde ¼ des trois 
dernières années en moyenne des communes, ce serait de l’ordre de 37 500 €. C’est loin de couvrir tous les 
équipements ou tous les aménagements qu’on prend à notre charge, sans demander de transfert financier aux 
communes, quand même, je le dis ! On aurait pu prendre le PLUi, ça s’est fait ailleurs, en disant "oui mais les 
communes vous n’aurez plus à le faire, vous allez nous faire un transfert de finances, on va le prendre sur 
l’attribution de compensation", par exemple. On ne le fait pas ! On a pensé que ce n’était pas sur des ressources 
actuelles mais sur des ressources à venir, puisque je rappelle que la taxe d’aménagement n’est perçue que sur 
les nouvelles constructions, donc des ressources à venir. C’est ce que le groupe de travail a pensé être assez 
juste pour la Communauté de communes ! Bien sûr c’est un manque à gagner pour les communes mais en 
même temps, on a enlevé tellement d’autres charges qu’on a pensé que c’était une compensation, et on est 
même loin du compte ! En tous cas, c’est ce qui nous a poussés à proposer que la taxe d’aménagement, 
effectivement, devienne intercommunale dès le 1er janvier 2018, avec reversement, je répète, de ¾ de cette 
taxe à chacune des communes en fonction de ce qu’on percevra par commune. Aujourd’hui les taux peuvent 
être fixés entre 1 % et 5 %, aujourd’hui on avait des taux entre 1 % et 2 % ; alors il y avait des communes à 1, 
des communes à 1,5 et des communes à 2, vous les voyez sur le tableau qui est là ! Les communes qui étaient à 
1, étant donné qu’elles vont passer à 2  et qu’on va leur verser ¾ vont toucher plus aujourd’hui, les communes 
qui étaient à 1,5 % ne vont pas perdre non plus, mais les communes qui sont à 2 % aujourd’hui effectivement 
vont perdre ¼ de leurs recettes. Mais vous voyez que dans l’ensemble ça reste équitable, ce ne sont pas toutes 
les communes qui perdent. Voilà pour cette taxe d’aménagement. Elle a été validée en bureau communautaire 
du 21 octobre 2016.  
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Voilà en gros, les grandes lignes du pacte fiscal et financier.  
 
Je me tiens à votre disposition, bien sûr, pour y répondre. Je répète que ça ne s’est pas fait comme ça ! Ce n’est 
pas moi et Patrick QUANTIN, qui l’avons mis en place ; on a eu des groupes de travail, on a beaucoup travaillé 
dessus. Dans les groupes de travail c’étaient des élus qui étaient avec nous, qui avaient choisi d’y venir, et à 
chaque étape on a fait valider notre travail par différents bureaux tout au long de l’année. Aujourd’hui on le 
présente au Conseil Communautaire.  
 
Avant de délibérer et d’approuver la délibération je suis prête à répondre à des questions, éventuelles si vous 
en avez.  
 
Je te passe la parole pour la délibération !» 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors sur cette délibération est-ce qu’il y a des oppositions ? »  
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Oui ! Alors des questions déjà ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui alors une question Monsieur MAREAU ! Oui ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Après vous avoir écouté, je me dis qu’heureusement qu’il y a la Communauté de 

communes sinon avec tous ces nouveaux règlements, avec le futur, les communes seraient beaucoup plus 
endettées, en tous cas, dépenseraient beaucoup plus d’argent, c’est ce qu’il faut comprendre oui ou non ? ! » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Je ne comprends pas ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Je vais répéter ! Ce que j’ai compris et vous me dites si c’est ce qu’il faut 

comprendre : c’est que heureusement qu’il y a la Communauté de communes sinon le budget des communes 
aurait été beaucoup plus impacté en tous cas il y aurait eu beaucoup plus de dépenses. C’est ce qu’on doit 
comprendre ? » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Plus ou moins parce qu’il y a des choses qui, de toute façon, vont être enlevées 

aux communes et mises à la Communauté de communes par la Loi, la Loi Notre. 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Oui, c’est pour cela que je parle du futur ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Ça fait une nouvelle charge à la Communauté de communes. Alors ce qu’on a fait, 

par exemple pour le droit des sols on a dit : on le prend à notre charge ! Si on ne le faisait pas les communes 
auraient à le payer, alors qu’avant c’était l’Etat qui le faisait gratuitement qui a arrêté de le faire, effectivement, 
c’était une charge, sachant que les communes ont le même impact que nous. Toutes les communes, comme la 
Communauté de communes, participent au redressement du Pays et on est prélevé aussi sur nos finances. Les 
Communautés de communes, Monsieur MAREAU, ont été créées, en tous cas, nous on l’a créée avec de la bonne 
volonté parce qu’on a compris qu’en se regroupant et en faisant les choses ensemble et d’une façon solidaire on 
s’en sortirait mieux ! Donc effectivement moi je crois fort à cette assertion oui ! » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « D’accord ! J’aurai quand même voulu que vous m’expliquiez un passage, enfin deux : 

à la page 5, peut-être que je n’ai pas bien compris mais peut-être que vous pouvez m’éclairez un petit peu plus : 
c’est le passage où il y a marqué, il faut revenir un peu plus haut "c’est la reprise des charges et des ressources 
ont été précisées notamment pour le transfert de compétences" et il y est marqué "de l’évolution des coûts, 
charges de personnels, frais généraux, de l’évolution du chant d’action des compétences", surtout la dernière qui 
est un peu plus vague, est-ce que vous pouvez m’expliquer un petit peu plus ça  ? » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Je n’ai pas vu où c’était, alors bon ! Mais c’est sur l’état des lieux des mécanismes 

de redistribution, c’est cela ? C’est sur l’extension des compétences ? Exemple […] » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Donnez-moi un exemple ! Allez-y ! » 
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 Madame Martine CRNKOVIC : «On ouvre à Parcé une école de musique avec, au moment où on l’a ouvert, un 

certain nombre d’élèves. Et puis au fil du temps il y a de plus en plus d’élèves, ou pas d’ailleurs ! Mais admettons, 
c’est ça que l’on veut dire : s’il y a de plus en plus d’élèves, effectivement on participera aux charges 
d’agrandissement qui sont nécessaires parce que c’est l’évolution de la compétence elle-même qu’on prendra en 
compte ! C’est ça que veut dire l’évolution du champ d’action des compétences.» 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « D’accord ! Après à la page 10, je me suis posé une question sur le paragraphe "le 

fonds de concours est autorisé si trois conditions sont réunies. C’est la dernière qui m’interpelle. Je vais vous la 
lire : "Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibération concordante, adoptée à la majorité simple du 
Conseil Communautaire, et du et ou des conseils municipaux concernés". Si un cas arrive où un Conseil Municipal 
ne vote pas la même chose que le Conseil Communautaire que se passe-t-il ? »  

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Il n’y a pas de majorité ! Il n’y a pas de fonds de concours ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Il n’y a pas de fonds de concours ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Si les délibérations ne sont pas concordantes, il n’y a pas de fonds de concours. Si une 

commune refuse évidement il n’y a pas de fonds de concours. » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Je ne vois pas trop comment une commune peut refuser si c’est pour donner de 

l’argent. Bon après !» 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Les communes font bien ce qu’elles veulent, ce sont elles qui décident de leur 

argent ! »  
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Refuser de l’argent ! Je n’en connais pas beaucoup qui peuvent se permettre 

ça ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Je ne sais pas ! Par contre juste une dernière remarque, j’ai vu à deux reprises qu’il y 

avait noté 3 % d’imposition alors qu’on m’a dit que je ne savais pas compter à un conseil communautaire et que 
c’était 2,98 % et on m’a bien fait comprendre que je l’ai calculé moi et ça faisait 2 % ! Donc c’est 2,98 ou 3 % ? 
Moi j’étais sur 3 % ! » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Monsieur, c’est 3 % ! On a une calculatrice qui va un petit peu loin après la 

virgule. » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Ah vous avez la même calculatrice que moi alors ? Donc les moqueries que j’ai eues 

la dernière fois étaient injustifiées ? » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Non, c’est bien 3 % !» 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « D’accord ! Je vous remercie beaucoup ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! Est-ce qu’il y a d’autres remarques ? Oui Monsieur BERNARD ! »  
 
 Monsieur Michel BERNARD : « inaudible » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «On va attendre, parce qu’on entend très mal ! » 
 
 Monsieur Michel BERNARD : « Je voudrais signaler qu’en tant que pièce jointe sur le site de la Communauté de 

communes on ne pouvait pas consulter le document de ce soir, il y a une erreur de serveur.» 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a d’autres remarques ou questions ? »  
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 Monsieur Rémi MAREAU : « Oui sur le même sujet, oui il y a bien un problème, mais pas que ce soir, moi j’ai 

essayé de consulter la semaine dernière, il y a plusieurs endroits où on peut cliquer sur la Communauté de 
communes, mais rien, ça ne marche pas. Alors je préfère vous le signaler comme Monsieur ! Voilà ! Je vous invite 
à tester le site ce soir ! »  

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «D’accord ! Alors sur cette délibération s’il n’y a pas d’autres remarques je vous la 

soumets : 
 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
Deux ! 
Des abstentions ? 
Deux ! 
 
 Je vous remercie.» 

 
 Délibération adoptée par 35 voix "pour" et 2 voix "contre". Deux abstentions sur ce vote. 
 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro six concerne un sujet que l’on a déjà évoqué sur le service d’instruction 
d’autorisation des droits du sol. C’est un avenant à la convention existante. » 

 
 

6 – Service commun d’instruction des autorisations du droit des sols – 
Avenant à la convention avec les communes  

de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

 
Monsieur le Président rappelle la délibération du 27 février 2015 créant un service commun chargé de l’instruction 
des demandes d’urbanisme relevant du droit des sols. 
 
