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

SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2017 
 

L'an deux mille dix-sept le vingt octobre, à dix-huit heures et dix minutes, suite à la convocation adressée le treize octobre par le 
Président, les membres du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe se sont réunis au Salon Théophile Plé, 
rue Théophile Plé, à Sablé-sur-Sarthe, sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD Président. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM. Laurent FOURNIER, Daniel CHEVALIER, Daniel PINTO,  Michel GENDRY, Mme 
Lydie PASTEAU, M. Claude PERRINELLE,  
MM. Jean-Pierre BOURRELY, Jean-Pierre LEGAY, Antoine d’AMÉCOURT, Dominique LEROY, Mme Chantal ALBAGLI, MM. Claude 
DAVY, Pascal LELIÈVRE, Mme Marie-France PLAT,  
Mme Andrée CASTEL, M. Serge DELOMMEAU, Mmes Anne-Marie FOUILLEUX, Geneviève FOURRIER, Christiane FUMALLE, 
Frédérique GRANDIN, Claire GUÉRINEAU, Myriam LAMBERT, M. Rémi MAREAU, Mme Ghyslaine MOUSSET, MM. Arnaud de 
PANAFIEU, Bernard TARIN, Mme Paulette TONNELIER 
 
ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
MM. Jean-François ZALESNY, Éric DAVID, Mme Françoise LEVRARD, 
M. Michel BERNARD, Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Annie BONNAUD, Catherine CAILLEAU, Madeleine ESNAULT, M. Frédéric 
HARDOUIN, Mme Marie-Claire KLEIN, MM. Alain LAVOUÉ, Daniel LECLERCQ, Mme Michèle MARREAU, MM. Daniel REGNER, Alain 
TESSIER 
 
Monsieur Jean-François ZALESNY donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
Monsieur Éric DAVID donne procuration à Madame Ghyslaine MOUSSET 
Monsieur Michel BERNARD donne procuration à Monsieur Michel GENDRY 
Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE donne procuration à Monsieur Laurent FOURNIER 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Madame Andrée CASTEL 
Madame Madeleine ESNAULT donne procuration à Madame Christiane FUMALLE 
Monsieur Alain LAVOUÉ donne procuration à Madame Anne-Marie FOUILLEUX 
Monsieur Daniel LECLERCQ donne procuration à Monsieur Daniel PINTO 
Madame Michèle MARREAU donne procuration à Monsieur Claude PERRINELLE 
Monsieur Alain TESSIER donne procuration à Monsieur Bernard TARIN 
 
 
L’ordre du jour examiné était le suivant : 
1) Désignation du secrétaire de séance  
2) Adoption des attributions déléguées du Président  
3) Adoption des décisions du Bureau Communautaire  
4) Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
 au Conseil d’Administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) – Modification 
5) Composition de la commission en charge de la solidarité, de la prévention et de l’autonomie   
 Modification 
6) Décision Modificative n° 2-2017 – Budget Principal  
7) Convention de mise à disposition de services entre la Communauté de communes de  
 Sablé-sur-Sarthe et le Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé  
8) Subvention à l’Office de Tourisme du Pays de Sablé  
9) Fourrière pour animaux – Convention avec la Société Protectrice des animaux  

10) Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage entre la commune de Notre-Dame du Pé et la  
 Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe pour la réalisation de travaux d’aménagement  
 complémentaires à l’aménagement du chemin de Theucelles à Notre-Dame du Pé   

11) Fournitures enlevées aux ateliers communautaires - Tarifs  
12) Intervention des agents communautaires dans les communes – Tarif horaire  
13) Réfection de voirie – Tarifs à compter du 1er janvier 2018  
14) Vente de matériel  
15) SMAPAD – Retrait du Département de la Sarthe du Syndicat  
16) SMAPAD – Modification des statuts  
17) SMAPAD – Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
18)  Taxe d’Aménagement - Exonérations  
19) Z.A Les Séguinières – Vente d’un terrain au profit de la SCI RIVAL  
20)  Z.A Les Séguinières 2 – Vente d’un terrain au profit de Monsieur Alexandre POUJADE  
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21)  Z.A Les Séguinières 2 – Vente d’un terrain au profit de Monsieur Fabien GAVILLON  
22)  Z.A Les Séguinières 2 – Vente d’un terrain au profit de la SCI de la Denisière  
23)  Z.A Les Séguinières 2 – Vente d’un terrain au profit de la SCI MTR INVESTISSEMENTS  
24)  Z.A Les Séguinières 2 – Vente d’un terrain au profit de Monsieur OZTURK Ozgur  
25)  Z.A Les Séguinières 2 – Vente d’un terrain au profit de Monsieur OZTURK Ufuk  
26) Annulation de ventes de terrains  
27)  PLU d’Auvers-le-Hamon – Modification simplifiée – Bilan de la concertation et adoption des modifications  
28)  PLU de Solesmes – Modification simplifiée – Bilan de la concertation et adoption des modifications  
29) Demande des communes de Sablé-sur-Sarthe et Solesmes – Dérogation au repos dominical  
30) 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  
31) Garantie d’emprunt à hauteur de 20 % à Sarthe Habitat – Reconstruction de 25 logements collectifs 

 et individuels à Sablé-sur-Sarthe – Avenue de Montreux  
32) Convention 2017-2019 d’hébergement temporaire chez l’habitant pour les jeunes de 16 à 30 ans  

 
 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire de l’ordre du jour complémentaire ci-dessous déposé sur 
table en séance : 
 
 1 délibération est ajoutée : n° 14 bis        
 Aides de l’Agence de l’eau à la réhabilitation des installations d’assainissement autonomes neuves  
 Convention de mandat 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « …l’Agence de l’eau avait suspendu toutes ces participations possibles ou toutes ces 

aides pour l’assainissement non collectif et il se trouve que l’on a été informé, pas plus tard que mercredi ou hier, 
que l’Agence de l’Eau s’était réunie de manière exceptionnelle avec un Conseil d’Administration le 28 septembre, 
et qu’elle avait décidé, après les jugements défavorables des différents tribunaux administratifs de revoir la copie 
et d’instaurer un nouveau système d’aides pour venir en aide au dispositif de station individuelle, et si on souhaite 
se positionner pour être candidat pour bénéficier de ces dispositifs, il faut que l’on délibère avant le 1er novembre ; 
c’est la raison pour laquelle, compte tenu du fait que l’on a simplement été informés mercredi, on vous propose 
de délibérer aujourd’hui, ce qui explique cette délibération sur table. 

 
J’imagine qu’il n’y a pas d’opposition à ce qu’on délibère sur ce nouveau point à l’ordre du jour. 
Donc voilà pour l’ordre du jour modifié, on y reviendra tout à l’heure mais c’est la 14 bis. 
 
Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance : Monsieur MAREAU, s’il accepte ! Et donc c’est vous qui 
procédez à l’appel ! 

 

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 
 

Délibérations présentées par Monsieur Marc JOULAUD 
 

2 – 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, 
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prend acte des décisions suivantes prises par le Président du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe : 

 012-2017 : Règlement de sinistre (Dégâts des eaux au Rosay) 

 013-2017 : Vente d’une benne à ordures ménagères Dennis 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « Sur les attributions déléguées, il y en a deux, est-ce que vous avez des questions ou 
des remarques ? Non ?  

 
 Alors le point numéro 3, ce sont les décisions du Bureau !» 
 

3 – Adoption des décisions du Bureau Communautaire 

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

prend acte des décisions suivantes prises par : 

* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe du 6 octobre 2017 

 056-2017 : Convention d’objectifs et de financement avec la CAF de la Sarthe – Subvention de fonctionnement pour les enfants 
porteurs de handicap – Accueil de Loisirs 

 057-2017 : Convention de prestations de service – Opération « Rencontre d’Auteur » - Lecture Publique – Contrat territoire 
lecture à la médiathèque intercommunale « Espace Reverdy » 

 058-2017 : Convention de prestations de service – Association La Cantonade – Spectacle : Le temps des fleurs et des chansons 
– Lecture publique à la Médiathèque intercommunale « Espace Reverdy » 

 059-2017 : Convention de prestation de service – Martine COMBES – Stages arts plastiques – Stages loisirs culturels 

 060-2017 : Convention pour animation d’ateliers de pratique théâtrale – Théâtre du Zouave – Site de Sablé-sur-Sarthe – 
Maison des Arts et des Enseignements (CRI) 

 061-2017 : Convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe (Pôle Éducation Enseignement) et le CSAPA-
AID pour des activités Arts Plastiques (terre) 

 062-2017 : Convention de prestation de services avec la Maison de l’Élan (Association de Conseil et d’Aide au Devenir de 
l’Enfant et de l’Adulte) 

 063-2017 : Convention avec le Pôle Santé Sarthe et Loir – Foyer de Vie – Maisonnée speedy – Mise en place de l’atelier terre 
– Conservatoire à rayonnement intercommunal 

 064-2017 : Convention de partenariat 2017-2018 – Maison des Arts et des Enseignements – Association Départementale des 
Jeunesses Musicales France Sarthe Le Mans 

 065-2017 : Bail de chasse – ZA Les Mandrières 

 066-2017 : Fourniture de produits d’entretien et d’hygiène – Bâtiments communautaires - Avenant 
 
  

 Monsieur Marc JOULAUD : «Il y en a plusieurs là aussi !  
 Est-ce qu’il y a des points sur lesquels vous souhaitez revenir ?  
 Non ?  
 Pas de question ? 

Je vous remercie ! Elles sont adoptées. 
 
 
Les points 4 et 5 sont des désignations, des modifications : le point 4, c’est pour la désignation des représentants 
de la Communauté de communes au Conseil d’Administration du CIAS. C’est une modification suite à la démission 
de Madame Anne-Laure MOREAU. Il vous est proposé Madame Paulette TONNELIER dans l’ordre du tableau.» 
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4 – Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
au Conseil d’Administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) – 

Modification 
 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de désigner Madame Paulette TONNELIER, pour siéger au 
sein du Conseil d’Administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale en remplacement de Madame Anne-Laure 
MOREAU, démissionnaire. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de désigner 12 membres élus au scrutin de liste appelés à siéger au sein du 
Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale : 

 

- Madame Geneviève FOURRIER  (Auvers-le-Hamon) 
- Monsieur Éric DAVID (Le Bailleul) 
- Monsieur Daniel PINTO  (Bouessay) 
- Monsieur Dominique LEROY  (Courtillers) 
- Madame Claire GUÉRINEAU  (Juigné-sur-Sarthe) 
- Madame Frédérique GRANDIN  (Parcé-sur-Sarthe) 
- Madame Lydie PASTEAU  (Pincé) 
- Madame Christiane FUMALLE  (Précigné) 
- Madame Paulette TONNELIER  (Sablé-sur-Sarthe)   
- Madame Myriam LAMBERT  (Solesmes) 
- Madame Marie-France PLAT  (Souvigné-sur-Sarthe) 
- Madame Françoise LEVRARD  (Vion) 
 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

- nombre de bulletins : 39 
- bulletins nuls : 0 
- bulletins blancs : 0 
- suffrages exprimés : 39 
- majorité absolue : 20 
 
- Madame Geneviève FOURRIER  (Auvers-le-Hamon) 39 voix 
- Monsieur Éric DAVID (Le Bailleul) 39 voix 
- Monsieur Daniel PINTO  (Bouessay) 39 voix 
- Monsieur Dominique LEROY  (Courtillers) 39 voix 
- Madame Claire GUÉRINEAU  (Juigné-sur-Sarthe) 39 voix 
- Madame Frédérique GRANDIN  (Parcé-sur-Sarthe) 39 voix  
- Madame Lydie PASTEAU  (Pincé) 39 voix 
- Madame Christiane FUMALLE  (Précigné) 39 voix 
- Madame Paulette TONNELIER  (Sablé-sur-Sarthe) 39 voix 
- Madame Myriam LAMBERT  (Solesmes) 39 voix 
- Madame Marie-France PLAT  (Souvigné-sur-Sarthe) 39 voix 
- Madame Françoise LEVRARD  (Vion) 39 voix 

 
Cette délibération annule et remplace la délibération n° CdC-102-2014 du 17 avril 2014 
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Et le point 5, même chose sur la composition en charge de la solidarité et donc le départ de Madame MOREAU et il 
vous est proposé Madame Paulette TONNELIER. 
 
 

5 – Composition de la commission en charge de la solidarité,  
de la prévention et de l’autonomie – Modification de la délibération du 1er avril 2016 

Suite à la démission de Madame Anne-Laure MOREAU du Conseil Communautaire, Il est indiqué qu’une candidature 
est à pourvoir au sein de la Commission en charge de la Solidarité et de l'Autonomie, pour pallier son remplacement. 
 
Monsieur le Président propose la candidature de : Madame Paulette TONNELIER 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

- nombre de bulletins : 39 
- bulletins blancs ou nuls  :  0  
- suffrages exprimés : 39 
- majorité absolue : 20 
 
A obtenu :  
Madame Paulette TONNELIER 39 voix 
 
L'intéressée a déclaré accepter d'exercer ces fonctions.  
 
Pour information : composition de la commission 

1 Vice-président  délégué :  Lydie PASTEAU 
- Monsieur Daniel BOUCHER 
- Madame Martine CRNKOVIC 
- Monsieur Éric DAVID 
- Madame Alicia BLINO [DOMINGUÈS de OLIVEIRA] 
- Madame Anne-Marie FOUILLEUX  
- Madame Christiane FUMALLE  
- Monsieur Gérald GAUCLIN 
- Madame Claire GUÉRINEAU 
- Madame Marie-Claire KLEIN 
- Monsieur Daniel LECLERCQ 
- Monsieur Jean-Pierre LEGAY 
- Madame Françoise LEVRARD  
- Madame Raymonde MONCEAUX 
- Madame Marie-France PLAT 
- Madame Paulette TONNELIER
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pour le point six, je laisse la parole à Martine pour la décision modificative. 
 