Il indique qu’il s’agit d’un service commun et non d’une compétence et que la mise en place opérationnelle a été 
réalisée en juillet 2015. 
 
Monsieur le Président rappelle également que lors de la création de ce service, il a été prévu entre la Communauté de 
Communes et les communes la possibilité d’une revoyure des modalités financières, après un an d’existence, sur le 
mode de financement à retenir pour l’avenir. 
 
L’article 9 de la convention sur les moyens et disposition financière a été rédigé comme suit : 
 
Les moyens mis en œuvre pour l’exécution de la présente convention comprennent :  
 
Les agents mutualisés : 

- Un agent… chargé de l’instruction (100 %) 

- Un agent… chargé de l’instruction à temps incomplet (80 %) 

- Un attaché à temps incomplet (15 %), Directeur du service commun instructeur 

Les locaux et moyens matériels : 
- Les locaux du 9 rue Michel Vielle à Sablé-sur-Sarthe comprenant différents bureaux (bureau d’accueil, bureau 

d’instructeur, bureau de Direction) d’une surface totale d'environ 76 m². 

- Des mobiliers bureaux et chaises, armoires, locaux rangement et archivage 

- Photocopieur, téléphones, ordinateurs 

- Logiciels spécifiques à l’instruction du droit du sol 

- Fournitures administratives 

- Les charges courantes et d’entretien des locaux 
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L’ensemble de ces charges nouvelles seront assumées par la Communauté de Communes pour le compte de 
l’ensemble des communes de la Communauté. Elles seront compensées par une minoration de l’attribution de 
compensation de chaque commune rapportée au prorata du nombre moyen d’actes relevant de l’article 2 de la 
présente établi sur la période de 5 ans, 2010 – 2014, auquel sera appliqué un tarif moyen par type d'acte instruit. 
 
Dans le cadre de l’élaboration du Pacte Financier et Fiscal de Solidarité, le groupe de travail a considéré que les 
communes ont eu à prendre en charge une dépense qu’elles n’avaient pas auparavant car ce service était assuré pour 
l’essentiel par l’État. Cela a transféré une charge nouvelle aux communes, alors qu’elles continuent à supporter des 
charges directement puisqu’elles réalisent toujours la pré-instruction des dossiers. 
 
Il a donc proposé que ce service soit pris en charge par la Communauté de Communes, seule la commune de Sablé-
sur-Sarthe fera l’objet d’un transfert de charges. Le Bureau communautaire a validé cette position, au titre du volet 
de la solidarité financière du Pacte Financier et Fiscal de Solidarité. 
 
Monsieur le Président propose donc au conseil de passer un avenant à la convention en revoyant l’article 9 qui serait 
rédigé comme suit dans sa dernière partie : 
 
L’ensemble des dépenses est pris en charge par la Communauté de Communes, pour le compte de l’ensemble des 
communes de la Communauté, à partir du 1er janvier 2016, et pour la durée de la convention, à l’exception de la 
commune de Sablé-sur-Sarthe qui fera l’objet d’un transfert de charges. 
 
 
Il est ainsi demandé au Conseil Communautaire : 

- d'approuver l’avenant à la convention du service commun d’instruction des autorisations du droit des sols 

- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ledit avenant avec chaque commune. 

 

 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est une délibération qui découle de ce que je vous ai expliqué toute à l’heure, 
sur le service commun d’instruction des autorisations de droit des sols, c’est un avenant à la convention avec les 
communes. Il s’agit d’un service commun et non d’une compétence, ce n’est pas tout à fait la même chose, et la 
mise en place a été opérationnelle en juillet 2015. On rappelle que lors de la création du service il a été prévu que 
les communes se revoient sur les modalités financières et sur les modes de financements à retenir pour l’avenir. 
L’article 9 de la convention sur les moyens à disposition financière a été rédigé comme vous l’avez sous les yeux : 
les agents mutualisés, les locaux et les moyens matériels. Dans le cadre de l’élaboration du pacte financier, que je 
vous ai présenté toute à l’heure, on propose que la totalité de l’instruction soit prise par la Communauté de 
communes donc on vous propose que le service, effectivement, soit pris en charge par la Communauté de 
communes. C’est vraiment la délibération qui se rapporte à ce que je vous ai expliqué toute à l’heure. Donc on 
vous demande d’approuver l’avenant de la convention et d’autoriser le Président, ou son représentant à signer la 
convention avec chacune des communes. Puisqu’avant il y avait une partie qui était prise sur l’attribution de 
compensation ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Martine. Avez-vous des questions ?  
 
 Alors sur cette délibération est-ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ?  
 

Je vous remercie ! 
 
Elle est adoptée ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité  
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 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro sept qui rejoint le pacte fiscal sur la taxe d’aménagement. » 

 

7 – Taxe d’aménagement – Instauration sur le territoire communautaire 

 
Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire que dans le cadre de l’élaboration du Pacte Financier et 
Fiscal de Solidarité, le groupe de travail a proposé, tenant compte de la mise en place du PLUi, de l’instauration d’une 
taxe d’aménagement au niveau intercommunal.  

 
La taxe d’aménagement s’applique aux opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et 
d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements soumises à autorisation d’urbanisme (article L.331-
6 du Code de l’urbanisme). 
 
Considérant que l’article L 331-14 du Code de l’Urbanisme prévoit que des taux différents compris entre 1 % et 5 %, 
peuvent être fixés sur le territoire,  
 
il est proposé que le taux de la taxe intercommunale soit fixé à 2 %, à compter du 1er janvier 2018, avec un 
reversement aux communes dans les conditions suivantes : 

¾ pour les Communes 

¼ pour la Communauté de Communes 

 

Monsieur le Président précise que les communes délibèrent favorablement dans les conditions de majorité qualifiée 
prévue au II de l’article L 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
Monsieur le Président propose alors au Conseil Communautaire : 

- d’instaurer une taxe d’aménagement intercommunale 
- de solliciter auprès des communes membres leur accord 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est exactement la même chose. Tout à l’heure je vous ai présenté le pacte 

fiscal, qu’on a soumis à votre vote, maintenant c’est la délibération qui en découle donc après le service commun, 
je vous propose maintenant l’instauration de la taxe d’aménagement intercommunale et de solliciter les 
communes membres de leur accord pour la mise en place de cette taxe. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Martine ! Est-ce que quelqu’un souhaite intervenir ? Oui ? » 
 
 Monsieur Claude DAVY : «Pour la précédente est-ce qu’il y aura une modification des statuts ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Pour la n°6 ? «  
 
 Monsieur Claude DAVY : «Oui ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « La délibération vaut modification des statuts. » 
 
 Monsieur Claude DAVY : «Donc on doit les approuver dans nos communes avant le 31 décembre ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Oui ! Oui !  

Donc sur la n°7, je vous l’a soumets : 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
Deux ! 
Abstentions ?  
Trois ! 
Je vous remercie ! 
 
C’est adopté ! 
 
Délibération adoptée par 34 voix "pour" et 2 voix "contre". Trois abstentions sur ce vote. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro huit c’est un fonds de concours ! » 
 

8 – Fonds de concours à verser  
Convention avec la commune de Sablé-sur-Sarthe 

  
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de passer une convention avec la commune de Sablé-sur-
Sarthe pour un fonds de concours à verser pour les travaux d’aménagement d’un bureau au CISPD. 
 
Monsieur le Président rappelle que les locaux du CISPD font l’objet de travaux et afin de participer à ces travaux que 
la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe n’aura pas à réaliser, cette dernière va apporter un fonds de 
concours à la commune. 
 
Il précise que ce fonds de concours représente la moitié du coût net à la charge de la commune, calculé selon les 
plans de financement figurant dans le tableau joint. 
  
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver les termes de la convention financière à intervenir entre la Commune de Sablé-sur-Sarthe et la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention, 

- et de l'autoriser à verser le fonds de concours de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe en fonction de 
l’échéancier de versement figurant dans la convention. 

 

 Madame Martine CRNKOVIC : « Pour le CISPD ! En fait on a parlé des fonds de concours tout à l’heure. On vous 
propose de passer une convention avec la Communauté de communes de Sablé, pour un fonds de concours à 
verser pour les travaux d’aménagement d’un bureau au CISPD. Donc comme on l’a dit tout à l’heure les locaux 
appartiennent complètement à la ville. Le CISPD est complètement communautaire, il n’y a pas d’autre service de 
la ville, donc cela entre dans le cadre de nos fonds de concours, c’est pourquoi on propose de verser un fonds de 
concours de 50 %, et d’autoriser, bien sûr, le Président à signer la convention à intervenir et d’autoriser le 
versement du fonds de concours. Vous avez la convention qui est à suivre, et le tableau financier prévisionnel. Le 
montant des dépenses est évalué, c’est une estimation à 30 000 € ; on enlève bien entendu les recettes, et on 
aurait un solde net à financer de 25 000 €, donc la Communauté de communes verserait 50 %, donc 12 539,40 €. 
Donc bien entendu on ne participe pas au montant total, mais à ce que la charge nette a pour la commune. Il faut 
enlever les subventions par exemple des fonds de compensation, et de la récupération de la TVA, du fonds de 
compensation. On me dit derrière qu’il y aura peut-être une subvention, donc si il y a une subvention il y aura 
moins de charges donc ce sera moins que ça ! C’est vraiment un montant prévisionnel maximum qu’on vient de 
vous mettre, mais ça sera 50 % du reste à charge de la commune. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Martine ! 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 neuf concerne des produits irrécouvrables sur la gestion des déchets 

ménagers, c’est la mise à jour d’une délibération déjà adoptée !» 
 

09 – Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables 
Budget Annexe « Gestion des déchets ménagers » 

  
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que la délibération prise le 23 septembre 2016 sur les 
créances devenues irrécouvrables est à mettre à jour suite à une anomalie détectée.  



 15 

Le nouveau montant total des créances transmis par la Trésorerie de Sablé-sur-Sarthe s’élève désormais à la 
somme de 816,22 € pour les créances irrécouvrables du budget annexe « Gestion des Déchets Ménagers » (GDM). 
 
Avant 

Natures 2013 2014 2015 TOTAL 

 
6542 

 
1 232,93 € 

 
1 274,22 € 

 
503,58 € 

 
3 010,73 € 

     

 
Après 

Natures 2013 2014 2015 TOTAL 

 
6542 

 
328,06 € 

 
327,03 € 

 
161,13 € 

 
816,22 € 

     

 

Les créances concernées seront comptabilisées en charge dans la nature comptable 6542 (effacement de dette - 
liquidation judiciaire). 
 

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 816,22 €. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «En fait, c’est même plutôt une bonne nouvelle : on avait pris une délibération 

pour éteindre une créance à hauteur de 3 010 €, et en fait il s’est glissé une erreur, dans les créances que nous 
avaient transmis la trésorerie, et on se rend compte aujourd’hui que la créance à éteindre n’est que de 816,22 €. 
Donc on vous propose d’annuler la délibération précédente qui en prévoyait 3 000 €, et d’autoriser le Président à 
mettre en valeur l’ensemble des titres inhérents au montant de 816,22 €. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine !  
 
 Pas d’observations ?  
 Non ! 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ?  
 Je vous remercie 
 C’est adopté. » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Le projet numéro dix concerne le projet du SCOT, le Schéma de Cohérence 

Territoriale, pour la Vallée de la Sarthe, où il est sollicité l’avis de la Communauté de communes, et c’est Michel 
GENDRY qui présente la délibération et puis un diaporama sur le sujet également. » 

 

10 – Arrêt du projet du SCOT Vallée de la Sarthe 
Avis de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe 

  
Par délibération en date du 13 juillet 2016, le comité syndical a arrêté le projet de Schéma de Cohérence Territoriale 
du Pays Vallée de la Sarthe, 
Conformément aux articles L132-7, L132-11 et L143-20, il convient que la Communauté de Communes de Sablé-sur-
Sarthe émette un avis sur le projet de SCOT du Pays Vallée de la Sarthe arrêté, 
 
Monsieur le président, rappelle que ce travail en association avec les différents acteurs locaux du territoire a permis 
une réflexion à long terme sur le développement du territoire, tout en tenant compte des impératifs de maîtrise de la 
consommation foncière et des enjeux du développement durable. 
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Les principales orientations du SCOT du Pays Vallée de la Sarthe portent sur : 

- L’amélioration du fonctionnement et des connectivités biologiques des grandes vallées et du bocage 
- La mise en valeur de l’agriculture locale dans la stratégie de développement du territoire 
 

- La valorisation des pôles du territoire pour y développer une offre de services et de transport adaptée 
- L’amélioration des conditions de développement du commerce de centre-ville 
- La proposition d’une offre d’accueil à destination des activités économiques innovantes 
- La promotion d’un développement résidentiel adapté aux besoins des populations et de qualité 
- Le développement d’une offre touristique cohérente 
- L’optimisation de la gestion des ressources naturelles  

 
Il est proposé au  Conseil Communautaire d’émettre un avis favorable sur le projet de SCOT du Pays Vallée de la 
Sarthe. 
 
 Monsieur Michel GENDRY : « Avant de présenter la délibération, je vous propose de faire un petit retour en 

arrière sur ce document, qui a pris forme au début de l’année 2012. Pour rappel il a été validé en comité syndical 
du PIV de la Sarthe le 13 Juillet 2016, et il nous faut ce soir émettre un avis sur ce SCOT.  

 
 Juste en préambule ce SCOT, dont le début de l’élaboration remonte à 2012. Il a commencé par une première 

étape, qui a été le diagnostic partagé. Dans ce diagnostic, on s’est posé plusieurs questions : 

- la première, notamment : quelle capacité du territoire à faire face aux besoins de renouvellement du bassin de 
main d’œuvre. 

- la deuxième question : quelle labellisation urbaine pour le territoire ? 

- et une troisième question : quel juste équilibre entre l’étalement urbain et la préservation de notre 
environnement ? 

 
Donc ça c’était la première étape de ce SCOT.  

 
La deuxième étape a été le projet d’aménagement et de développement durable, qui lui est arrivé à partir de 2013. 
Dans ce PADD, il s’agit d’adopter une stratégie commune de développement de l’espace autour de trois axes.  
 
Et ces trois axes sont : 
- pour le premier : il s’agit de développer l’innovation et les dynamiques entrepreneuriales.  
- un deuxième axe : favoriser les modes de vie durables. 
- et en troisième : valoriser et reconnaître l’identité du territoire.  
 
Donc ce PADD a été élaboré à partir de 2013. On a fait une pause dans ce PADD, fin 2013 début 2014, pour que les 
nouveaux élus arrivés en avril 2014 puissent se l’approprier. Ce qui fait qu’on a pris un certain temps. 
 
Vous n’avez pas le document ! Bon ! 
C’est-à-dire que j’ai une version plus synthétique quand même ! Parce que c’est un document qui fait plus plusieurs 
centaines de pages.  
 
Vous ne l’avez pas ?  
 
OK ! Je continue comme ça ! 
 
Suite à ce PADD, une nouvelle étape a été franchie courant 2014, fin 2014 courant 2015 et validée en 2016, c’est le 
document d’orientation et d’objectif, qu’on appelle aussi le DEO. Ce document prescrit un certain nombre 
d’orientations pour atteindre les objectifs du PADD.  
 
Dans la délibération ce soir vous avez plusieurs orientations qui vous sont proposées. En fait, elles n’y sont pas 
toutes, il y en a douze.  
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Ce soir, je vous propose d’en reprendre huit : 
Il s’agit pour la première, d’améliorer le fonctionnement et les collections biologiques des grandes vallées et du 
bocage. Dans cette orientation il s’agit de protéger les réservoirs majeurs de biodiversité, de veiller à ce que 
l’urbanisation ne les enclavent pas. Il s’agit également de protéger les milieux humides et les abords des cours d’eau. 
Il s’agit également de protéger et de gérer les boisements comme réservoirs complémentaires, et enfin d’assurer les 
connections écologiques entre les réservoirs de biodiversité. 
 
Une deuxième orientation qui est la mise en valeur de l’agriculture locale dans la stratégie de développement du 
territoire. Juste une petite précision entre ces deux orientations, amélioration du fonctionnement des collectivités et 
celle-ci qui traite de l’agriculture, il n’y a pas de hiérarchisation à prendre en compte ; il n’y en a pas une qui est plus 
importante que l’autre, je vous dis quelles sont complémentaires. Concernant ce point sur l’agriculture, là il s’agit 
d’aménager en minimisant les impacts sur l’agriculture, d’établir un bilan des intérêts généraux à réaliser avant 
toute expansion sur l’espace agricole. Il s’agit aussi de protéger les espaces agricoles, et de donner de la lisibilité aux 
exploitants. En garantissant notamment la fonctionnalité du parcellaire agricole. Il s’agit aussi de soutenir 
l’innovation et la valeur ajoutée, par exemple par le développement d’activités accessoires tel que l’accueil à la 
ferme, ou la production d’énergie. 
 
Une troisième orientation qui a été mise en avant et que je vais vous présenter ce soir, c’est la valorisation des pôles 
et l’optimisation, par la mutualisation, pour un meilleur niveau des services. Il s’agit dans cette orientation de 
promouvoir un maillage, d’organiser des pôles à l’échelle du territoire, avec la vocation et les niveaux de 
responsabilités des pôles urbains du Pays Vallée de la Sarthe, qui doivent s’affirmer. Notamment l’action publique 
doit faire rayonner le pôle de Sablé en articulation avec les fonctionnalités métropolitaines du Mans. Il s’agit aussi 
dans cette orientation de renforcer les moyens des pôles pour faire vivre dans leurs bassins les ambiances et les 
identités particulières. En termes de valorisation des pôles, il s’agit de mettre en place un maillage sur tout le 
territoire du Pays Vallée de la Sarthe. A cette échelle, il a été défini un ensemble de six catégories de pôles, le pôle 
principal étant le pôle de Pays Sablé, Solesmes, Juigné, considéré comme un pôle majeur. Vous avez des pôles 
structurants au nombre de trois : Loué/Brûlon qui en fait un, La Suze/Roëzé qui en fait un deuxième et Noyen qui en 
fait un troisième. Ces pôles structurants se sont des pôles qu’on appellerait des pôles de services et d’emplois. On a 
également six pôles relais sur le territoire du Pays Vallée de la Sarthe, et concernant notre territoire la Communauté 
de communes de Sablé, ce sont les pôles de Parcé et d’Auvers-le-Hamon. Il y a également en limite Est du Pays 
Vallée de la Sarthe, ce qu’on appelle le réseau urbain qui comprend six pôles. Ces pôles se rapprochent de la 
communauté urbaine du Mans, et ont un autre comportement vis-à-vis de leur développement. Et enfin il y a tous 
ces pôles de vie quotidienne, que je n’ai pas cités, et qui ont aussi leur rôle à jouer dans ce maillage sur le territoire.  
 