Délibérations présentées par Madame Martine CRNKOVIC 
 

6 – Décision Modificative n° 2-2017 – Budget Principal 

 
Monsieur le Président propose, pour le Budget Principal de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, les 
modifications de crédits budgétaires 2017 inscrites dans le tableau ci-après. 
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BUDGET PRINCIPAL 2017 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 2 20/10/2017

Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Fonction Nature Opération Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Opérations - Crédits complémentaires

. Manoir de la Cour
Ajustement de la Subvention de la DRAC Investissement 95_3 1321 2008001 6 268,00

. Zone des Séguinières
Ajustement du crédit BP suite engagements des dépenses Investissement 90_1 2312 234 072,00
FCTVA Investissement 01 10222 20 252,00
Ajustement de la Subvention de la DETR Investissement 90_1 1321 58 401,00
Ajustement de la Subvention de la Région Investissement 90_1 1322 67 000,00
Ajustement de la Subvention du Département Investissement 90_1 1323 88 419,00

. PLUiH
Crédit complémentaire 2017 suite CAO Fonctionnement 810.1 202 200 000,00
FCTVA Investissement 01 10222 32 808,00
Subvention DETR 2017 - Complément BP suite notification Investissement 810.1 1321 50 344,00
Emprunt Investissement 01 1641 116 848,00

Participations - Crédits complémentaires

Parts sociales du futur OTD
10 actions à 1 000 € de la Société Publique Locale (SPL) Investissement 95_1 271 10 000,00
Emprunt Investissement 01 1641

Fonctionnement - Crédits complémentaires

Dépenses de fonctionnement

. Crédits d'études
Mission d'étude sur la Production de repas Fonctionnement 251.2 6226 10 000,00

. Charges de personnels
Crédits complémentaires 2017 Fonctionnement 020.90 64111 90 000,00

. Crédits CLIS
Complément au crédit du BP 2017 Fonctionnement 254.3 6574 1 400,00
             "                 "                " Fonctionnement 254.3 65737 500,00
. Crédits Médecine scolaire
Complément au crédit du BP 2017 Fonctionnement 254.1 6064 465,61

Subventions aux Associations
Subvention à l'Office du Tourisme du Pays de Sablé Fonctionnement 95_1 6574 65 000,00

Recettes de fonctionnement

. Dotation de compensation (Part salaire de la TP)
Ajustement au réel 2017 (3 130 811 €) Fonctionnement 01 74126 19 189,00

. Prélèvement sur fiscalité (CRFP)
Ajustement au réel 2017 pour la Contribution (499 404 €) Fonctionnement 01 73916 7 596,00

. FCTVA sur dépenses d'entretien en fonctionnement
FCTVA reçu pour le 3ème trimestre 2016 Fonctionnement 01 744 63 104,62
FCTVA reçu pour le 4ème trimestre 2016 Fonctionnement 01 744 50 982,05

FCTVA à recevoir pour 2ème trimestre 2016 Fonctionnement 01 744 30 726,68

. Subventions CAF à recevoir
Crédits complémentaires 2017 Fonctionnement 422.2 7478 50 000,00

Dépenses et recettes de fonctionnement
. Dépenses de réparations ou remplacements suite sinistres
Crédits complémentaires 2017 Fonctionnement 413.2 615221 8 134,80
Crédits complémentaires 2017 Fonctionnement 422.6 60632 5 510,40
Crédits complémentaires 2017 Fonctionnement 422.6 615221 5 075,16
Crédits complémentaires 2017 Fonctionnement 822.1 60628 3 055,20

. Recettes encaissées sur sinistres
Crédits complémentaires 2017 Fonctionnement 413.2 7788 5 439,00
Crédits complémentaires 2017 Fonctionnement 422.6 7788 14 321,62
Crédits complémentaires 2017 Fonctionnement 822.1 7788 1 352,20

Dépenses imprévues
. Dépenses imprévues Fonctionnement 01 022 1 076,00

Virement de Section à Section
. Virement de section à section Fonctionnement 01 023 16 268,00
. Virement de section à section Investissement 01 021 0,00 16 268,00

8 672,00 649 481,17 25 457,00 666 266,17

Solde 0,00

Fonctionnement 8 672,00 205 409,17 19 189,00 215 926,17
Investissement 444 072,00 6 268,00 450 340,00

8 672,00 649 481,17 25 457,00 666 266,17
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 Madame Martine CRNKOVIC : « Effectivement il s’agit de la décision modificative n° 2-2017. Donc si vous voulez 

bien regarder le tableau, on a des crédits complémentaires. Au niveau du Manoir de la Cour, on un  ajustement de 
la subvention DRAC qui, malheureusement, est une diminution de la recette escomptée, mais ça correspond à 
l’argent que l’on a réellement dépensé, c’est juste ; sur la zone des Séguinières, c’est un ajustement du crédit BP 
suite aux ajustements de dépenses qu’on a réellement réalisées, à savoir 234 072 € de dépenses supplémentaires 
et on a des recettes à savoir le Fonds de Compensation TVA à hauteur de 20 252 € ; des ajustements de subventions 
DETR, dans un premier temps pour 58 401 €, Région pour 67 000 € et Département à hauteur de 88 419 €.  

 
 Au niveau du PLU intercommunal et H pour habitat, le crédit complémentaire suite à la commission d’appel d’offres 

qui s’est réunie, on rajoute un crédit de 200 000 €. En fait on ne savait pas du tout combien cela coûterait, on ajuste 
au prix réel de l’appel d’offres. On a des recettes par contre en face, à savoir du fonds de compensation TVA à 
hauteur de 32 808 €, une subvention DETR pour 50 344 € et le reste on le financerait par emprunt.  

 
 Au niveau des participations, on a 10 000 € qu’on a inscrits en dépenses : il s’agit de parts sociales du futur OTD. 

L’OTD étant une SPL, on aura à y prendre des parts sociales, voilà pourquoi on inscrit cette dépense. 
 
 Au niveau des dépenses de fonctionnement, on a des crédits d’étude sur une mission d’étude pour la production 

des repas à hauteur de 10 000 €, des charges de personnel à hauteur de 90 000 €, des crédits pour les classes CLIS 
sur un compte à hauteur de 1 400 € et sur un autre compte à hauteur de 500 €, des crédits complémentaires sur la 
médecine scolaire pour 465,61 € et des subventions aux associations à savoir l’office de tourisme à hauteur de 
65 000 €. 

 
 Au niveau des recettes, on a une dotation de compensation de la part salaire qui est diminuée de 19 189 €. En fait 

c’est l’ajustement au réel ! On avait mis une estimation. On a touché un peu moins que ce qu’on avait prévu, par 
contre on diminue les dépenses aussi sur le prélèvement de fiscalité sur le CRFP. Là c’est l’ajustement, on a reçu la 
contribution qu’on a versée, on avait prévu un peu plus, on a nos dépenses diminuées de 7 596 € ; et puis on a des 
recettes sur du fonds de compensation TVA qu’on a reçu pour le quatrième trimestre et à recevoir pour le deuxième 
trimestre 2016 : 30 726,68 €. On a également dans les recettes une subvention CAF, des crédits complémentaires à 
hauteur de 50 000 € et puis des dépenses de réparation et de remplacement suite à des sinistres, alors là on a les 
dépenses et on a la recette en face, vous les voyiez pour 8 134 €, 5 510 €, 5 075,16 €, 3 055,20 € et les recettes en 
crédits complémentaires : 5 439 €, 14 321,62 € et 1 352,20 €. 

 
 Il nous reste en dépense imprévue : 1 076 €. On diminuerait la dépense et bien sûr on fait des virements de section 

à section pour pouvoir réaliser cette décision modificative. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! Est-ce qu’il y a des questions ? Non ? Tout est clair ? 
 Alors si personne ne souhaite intervenir sur cette DM, 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 délibération suivante, la délibération numéro 7, c’est une mise à disposition au 

Syndicat de Restauration. » 
 

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

  
Monsieur le Président rappelle, dans le cadre de la compétence portage de repas à domicile, la délibération du 9 mars 
2012 sur la mise à disposition totale ou partielle d’agents et de matériels de livraison au Syndicat Mixte de Restauration 
de la région de Sablé. 
 
Il indique qu’une deuxième convention a été passée en 2016.  
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 Monsieur le Président indique que celle-ci a été revue et mise à jour et qu’une nouvelle convention s’avère nécessaire 
pour tenir compte des évolutions constatées. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire une troisième convention, valable pour l’année 2017, et renouvelable 
par avenant annuel. 
 
Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir l’autoriser, ou son représentant, à signer la 
convention correspondante, et tout document relatif à ce dossier. 
 
Le présent projet de délibération annulera et remplacera la délibération du 8 décembre 2016. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « En fait c’est une convention pour la mise à disposition de services entre la 

Communauté de communes et le Syndicat de Restauration. On a déjà eu d’autres conventions depuis le 9 mars 
2012. On a eu une deuxième convention en 2016 et là on a besoin de refaire une nouvelle convention pour tenir 
compte de plusieurs évolutions constatées. On vous propose cette troisième convention qui sert principalement à 
ajuster les heures réellement passées sur le portage des repas à domicile. En fait on est un peu victime de notre 
succès, on a plus d’heures passées que ce qui était prévu ; donc on ajuste à ce niveau-là et aussi pour la location 
d’un véhicule pour livrer les repas plutôt que d’acheter un véhicule, le nôtre arrivant en bout de course, on a pensé 
qu’il était plus intelligent, surtout que l’on va travailler sur le devenir du Syndicat, donc ne pas acheter aujourd’hui 
un véhicule, mais plutôt de le louer pour voir ce qu’on va faire après. Voilà je vous ai résumé la convention mais on 
peut la regarder dans le détail si vous le voulez, mais c’est un résumé du pourquoi on l’a prise ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! Est-ce qu’il y a des questions ? Non ? Est-ce qu’il y a des avis 

contraires ? 
 Des abstentions ? Non plus ? 
 C’est adopté ! » 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 8 est une subvention à l’Office du Tourisme. » 
 

8 – Subvention à l’Office de Tourisme du Pays de Sablé 
  
(En leur qualité d’administrateur ou de membre de l’Association Office du Tourisme du Pays de Pays, Mesdames 
Chantal ALBAGLI, Michèle MARREAU, Annie BONNAUD, Frédérique GRANDIN et, Messieurs Jean-François 
ZALESNY et Pascal LELIÈVRE ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la présentation de cette délibération). 
 
Dans le cadre de la finalisation du projet d’office de tourisme de destination, il est nécessaire de verser une subvention 
exceptionnelle à l’office de tourisme du Pays de Sablé afin que l’association puisse honorer l’ensemble des dépenses 
avant dissolution de l’association.  
 
Un salarié a en effet fait part de son souhait de ne pas intégrer la future structure et une procédure de rupture 
conventionnelle a été engagée par l’Office de tourisme.  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de verser une subvention exceptionnelle de 65 000 € à l’office de tourisme du 
Pays de Sablé. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « On a vu précédemment dans la DM, et en fait c’est dans le cadre de l’Office de 

Tourisme de Destination qu’on va mettre en place ; il s’avère qu’un des agents salariés de l’Office de Tourisme 
actuel ne veut pas intégrer la nouvelle structure ; l’Office de Tourisme a donc dû procéder à une rupture 
conventionnelle avec cette personne mais l’Office de Tourisme n’ayant pas plus de fonds, puisque c’est nous qui le 
subventionnons on vous demande de subventionner à hauteur de 65 000 € pour permettre effectivement à l’Office 
de Tourisme de régler cette procédure de rupture conventionnelle. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! Est-ce que quelqu’un souhaite prendre la parole ? » 
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 Intervention inaudible 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Non parce que c’est une personne, on peut le dire, c’est la Directrice, alors 

effectivement ça se calcule avec de l’ancienneté vu qu’elle est là depuis longtemps, donc on n’a pas eu le choix. » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Et qui aurait pu, pour compléter ce que dit Martine, continuer à exercer au sein de 

l’Office ou de la future structure et d’un commun accord qui préfère, finalement, stopper son activité maintenant, 
ce qui déclenche la participation à hauteur du montant qui est évoqué. C’est d’un accord concerté et commun ! » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Et si ça nous semble un peu important, enfin je parle sous le contrôle de Jean-

François ZALESNY qui n’est pas là mais qui nous en a déjà parlé, si elle était restée, elle aurait peut-être été en sur 
numéraire, en tout cas on l’aurait gardée, on n’aurait pas eu le choix et à terme, elle nous aurait coûté bien plus 
cher ! C’est un calcul qui a été fait comme cela aussi ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce que quelqu’un d’autre souhaite intervenir ? Non ? Alors est-ce qu’il y a des … 

Oui pardon ? » 
 
  Intervention inaudible 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « S’il vous plaît, prenez le micro pour …. Le micro c’est mieux, parce qu’il y a des gens qui 

vont faire le procès-verbal derrière et ça va être très difficile pour eux de…. » 
 
 Madame Chantal ALBAGLI : « Excusez-moi ! Je suis désolée ! Oui pour dire que c’est un bon arrangement parce que 

cela aura été extrêmement compliqué. C’est un personnel qui est là, quand même, depuis très très longtemps, et 
d’avoir quelqu’un au-dessus d’elle, je pense que cela n’aurait pas très bien marché. Donc elle a fait valoir ses droits 
à la retraite, il y a un arrangement, bon ! Elle est là depuis très longtemps, ce qui explique la somme ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Chantal ! Alors sur cette délibération, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des 

abstentions ? Non plus ! 
 Je vous remercie ! » 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 9, c’est Laurent qui poursuit ! » 
 
Délibérations présentées par Monsieur Laurent FOURNIER 
 

9 – Fourrière pour animaux – Convention avec la Société Protectrice des animaux 

 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a décidé que la mise en fourrière 
des animaux errants serait de compétence communautaire. 
 
Depuis l’année 2005, le partenaire de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe est la Société Protectrice des 
Animaux de la Mayenne.  
 
La contribution financière est fixée à 30 centimes d’euros par habitant et par an. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- de renouveler cette convention pour une durée comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018,  
- d’approuver les termes de la convention 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « C’est un renouvellement de la convention qui nous lie avec la Société Protectrice 

des Animaux de la Mayenne, dans le cadre de notre fourrière pour animaux. Il vous est proposé de renouveler cette 
convention avec une contribution financière fixée à trente centimes d’euros par habitant. » 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui Antoine ! Le micro, s’il vous plaît !» 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Je me demandai juste si on avait fait le calcul par rapport au nombre de chiens 

annuellement que l’on met à la fourrière, de ce que cela nous coûtait par chien, par animal pardon ; il y a des chats, 
des chèvres…il y a des …. » 

 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Cela n’a pas été fait ! » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Cela pourrait être intéressant de le faire ! Non ? » 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « On pourra le faire ! On pourra le communiquer, oui ! Mais sachant quand même 

que quel que soit le coût, à un moment donné, il faudra que l’on puisse assurer un avenir à ces chiens,… » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Non, mais tout-à-fait ! Je ne conteste pas du tout ça ! Mais ça pourrait être 

intéressant de voir …. » 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Ça peut être un autre ratio ! » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : «Et on peut dire après aux gens qui laissent des chiens traîner : voilà ce que ça 

coûte à la collectivité ! Vous payez des impôts mais il faut savoir que ça coûte aussi là-dessus, et par animal 
c’est … ! » 

 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Tout-à-fait ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Antoine ! D’autres questions ?  
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? Non plus ! 
 Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 10 ! » 
 

10 – Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage entre 
la commune de Notre-Dame du Pé et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

pour la réalisation de travaux d’aménagement complémentaires 
à l’aménagement du chemin de Theucelles à Notre-Dame du Pé 

  
Monsieur le Président indique la nécessité d’établir une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage avec la commune 
de Notre-Dame du Pé, pour réaliser des travaux complémentaires à l’aménagement du Chemin de Theucelles à Notre-
Dame du Pé, dont le financement est à la charge de la commune. 
 
Cette convention précise les modalités techniques, administratives et financières et leur répartition entre la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe (maître d’ouvrage) et la commune de Notre-Dame du Pé 
(mandataire) : 

- La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe (maître d’ouvrage) doit réaliser la réfection des revêtements à 
l’identique. Elle finance les travaux de renouvellement à l’identique. 

- La commune de Notre-Dame du Pé (mandataire) réalise des travaux complémentaires à l’aménagement du Chemin 
de Theucelles, portant sur le changement du revêtement de la chaussée en bicouche gris par du béton bitumineux, 
Clos de Theucelles 

- La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe participe financièrement à cette opération, à hauteur du coût 
nécessaire à la réfection, à l’identique du revêtement de la chaussée du Clos de Theucelles, soit 4 103,00 € HT 
[4 923,60 € TTC]. 
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Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention 
à intervenir avec la commune de Notre-Dame du Pé. 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « C’est une convention entre la Communauté de communes et la commune de 

Notre-Dame du Pé dans le cadre d’une réalisation de voirie, de réfection. Vous savez lorsque au niveau de la 
Communauté de communes, nous faisons la réfection des voiries, à l’identique de ce qui est présent sur la voirie 
au moment où nous faisons la réfection. Si une commune souhaite faire une réfection, je dirai plus importante, eh 
bien le delta reste à la charge de la commune. Donc là c’est une convention entre Notre-Dame du Pé et la 
Communauté de communes pour la réalisation, la réfection de la chaussée du Clos de Theucelles ; la Communauté 
de communes finance la partie rénovation à l’identique et Notre-Dame du Pé finance le complément et donc là, 
c’est Notre-Dame du Pé qui en assure la maîtrise d’ouvrage. Il vous est proposé d’attribuer, en fin de compte, une 
participation de 4 103 € hors taxe versée à la commune de Notre-Dame du Pé pour participation à ces travaux. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Laurent !  
 Pas d’opposition ? Abstention ?  
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors après, je vous propose que Laurent présente la 11, la 12 et la 13 qui sont des 

tarifs pour des fournitures et des interventions. » 
 

11 – Fournitures enlevées aux ateliers communautaires - Tarifs 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'appliquer les tarifs  suivants à compter du 1er janvier 2018 : 

  
N° DÉSIGNATION DES TRAVAUX UNITÉ 2017   2018 
  ______ 

1  Pierre concassée 0/31,5   ...............  m3  41,82 € (+ 2 %)     42,65 €  
2  Béton bitumineux à froid 0/6   ...............  m3  204,00 €  (+ 2 %)  208,00 € 
 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Donc la numéro 11, ce sont les fournitures enlevées aux ateliers communautaires 

pour les communes, on est bien d’accord, ce n’est pas un magasin général au niveau de la Communauté de 
communes, que ce soit la pierre concassée ou le béton bitumineux. » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité  

 

12 – Intervention des agents communautaires dans les communes – Tarif horaire 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’actualiser le tarif horaire des agents communautaires intervenant dans 
les communes à 28,98 € à compter du 1er janvier 2018 (28,87 € en 2017). 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Donc la numéro 12, c’est le coût horaire pour des interventions des agents 

communautaires au bénéfice des communes lorsque les communes ont des petits travaux à réaliser qui sortent du 
domaine de compétence de la Communauté de communes et la numéro 13 ce sont des bordereaux de prix.  

 
 Je vous propose d’éviter de lire l’ensemble des bordereaux, sauf si vous souhaitez le faire, mais il y en a quand 

même quelques-uns comme vous avez pu le constater. Un bordereau de prix, soit dans le cadre de petits travaux 
réalisés pour les communes de la Communauté de communes, donc en lien avec la numéro 12 par rapport au coût 
horaire et donc autrement  et , c’est d’appliquer les tarifs des bordereaux de prix unitaire régie dans les cadres 
d’intervention d’office.  
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 Alors qu’est-ce que sont les interventions d’office, c’est par exemple lorsqu’il y a des travaux réalisés dans le cadre 
de la voirie par des entreprises et que ces entreprises ne réalisent pas les réfections de chaussée dans les temps 
ou malgré le nombre de relances on est obligé de faire les travaux et on envoie la facture à l’entreprise. Donc soit 
ces travaux sont faits dans le cadre de la régie, en fonction de l’importance et de la nature des travaux, soit ils sont 
faits par une entreprise avec laquelle nous avons un marché et donc c’est l’objet du chapitre 3 du bordereau de 
prix unitaire entreprise. Et pour tous ces travaux, on applique une majoration des factures relevant desdits 
bordereaux par rapport à tous les frais de gestion de dossier. Et je tenais à signaler qu’on a malheureusement de 
plus en plus d’entreprises à relancer pour les travaux, alors ce sont des entreprises de voirie principalement ou des 
entreprises qui travaillent dans les réseaux mais qui font appel à  des prestataires ; on a de plus en plus de dossiers 
contentieux dans ce domaine. » 

 
 

13 – Réfection de voirie – Tarifs à compter du 1er janvier 2018 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 
 d’appliquer les tarifs du Bordereau de Prix Unitaires Régie, dans le cadre de petits travaux réalisés pour les 

communes de la Communauté de communes et ne relevant pas de la compétence voirie. 
 
 d’appliquer les tarifs du Bordereau de Prix Unitaires Régie dans le cadre d’intervention d’office de réfections de 

voiries, dans les cas où l’intervention d’une entreprise serait impossible. 
 
 d’appliquer les tarifs du Bordereau de Prix Unitaires Entreprise ainsi que leurs réévaluations, conformément à 

l’Article 8 du CCAP  correspondant au bordereau du Lot 1 Travaux de Voirie 2017, dans le cadre d’intervention 
d’office de réfections de voiries.  

 
 d’appliquer la majoration des factures relevant desdits bordereaux, conformément à l’article 70.3 du règlement 

de voirie de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe adopté le 7 janvier 2013 par arrêté du Président. 
 
 

  BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES REGIE      
N° Désignation des ouvrages U   
1 Décaissement de chaussée existante m³ 11,25 € 
2 Décaissement de trottoir existant m³ 23,40 € 
3 Décapage de la terre végétale m² 4,50 € 
4 Découpe de chaussée ml  4,50 € 
5 Démolition de canalisations et/ou caniveaux grille type "Acodrain" ml 18,00 € 
6 Démolition de construction en maçonnerie ou béton ordinaire m³  360,00 € 
7 Dépose Bordure béton type A ml  9,00 € 
8 Dépose Bordure béton type T ml  9,00 € 
9 Dépose Bordure granit  ml  9,00 € 

10 Dépose Bordure béton type P1 ml  6,30 € 
11 Dépose Caniveau béton type CS1, CS2 et CC1 ml  9,00 € 

12 Dépose de mobilier urbain type "borne" ou "potelet anti-
stationnement" u  9,00 € 

13 Dépose de mobilier urbain type "barrière de ville" u  9,00 € 
14 Dépose Clôture grillagée et supports ml 36,00 € 
15 Dépose de cadre et tampon/grille u 198,00 € 
16 Dépose pavés  "de rue" de dimension variée m² 13,50 € 
17 reprise de bordure épaufrée u 8,10 € 
18 Fourniture de Bordure béton type A ml 8,10 € 
19 Fourniture de Bordure béton type T ml 8,10 € 
20 Fourniture de bordure granit  ml 45,00 € 
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21 Fourniture de Bordure béton type P ml 3,15 € 
22 Fourniture de bordure d'îlot type I ml 13,50 € 
23 Fourniture de Caniveau béton type CS1 ml 6,30 € 
24 Fourniture de Caniveau béton type CS2 ml 10,80 € 
25 Fourniture de Caniveau béton type CC ml 17,10 € 
26 Pose Bordure béton type A ml 19,80 € 
27 Pose Bordure béton type T ml 19,80 € 
28 Pose de bordure granit  ml 19,80 € 
29 Pose Bordure béton type P ml 15,30 € 
30 Pose bordure d'îlot type I ml 22,50 € 
31 Pose Caniveau béton type CS1 ml 10,80 € 
32 Pose Caniveau béton type CS2 ml 10,80 € 
33 Pose Caniveau béton type CC ml 22,50 € 
34 Pose de bordures A et T par collage sur enrobé ml 14,40 € 
35 Terrassement superficiel (au m²) m²  4,50 € 
36 Terrassement  mécanique m³ 23,40 € 
37 Terrassement à la main m³ 76,50 € 
38 Terrassement pour exécution d'une tranchée (au m3) m³ 23,40 € 
39 Reprofilage du fond de forme m² 3,60 € 
40 Compactage du fond de forme m² 0,18 € 
41 Purges sous chaussées m³ 19,80 € 
42 Confection de fossés ml 6,30 € 
43 Curage - reprofilage de fossé ml 2,25 € 
44 Fourniture et pose d'un géotextile m² 2,25 € 
45 F et MO GNT A 0/20 catégorie CIIIb (suivant norme NFP 18.101) m³ 10,80 € 

46 F et MO GNT A 0/31,5 type A catégorie CIIIb (suivant norme NFP 18.101) m³ 14,40 € 

47 F et MO GNT A 0/60 catégorie CIII (suivant norme NFP 11.300) m³ 25,20 € 
48 Imprégnation bi-couche au bitume fluxé En gravillon gris m² 2,70 € 
49 Imprégnation bi-couche au bitume fluxé En gravillon rose  m² 5,04 € 
50 Imprégnation bi-couche au bitume fluxé En gravillon gris (manuel) m² 8,10 € 
51 Imprégnation bi-couche au bitume fluxé En gravillon rose (manuel) m² 10,44 € 
52 Fourniture et mise en œuvre de béton de ciment pour dallage m³ 189,00 € 

53 Fourniture et mise en œuvre strictement manuelle de sables 0/4 non 
traités m²  11,70 € 

54 F et MO tout-venant (type région de Durtal) m³  24,30 € 

55 pose de pavés/dalles sur lit de sable de carrière d'épaisseur 3cm et 
joints garnis de sable avec balayage m²  33,30 € 

56 Fourniture de pavés et/ou dalles m² 36,00 € 
57 F et P Canalisation béton armé série 135A  Ø 300 mm ml 57,65 € 
58 F et P Canalisation béton armé série 135A  Ø 400 mm ml 66,54 € 
59 F et P Canalisation PVC  Ø 100mm ml 36,00 € 
60 F et P de tuyau fonte Ø 80mm ml 76,50 € 
61 Ouvrage de tête de sécurité béton pour canalisation Ø 300mm u 193,50 € 
62 Ouvrage de tête de sécurité béton pour canalisation Ø 400mm u 283,50 € 
63 F et P Canalisation PVC série assainissement CR n°8  Ø 200mm ml 54,00 € 
64 F et P Canalisation PVC série assainissement CR n°8  Ø 315mm ml 63,90 €  
65 F et P Canalisation PVC série assainissement CR n°8  Ø 400mm ml 71,10 € 
66 Fourniture et pose de grillage avertisseur ml 0,99 € 
67 Construction de regard de visite sur canalisation Ø 150mm à Ø 400mm u 360,00 € 
68 Fourniture et pose de dauphin en fonte u 45,00 € 
69 F et P de bec en fonte u 51,30 € 
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70 Fourniture et pose de drains PVC routiers sous chaussée diam 110 ml 28,80 € 
71 Fourniture et pose de drains PVC routiers sous chaussée diam 200 ml 31,50 € 
72 Fourniture et pose Grille avaloir "profil A" RE 50 EO FD (classe C250) u 108,00 € 
73 Fourniture et pose Grille avaloir "profil T" RE 50 E5 FD (classe C250) u  94,50 € 