Sur la valorisation de ces pôles, il y a des objectifs de production en matière de logements neufs à atteindre. Pour 
rappel, en terme d’objectifs sur ces pôles en fonction de leur importance, il faudra accueillir dans les quinze 
prochaines années en gros sur la période 2015-2030, il nous faudra accueillir 14 000 nouveaux habitants, il nous 
faudra produire 7 400 nouveaux logements dans une logique de polarisation, et par commune des objectifs de 
constructions s’opèreront à l’échelle des EPCI et par catégorie de pôle ; c’est-à-dire qu’il sera possible de mutualiser 
à l’intérieur de la Communauté de communes, par pôle, les effectifs. Pour la Communauté de communes de Sablé 
l’effort portera sur 2 761 logements à construire. 
 
Une quatrième orientation que je propose de traiter : il s’agit de l’amélioration des conditions de développement et 
du commerce du centre-ville. Elle porte sur le renforcement de l’offre résidentielle en centre-ville, notamment en 
travaillant sur la vacance des logements. Il s’agit aussi de renforcer la mixité fonctionnelle, notamment par la 
présence d’une offre économique dans le tissu urbain. Celle-ci devrait être favorisée. 
 
Il s’agira aussi de créer des conditions d’accueil et de maintien des commerces dans les centres villes qui 
constitueront des localisations préférentielles. Le commerce de centre bourg et de centre-ville devra également être 
maintenu et développé.  
 
Toujours dans le cadre des conditions de développement des commerces en centre-ville. En termes de répartition 
sur le territoire du Pays Vallée de la Sarthe, cela se traduit par 13,90 hectares en extension pour ce qu’on appelle les 
grandes et moyennes surfaces.  
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Pour information sur la Communauté de communes de Loué/Brûlon/Noyen, ce sont 7,50 hectares qui seront 
retenus pour les zones d’activités à vocation commerciale ; sur la Communauté de communes de Sablé c’est 2,40 
hectares mais ne rentrent pas dedans les hectares de la zone de La Séguinière, qui sont considérés comme inscrits 
dans l’enveloppe urbaine. Et enfin pour la Communauté de communes de Val de Sarthe, ce sont 4 hectares qui sont 
retenus 
 
Une autre orientation : là il s’agit de promouvoir les conditions d’accueil à destination d’activités économiques 
innovantes. On parle de mettre en œuvre une programmation durable de la consommation de foncier à destination 
économique ; de promouvoir un mode d’aménagement favorisant l’optimisation foncière ; de promouvoir un mode 
d’aménagement des parcs d’activités de haute qualité environnementale ; de requalifier les entrées de ville et les 
lisières urbaines ; aussi de proposer un environnement de services de qualité aux entreprises.  
 
L’organisation de l’accueil des entreprises et la maîtrise de la consommation foncière, va se traduire sur le pays de la 
manière suivante : pour le Pays Vallée de la Sarthe se sont 121 hectares qui seront réservés à l’économie, avec un 
objectif de créer 6 000 emplois sur les 15 prochaines années. Ces surfaces seront réparties sur trois différents types 
de pôles : les pôles majeurs pour 80 hectares, les pôles intermédiaires pour 22 hectares, et enfin les pôles de 
proximité pour 19 hectares. Ce sont des pôles d’activités économiques dans tous les cas.  
 
Une autre orientation : là il s’agit de promouvoir un développement résidentiel répondant aux besoins différenciés 
de la population ; de conforter les pôles urbains, afin de faciliter l’accessibilité du territoire à différentes échelles et 
de se recentrer sur la proximité. Les documents d’urbanisme locaux doivent respecter les maillages du territoire et le 
renforcement des polarités, ce qui veut dire que les PLU devront se mettre en conformité avec le SCOT. Il s’agit aussi 
de promouvoir des modes d’urbanisation plus économes en foncier, de promouvoir une urbanisation porteuse de 
mixité, en lien avec la diversité des besoins et des attentes.  
 
L’offre de logement social devra y être développée. L’effort constructif sur cette période 2015-2030 portera donc sur 
7 400 nouveaux logements, avec un objectif de 7 % de constructions neuves en logements locatifs sociaux. Il faudra 
aussi porter une attention particulière sur la résorption de la vacance, et donc le SCOT soutiendra l’élaboration du 
PLH.  
 
Ça y est, je crois que l’on va arriver à fonctionner ensemble ! Je ne sais pas si sur le tableau, on y est ! Oui c’est bon ! 
 
L’effort de maîtrise de l’étalement urbain sur la période 2015-2030 se traduira …, je vous ai donné les chiffres tout à 
l’heure. Par contre en termes de densité ; en fonction de la catégorie des pôles, on aura des densités de 15 à 20 
logements à l’hectare avec toujours une possibilité de mutualisation au sein de chaque EPCI et par catégorie de pôle. 
L’enveloppe de consommation foncière maximale plafonnée par EPCI est de 280 hectares au total, pour les trois 
communautés de communes, soit 107 hectares pour la Communauté de communes de Sablé. Un point important, 
aussi, à prendre en compte, c’est qu’il faudra créer 30-40 % de constructions neuves dans ce que l’on appelle les 
enveloppes urbaines, donc pas en extension. 
 
Je continue sur le développement de l’offre touristique, il s’agira d’avoir une offre touristique cohérente en 
structurant les infrastructures touristiques du Pays Vallée de la Sarthe. La politique des circuits thématiques sera 
renforcée, en favorisant le développement de  l’offre d’hébergement et le développement évènementiel, et l’activité 
en lien avec les politiques culturelles et sportives. 
 
Enfin une dernière orientation que je vous propose d’aborder ; il s’agit de l’optimisation de gestion des ressources 
naturelles, avec quatre points différents : assurer la qualité des eaux superficielles et souterraines, nous sensibiliser à 
la gestion quantitative de l’eau, valoriser durablement les ressources issues des sous-sols et soutenir les démarches 
d’écoconstruction. Les collectivités mettront en œuvre des actions pour mener à bien les objectifs de rénovation 
énergétique des bâtiments.  
 
Juste pour compléter ces orientations, un petit bilan rapide sur l’aspect foncier. Les objectifs de ce SCOT ont pour 
but d’opérer une réduction très forte de la consommation d’espaces par rapport aux tendances antérieures. On 
passerait d’une moyenne sur les années 2003 et 2013 de 97 hectares par an à une moyenne de 29,9 hectares par an 
à partir de 2015. Ce qui veut dire qu’on est en train de s’engager vers une réduction très importante de notre 
consommation de foncier. Je pense que l’on peut dire que c’est un SCOT ambitieux qui a été approuvé par le comité 
syndical du 13 juillet 2016.  
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Juste un dernier point : je peux vous faire un petit rappel sur toutes ces différentes réunions qui se sont tenues 
depuis 2012 : 
- il y a eu notamment un forum de lancement du SCOT en septembre 2012,  
- il y a eu différents séminaires ; notamment trois sur 2013 : un à Sablé, un a Loué, un deuxième à Sablé.  
- en 2013 il y a eu également des ateliers communautaires à Voivres, à Loué, à Auvers. De ces ateliers 

communautaires est sortie une synthèse qui a été faite en séminaire à Loué, ensuite il y a eu d’autres séminaires, 
des ateliers communautaires et aussi des expositions qui ont tourné sur tout le territoire du Pays Vallée de la 
Sarthe. Il y a eu des expositions en 2013, au moment du PADD, et là, tout récemment, on a eu une exposition qui 
s’est terminée sur le document d’orientation et d’objectif.  

 
Voilà ce qu’il en est sur le document d’orientations et d’objectifs !» 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Michel. Est-ce qu’il y a des remarques ou des commentaires ?  
 
 Oui Daniel ! Oui !» 
 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Les communes sont appelées dans les conseils municipaux à émettre un avis 
également. Je pense que ces avis ne sont pas aussi manichéens que favorables ou défavorables, et qu’entre les 
deux il va peut-être y avoir des commentaires qui vont assortir des avis. Je parle parce que c’est ce qu’on a fait sur 
Juigné. Il serait peut-être intéressant que l’on ait ce recueil des différents avis avec les remarques et les 
observations qui vont être ajoutées, et qu’on puisse à certains moments les recevoir. Alors est-ce que ces avis 
vont donner lieu à quelque chose ? » 

 
 Monsieur Michel GENDRY : « J’ai juste envie de dire que ces avis vont conforter le choix qui a été fait notamment 

par le comité syndical du Pays Vallée de la Sarthe. Par contre c’est vrai que lors des présentations dans vos 
conseils municipaux, cela peut-être l’occasion et l’opportunité de recenser des remarques et dans ces cas-là je 
pense qu’il serait intéressant qu’on les remonte au niveau du Pays, tout-à-fait, oui ! » 

 
 Madame Mélanie DUCHEMIN : « Il y aura l’enquête publique et donc tous les avis seront forcément joints à ce 

moment-là dans le cadre de l’enquête publique. Et quand il y aura le bilan de cette enquête publique il y aura 
aussi le bilan de tous ces avis ; donc, à un moment donné, il y aura un package de tous les avis de toutes les 
communes du Pays Vallée de la Sarthe. » 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Merci ! Je crois que c’est important que les Maires et les conseils municipaux le 

sachent, que d’émettre des observations et des remarques, ça peut porter ! Et que ce n’est pas seulement des 
paroles qui seront archivées ! » 

 
 Intervention inaudible – Pas de micro !!!! 
 