74 Fourniture et pose Regard hydraulique carré RE 40 S1 FD gamme AKSESS u 85,50 € 

75 Fourniture et pose Regard hydraulique carré RE 50 S1 FD gamme AKSESS u  85,50 € 

76 Fourniture et pose Regard rond RE 60 R7 CD gamme PAYSAGE (classe 
C250) u 171,00 € 

77 Fourniture et pose Regard rond RE 60 R8 FD gamme PAMREX (classe 
D400) u 202,50 € 

78 Pose Grille avaloir u 207,00 € 
79 Reprise de cunette u 117,00 € 
80 Reprise de l'entourage de bouche d'engouffrement u 175,50 € 
81 Mise à niveau Boite de branchement dm 24,30 € 
82 Mise à niveau regard hydraulique dm 24,30 € 
83 Mise à niveau Bouche d'engouffrement dm 24,30 € 
84 Mise à niveau Regard de visite dm 24,30 € 
85 béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment m³ 186,30 € 
86 Percement de maçonnerie d'un muret en moellons u 67,50 € 
87 F et P de Borne en pin fraisé traité ICL Ø160mm h:0,90 u 53,24 € 
88 F et P de pierres de taille moyenne > à 0,40m m³ 72,75 € 

89 F et P de barrière de ville type "Clarian" largeur 1,50m hauteur 0,84m 
des Ets HENRY (peinture polyester cuite au four RAL 6005) u 189,00 € 

90 Reprise de la terre végétale et mise en œuvre m³ 20,40 € 
91 Retalutage m³ 11,70 € 
92 Mise à disposition de personnel h 28,98 € 

 
 

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES ENTREPRISE POUR LA REALISATION D'OFFICE DE 
REFECTIONS DE VOIRIES  

PRIX CONFORMES AU  LOT 1 TRAVAUX DE VOIRIE 2017  
     
N° DÉSIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX D'APPLICATION H.T. U PU 
DES PRIX (EN TOUTES LETTRES)     
  [ 0.0.0.0 ] CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT DES PRIX     
  Dispositions générales : 

Tous les prix du présent bordereau sont établis hors taxes et comprennent notamment 
: 
- les frais d'outils et d'appareils, faux-frais de toute nature y compris frais de mise en 
décharge et bénéfice de l'Entrepreneur, 
- les frais liés à l'intervention éventuelle d'autres entreprises sur les chantiers et, à ce 
titre, l'entrepreneur ne sera pas admis à formuler de réclamation basée sur la gêne ou 
les retards qui pourraient en découler, 
- l'installation et la signalisation de chantier, ainsi que l'amenée et le repli de matériel 
et matériaux, autres que ceux prévus aux prix du présent bordereau, 
- l'implantation et le piquetage des ouvrages par un géomètre (y compris de 
l'entreprise) agréé par le Maître d'Œuvre, 
- les contrôles techniques, exécutés par un laboratoire ou organisme agréé par le 
Maître d'Œuvre, relatifs au matériel, matériaux et mise en œuvre, conformément aux 
normes en vigueur, 

    

   - les contraintes de circulation et stationnement inhérentes aux travaux en milieu 
urbain, ainsi qu'au maintien des services publics de collecte des ordures ménagères, de 
nettoiement et de secours, 
De manière générale, toutes les sujétions directement liées aux fournitures et/ou 
mises en œuvre définies au présent bordereau font partie intégrante des prix unitaires 
correspondants 
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          Majoration pour travaux de nuit : 

Seront considérés comme travaux de nuit toutes les prestations exécutées, sur 
demande expresse du Maître d'Œuvre et pour raisons exceptionnelles, entre 21h00 et 
06h00. 
Ce prix est une majoration à appliquer, le cas échéant, aux seules quantités de travaux 
réellement exécutés de nuit et non à l'ensemble des prix constituant la commande. 
Prix en pourcent :     

        
0.1.04.00 Prix en pourcent : % 10000,00% 
        
        
  [ 2.0.0.0 ] TRAVAUX PRÉPARATOIRES    
        
  

 
    

  Prélèvement pour diagnostic amiante et HAP     
  Ce prix concerne la réalisation d'un prélèvement sur un revêtement routier (carottage 

sur la totalité de l'épaisseur du revêtement) et la réalisation par un laboratoire agréé 
des analyses amiante prévues par la réglementation. 
Les procès-verbaux d'analyses devront être fournis au Maitre d'Œuvre avant le début 
des travaux. 

    

  
 

    
2.0.01.01 l'unité u 264 
        
        
  Fourniture du rapport diagnostic amiante et HAP     
  Ce prix concerne la réalisation par un laboratoire agréé des analyses amiante et HAP 

prévues par la réglementation. 
Les procès-verbaux d'analyses devront être fournis au Maitre d'Œuvre avant le début 
des travaux dans un rapport rappelant la localisation des prélèvements, les teneurs 
constatées et la classe du niveau d'intervention sur l'amiante 

    

        
2.0.01.02 l'unité u 618 
        
        
  Travaux préalables     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la préparation initiale du terrain situé dans les 

emprises du chantier, y compris:     
        
  L'arrachage des broussailles, taillis et haies,     
  Y compris l'arrachage des arbres (expressément désignés par le maître d'œuvre) dont 

la circonférence à 1m du sol est ≤ à 0,50m, la protection des arbres conservés, 
l'extraction d'anciennes souches, le transport et le déchargement des détritus au lieu 
de décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur) ou leurs destructions sur 
place.     

        
2.1.01.01 le mètre carré en place m² 1,32 
        
2.1.01.02 le mètre linéaire (largeur < 1,50m )  ml 1,8 
        
        
  L'arrachage, sciage et enlèvement d'arbre dont la circonférence à 1m du sol est > à 

0,50m     
 

 y compris : l'extraction de la souche, les terrassements nécessaires, l'évacuation de la 
souche et des produits du sciage au lieu de décharge définie par le maître d'œuvre 
(droits éventuels réglés par l'entrepreneur), le remblayage par apport de grave 0/20, le 
compactage.     

        
2.1.01.03 l'unité u 90 
        
        
  Décapage de la terre végétale     
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  Ce prix rémunère l'entrepreneur pour le décapage de la terre végétale sur une 

épaisseur moyenne de 0,20m y compris : le triage, le chargement, le transport, le 
déchargement aux lieux et emplacements désignés par le maître d'œuvre, le réglage de 
la terre végétale par couches successives soigneusement tassées, le chargement et 
l'évacuation éventuels à la décharge des détritus issus du triage.     

  
 

    
2.1.02.01 Avec mise en dépôt provisoire dans l'emprise du chantier     
  le mètre carré m² 6 
  

 
    

2.1.02.02 Avec évacuation     
  le mètre carré m² 6 
        
        
  Découpe de chaussée     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre linéaire, pour le découpage soigné à la scie 

ou au compresseur de la couche supérieure de la chaussée qu'elles qu'en soit la 
composition, pour raccordements aux chaussées existantes, dépose de bordure, 
création de tranchée  y compris : l'amenée et le repliement du matériel, les frais de 
main d'œuvre et de fonctionnement     

        
  Pour une épaisseur < 8 cm     
2.1.03.01 le mètre linéaire ml 6 
        
  Plus value pour une épaisseur > 8 cm     
2.1.03.02 le centimètre par mètre cm/m 0,24 
        
        
  Dépose d'ouvrages divers     
  Ce prix comprend : la dépose soignée des ouvrages ou des produits, le chargement, le 

transport et la décharge au lieu choisi par le maître d'œuvre ou le stockage dans 
l'attente de la repose, la dépose éventuelle de la platine de fixation ou socle béton, le 
remblayage du trou par apport de grave 0/20, l'évacuation des produits de démolition 
en décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur)     

        
2.1.04.01 Panneau de signalisation verticale     
  l'unité de scellement u 42 
        
2.1.04.02 Borne ou potelet anti-stationnement     
  l'unité de scellement u 8,4 
        
2.1.04.03 Barrière de ville     
  l'unité de scellement u 12 
        
2.1.04.04 Mobilier urbain (autre)     
  l'unité de scellement u 12 
        
2.1.04.05 Clôture grillagée et supports     
  le mètre linéaire ml 48 
        
        
  Démolition d'ouvrages divers     
  Ce prix comprend : la démolition des ouvrages ou des produits non réutilisés, la dépose 

éventuelle de la platine de fixation ou socle béton,  le remblayage du trou par apport 
de grave 0/20, l'évacuation des produits de démolition en décharge (droits éventuels 
réglés par l'entrepreneur)     

        
2.1.05.01 Construction en maçonnerie ou béton ordinaire     
  le mètre cube en place m³ 480 
        
2.1.05.02 Construction en béton armé     
  le mètre cube en place m³ 540 
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  Démolition de revêtement     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la démolition de revêtement existant sur 

chaussée ou trottoir, y compris: le chargement, le transport et le déchargement des 
déblais au lieu de décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur).     

        
2.1.06.01 Revêtement en enrobé (4 cm < épaisseur < 6cm )         
  le mètre carré m² 9,6 
        
2.1.06.02 Plus value au prix 2.1.06.01 pour une épaisseur supérieure à 6 cm         
  le centimètre/mètre carré cm/m² 0,36 
        
2.1.06.03 Revêtement en béton  (4 cm < épaisseur < 12 cm )     
  le mètre carré m² 4,2 
        
2.1.06.04 Plus value au prix 2.1.06.03 pour une épaisseur supérieure à 12 cm         
  le centimètre/mètre carré cm/m² 3 
        
        
  Dépose de pavés et/ou dalles     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre carré, pour la dépose de dallage ou pavage, 

en éléments préfabriqués y compris: les découpes, les terrassements supplémentaires 
nécessaires, l'arrachage manuel ou mécanique, le tri, le décrottage éventuel, le 
chargement, le transport, le déchargement, la mise en dépôt soignée des pavés et/ou 
dalles au lieu de stockage choisi par le directeur des travaux ou la mise en décharge 
avec les autres produits de dépose au lieu de décharge (droits éventuels réglés par 
l'entrepreneur).     

        
2.1.07.01 pavés de toute nature et de toute dimension     
  le mètre carré m² 18 
        
2.1.07.02 dalles de toute nature et de toute dimension (< 80cm)     
  le mètre carré m² 18 
        
        
  Dépose de bordure et/ou caniveau     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre linéaire pour la dépose de bordure avec ou 

sans caniveau y compris: les terrassements supplémentaires, l'évacuation des autres 
produits de dépose,  l'arrachage manuel ou mécanique, le tri, le décrottage, le 
chargement, le transport, le déchargement, la mise en dépôt soignée au lieu de 
stockage choisi par le directeur des travaux ou la mise en décharge avec les autres 
produits de dépose (droits éventuels réglés par l'entrepreneur)     

        
2.1.08.01 Bordure de grès/granit (jusqu'au type T3 (28cmx17cm) inclus)     
  le mètre linéaire ml 15,6 
        
2.1.08.02 Bordure de grès/granit (type T4 (30cmx20cm) et plus)     
  le mètre linéaire ml 15,6 
        
2.1.08.03 Bordure béton type T1     
  le mètre linéaire ml 9,6 
        
2.1.08.04 Bordure béton type T2     
  le mètre linéaire ml 12 
        
2.1.08.05 Bordure béton type T3     
  le mètre linéaire ml 13,2 
        
2.1.08.06 Bordure béton type A1     
  le mètre linéaire ml 9,6 
        
2.1.08.07 Bordure béton type A2     
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  le mètre linéaire ml 12 
        
2.1.08.08 Bordure béton type P1     
  le mètre linéaire ml 6 
        
2.1.08.09 Bordure béton type P2     
  le mètre linéaire ml 8,4 
        
2.1.08.10 Bordure béton type P3     
  le mètre linéaire ml 8,4 
2.1.08.11 bordure d'îlot type I1     
  le mètre linéaire ml 9,6 
        
2.1.08.12 bordure d'îlot type I2     
  le mètre linéaire ml 9,6 
        
2.1.08.13 Caniveau béton type CS1     
  le mètre linéaire ml 9,6 
        
2.1.08.14 Caniveau béton type CS2     
  le mètre linéaire ml 10,8 
        
2.1.08.15 Caniveau béton type CC1     
  le mètre linéaire ml 12 
        
2.1.08.16 Caniveau béton type CC2     
  le mètre linéaire ml 12 
        
        
  Rabotage de chaussée     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la réalisation mécanique de rabotage des 

chaussées, afin de pouvoir mettre en œuvre le tapis d'enrobé sur une épaisseur 
constante, y compris l'évacuation en décharge (droits éventuels réglés par 
l'entrepreneur) des matériaux de récupération du fraisage, les frais d'amenée et de 
repliement du matériel     

        
2.1.09.01 Sur une épaisseur de 6 cm     
  le mètre carré m² 7,2 
        
2.1.09.02 Sur une épaisseur de 12 cm     
  le mètre carré m² 7,32 
        
  Rabotage de revêtement routier amianté     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la réalisation mécanique de rabotage des 

chaussées, afin de pouvoir mettre en œuvre le tapis d'enrobé sur une épaisseur 
constante, y compris l'évacuation en décharge (droits éventuels réglés par 
l'entrepreneur) des matériaux de récupération du fraisage, les frais d'amenée et de 
repliement du matériel, les mesures de protections individuelles et collectives et les 
contrôles du taux de poussières dans l'air     

        
2.1.09.03 plus value au prix 2.1.09.01 pour le rabotage de revêtement amianté en 

agglomération m² 12 
        
2.1.09.04 plus value au prix 2.1.09.01 pour le rabotage de revêtement amianté hors 

agglomération m² 12 
        
2.1.09.05 plus value au prix 2.1.09.03 pour une surface maximum de 2 000 m² m² 1,2 
        
2.1.09.06 plus value au prix 2.1.09.03 pour une surface supérieure à 2 000 m² m² 1,2 
        
2.1.09.05 plus value au prix 2.1.09.04 pour une surface maximum de 2 000 m² m² 1,2 
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2.1.09.06 plus value au prix 2.1.09.04 pour une surface supérieure à 2 000 m² m² 1,2 
        
  Engravure     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la réalisation d'engravures en rives de chaussée 

sur une largeur d'environ 1,00m y compris: la découpe à la scie, les terrassements sur 
toute l'épaisseur de l'enrobé en place, le transport et le déchargement au lieu de 
décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur) des produits de démolition, le 
compactage du fond de forme.     