 Monsieur Michel GENDRY : « Donc là actuellement le planning de réservation des salles et de proposition de 

recevoir les enquêteurs pour l’enquête publique est en train de se mettre en place et cette enquête publique se 
fera sur tout le territoire du Pays Vallée de la Sarthe. Bien sûr on n’ira pas dans toutes les communes. On essayera 
d’aller là où il y a des pôles, je parle des pôles de Sablé, les pôles structurants, certains pôles relais On essaie de 
respecter ce maillage sur tout le territoire. » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Je voudrai poser une question s’il vous plait ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui Monsieur MAREAU ! » 
 

 Monsieur Rémi MAREAU : «C’est un document d’objectif à atteindre si j’ai bien compris ! Il n’y a pas de partie 
contraignante dans le document ? » 

 
 Monsieur Michel GENDRY : « Si je pense ! Le premier objectif, celui que je vous ai cité en conclusion, notamment 

par rapport à la réduction de la consommation foncière par exemple, en est un très important, il y a celui-ci, je 
pense qu’ils nous impactent tous ! Mais c’est celui qui nous parle le plus. » 
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 Monsieur Rémi MAREAU : «Donc il y a deux parties : il y a des parties contraignantes et des parties, on va dire, de 

bonnes intentions ? » 
 
 Monsieur Michel GENDRY : « Oui, il y a des contraintes qui peuvent être considérées comme de bonnes 

intentions, enfin oui ça je suis d’accord !» 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Voilà ! Il est difficile, quand même, de prendre au sérieux un document qui annonce 

6 000 emplois sur 15 ans. Je pense que vu le marché de l’emploi sur ces 15 dernières années et les perspectives 
que l’on peut avoir, au moins à court terme, je trouve que 6 000 emplois ce n’est pas très sérieux ! Pareil que pour 
le logement : on sait tous que sur Sablé il y a beaucoup de logements vacants, qu’on a des difficultés à vendre des 
lotissements. Donc d’annoncer ou de donner comme objectif, alors il y avait 2 chiffres que j’avais retenus alors je 
ne sais pas peut-être que je me suis trompé, 7 400 logements et l’autre c’était 2 700 logements, mais bon dans les 
deux, ce sont des chiffres ….même si c’est sur toute la Communauté de communes, même si on… » 

 
 Madame Martine CRNKVIC et Monsieur Michel GENDRY : « Non, non ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Dites-moi ! » 
 
 Monsieur Michel GENDRY : «7 400 logements, c’est à l’échelle du Pays Vallée de la Sarthe, des trois 

Communautés de  communes !» 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «OK ! » 
 
 Monsieur Michel GENDRY : «Des trois Communautés de  communes !» 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Même si on dilue, vu le marché de l’immobilier actuellement, c’est très discutable ! 

Comme les bonnes intentions sur la qualité de l’eau, pareil c’est très discutable ! Ce sont des bonnes intentions 
mais s’il n’y a rien de contraignant, on peut deviner où ça va aller ! 

 
 Monsieur Michel GENDRY : «Non, non !» 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Oui répondez à ça si vous voulez ! Allez-y ! »  
 
 Monsieur Michel GENDRY : «Monsieur MAREAU, c’est vrai que ce sont des objectifs ; l’idée est de s’en 

rapprocher, d’essayer de les atteindre, donc voilà ! »  
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Voilà ! C’est pour cela que j’ai fait la différence entre ce qui est un objectif et ce qui 

est contraignant. Ce qui est un projet de bonnes intentions et ce qui est contraignant ; ce qui sont deux choses 
bien différentes, c’est pour cela qu’il faut bien différencier les deux, dans ce document ! Que ce soit l’emprise sur 
le foncier, là je veux parler de l’emploi. Vous avez tout de même de bonnes intentions, comme valoriser, 
promouvoir, ce sont des mots qui sont dits et c’est bien ! Mais je pense qu’on valorise beaucoup, on promeut 
beaucoup, alors plus tant mieux !» 

 
 Monsieur Michel GENDRY : « Juste pour répondre là-dessus, il y a des objectifs à atteindre, il y a aussi un cadre 

réglementaire à respecter. Tout à l’heure quand je parlais de réduction foncière en divisant par 3 notre 
consommation, c’est non seulement un objectif, mais c’est aussi rentrer dans un cadre réglementaire. Voilà !» 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Oui ! Il y a beaucoup de choses c’est pour cela que je ne vais pas dans le détail, 

j’essaie de faire court, vous aviez déjà pris beaucoup de temps. Vous avez cité quand même un autre chiffre : 
"14 000" habitants, c’est ça ? Alors là ce n’est pas sur toute la Communauté de communes non plus, c’est sur 
toute la vallée de la Sarthe c’est cela ? »  

 
 Monsieur Michel GENDRY : «  Oui, Oui » 
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 Monsieur Rémi MAREAU : «Je pense que, pareil, au vu de ces 15 dernières années sur l’augmentation des 

habitants je trouve que le chiffre est un petit peu élevé, il est très discutable aussi. Je vais déjà m’arrêter là, parce 
que sur un document, pareil, où on parle de pôle comme si la Vallée de la Sarthe était une multinationale, c’est 
une façon de voir un territoire ! Votre façon de voir peut-être !» 

 
 Monsieur Michel GENDRY : «Monsieur MAREAU c’est une façon de voir et je pense que vous avez tous, je dis bien 

toutes et tous eu l’occasion de vous exprimer sur ces différents sujets, de faire des observations … » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Oui bien sûr ! Mais là aujourd’hui j’en profite encore, on peut encore en discuter, je 

peux encore donner un avis non ? Non ! On ne peut pas donner d’avis à la Communauté de communes ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Si, si on va en donner un justement » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Voilà Monsieur le Maire, Monsieur le Président, vous le donnez, je donne le mien 

voilà ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Très bien !» 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Maintenant, si la Communauté de communes n’est plus un endroit où donner son 

avis, il faut me le dire !» 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Mais je n’ai jamais dit cela monsieur MAREAU !» 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «D’accord voilà, merci ! Donc voilà, j’en ai fini ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Très bien ! Est-ce qu’il y a d’autres demandes d’interventions ? Donc la procédure, 

bien sûr, continue puisque comme l’évoquait Mélanie il y aura maintenant une procédure de mise à l’enquête 
publique qui va se dérouler, où là aussi chacun pourra donner son avis et s’exprimer. Donc, le vote de ce soir vous 
est proposé en l’état parce que la procédure continue, de donner un avis favorable sur le projet tel qu’il est 
avancé aujourd’hui.  

 
 Alors sur cet avis qui vous est proposé : est-ce qu’il y a des abstentions ?  
 Une abstention.  
 Des oppositions ?  
 Deux oppositions.  
 Je vous remercie ! 
 
 C’est un avis favorable. » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Marc si tu veux bien je vais expliquer mon abstention !»  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Ah si tu veux oui ! Vas-y ! Pardon !» 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « En fait vous le savez tous, je suis très intéressé aux histoires forestières. Sur le 

pays il y a 12 % du territoire qui est boisé, et le boisement apparaît comme réservoir de biodiversité d’un côté, et 
ensuite comme production de biomasse. Or, les bois, j’ai pour habitude de dire au niveau national que la 
biomasse, donc le bois énergie est au bois d’œuvre ce que l’épluchure est à la pomme de terre : on ne cultive pas 
des pommes de terre pour faire des épluchures ! Donc je souhaite que la partie production de bois soit beaucoup 
plus développée ! Je l’avais dit aux différents rédacteurs, ça n’a pas été fait ! Et en tant que Président de 
l’établissement publique qui œuvre à la destinée de la forêt en Pays de Loire, je vais être amené à émettre un avis 
défavorable, sous réserve de correction de ce document. Voilà je ne peux pas voter "pour" ce soir, et émettre un 
avis défavorable par ailleurs mais je pense que c’est simple à résoudre, il faudra juste reprendre ces documents, 
parce que 12 % du territoire… la partie agricole, c’est un beau document, la partie agricole est très bien traitée, 
production par production, donc 12 % du territoire, qui n’est traité que comme réservoir de biodiversité ou 
production de bois énergie, ça ne me convenait pas complètement.  
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 Et puis après dans ce document on voit apparaître à un endroit aussi la protection de l’osmoberma, le fameux 

scarabée pique-prune. Donc la biodiversité ce n’est pas que l’osmoberma, ça c’est que de la peopolisation d’un 
scarabée et je pense que dans un document comme ça on pourrait s’abstenir, on peut parler de biodiversité, mais 
protéger en particulier un scarabée, la biodiversité c’est beaucoup plus que ça, voilà !» 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Antoine ! J’imagine que tu auras d’autres occasions, notamment au sein du 

Pays d’exprimer cette position. »  
 
 Délibération adoptée par 36 voix "pour" et 2 voix "contre". Une abstention sur ce vote. »  

 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La n° 11, pour poursuivre les délibérations : c’est la vente d’un terrain sur la zone des 
Séguinières ». 

 

11 – Z.A. Les Séguinières – Vente d’un terrain au profit de Monsieur Steven GEORGET 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que Monsieur Steven GEORGET –  Gérant du garage 
PEUGEOT – rue des Séguinières à Sablé-sur-Sarthe souhaite acquérir un délaissé de terrain   pour l’extension de l’aire 
de dépôt des véhicules.    
  

Il est proposé de vendre à Monsieur Steven GEORGET, ou à toute autre société ou personne physique s’y substituant, 
la parcelle de terrain cadastrée section BY n° 114p d’une surface de 530 m² (bornage en cours) située dans la zone 
d’activités des Séguinières à Sablé-sur-Sarthe au prix de 3,00 € HT le m², soit un montant de 1 590,00 € HT auquel 
s’ajoutera la T.V.A. sur la marge au taux en vigueur lors de la signature de l’acte (références du Service des 
Domaines : en cours) 
 
Cette TVA s’élèverait à 27,13 € résultant du calcul suivant : 

 Prix de vente TTC  1 617,12 € 
 Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)  1 454,36 € 
 Marge (brute) TTC  162,76 € 
  
 Marge taxable (162,76 €/1,2)    135,64 € 
 
 TVA sur marge (135,64*20 %) :   27,13 € 
  
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Communauté de Communes encaissera la somme de 1 617,12 € T.T.C. La 
Communauté de Communes, en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée 
(27,13 €) à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’acte à 
intervenir qui sera reçu par la SCP Pierre et Françoise POUJADE, notaires associés, 37 rue d’Erve à Sablé-sur-Sarthe.  
 
Cette délibération engage la collectivité pendant un an. Si durant ce délai aucun acte ne venait à être signé entre la 
collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
 
 
 Monsieur Michel GENDRY : «Donc là sur la zone des Séguinières, il s’agirait de vendre une parcelle cadastrée, 

donc section, je ne sais pas si elle va apparaître, BY 114, d’une surface de 530 m² de la vendre à Monsieur Steven 
GEORGET, garage Peugeot, rue des Séguinières à Sablé, au prix de 3 € HT le m², pour un montant de 1 590 € HT 
auxquels s’ajoutera une TVA, pour un montant total TTC de 1 617,12 €. Non il n’apparaît pas ? Non ? On n’a pas 
de … oui, Ok ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Non ? C’est  bon !»  
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 Monsieur Michel GENDRY : «Il vous ait demandé d’autorisé Monsieur le président, ou représentant à signer l’acte 

d’intervenir qui sera reçu par la SCP Pierre et Françoise Poujade, notaires associés 37 rue d’Erve à Sablé. Il s’agit 
en fait d’un terrain qui se trouve derrière le garage Peugeot, pour permettre d’étendre la surface de parking. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Des questions ?  
 Alors est-ce qu’il y a des oppositions ?  
 Abstentions ?  
 
 C’est adopté je vous remercie !»  

 
Délibération adoptée à l’unanimité  

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La n° 12 concerne une dérogation au repos dominical. » 
 

12 – Dérogation au repos dominical – 
Demande des communes de Sablé-sur-Sarthe et Solesmes 

 
La loi Macron du 6 août 2015 prévoit la possibilité pour les communes d’autoriser jusqu’à 12 les dérogations à 
l’ouverture dominicale. 
 
Conformément à l’article L 3132-26 du code du travail, les maires des communes de Sablé-sur-Sarthe par courrier en 
date du 17 octobre 2016 et de Solesmes en date du 3 octobre 2016 ont sollicité l’avis de l’organe délibérant de la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe pour autoriser la dérogation sur 12 dimanches pour l’année 2017. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’autoriser les communes de Sablé-sur-Sarthe et Solesmes à donner leur accord pour l’ouverture dominicale des 
établissements de commerce de détail à 12 reprises pour l’année 2017 

- de demander aux maires de Sablé-sur-Sarthe et de Solesmes à avoir un calendrier commun sur ces 12 dimanches 

 

 Monsieur Michel GENDRY : «Cette dérogation au repos dominical concerne les communes de Sablé et de 
Solesmes. Pour rappel la Loi Macron du 6 août 2015, prévoit la possibilité pour les communes d’autoriser jusqu’à 
douze les dérogations à l’ouverture dominicale. Les communes de Sablé et de Solesmes ont sollicité par courrier 
en date du 17 octobre pour la commune de Sablé et 3 octobre 2016, ont sollicité, l’organe délibérant qui se 
trouve être la Communauté de communes, pour autoriser la dérogation sur douze dimanches pour l’année 2017 ; 
et d’autoriser ces communes (Sablé et Solesmes) à donner leur accord pour l’ouverture dominicale des 
établissements de commerce de détail, donc à douze reprises. Il sera aussi demandé aux maires de Sablé et de 
Solesmes d’avoir un calendrier commun, sur ces douze dimanches. Il s’agit de reprendre, en fait, le même 
nombre de jours d’ouverture que sur l’année 2016. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Michel ! 
 Est-ce qu’il y a des questions ?  
 Est-ce qu’il y a des oppositions ?  
 Une opposition.  
 Abstention ?  
 
 Je vous remercie ! C’est adopté ! » 

 

Délibération adoptée par 38 voix "pour" et 1 voix "contre". 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «La n° 13 concerne l’OPAH !» 
 

13 – Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) –  
Réhabilitation de logement 

Versement à l’association SOLIHA 72 d’une subvention accordée par la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe à un propriétaire 

 
Vu la délibération du 14 décembre 2012 relative à la création d’aides aux propriétaires pour la réhabilitation de 
logements dans le cadre de l’OPAH ; 
 
Vu la délibération du 26 juin 2014 relative au cumul d’aides aux propriétaires pour la réhabilitation de logements 
dans le cadre de l’OPAH ; 
 
Vu la délibération du 27 mars 2015 relative à la révision des aides aux propriétaires pour la réhabilitation de 
logements dans le cadre de l’OPAH ; 
 
Vu la délibération du 4 décembre 2016, relative aux subventions aux propriétaires, qui autorisait le versement 
de 4 000 € à  Madame Cathie MOULINET, domiciliée au lieu-dit les rosiers à Notre-Dame du Pé, pour la réalisation 
des travaux de résorption de l’insalubrité et d’amélioration énergétique de son logement ; 
 
Madame Cathie MOULINET a donné pouvoir le 18 octobre 2016 à l’Association SOLIHA 72, 47 rue Paul Ligneul, 72000 
Le Mans, afin de percevoir en son nom la subvention accordée par la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe 
pour la réalisation des travaux de résorption de l’insalubrité et d’amélioration énergétique de son logement. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d'autoriser le versement de 4 000 €, à l’Association SOLIHA 72, pour le 
compte de Madame Cathie MOULINET. 
 
 Monsieur Michel GENDRY : «Notre Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, a été arrêtée au 

31 décembre 2015. Par contre nous avions des dossiers en cours, et ces dossiers en cours vont continuer à être 
traités directement par l’opérateur qui à l’époque était le PACTE, qui aujourd’hui s’appelle SOLIAH 72. Là, ce qui 
vous ai demandé c’est d’autoriser le versement de 4 000 € à Madame Cathie Moulinet ; c’est-à-dire que nous ne 
pourrons pas lui verser cette somme directement, c’est de verser cette somme à l’association SOLIAH 72, 47 rue 
Paul Ligneul à Le Mans, qui ensuite reversera cette somme de 4 000 €, qui est une participation de la 
Communauté de communes, et qui sera ensuite reversée à cette personne, pour ses travaux de résorption 
d’insalubrité et d’amélioration énergétique de son logement. C’est un des derniers cas que l’on a traité dans le 
cadre de l’OPAH. Il vous est proposé d’autoriser le versement de 4 000 € à l’association SOLIAH 72 pour le compte 
de Madame Cathie Moulinet. » 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «  Merci !  
Est-ce qu’il y a des oppositions ?  
Abstentions ?  
Je vous remercie !» 
 
Délibération adoptée à l’unanimité  
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La n° 14, c’est la révision d’une garantie d’emprunt, déjà accordée !» 
 

14 – Révision de la garantie d’emprunt à hauteur de 20 % à Sarthe Habitat 
Construction de 10 logements sociaux à Auvers-le-Hamon,  

rue du Prieuré, Lotissement « La Couture » 

 
Vu la délibération du 4 février 2016 relative à la garantie d’emprunt à hauteur de 20 % à Sarthe Habitat pour la 
construction de 10 logements sociaux à Auvers-le-Hamon-rue du prieuré-Lotissement "La Couture".   
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La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous et annule et remplace les conditions fixées 
dans la délibération du 4 février 2016 
 
Vu les demandes formulées par Sarthe Habitat tendant à obtenir des emprunts pour la construction de : 
- 4 logements, situés rue du Prieuré, à Auvers-le-Hamon, 
- 6 logements situés  au Lotissement "La Couture" à Auvers-le-Hamon, 

Vu l'article L 5111-4 et les articles  L 5214- 1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Vu les contrats de prêts n° 43232 et n° 43242 en annexe signés entre SARTHE HABITAT, ci-après l’Emprunteur, et 
la Caisse des dépôts et consignations ; 
 

1) Contrat de Prêt n° 43232 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 
ARTICLE 1 : 
La Communauté de Communes accorde sa garantie à hauteur de 20 % pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de 347 383 € souscrits par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 43232 constitué de deux lignes du prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Ces prêts PLAI et PLUS sont destinés à financer la construction de 4 logements, situés rue du prieuré à  Auvers-le-
Hamon.  
 
ARTICLE 2 : 
La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe est accordée pour la durée totale du prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Communauté de Communes 
de Sablé-sur-Sarthe s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

  
ARTICLE 3 : 
La Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 
2) Contrat de prêt n° 43242 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 
ARTICLE 1 : 

La Communauté de Communes accorde sa garantie à hauteur de 20 % pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de 605 190 € souscrits par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 43242 constitué de deux lignes du prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Ces prêts PLAI et PLUS sont destinés à financer la construction de 6 logements, situés Lotissement de "La Couture" à 
Auvers-le-Hamon.  
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ARTICLE 2 : 
La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la Communauté  de  Communes de  Sablé -sur -Sar the  est accordée pour la durée totale 
du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la   Communauté  de 
Communes  de  Sablé -sur -Sarthe  s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son 
paiement, en renonçant  au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement. 
 
ARTICLE 3 : 
La Communauté  de  Communes  de  Sablé -sur-Sar the  s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, 

en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 

 Monsieur Michel GENDRY : «Oui ! Elle a déjà été accordée lors du conseil communautaire du 4 février 2016. Si elle 
vous a été rajoutée ce soir c’est parce qu’il y a une mention qui a été rajoutée. Alors sinon concernant la garantie 
le montant de l’emprunt et le pourcentage de la garantie sont toujours les mêmes. La mention serait à l’article 1 
en première page sur le prêt 43232, où il a été ajouté "selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du contrat de prêt n° 43232, constitué de 2 lignes du prêt ". C’est uniquement pour cette mention qui 
a été rajoutée.  

 Monsieur Marc JOULAUD : «  Merci !  
Même vote ? Pas d’opposition ?  
Abstentions ?  
Je vous remercie !» 
 