        
2.1.10.01 le mètre linéaire ml 14,4 
        
        
  Scarification de chaussée     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré, pour : la scarification de la chaussée 

existante par rabotage sur une épaisseur moyenne de 0,10m, l'évacuation en décharge 
(droits éventuels réglés par l'entrepreneur) des produits de démolition, le compactage 
du fond de forme, les frais d'amenée et de repliement du matériel.     

        
2.1.11.01 le mètre carré m² 8,4 
        
        
  Démolition de maçonnerie en moellon     
  les démolitions seront réalisées manuellement afin de ne pas déstabiliser les 

maçonneries conservées.     
  récupération pour réemploi des moellons récupérables avec triage, nettoyage, 

décrottage et mise en dépôt en attente de remise en œuvre     
  manutention et enlèvement des matériaux non récupérables et des gravois 

(comprenant le transport, les déchargements les droits de décharges).     
        
2.1.12.01 le mètre cube en place m³ 66 
        
        
  [ 3.0.0.0 ] TERRASSEMENTS    
        
        
  Décaissement de chaussée existante     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre cube, pour l'exécution de décaissement de 

chaussée en fonction de l'épaisseur des structures à reconstituer, y compris : les 
piquetages supplémentaires, le piochage, l'extraction,  le chargement, le transport et le 
déchargement au lieu de décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur) des 
déblais de toute nature (y compris de matériaux d'enrobés, de tuyaux de gargouille...) 
provenant du décapage. Toutes sujétions dues notamment à la présence de réseaux ou 
d'ouvrages divers, en surface ou en profondeur. Le volume à prendre en compte 
résultera de l'application des dimensions mentionnées sur les plans et des profils levés 
contradictoirement avant et après l'exécution des travaux.      

        
3.1.01.01 le mètre cube en place m³ 15 
        
        
  Décaissement de trottoir existant     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre cube, pour l'exécution de décaissement de 

trottoir en fonction de l'épaisseur des structures à reconstituer, y compris : le 
piochage, l'extraction,  le chargement, le transport et le déchargement au lieu de 
décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur) des déblais de toute nature (y 
compris de matériaux d'enrobés, de tuyaux de gargouille...) provenant du décapage 
des trottoirs existants. Toutes sujétions dues notamment à la présence de réseaux ou 
d'ouvrages divers, en surface ou en profondeur.     

        
3.1.02.01 le mètre cube en place m³ 31,2 
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  Retalutage     
  ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre cube en place pour le terrassement sur 

toute hauteur et tout terrain de talus existant pour remise aux cotes mentionnées sur 
les plans, y compris le débroussaillage et le dessouchage, l'évacuation des déblais 
excédentaires (droits éventuels réglés par l'entrepreneur)     

        
3.1.03.01 le mètre cube en place m³ 15,6 
        
        
    
    
  Terrassement en pleine masse     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre cube en place, pour la réalisation de 

terrassements généraux mécaniques  y compris : les piquetages complémentaires, 
l'extraction, le chargement, le transport, le déchargement au lieu de dépôt désigné par 
le maître d'œuvre (déblais réutilisé) ou en décharge (droits éventuels réglés par 
l'entrepreneur) pour les déchets (déblais à évacuer, déchets de démolition de toute 
nature). L'entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour garantir la propreté 
des voies empruntées (décrottage des véhicules, nettoyage des voies)     

          Toutes sujétions, dues notamment à la présence de réseaux ou d'ouvrages divers, en 
surface ou en profondeur.                                       

        
3.1.04.01 Déblais mis en dépôt sur le chantier     
  le mètre cube en place m³ 9,6 
        
3.1.04.02 Déblais évacués en décharge avec droits réglés par l'entrepreneur     
  le mètre cube en place m³ 21,6 
        
3.1.04.03 Reprise et mise en remblais des déblais stockés sur place     
  le mètre cube en place m³ 14,4 
        
        
  Terrassement pour tranchée     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre cube, pour l'exécution mécanique de 

tranchée en terrain ordinaire pour branchements, collecteurs et réseaux sur une 
profondeur maximum de 1,30m y compris; l'ouverture de la tranchée telle que définie 
à l'article 37 du fascicule 70 du CCTG; l'étaiement de la tranchée, l'évacuation des 
déblais excédentaires en décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur); 
l'épuisement éventuel des eaux de toute nature. L'entreprise prendra les dispositions 
nécessaires pour garantir la propreté des voies empruntées (décrottage des véhicules, 
nettoyage des voies). Le volume à prendre en compte sera calculé horizontalement 
suivant l'axe du réseau posé sans déduction des regards ou chambres. (la largeur de 
tranchée prise en compte sera celle définie par le fascicule 70)     

        
3.1.05.01 le mètre cube en place m³ 31,2 
        
        
  Plus-value sur le prix de base 3.1.05.01 pour sur profondeur de terrassement 

comprise entre 1,30m et 3,00m inclus     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur pour les travaux de terrassement exécutés à une 

profondeur comprise entre 1,30m et 3,00m.     
        
3.1.06.01 Par mètre cube en place m³ 4,8 
        
        
  Plus-value sur le prix de base 3.1.05.01 pour sur profondeur de terrassement 

supérieure à 3,00m.     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur pour les travaux de terrassement exécutés à une 

profondeur supérieure à 3,00m.     
        
3.1.07.01 Par mètre cube en place m³ 4,8 
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  Plus-value aux prix 3.1.04 - 3.1.05 - 3.1.06 - 3.1.07 pour terrassement en 

milieux rocheux     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre cube mesuré en place pour l'extraction de 

rocher ou maçonnerie nécessitant l'emploi d'outils pneumatiques ou hydrauliques tels 
que BRH avec interdiction totale d'emploi d'explosifs y compris le chargement et 
l'évacuation des déblais en décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur). Les 
quantités effectives seront prises en compte par attachements contradictoires.       
      

3.1.08.01 Avec emploi d'outils pneumatiques     
  le mètre cube en place m³ 26,4 
        
3.1.08.02 Avec emploi d'engins hydrauliques tels que BRH     
  le mètre cube en place m³ 61,2 
        
        
  Terrassement à la main     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur pour les terrassements exécutés à la main dans les 

zones où des obstacles empêchent toute utilisation d'engins mécaniques, y compris le 
chargement et l'évacuation des déblais en décharge (droits éventuels réglés par 
l'entrepreneur)      

        
3.1.09.01 le mètre cube en place m³ 102 
        
3.1.09.02 en croisement d'ouvrage     
  l'unité u 96 
        
3.1.09.03 en longement d'ouvrage     
  le mètre linéaire ml 16,8 
        
        
  Compactage du fond de forme     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre carré, pour le réglage et le compactage du 

fond de forme y compris : la fourniture, le transport de l'eau et l'arrosage, l'apport de 
matériaux pour rattrapage des cotes, l'évacuation des matériaux en excédent.     

        
3.1.10.01 Sur chaussée et parking     
  le mètre carré m² 0,24 
        
3.1.10.02 Sur trottoir     
  le mètre carré m² 4,8 
        
        
  Reprofilage du fond de forme     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré pour le réglage aux cotes du projet, 

l'évacuation  des déblais excédentaires au lieu de décharge (droits éventuels réglés par 
l'entrepreneur), l'apport éventuel de matériaux (fourniture, transport jusqu'au lieu de 
mise œuvre), le réglage, le compactage si nécessaire (en cas de non recouvrement de 
terre végétale)     

3.1.11.01 le mètre carré m² 4,8 
        
        
  Dressement ou reprofilage d'accotements     
          Ce prix rémunère l'entreprise au mètre carré de chemin et comprend : le décapage des 

herbes dans l'axe à mettre sur l'accotement, le défonçage des bords de rives à la 
niveleuse (larg. : 0,50m prof : 0,10m) et création des butées, le compactage du fond de 
forme.     

        
3.1.12.01 le mètre carré m² 4,8 
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  Curage - reprofilage de fossé     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre linéaire pour le curage à vif des fossés ou 

rigoles existants ainsi que le calibrage éventuel des fossés latéraux existants. Il 
comprend notamment le curage du fond de fossé sans toucher aux berges, le réglage 
des parois du fossé existant, le nettoyage, l'évacuation des matériaux en excédent 
(droits éventuels réglés par l'entrepreneur), toutes sujétions de réalisation liées à la 
présence d'ouvrages divers ou d'enrochements. Il comprend également le débouchage 
et le nettoyage des parties busées d'une longueur inférieure à 10 m.     

        
3.1.13.01 le mètre linéaire ml 3   

    
        
  Confection de fossés     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre linéaire pour la création de fossés y compris; 

l'exécution des déblais nécessaires à la réalisation d'un profil en V (profondeur indiqué 
sur les plans), le réglage des parois suivant les cotes indiquées sur les plans, 
l'évacuation des déblais à la décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur)  

    

  
 

    
3.1.14.01 le mètre linéaire ml 8,4 
        
        
  Création de cuvette     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre linéaire pour la création de cuvette de 

profondeur 0,50m en terrain de toute nature, y compris; l'exécution des déblais, le 
réglage des parois, l'évacuation des déblais à la décharge (droits éventuels réglés par 
l'entrepreneur)  

    

        
3.1.15.01 le mètre linéaire ml 48 
        
        
  [ 4.0.0.0 ] BORDURES - CANIVEAUX    
        
  Fourniture de bordures et caniveaux normalisés     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre linéaire, pour la fourniture de bordures 

et/ou caniveaux, y compris le transport et le déchargement à pied d'œuvre.      
        
4.1.01.01 Bordure béton type T1     
  le mètre linéaire ml 10,56 
        
4.1.01.02 Bordure béton type T2     
  le mètre linéaire ml 10,8 
        
4.1.01.03 Bordure béton type T3     
  le mètre linéaire ml 12,6 
        
4.1.01.04 Bordure béton type A1     
  le mètre linéaire ml 10,56 
        
4.1.01.05 Bordure béton type A2     
  le mètre linéaire ml 10,8 
        
4.1.01.06 Bordure béton type P1     
  le mètre linéaire ml 10,8 
        
4.1.01.07 Bordure béton type P2     
  le mètre linéaire ml 4,2 
        
4.1.01.08 Bordure béton type P3     
  le mètre linéaire ml 4,2 
        
4.1.01.09 bordure d'îlot type I1     
  le mètre linéaire ml 14,4 
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4.1.01.10 bordure d'îlot type I2     
  le mètre linéaire ml 18 
        
4.1.01.11 Caniveau béton type CS1     
  le mètre linéaire ml 10,8 
        
4.1.01.12 Caniveau béton type CS2     
  le mètre linéaire ml 8,4 
        
4.1.01.13 Caniveau béton type CC1     
  le mètre linéaire ml 14,4 
        
4.1.01.14 Caniveau béton type CC2     
  le mètre linéaire ml 22,8 
        
4.1.01.15 Bordure de grès/granit jusqu'au type T3 (28cm x 17cm ) inclus     
  le mètre linéaire ml 50,4 
        
4.1.01.16 Bordure de grès/granit type T4 (30cm x 20cm ) et plus      
  le mètre linéaire ml 60 
        
4.1.01.30 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - standard ht 18cm 

(100 x 43,5 x 33 x 18cm)     
  le mètre linéaire ml 270 
  

 
    

4.1.01.31 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - raccord sur bordure "T" de 18 à 
14cm (100 x 43 x 33,4 x 18 à 14cm)     

  le mètre linéaire ml 270 
  

 
    

4.1.01.32 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - raccord de 18 à 12,4cm 
(100 x 43 x 33,4 x 18 à 12,4cm)     

  le mètre linéaire ml 270 
  

 
    

4.1.01.33 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - raccord de 12,4 à 6,7cm 
(100 x 43 x 33,4 x 12,4 à 6,7cm)     

  le mètre linéaire ml 270 
  

 
    

4.1.01.34 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - raccord de 6,7 à 3cm 
(100 x 43 x 33,4 x 6,7 à 3cm)     

  le mètre linéaire ml 270 
        
  Pose de bordures et caniveaux normalisés     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre linéaire, pour la pose de bordures et/ou 

caniveaux, y compris : les terrassements supplémentaires, l'évacuation de ces déblais 
(droits réglés par l'entrepreneur), l'implantation et le nivellement, le compactage du 
fond de forme, la fourniture et la mise en œuvre de béton dosé à 350kg/m³ (400kg/m³ 
pour bordure granit) pour lit de pose de 15cm minimum, le calage par une butée 
continue en béton, le surbaissement éventuel, le jointement.       