 Délibération adoptée à l’unanimité  

 

 

– Information :  
Déploiement de la fibre sur le territoire  

de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe 

  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Alors voilà pour les délibérations ! Ce que l’on vous propose maintenant c’est de 

faire un point d’information et de communication sur les conditions de déploiement du réseau haut débit sur la 
Communauté de communes, puisque vous savez que sur le territoire il y a la spécificité de la Ville de Sablé, qui 
est zone amie c’est à dire que le déploiement se fait uniquement par Orange sur ses fonds propres. Et pour le 
reste du territoire communautaire, c’est la Communauté de communes, en lien avec Sarthe Numérique qui va 
engager le déploiement. Donc ce qu’on voulait ce soir c’est vous proposer les conditions dans lesquelles ce 
déploiement va se faire, ça a été évoqué en commission, en bureau des maires. Les conditions financières et 
conditions de calendrier notamment.  

 
C’est Laurent qui présente le diaporama.» 

 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Donc comme le disait le président nous arrivons à une phase où on va pouvoir 

déployer la fibre sur notre territoire. Donc je vous rappelle que concernant la fibre FTTH, a été conservé 
l’acronyme anglais mais c’est "la fibre jusqu’à la maison" concrètement.  

 
 Je vais vous rappeler quelques chiffres, assez rapidement, pour bien situer les choses et que tout le monde ait 

bien en tête, il a des chiffres importants. Notre territoire c’est la Communauté de communes soit environ 13 000 
prises, 13 000 points d’accès qui comprennent à la fois les particuliers, les entreprises, les commerçants.  
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 On a différencié, comme le disait le Président tout à l’heure : il y a 6 500 prises qui sont situées sur la commune de 

Sablé et 6 500 prises qui sont situées sur les autres communes. On a de la chance qu’Orange ait retenu le 
territoire de la commune de Sablé comme zone d’investissement. Et donc nous avons signé une convention hier 
avec la société Orange, qui va réaliser l’ensemble des prises, de la Ville de Sablé. Les 6 500 prises seront réalisées 
d’ici 2020, par la société Orange. Donc c’est autant de prises que nous n’aurons pas à financer en tant que 
Communauté de communes. Les 6 500 autres prises seront déployées par Sarthe Numérique qui est le syndicat 
numérique du département. Ce déploiement se fera, bien sûr, sur l’ensemble du département de la Sarthe. La 
Communauté de communes a adhéré, par délibération, à ce syndicat il y a déjà un an et demi.  

 
 Et là on arrive à un premier déploiement de la fibre sur notre territoire avec Sarthe Numérique. Alors juste un 

petit rappel pour expliquer, parce qu’on va vous projeter ensuite la carte du territoire, pour vous rappeler un peu 
le principe du raccordement à la fibre. Vous avez ici ce qu’on appelle des NRO (Nœud de Raccordement Optique), 
vous avez au niveau de notre territoire sarthois, les autoroutes numériques qui sont des gros tuyaux. Les gros 
tuyaux arrivent ici au niveau des NRO, qui sont l’équivalent de transformateurs électriques. Au niveau des NRO, 
c’est plusieurs milliers d’abonnés qui arrivent. Ensuite nous avons ce qu’on appelle des points de mutualisation, 
donc ça c’est 4 à 600 abonnés, d’accord futurs abonnés, ou raccordés. Et ensuite à partir de ces points de 
mutualisation, le FTTH commence ici en fin de compte, au niveau du point de mutualisation jusqu’à l’usager final. 
L’idée pour notre territoire c’est de construire des NRO, alors certains existent mais tous ne sont pas encore 
existants, ensuite de construire des points de mutualisation et ensuite de tirer de ces points  de mutualisation vers 
les usagers finaux. Ce qui est important c’est qu’on aura sur le territoire de la Communauté de communes 5 NRO. 
Je vous rappelle que c’est 6 500 et 19 zones de points de mutualisation. Chose importante par rapport à la carte 
que vous allez voir tout à l’heure ; ces NRO, et ces points de mutualisation ne tiennent pas compte des limites 
communales. C’est un découpage qui est lié en fin de compte, en fonction de la densité de population. Vous avez 
des NRO, et des points de mutualisations qui concernent plusieurs communes, comme une commune peut avoir 
plusieurs morceaux de points de mutualisation et ces points de mutualisation peuvent déborder de notre 
territoire. On a des points de mutualisations que débordent sur la Communauté de communes de La Flèche, ou au 
Nord sur d’autres communautés de communes. Le raisonnement c’est un petit peu comme la voirie, on ne 
résonne pas par commune mais par territoire intercommunal. C’est important par rapport à ce qui va être dit 
juste après.  

 
 Voilà le schéma qui sera mis en place sur l’ensemble du territoire communautaire.  
 
 Alors, un petit point sur ce qui a conduit notre réflexion pour définir, en fin de compte, le scénario de déploiement 

de la fibre sur la Communauté de communes. Nous avons des zones avec un très faible débit, voire pas de débit 
du tout, qui ont le téléphone qui ne permet pas d’avoir internet, et encore moins l’offre triple play, c’est-à-dire 
vidéo, internet et téléphone. Pour avoir cette offre, il faut un minimum de 6 mégabits de débit. Rappelez-vous de 
ce seuil ! En dessous on peut recevoir mais on peut avoir des coupures intermittentes etc. Et puis il y a des zones 
où, un fort pourcentage des abonnés ont actuellement une offre supérieure à 6 qui peut être 8, 10, 12. L’objectif 
du premier déploiement qui va se faire sous ce mandat, c’est de permettre à 80 % de notre territoire 
intercommunal d’avoir au moins 8 mégabits, alors dans ces 80 % j’inclue les 6 500 prises de Sablé. Donc sur les 
13 000 prises c’est 80 % de ces 13 000 prises qui auront une offre supérieure ou égale à 8, soit grâce à la fibre, soit 
avec la technologie existante actuellement.  

 
 Nous avons mis au niveau du budget du PPI une enveloppe annuelle de 300 000 € sur les exercices budgétaires 

2016/2017/2018/2019 et 2020. Ce qui nous fait une somme de 1,5 million d’euros, et avec 1,5 million d’euros on 
pourra réaliser 3 000 prises ; donc 3 000 prises sur les 6 500. Alors pourquoi avec 1,5 million d’euros on peut 
réaliser 3 000 prises parce que dans le financement de ce déploiement une prise, en moyenne, coûte 2 400 euros. 
Une prise à mettre en place coûte en moyenne 2 400 euros. Vous comprenez bien qu’entre un centre d’une 
commune où on a une prise tous les 10 mètres, et à l’extérieur d’un centre où on a une prise tous les 100 mètres, 
tous les 300 mètres tous les 500 mètres ou tous les kilomètres, le coût n’est pas du tout le même. Mais un coût 
moyen de 2 400 € ! Dans le schéma financier de Sarthe Numérique et ce qui a été imposé à la fois par l’Etat, par la 
Région et par les financeurs, c’est que le reste à payer pour les Communautés de communes est de 500 € par 
prise. Donc à chaque fois qu’on installera une prise sur notre territoire on payera 500 € ; sur les 6 500 prises en 
dehors de celles de Sablé puisque celles de Sablé, c’est 0 € de participation de la Communauté de communes à ces 
prises. Donc avec 1,5 million euros on fait 3 000 prises.  
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 Madame Martine CRNKOVIC : « Intervention inaudible » 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Je les ai quasiment tous dits les financeurs ! Qui j’ai oublié ? » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Le Département ! » 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Si ! J’ai dit Sarthe Numérique, c’est le Département ! Je n’ai pas arrêté de parler 

du Département ! Je suis un peu pris en sandwich entre nos deux conseillers, en plus !  
 
 Peut-être ce que vous attendez, c’est effectivement de voir un peu la carte ! Donc on va passer tout de suite à la 

carte ! 
 
 Ayez bien en tête que les points de mutualisation ce n’est pas lié aux communes. Un  point de mutualisation doit 

être fait entièrement ; on ne peut pas dire "je prends un petit bout de…". Voilà notre territoire ! Tous les petits 
points que vous voyez disparates là, très rapidement : plus c’est noir plus vous avez une réception intéressante, et 
quand c’est rouge c’est qu’il y a 0 en terme de réception. Nous avons fait un choix, de cibler d’abord les zones du 
territoire où il y avait un très faible débit. Car toutes les zones, par exemple on va citer Précigné, une grande 
partie de la commune de Précigné a au minimum 8 mégas. Il y a plein de communes où les centres bourgs sont 
plutôt bien desservis. Alors certes sur toutes ces communes on a des abonnés où le débit n’est pas là ! Mais je 
vous rappelle on ne fera que 3 000 prises sur les 6 500. On a d’abord priorisé les domaines dans notre territoire où 
il y avait une vraie difficulté en termes de réception. Donc la première démarche 2017, alors cela ne veut pas dire 
que les abonnés seront en 2017, on sera plutôt sur 2018, mais les travaux vont se faire sur 2017, on en reparlera, 
parce qu’il y a des délais d’attente, parce que là on parle bien d’aménagement mais pas de fournisseurs, on en 
parlera peut-être une autre fois. La première mouture ça va être ce PM qui s’appelle 373 qui est sur Asnières 
principalement, Avoise, et puis l’autre partie ça va être ici, le PM 328 et 296, sur Vion, sur Parcé mais hors centre-
ville et Dureil. Alors vous regardez, on a un petit bout aussi du Bailleul. Les limites communales sont les pointillés, 
ce sont les tirets ! Voilà les premiers déploiements sur la Communauté de communes. Ça représente sur cette 
phase-là : 1 040 prises. 