        
4.1.02.01 Bordure béton type T1     
  le mètre linéaire ml 26,4 
        
4.1.02.02 Bordure béton type T2     
  le mètre linéaire ml 26,4 
        
4.1.02.03 Bordure béton type T3     
  le mètre linéaire ml 30 
        
4.1.02.04 Bordure béton type A1     
  le mètre linéaire ml 26,4 
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4.1.02.05 Bordure béton type A2     
  le mètre linéaire ml 12 
        
4.1.02.06 Bordure béton type P1     
  le mètre linéaire ml 20,4 
        
4.1.02.07 Bordure béton type P2     
  le mètre linéaire ml 16,8 
        
4.1.02.08 Bordure béton type P3     
  le mètre linéaire ml 16,8 
        
4.1.02.09 bordure d'îlot type I1     
  le mètre linéaire ml 30 
        
4.1.02.10 bordure d'îlot type I2     
  le mètre linéaire ml 30 
        
4.1.02.11 Caniveau béton type CS1     
  le mètre linéaire ml 14,4 
        
4.1.02.12 Caniveau béton type CS2     
  le mètre linéaire ml 14,4 
        
4.1.02.13 Caniveau béton type CC1     
  le mètre linéaire ml 26,4 
        
4.1.02.14 Caniveau béton type CC2     
  le mètre linéaire ml 30 
        
4.1.02.15 Plus value pour bordure grès/granit     
  le mètre linéaire ml 14,4 
        
4.1.02.30 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - standard ht 18cm 

(100 x 43,5 x 33 x 18cm)     
  le mètre linéaire ml 66 
  

 
    

4.1.02.31 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - raccord sur bordure "T" de 18 à 
14cm (100 x 43 x 33,4 x 18 à 14cm)     

  le mètre linéaire ml 66 
  

 
    

4.1.02.32 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - raccord de 18 à 12,4cm 
(100 x 43 x 33,4 x 18 à 12,4cm)     

  le mètre linéaire ml 66 
  

 
    

4.1.02.33 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - raccord de 12,4 à 6,7cm 
(100 x 43 x 33,4 x 12,4 à 6,7cm)     

  le mètre linéaire ml 66 
  

 
    

4.1.02.34 Bordure d'aide à l'accostage "Profil ®" - raccord de 6,7 à 3cm 
(100 x 43 x 33,4 x 6,7 à 3cm)     

  le mètre linéaire ml 66 
        
  Pose de bordures par collage sur enrobé     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre linéaire, pour la fourniture et la pose de 

bordures et caniveaux, y compris : les terrassements supplémentaires, l'évacuation de 
ces déblais (droits réglés par l'entrepreneur), l'implantation et le nivellement, le 
compactage du fond de forme, la fourniture et la mise en œuvre  de colle 
"PROCOMIX", le calage par une butée continue en béton dosé à 350kg/m³, le 
jointement.       
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4.1.03.01 bordure type T     
  le mètre linéaire ml 19,2 
        
4.1.03.02 bordure d'îlot type I1     
  le mètre linéaire ml 19,2 
        
4.1.03.03 bordure d'îlot type I2     
  le mètre linéaire ml 19,2 
        
        
  Reprise de bordures épaufrées     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur, à l'unité, pour le sciage des bordures, le jointement, 

la reprise des fissures, le ragréage à base de béton dosé à 250kg/m³ de bordures 
épaufrées.     

        
4.1.04.01 bordure     
  l'unité u 10,8 
        
  Mise en œuvre de bordures en béton extrudé     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur, pour l'amené, le repli du matériel nécessaire à la 

mise en œuvre de béton extrudé C25/30 pour constituer une  bordure     
4.2.01.01 le mètre linéaire ml 10,8 
        
        
  [ 5.0.0.0 ] STRUCTURES DE VOIRIE    
        
        
  Traitement de sol     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre carré pour : l'ameublissement du sol au 

scarificateur avec élimination éventuelle des gros cailloux, la fourniture et l'épandage 
de la chaux (dosage moyen 4%) et du ciment (dosage moyen 1%), le malaxage (sur 
plusieurs passages) sur 0,30m d'épaisseur, le nivellement et le compactage (étude de 
laboratoire à soumettre à l'agrément du maître d'œuvre)       

        
5.1.01.01 le mètre carré m² 14,4 
        
        
  Fourniture et pose d'un géotextile     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré pour la fourniture et la pose d'un 

géotextile type S61 des Ets BIDIM ou similaire de masse surfacique 250g/m² et 
d'épaisseur 2,4mm       

        
5.1.02.01 le mètre carré m² 3 
        
        
  Reprise et mise en œuvre de remblais d'emprunt     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre cube pour la reprise, le chargement, le 

transport du lieu d'emprunt au lieu de mise en œuvre des matériaux fournis par 
l'entrepreneur, le déchargement, le répandage par couches élémentaires de 0,20m 
(suivant norme NFP 11 300), le réglage soigné de la surface, l'arrosage éventuel et le 
compactage méthodique suivant les cotes indiqués sur les plans. Le volume à prendre 
en compte résultera des profils levés contradictoirement avant et après l'exécution des 
travaux.      

        
5.1.03.01 le mètre cube en place m³ 14,4 
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  Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrières pour couche de base     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre cube mesuré en place pour la fourniture et 

la mise en œuvre mécanique de matériaux y compris : l'analyse du matériau, la 
fourniture, le chargement, le transport, le déchargement, la mise en œuvre, le réglage 
soigné et le compactage méthodique par couches élémentaires de 0,20m suivant les 
cotes indiquées sur les plans. Le volume à prendre en compte résultera de l'application 
des dimensions mentionnées sur les plans et des profils levés contradictoirement avant 
et après l'exécution des travaux. Toutes quantités supplémentaires expressément 
reconnues indispensables par le directeur des travaux feront l'objet d'un attachement 
contradictoire et seront réglées sur ce prix.     

        
5.1.04.01 tout-venant (type région de Durtal) en couche de base     
  le mètre cube en place m³ 32,4 
        
5.1.04.02 GNT A  0/140 catégorie CIII (suivant norme NFP 11.300) en couche de base     
  le mètre cube en place m³ 45,6 
        
5.1.04.03 GNT A 0/60 catégorie CIII (suivant norme NFP 11.300) en couche de base     
  le mètre cube en place m³ 33,6 
        
5.1.04.04 GNT A 0/31,5 type A catégorie CIIIb (suivant norme NFP 18.101) en couche 

de base 
    

  le mètre cube en place m³ 19,2 
        
5.1.04.05 GNT A 0/31,5 catégorie CIIIb (suivant norme NFP 18.101) en remblaiement 

de tranchée 
    

  le mètre cube en place m³ 19,2 
        
5.1.04.06 GNT A 0/20 type A catégorie CIIIb (suivant norme NFP 18.101) en couche de 

base 
    

  le mètre cube en place m³ 36 
        
5.1.04.07 GNT A 0/20 catégorie CIIIb (suivant norme NFP 18.101) en remblaiement de 

tranché 
    

  le mètre cube en place m³ 14,4 
        
5.1.04.08 plus-value au prix 5.1.04 pour mise en œuvre strictement manuelle     
  le mètre cube en place m³ 38,4 
        
        
  Fourniture et mise en œuvre de matériaux de concassage recyclés     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre cube mesuré en place pour la fourniture et 

la mise en œuvre mécanique de matériaux recyclés: l'analyse du matériau, la 
fourniture, le chargement, le transport, le déchargement, la mise en œuvre, le réglage 
soigné et le compactage méthodique par couches élémentaires de 0,20m suivant les 
cotes indiquées sur les plans. Le volume à prendre en compte résultera de l'application 
des dimensions mentionnées sur les plans et des profils levés contradictoirement avant 
et après l'exécution des travaux. Toutes quantités supplémentaires expressément 
reconnues indispensables par le directeur des travaux feront l'objet d'un attachement 
contradictoire et seront réglées sur ce prix.     

        
5.1.04.09 matériaux recyclés 0/20 mm     
  le mètre cube en place m³ 25,2 
        
5.1.04.10 matériaux recyclés 0/31,5 mm     
  le mètre cube en place m³ 25,2 
        
5.1.04.11 matériaux recyclés 0/60 mm     
  le mètre cube en place m³ 24 
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  Fourniture et mise en œuvre de grave ciment 0/20, catégorie BIIIb (norme 

NFP 18.101)      
          Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre cube mesuré en place pour la fourniture et 

la mise en œuvre de la grave ciment (dosages précisés dans le CCTP)  y compris : le 
chargement, le transport, le déchargement, le réglage soigné et le compactage 
méthodique par couches élémentaires de 0,20m (ou pour une épaisseur de 0,30m en 
deux interventions de 0,15m chacune) suivant les cotes indiquées sur les plans. Le 
volume à prendre en compte résultera de l'application des dimensions mentionnées 
sur les plans et des profils levés contradictoirement avant et après l'exécution des 
travaux. Toutes quantités supplémentaires expressément reconnues indispensables 
par le directeur des travaux feront l'objet d'un attachement contradictoire et seront 
réglées sur ce prix.     

        
5.1.05.01 le mètre cube en place m³ 9,6 
        
5.1.05.02 Plus value au prix 5.1.05.01 pour mise en œuvre manuelle     
  le mètre cube en place m³ 3,6 
        
        
  Fourniture et mise en œuvre de grave bitume     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur à la tonne pour : la fourniture, le transport et la mise 

en œuvre  mécanique ou manuelle de grave bitume constitué de granulats catégorie 
BIIIa (NFP 18.101), enrobé de bitume pur au dosage de 4%, le réglage soigné, le 
cylindrage, le raccordement sur les chaussées existantes. La masse prise en compte 
sera celle résultant de la totalisation des doubles de bons de pesée remis au 
représentant du maître d'œuvre  sur le lieu de mise en œuvre.                               

        
5.1.06.01 grave bitume 0/14     
  la tonne T 54 
        
5.1.06.02 grave bitume 0/20     
  la tonne T 66 
        
        
  Fourniture et mise en œuvre  de grave bitume "enrichie" 0/20     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur à la tonne pour la fourniture et la mise en œuvre  de 

matériaux y compris : la fourniture, le transport et la mise en œuvre  mécanique ou 
manuelle de grave bitume "enrichie" constitué de granulats catégorie BIIIa (NFP 
18.101), enrobé de bitume pur au dosage de 5%, le réglage soigné, le cylindrage, le 
raccordement sur les chaussées existantes. La masse prise en compte sera celle 
résultant de la totalisation des doubles de bons de pesée remis au représentant du 
maître d'œuvre  sur le lieu de mise en œuvre.                        

        
5.1.07.01 sur chaussée et stationnements     
  la tonne T 84 
        
5.1.07.02 en réfection de tranchée     
  la tonne T 96 
        
        
  Fourniture et mise en œuvre  d'enrobé froid en réfection provisoire de 

tranchée     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur pour: les terrassements de tranchée sur 0,05m, 

l'évacuation des déblais en décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), le 
compactage soigné, la fourniture et mise en œuvre d'enrobé froid 0/6 sur 0,05m après 
compactage, le réglage et le compactage. Les quantités à prendre en compte seront 
calculées suivant les longueurs et largeurs mesurées contradictoirement après 
l'exécution des travaux.     

        
5.1.08.01 le mètre carré m² 1,2 
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Reprofilage de chaussée et/ou trottoir existant en grave non traitée 0/20 

  Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré pour la scarification de la chaussée 
existante sur 0,10m d'épaisseur environ, la fourniture et la mise en œuvre de grave 
non traitée 0/20 pour rattrapage des cotes, le réglage soigné et le compactage des 
matériaux, l'évacuation des déblais excédentaires à la décharge (droits éventuels réglés 
par l'entrepreneur).     

        
5.1.09.01 le mètre carré m² 3,6 
        
        
  Reprise de rives en GNT A 0/31,5     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre linéaire, pour : la découpe de chaussée, les 

terrassements (quels que soient les ouvrages rencontrés) sur une épaisseur de 0,25m 
et sur une largeur de 0,60m par rapport au fil d'eau existant, l'évacuation des déblais 
en décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), le compactage du fond de 
fouille, la fourniture et mise en œuvre  de GNT A 0/31,5 CIIIb (NFP 18,101) en 
remplissage, l'arrosage suivant l'ordre du directeur des travaux, la fourniture et mise 
en œuvre  de béton bitumineux 0/10 sur 0,06m d'épaisseur.     

        
5.1.10.01 le mètre linéaire ml 24 
        
        
  Reprise de rives en grave bitume 0/20     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre linéaire, pour : la découpe de chaussée, les 

terrassements (quels que soient les ouvrages rencontrés) sur une épaisseur de 0,54m 
et sur une largeur de 0,60m par rapport au fil d'eau existant, l'évacuation des déblais 
en décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), le compactage du fond de 
fouille, la fourniture et mise en œuvre  de GNT A  0/31,5 CIIIb (NFP 18,101) sur 0,30m, 
la fourniture et mise en œuvre  de grave bitume 0/20 sur 0,18m d'épaisseur, la 
fourniture et mise en œuvre  de béton bitumineux 0/10 sur 0,06m d'épaisseur. 

    
        
5.1.11.01 le mètre linéaire ml 54 
        
        
  Purges sous chaussées     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre carré, pour l'ouverture ponctuelle (pour 

surface  partielle < 10 m²) de purges sous la chaussée existante (épaisseur définie par 
le maître d'œuvre ) dans la phase terrassement suivant les directives du directeur des 
travaux et comprend : la découpe de chaussée, les terrassements, l'évacuation des 
déblais (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), le compactage du fond de fouille, 
la fourniture et la pose d'un géotextile référence B6 d'épaisseur 2,5mm, le remplissage 
par couche de 0,20m à l'aide de GNT A  0/31,5 CIIIb (NFP 18.101), l'arrosage suivant 
ordre du directeur des travaux,  quels que soient le diamètre , la profondeur et la 
nature des ouvrages rencontrés.     

        
5.1.12.01 le mètre cube en place m³ 26,4 
        
        
  Purges sous trottoir     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre carré, pour l'ouverture ponctuelle (pour 

surface  partielle < 10 m²) de purges sous le trottoir existant (épaisseur définie par le 
maître d'œuvre ) dans la phase terrassement suivant les directives du directeur des 
travaux et comprend : la découpe du revêtement, les terrassements, l'évacuation des 
déblais (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), le compactage du fond de fouille, 
le remplissage par couche de 0,20m à l'aide de GNT A 0/20 CIIIb (NFP 18.101), 
l'arrosage suivant ordre du directeur des travaux,  quels que soient le diamètre , la 
profondeur et la nature des ouvrages rencontrés.     

        
5.1.13.01 le mètre cube en place m³ 61,2 
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  [ 6.0.0.0 ] REVÊTEMENT DE VOIRIE    
        
  Fourniture et mise en œuvre  strictement manuelle de sables non traités     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré pour la fourniture, le chargement, le 

transport, le déchargement, la mise en œuvre manuelle, le réglage soigné et le 
compactage méthodique, l'arrosage suivant ordre du directeur des travaux.     

        
  Sable 0/3 sur une épaisseur de 0,05m (jeux de boules)     
6.1.01.01 le mètre carré m² 22,8 
        
  Sable 0/4 sur trottoir sur une épaisseur de 0,05m     
6.1.01.02 le mètre carré m² 15,6 
        
  

 
    

  Fourniture et mise en œuvre  strictement manuelle de sables 0/6 stabilisé 
"STABIPAQ®" ou similaire     

  Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré pour la fourniture, le 
chargement, le transport, le déchargement, la mise en œuvre manuelle, le 
réglage soigné et le compactage méthodique par cylindrage, l'arrosage suivant 
ordre du directeur des travaux. Liant d'origine minérale "Stabipaq®" 18 à 21 
kg/m²     

        
6.1.02.01 sur 0,08m     
  le mètre carré m² 27,6 
        
  

 
    

  Cloutage et couche d'accrochage     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré pour : le balayage, la fourniture, le 

transport, le répandage et le compactage de granulats 10/14, catégorie BII (norme NFP 
18.101)à raison de 10 à 12l/m², la fourniture, le transport et la mise en œuvre  
d'émulsion cationique à 69% d'émulsion bitume  (liant : 1,3 kg/m² + 7 litres de 
gravillons 6/10, catégorie BII (norme NFP 18.101)), la fourniture, le transport et la mise 
en œuvre  des gravillons y compris le réglage soigné et le cylindrage.         

        
6.1.03.01 le mètre carré m² 0,9 
        
        
  Enduit de cure sur grave ciment     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré pour l'exécution d'un enduit de cure 

sur la grave ciment, y compris : la prise en charge, le transport et le répandage du liant 
à raison de 700g de bitume résiduel par m²,  la fourniture, le transport et le répandage 
de 7 litres de gravillons 4/6 par m² (catégorie BII (norme NFP 18.101))        

        
6.1.04.01 le mètre carré m² 1,8 
        
  

 
    

  Imprégnation bi-couche au bitume fluxé     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré pour la fourniture, le transport et la 

mise en œuvre  de bitume fluxé (la température d'application sera de 140°  - dosage 
d'application : 1ère couche  2 kg/m² (+ ou - 0,1kg/m2) + 7 à 8 l de gravillons  6/10, 
catégorie BII (NFP 18.101) ; 2ème couche  1,4 kg/m² ( + ou - 0,1kg/m2) + 4 à 5 l de 
gravillons  2/4, catégorie BII (NFP 18.101)); la fourniture, le transport et la mise en 
œuvre  des gravillons y compris : le réglage soigné, le cylindrage et le balayage ou le 
nettoyage de la chaussée avant et après l'application .      
      

6.1.05.01 En gravillon gris     
  le mètre carré m² 3,6 
        
6.1.05.02 En gravillon rose (pour les deux couches)     
  le mètre carré m² 6,6  

      
6.1.05.03 plus-value aux prix ci-dessus pour mise en œuvre strictement manuelle/m²  m²  7,2 
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  Fourniture et mise en œuvre de Béton Bitumineux     
          ce prix rémunère l'entrepreneur à la tonne pour : la fourniture, le transport et la mise 

en œuvre mécanique de béton bitumineux constitué de concassée porphyre ou 
quartzite, catégorie BIIIa (NFP 18.101), enrobé de bitume au dosage de 6,5 à 7 % ; le 
réglage soigné et le cylindrage; la confection de joints à l'émulsion de bitume et le 
sablage aux raccordements avec l'existant et si nécessaire au droit des joints 
longitudinaux ou transversaux. Le transport des enrobés pour trottoirs se fera par 
camions 4 ou 6 roues bâchés .Température pour mise en œuvre : 140°.  l'entreprise 
fournira à l'appui de son offre les résultats d'essais et les caractéristiques mécaniques 
du revêtement proposé. La masse prise en compte sera celle résultant de la 
totalisation des doubles de bon de pesée remis au représentant du maître d'œuvre sur 
le lieu de mise en œuvre.                       

  (En réfection de tranchée il comprend les terrassements de l'enrobé à froid sur 0,05m, 
l'évacuation des déblais en décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), le 
compactage soigné)     

        
6.1.06.01 0/6 sur 0,04m à 0,06m     
  la tonne T 84 
        
6.1.06.02 0/10 sur 0,05m à 0,08m     
  la tonne T 108 
        
6.1.06.03 0/14 sur 0,08m à 0,10m     
  la tonne T 54 
        
6.1.06.04 0/10 discontinu sur chaussée sur 0,04 m     
  la tonne T 132 
        
6.1.06.05 plus-value aux prix ci-dessus pour mise en œuvre strictement manuelle     
  par tonne T 105,6 
        
6.1.06.06 plus-value au prix ci-dessus (6.1.06.05) pour mise en œuvre en réfection 

définitive de tranchée 
    

  par tonne T 2,4 
        
6.1.06.07 0/4 brun sur 0,02m     
  la tonne T 132 
        
        
  Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux à l'émulsion     
          ce prix rémunère l'entrepreneur à la tonne pour : la fourniture, le transport et la mise 

en œuvre mécanique de béton bitumineux à l'émulsion de bitume 0/10 mm; le réglage 
soigné et le cylindrage. Le transport des enrobés se fera par camions 4 ou 6 roues 
bâchées. La masse prise en compte sera celle résultant de la totalisation des doubles 
de bons de pesée remis au représentant du maître d'œuvre sur le lieu de mise en 
œuvre.                       

        
6.1.06.08 la tonne T 84 
        
        
  Fourniture et mise en œuvre de grave émulsion     
          ce prix rémunère l'entrepreneur à la tonne pour : la fourniture, le transport et la mise 

en œuvre mécanique de grave émulsion, le réglage soigné et le cylindrage, ainsi que la 
réalisation d'un enduit superficiel d'usure  2/4 - 6/10 mm, Le transport des enrobés se 
fera par camions 4 ou 6 roues bâchées. La masse prise en compte sera celle résultant 
de la totalisation des doubles de bons de pesée remis au représentant du maître 
d'œuvre sur le lieu de mise en œuvre.                       
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6.1.06.09 la tonne T 78   

    
  Fourniture et mise en œuvre de béton de ciment pour dallage     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré pour la fourniture et la mise en œuvre 

de béton vibré dosé à 350 kg/m3 de CPJ 45 (conforme à la norme NF P 15-301) sur un 
fond de forme soigneusement réglé et compacté, y compris l'étude de formulation du 
béton; la mise en œuvre si nécessaire d'un géotextile drainant; la réalisation de tous les 
coffrages; la fourniture du béton; la mise en œuvre  qui comprend : le répandage, la 
vibration, la fourniture et la mise en œuvre si nécessaire d'armatures, de goujons; le 
surfaçage et la cure du béton. 

    

          Ce prix comprend également la confection et la pose de joint de dilatation de 1cm 
d'épaisseur minimal sur la hauteur totale de la dalle y compris le garnissage ou la 
fourniture et mise en place de joints profilés. L'entrepreneur devra soumettre au 
directeur des travaux 3 échantillons de 1,00 x 1,00 de granulats différents. 

    

        
6.1.07.01 le mètre cube m³ 252 
        
6.1.07.02 plus-value au prix 6.1.07.01 pour béton teinté dans la masse     
  par mètre cube m³ 48 
        
        
  Fourniture et mise en œuvre  de béton de remplissage des îlots     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré pour la fourniture et la mise en œuvre  

de béton vibré dosé à 350 kg/m3 de CPJ 45 (conforme à la norme NF P 15-301) sur une 
épaisseur de 20cm sur un fond de forme soigneusement réglé et compacté. Le béton 
sera teinté dans la masse en usine (coloris jaune à 2%). Le traitement de surface (y 
compris les joints) se fera par talochage. Ce prix comprend également la confection et 
la pose de joint de dilatation de 1cm d'épaisseur minimal sur la hauteur totale de la 
dalle.     

        
6.1.08.01 le mètre carré m² 36 
        
        
  Fourniture et mise en œuvre  de béton vibré et désactivé     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré pour les coffrages, les armatures, la 

fourniture, le transport et la mise en œuvre  du béton dosé à 330kg/m³ CPJ 45 (gravier 
5/15 La Flèche) sur une épaisseur de 0,20m,  le vibrage avec fibre, le réglage suivant les 
pentes indiquées, la confection des joints de dilatation par moulage dans le béton frais, 
la réalisation de la désactivation et de la cure (désactivant Pierri PNV 100 - dosage 
11/5m²)  Colorant Bayer - 2,5% du poids de ciment. La mise en œuvre  s'effectue le 
matin et le désactivage le lendemain matin.     

        
6.1.09.01 le mètre carré m² 45,6 
        
  Fourniture de pavés et/ou dalles     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre carré posé y compris joints, pour  la 

fourniture, le chargement, le transport à pied d'œuvre, et le déchargement de pavés 
ou dalles.     

        
6.1.13.01 pavés type granit bleu de dimension 10x10x10 toutes faces éclatées     
  le mètre carré m² 40,8 
        
6.1.13.02 pavés béton autobloquant     
  le mètre carré m² 40,8 
        
6.1.13.03 pavés béton carré 10x10x10     
  le mètre carré m² 40,8 
        
6.1.13.04 pavés grès "de rue"     
  le mètre carré m² 51,6 
        
6.1.13.05 dalles béton gravillons lavés de dimension 50x50x5     
  le mètre carré m² 49,2 
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6.1.13.06 dalles 35x25x3 en pierre reconstituée     
  le mètre carré m² 63,6 
        
        
  Pose de pavés et/ou dalles     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre carré, pour la pose de pavés ou dalles y 

compris : les découpes éventuelles, les joints le long des façades, la mise en œuvre 
manuelle suivant le dessin de principe avec confections des joints, le compactage, 
l'évacuation des produits excédentaires au lieu de décharge. Toutes sujétions de pose 
liées notamment à la présence d'ouvrages divers (chambre de visite, mobilier urbain...) 
existants ou projetés.     

        
6.1.14.01 pavés sur lit de sable de carrière d'épaisseur 3cm et joints garnis de sable 

avec balayage     
  le mètre carré m² 44,4 
        
6.1.14.02 pavés sur lit de mortier d'épaisseur 3cm dosé à 200kg de ciment/m³ et joints 

de 10mm en mortier de ciment dosé à 400kg de ciment CPJ 45 avec 
balayage.     

  le mètre carré m² 30 
        
6.1.14.03 dalles sur lit de sable de carrière d'épaisseur 3cm et joints garnis de sable 

avec balayage     
  le mètre carré m² 37,2 
        
6.1.14.04 dalles sur lit de mortier d'épaisseur 3cm dosé à 200kg de ciment/m³ et joints 

de 10mm en mortier de ciment dosé à 400kg de ciment CPJ 45 avec 
balayage.     

  le mètre carré m² 30 
        
        
  Réfection d'espace vert par engazonnement     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre carré pour, la préparation du terrain, le 

passage du rotavateur, l'épierrage, le nivellement, la fourniture, le transport et la mise 
en œuvre du gazon à raison de 30g/m² (toutes façons culturales, ameublissement du 
sol, semis, recouvrement de la graine, coulage, arrosage)     

        
6.1.15.01 le mètre carré m² 1,2 
        
        
  Fourniture de terre végétale     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre cube mesuré en place pour la fourniture de 

terre végétale y compris : le chargement, le transport jusqu'au lieu de mise en œuvre, 
le déchargement et  mise en cordon par couches successives aux emplacements définis 
par le maître d'œuvre. Elle devra être exempte de pierres, de motte d'argile, de terre 
de sous-sol, de racines et autres matières indésirables et soumise à l'acceptation du 
maître d'œuvre.     

        
6.1.16.01 le mètre cube en place m³ 14,4 
        
        
  Reprise de la terre végétale et mise en œuvre     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre cube mesuré en place (après la mise en 

œuvre et le tassement) pour le chargement, le transport jusqu'au lieu de mise en 
œuvre, le déchargement et  le réglage fin de la terre végétale par couches successives 
soigneusement tassées mais non compactés, la formation paysagère.     

6.1.17.01 Stockée sur le chantier     
  le mètre cube en place m³ 24 
        
6.1.17.02 Stockée au lieu de dépôt     
  le mètre cube en place m³ 14,4 
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  Mise à niveau d'ouvrages divers existants     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur pour le repérage préalable de l'ouvrage, le 

dégagement de l'ouvrage et l'évacuation des produits excédentaires au lieu de 
décharge, la fourniture éventuelle et la mise en place de l'élément préfabriqué pour le 
rehaussement de l'ouvrage pour la remise à niveau définitive, le coffrage et la mise en 
œuvre  du béton dosé à 350kg/m³  pour les ouvrages sous trottoir ou du mortier à 
durcissement rapide pour les ouvrages sous chaussée, la fourniture et la mise en 
œuvre  des matériaux de remblayage prescrits pour la chaussée si nécessaire, la reprise 
des matériaux autour de l'ouvrage.     

        
6.1.18.01 Regard de visite     
  le décimètre dm 24 
        
6.1.18.02 Bouche d'engouffrement     
  le décimètre dm 96 
        
6.1.18.03 Boite de branchement     
  le décimètre dm 24 
        
6.1.18.04 Chambre télécommunication type L1T     
  le décimètre dm 108 
        
6.1.18.05 Chambre télécommunication type L2T     
  le décimètre dm 36 
        
6.1.18.06 Chambre télécommunication type L3T     
  le décimètre dm 198 
        
6.1.18.07 Chambre télécommunication type L4T     
  le décimètre dm 204 
        
6.1.18.08 Chambre télécommunication type K1C     
  le décimètre dm 276 
        
6.1.18.09 Chambre télécommunication type  K2C     
  le décimètre dm 336 
        
6.1.18.10 Chambre télécommunication type  K3C     
  le décimètre dm 408 
        
6.1.18.11 Bouche à clé (eau ou gaz)     
  le décimètre dm 36 
        
6.1.18.12 Plus value au prix n°6.1.18.11 pour remplacement complet d'une bouche à 

clé 
    

  l'unité u 78 
        
        
  Reprise de l'entourage de bouche d'engouffrement     
  ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour les terrassements supplémentaires, la 

démolition de maçonnerie au compresseur, l'évacuation des déblais excédentaires 
(droits éventuels réglés par l'entrepreneur), les coffrages, la fourniture et la mise en 
œuvre  de béton dosé à 350 kg/m³ de ciment CPJ 45, les enduits.     