 
 Ensuite en 2018 on s’intéressera au secteur de Louailles, ici et Le Bailleul, avec encore un petit morceau sur Parcé, 

et puis un morceau aussi sur Vion, ici, ce qui représente 760 prises.  
 

Sur la dernière phase, 2019 et 2020, il nous restera 1 200 prises à réaliser, là on sera sur Juigné, plutôt la partie 
haute de Juigné, puisque la partie port de Juigné est plutôt bien desservie, on aura aussi des petits morceaux 
ailleurs, et puis Souvigné-sur-Sarthe. Il reste sur cette dernière phase, on a encore à lever un doute qui concerne 
la commune de Bouessay. Bouessay, vous le savez toutes et tous est en Mayenne, autant sur notre territoire on a 
une démarche totalement ….. mais dès quand on passe au stade supérieur au niveau du département ça peut, un 
peu se compliquer, parce que la politique de la Sarthe, au niveau du numérique, n’est pas la même que celle de la 
Mayenne.  Mais il n’y a aucune raison pour qu’on n’arrive pas à trouver un accord avec le Département de la 
Mayenne et le Département de la Sarthe, et pour le moment on n’a pas les données concernant la situation réelle 
de Bouessay en termes de débit, tout simplement parce que le Département de la Sarthe a acheté ces données à 
un opérateur, et le Département de la Mayenne ne l’a pas encore fait. Il va falloir d’abord que l’on ait les données 
et Bouessay pourra peut-être entrer dans cette troisième phase en même temps que Souvigné, s’il y a une 
problématique de débit. Ce déploiement là nous permet d’atteindre les 80 % de la population qui aura au moins 
un débit de 8 mégabits de réception. Après il nous restera, ce sera l’objet du mandat suivant, à déployer des 
3 500 prises, de monter encore en débit pour tous ceux qui sont actuellement à 8 mégas ou en dessous. »  
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Laurent ! Est-ce que vous avez des questions ? Oui alors Claude et Jean-
Pierre. »  
 

 Monsieur Claude DAVY : « En ce qui concerne les limites de département, nous on est juste auprès du Maine et 
Loire, et vous le savez Orange a décidé de faire une liaison jusqu’à Daumeray. Alors techniquement je voudrais la 
confirmation Laurent, c’est bien d’un point de mutualisation, et on va jusqu’au nœud de raccordement qui est à 
Daumeray ? »  
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 Monsieur Laurent FOURNIER : « Alors c’est deux choses différentes. On avait une problématique qu’on n’a plus, 

c’est pour cela que je ne l’ai pas évoquée parce que ce n’est pas directement lié à Sarthe Numérique et à la 
Communauté de communes, c’était effectivement la commune de Notre-Dame du Pé où là il y avait plus qu’un 
souci lié à Internet, mais c’était carrément un souci lié au téléphone, d’avoir une ligne, puisqu’on était dans une 
ligne qui ne suffisait pas pour donner du téléphone à l’ensemble de la population. Donc Orange a décidé de tirer, 
ce qu’on appelle une NRZ, une fibre pour assurer, en fin de compte, la liaison, parce qu’il y a une autoroute 
numérique qui passe sur la route de Précigné, de retirer pour pouvoir alimenter Notre-Dame du Pé. Notre-Dame 
du Pé ne va pas être fibrée mais va avoir au minimum, et plus que ça, au minimum 8 mégabits sur Notre-Dame du 
Pé, c’est pour cela que l’on ne l’a pas retenu dans le déploiement. » 

 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : « Ce que j’ai compris également, c’est que la liaison filaire, aujourd’hui entre 

Précigné et Notre-Dame du Pé, bien sûr, est conservée, mais c’est un câble souterrain, ce n’est pas un fourreau 
donc on ne peut rien rajouter effectivement. On a des gens aujourd'hui, qui ne peuvent pas avoir le téléphone 
filaire.  

 
 Monsieur Laurent FOURNIER : «C’est pour cela que ça va être réglé par Orange. » 
 
 Monsieur Claude DAVY : « Tout à fait ! Mais ce que je dis aussi aux habitants, d'ailleurs dans un bulletin qui sort 

demain, c’est qu’il ne faut pas que les gens s’attendent à avoir la fibre jusque chez eux. Mais, on va quand même 
améliorer le débit. » 

 
 Monsieur Laurent FOURNIER : «Oui, parce que là, ça va permettre d’avoir 8 mégas sans problème et les travaux 

devraient se faire au cours du premier ou deuxième trimestre 2017. » 
 

 Monsieur Claude DAVY : « C’est en train de se faire ! Le génie civil est commencé depuis 15 jours. » 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Oui, mais la fin, là ! » 
 
 Monsieur Claude DAVY : « Fin mars 2017 ! » 
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : « C’est un débat qu’on a commencé à avoir sur l’ampleur des travaux c’est-à-

dire qu'on nous dit que la liaison va se faire entre les points de mutualisation et l’abonné. Mais, est-ce que ça 
veut dire qu’à un endroit on rattrape un fil existant ou on conduit le fil jusque chez l’abonné, c’est-à-dire qu’on va 
casser tous les trottoirs ? » 

 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Non ! Quand on a le téléphone qui arrive chez nous, on a une gaine, et on a un fil 

cuivre qui arrive chez nous. Dans la majorité des cas, il y aura toujours des cas exceptionnels, mais la fibre qui 
arrive chez vous, c’est quelque chose de très fin et donc ça va passer dans la gaine du cuivre. Il n’y a aucun souci. 
Le cuivre actuellement n’occupe pas entièrement la gaine. Donc, il n’y a aucun souci pour que ça ne passe pas et 
Orange me l’a confirmé hier, Orange maintient à la fois son cuivre, autrement cela serait beaucoup trop onéreux 
de tout retirer. Il n'y a aucun souci. Le seul souci qu’il peut y avoir, c’est une fois que l’on arrive au point de 
distribution dans la maison. Puisque pour la fibre, il faut qu'elle arrive jusqu’à l’arrière de la boxe, qui est une 
boxe spécifique. Et, souvent dans des maisons entre le point d’arrivée où vous avez le boitier d’arrivée téléphone 
et la boxe, on ne la met pas au même endroit, parce qu’on l’a mise près de l’ordinateur, près de la télé. La fibre 
pourra arriver peut-être jusqu’à la boxe. Alors, c’est plutôt à l’intérieur des maisons, soit les particuliers, les 
usagers auront la possibilité de déplacer la boxe et de retirer du câble RJ45 ou en CPL ou à distance via les 
courants porteurs ou alors la fibre ira jusqu’à la boxe. Et là, à ce moment-là, il y aura peut-être une fibre. Le 
problème des fibres, c’est les rayons de courbures, qui ira jusqu’à la boxe. Mais ça, ce sera du cas par cas ! Mais, 
on ne cassera pas ! En termes de génie civil, vous avez peut-être pu voir ce qui se passe sur Sablé actuellement, 
puisque quand je vous disais la première poche sur Sablé, sur les 6 500 prises, il y a 30 % qui sont en train d’être 
déployées et qui vont être commercialisée en février prochain. En février prochain, les Saboliens pourront 
vraiment avoir la fibre, du moins 30 %. Là, Orange réutilise tous ses fourreaux et toutes les armoires qu’il y a. Les 
seules choses qui vont nécessiter du génie civil, c’est ce que je vous ai dit tout à l’heure, c’est les NRO et les 
points de mutualisation, parce que les points de mutualisation vont accueillir les fournisseurs.» 
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 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : «Et alors, cela va être la même entreprise ou le même contrat qui va aller 

jusque chez l’usager ou pas ? » 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Là, on est en train d’aménager le territoire. On ne va pas forcément arriver tout 

de suite jusqu’à l’usager final. On va installer les points de mutualisation. On ira peut-être jusqu’aux points de 
branchements optiques c’est-à-dire les PBO (points de branchements optiques) qui sont situés dans les rues, qui 
sont au niveau des chambres de télécommunications. Et ensuite, ce sera en fonction du fournisseur, c’est-à-dire 
qu’il y aura appel à fournisseur. Si par exemple, il y a trois fournisseurs, vous choisissez le fournisseur X, vous 
dites : «Moi je suis intéressé par la fibre ! », c’est à ce moment-là que la fibre va arriver jusqu’à chez vous. Quand, 
on arrive là, on considère que l’ensemble des usagers du quartier ou de la rue sont raccordables. Mais, c’est 
l’usager qui reste le décideur du raccord ou pas. Quelqu’un qui ne veut pas la fibre ou qui ne veut pas internet du 
tout, on ne va pas lui ramener une fibre qui va faire tout le tour de son séjour. La fibre n’arrivera que lorsque 
l’usager final en émettra le désir. C’est le fournisseur qui fera le nécessaire pour lui raccorder la fibre. On est 
vraiment dans l’aménagement du territoire où on va donner la possibilité aux habitants de la Communauté de 
communes de pouvoir se mettre sur la fibre.» 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Laurent ! Peut-être préciser qu’il y aura des réunions.»  
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Exact ! Par rapport au premier déploiement, il y aura une réunion publique à 

chaque zone de déploiement qui se tiendra en début d’année prochaine, pour l’ensemble des foyers concernés, 
pour expliquer un petit peu la procédure et la méthode. » 

 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : « Et lors de ces réunions on saura déjà les zones qui seront desservies ou 

pas ? » 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : «Oui, tout à fait. Là, on saura exactement. Puisqu'en fin de compte seront invitées 

l’ensemble des personnes concernées, et uniquement les personnes concernées. » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Est-ce qu'il est possible d'avoir le PowerPoint ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Bien sûr. Sans problème. » 
 
 

– Affaires diverses 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Bien. Ecoutez merci à vous. Bonne soirée et bon weekend. » 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10. 

   