        
6.1.19.02 type GAVT - GAVA     
  l'unité u 170,4 
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  Fourniture et pose de pavés résine     
  Ce prix rémunère l'Entrepreneur au mètre carré pour la fourniture et pose de 

pavés résine solidarisé sur la surface d'enrobé à l'aide d'une colle à deux 
composants en résine méthacrylate, y compris découpes autour des ouvrages 
(bouches à clé, RV….)     

        
  dimension 10cmx10cm - ép: 5mm - imitation pavés grès neufs clivés     
6.1.20.01 le mètre carré m² 114 
        
  dimension 10cmx10cm - ép: 5mm - imitation pavés granit gris     
6.1.20.02 le mètre carré m² 114 
        
        
  [ 7.0.0.0 ] RÉSEAUX    
        
        
  [ 7.1.0.0 ] TRAVAUX COMMUNS    
        
        
  Fourniture et pose de grillage avertisseur     
  de 0,30m de large, maille de 0,04m, placé à 0,30m au-dessus de la canalisation à la 

couleur du réseau à signaler. 
    

        
7.1.01.01 détectable - pose manuelle     
  le mètre linéaire ml 3,6 
        
7.1.01.02 non détectable - pose manuelle     
  le mètre linéaire ml 1,32 
        
        
  Fourniture et mise en œuvre  de sable     
  dans la tranchée ouverte pour lit de pose et enrobage des câbles (épaisseur 0,10m - 

recouvrement 0,10m) 
    

        
7.1.02.01 le mètre carré m² 16,8 
        
        
  Enrobage de canalisation     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la fourniture et la mise en œuvre de béton dosé 

à 250kg/m³ de ciment pour calage et enrobage de canalisation suivant plan joint ou 
indications du maître d'œuvre, y compris treillis soudé et coffrage.     

        
7.1.03.01 le mètre cube en place m³ 108 
        
        
  [ 7.2.0.0 ] ASSAINISSEMENT    
        
        
  Fourniture et pose de drains     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre linéaire pour, les terrassements 

supplémentaires, la fourniture et la pose du géotextile type S61 des Ets BIDIM ou 
similaire de masse surfacique 250g/m² et d'épaisseur 2,4mm, la fourniture et la pose 
d'un drain (y compris manchons, tés, coudes, réductions, bouchons, embouts), la 
fourniture et la mise en place du matériau drainant 10/14, le raccordement aux 
exutoires d'eaux pluviales, l'évacuation des produits excédentaires au lieu de décharge  

    
  

 
    

  drain routier PVC Ø 80mm     
7.2.01.01 le mètre linéaire ml 36 
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  drain routier PVC Ø 100mm     
7.2.01.02 le mètre linéaire ml 38,4 
        
  drain agricole Ø 80mm     
7.2.01.03 le mètre linéaire ml 28,8 
        
  drain agricole Ø 100mm     
7.2.01.04 le mètre linéaire ml 31,2 
        
        
  Fourniture et pose de canalisations circulaires     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre linéaire, pour la fourniture, le transport à 

pied d'œuvre  et la pose en tranchée ouverte de canalisations et accessoires pour 
joints, y compris les sujétions de coupe et de raccordement aux regards de visite ou 
aux ouvrages, la consolidation du fond de fouille, la fourniture et la mise en œuvre  de 
matériaux (sable) pour lit de pose, assise et enrobage telles que définies aux articles 37 
et 59 du fascicule 70 du CCTG.     

        
7.2.02.01 Canalisation PVC série assainissement CR n°8  Ø 125mm     
  le mètre linéaire ml 48 
        
7.2.02.02 Canalisation PVC série assainissement CR n°8  Ø 160mm     
  le mètre linéaire ml 55,2 
        
7.2.02.03 Canalisation PVC série assainissement CR n°8  Ø 200mm     
  le mètre linéaire ml 70,8 
        
7.2.02.04 Canalisation PVC série assainissement CR n°8  Ø 250mm     
  le mètre linéaire ml 74,4 
        
7.2.02.05 Canalisation PVC série assainissement CR n°8  Ø 315mm     
  le mètre linéaire ml 85,2 
        
7.2.02.06 Canalisation PVC série assainissement CR n°8  Ø 400mm     
  le mètre linéaire ml 94,8 
        
7.2.02.07 Canalisation PVC série assainissement CR n°16  Ø 125mm     
  le mètre linéaire ml 50,4 
        
7.2.02.08 Canalisation PVC série assainissement CR n°16  Ø 160mm     
  le mètre linéaire ml 58,8 
        
7.2.02.09 Canalisation PVC série assainissement CR n°16 Ø 200mm     
  le mètre linéaire ml 75,6 
        
7.2.02.10 Canalisation PVC série assainissement CR n°16  Ø 250mm     
  le mètre linéaire ml 52,8 
        
7.2.02.11 Canalisation PVC série assainissement CR n°16  Ø 315mm     
  le mètre linéaire ml 98,4 
        
7.2.02.12 Canalisation PVC série assainissement CR n°16  Ø 400mm     
  le mètre linéaire ml 112,8 
        
7.2.02.13 Canalisation béton armé série 135A  Ø 300 mm     
  le mètre linéaire ml 78 
        
7.2.02.14 Canalisation béton armé série 135A  Ø 400 mm     
  le mètre linéaire ml 98,4 
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7.2.02.15 Canalisation béton armé série 135A  Ø 500 mm     
  le mètre linéaire ml 108 
        
7.2.02.16 Canalisation béton armé série 135A  Ø 600 mm     
  le mètre linéaire ml 150 
        
7.2.02.17 Canalisation béton armé série 135A  Ø 800 mm     
  le mètre linéaire ml 211,2 
        
7.2.02.18 Canalisation acier Ø 80 mm     
  le mètre linéaire ml 57,6 
        
7.2.02.19 Canalisation acier Ø 100 mm     
  le mètre linéaire ml 81,6 
        
7.2.02.20 Conduite utilisée avec pression PE DN  < 63mm            
  le mètre linéaire ml 294 
        
        
  Dégagement, percement ou découpe de collecteur     
  existant sur lequel est raccordé le réseau à créer, avant confection du regard, y compris 

l'emploi du brise-béton, l'évacuation des déblais (droits éventuels réglés par 
l'entrepreneur)      

        
7.2.03.01 l'unité u 204 
        
        
  Dégagement, percement ou découpe de regard de visite     
  existant sur lequel est raccordé le réseau à créer, y compris l'emploi du brise-béton, 

l'évacuation des déblais (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), la façon du joint.      
        
7.2.04.01 l'unité u 90 
        
        
  Construction de regard de visite     
  Ce prix rémunère forfaitairement à l'unité la construction de regard de visite et 

comprend; l'exécution des terrassements supplémentaires; l'exécution des coffrages et 
maçonneries en béton dosés à 350 kg/m³; l'exécution du regard à section circulaire Ø 
1000 ( radier compris -préfabriqué ou non) avec fourniture et pose des échelons 
métalliques galvanisés scellés en usine et crosse; et comportant un dispositif 
permettant un raccordement étanche à la canalisation (manchons incorporés en 
usine); le raccordement des différentes canalisations avec scellement, ragréments et 
enduits; l'évacuation des déblais en excès à la décharge (droits éventuels réglés par 
l'entrepreneur); le remblaiement et le compactage soigné autour de l'ouvrage terminé; 
tous autres travaux, fourniture et main d'œuvre  nécessaires à la complète exécution 
de la cheminée et de la hotte conique; toutes sujétions notamment dues à la présence 
d'eau dans les fouilles .     

  Regards de visite à 1,30 m de profondeur:     
        
7.2.05.01 sur canalisation Ø 150mm à Ø 400mm     
  l'unité u 480 
        
7.2.05.02 sur canalisation Ø 500mm à Ø 800mm     
  l'unité u 720 
        
7.2.05.03 sur canalisation Ø 1000mm et plus     
  l'unité u 996 
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  Augmentation de la hauteur des regards de visite     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la rehausse du regard de visite y compris ; 

l'exécution des terrassements supplémentaires, la fourniture et la pose d'éléments 
préfabriqués et d'échelons supplémentaires; la fourniture et la mise en œuvre  des 
matériaux en périphérie de l'ouvrage;     

        
7.2.06.01 plus value au prix 7.2.05 pour une profondeur de 1,30m à 3,00m incluse     
  le décimètre dm 27,6 
        
7.2.06.02 plus value au prix 7.2.05 pour une profondeur supérieure à 3,00m     
  le décimètre dm 32,4 
        
  Aménagement de pied de chute en pavés granit     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur pour l'aménagement de pied de chute en fond de 

regard, y compris :la fourniture et la pose de pavés granit épaisseur 10cm sur un lit de 
mortier, la confection des joints de 10mm en mortier de ciment dosé à 400kg/m3 de 
ciment CPJ 45 avec balayage.     

        
7.2.07.01 l'unité u 319,2 
        
  Construction d'ouvrage de tête pour déversement de canalisation     
  Ce prix comprend : les terrassements supplémentaires avec évacuation des déblais  

(droits éventuels réglés par l'entrepreneur), les coffrages, les armatures, la confection 
et la mise en œuvre  du béton dosé à 350kg/m³ de ciment CPJ 45, les enduits, la 
fourniture et la pose des éléments préfabriqués. Toutes sujétions y compris 
notamment la mise hors d'eau de l'ouvrage     

        
7.2.08.01 Ouvrage de tête de sécurité béton pour canalisation Ø 300mm     
  l'unité u 258 
        
7.2.08.02 Ouvrage de tête de sécurité béton pour canalisation Ø 400mm     
  l'unité u 378 
        
7.2.08.03 Ouvrage de tête de sécurité béton pour canalisation Ø 500mm     
  l'unité u 474 
        
7.2.08.04 Ouvrage de tête de sécurité béton pour canalisation Ø 600mm     
  l'unité u 786 
        
7.2.08.10 Tête de buse coulée en place  Ø 300mm     
  l'unité u 272,4 
        
7.2.08.11 Tête de buse coulée en place  Ø 400mm     
  l'unité u 380,4 
        
7.2.08.12 Tête de buse coulée en place  Ø 500mm     
  l'unité u 516 
        
7.2.08.13 Tête de buse coulée en place  Ø 600mm     
  l'unité u 846 
  Reprise de cunette     
  Ce prix comprend: le repiquage complet de la cunette existante au petit pistolet, 

l'évacuation des déblais en décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), la 
fourniture et la mise en place d'une couche d'accrochage après nettoyage, la 
confection de la cunette suivant les prescriptions du maître d'œuvre .     

        
7.2.09.01 dans regard de visite     
  l'unité u 156 
        
7.2.09.02 dans regard de branchement     
  l'unité u 156 
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  Transformation d'une bouche d'engouffrement en boite borgne     
  Ce prix comprend: l'arasement de la bouche d'engouffrement de 0,20 m par rapport au 

fond de forme des trottoirs et pose d'une dalle en béton armé épaisseur 12 cm en 
couverture, y compris l'évacuation des déblais en décharge (droits éventuels réglés par 
l'entrepreneur)     

        
7.2.10.01 l'unité u 234 
        
  Démolition de canalisation et/ou ouvrage existant     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur pour : les terrassements éventuels, la démolition ou 

dépose des ouvrages, l'évacuation des produits en décharge (droits éventuels réglés 
par l'entrepreneur), l'obturation provisoire du collecteur ou l'exécution de la 
maçonnerie nécessaire à son isolement, le pompage des effluents avec rejet dans 
collecteur eaux usées suivant les directives du directeur des travaux.     

7.2.11.01 canalisation  Ø  < 300mm     
  le mètre linéaire ml 16,8 
        
7.2.11.02 canalisation  Ø  > 300mm     
  le mètre linéaire ml 16,8 
        
7.2.11.03 regards de visite, bouches d'égouts ou avaloirs     
  l'unité u 30 
        
7.2.11.04 aqueducs     
  l'unité u 52,8 
        
7.2.11.05 caniveaux grille type "Acodrain"     
  le mètre linéaire ml 129,6 
        
  Dépose de cadre et tampon/grille     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour la dépose de cadre et tampon ou grille 

fonte, la mise en dépôt aux ateliers municipaux de Sablé/Sarthe     
        
7.2.12.01 l'unité u 264 
        
  Construction d'avaloirs à grille     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour : les terrassements et l'évacuation des 

produits excédentaires en décharge (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), le 
coffrage, la fourniture et la mise en œuvre du béton dosé à 350kg/m³ de ciment 
suivant plan joint, l'aménagement d'une décantation de 0,25m, les enduits. Dimension 
de passage : Ø 500mm avec sceau ramasse boue     

        
7.2.13.01 l'unité u 276 
        
  Fourniture et pose de dauphin en fonte     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour : la fourniture et la pose de dauphin 

fonte ( y compris peinture) de 1ml au droit des façades (fixation par 2 colliers)  
    

        
  des Ets NOZAL ou similaire, ref: 155516 - couleur gris beige     
        
7.2.14.01 Coudé Ø ext. 80mm h=1,00m     
  l'unité u 105,6 
        
7.2.14.02 Coudé Ø ext. 100mm h=1,00m     
  l'unité u 105,6 
        
7.2.14.03 Droit Ø ext. 80mm h=1,00m     
  l'unité u 48 
        
7.2.14.04 Droit Ø ext. 100mm h=1,00m     
  l'unité u 74,4 
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  Fourniture et pose d'éléments de gargouilles     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour : la fourniture de becs, sabots et/ou 

tuyaux de raccordements, la pose sur lit de en béton dosé à 350kg/m³ y compris les 
terrassements supplémentaires, le calage du tuyau et la réalisation des joints, les 
raccordements sur les sabots et becs, le reprise du dauphin ou la découpe de descente 
de dalle, l'évacuation des produits excédentaires en décharge (droits éventuels réglés 
par l'entrepreneur) 

    

        
7.2.15.01 Tuyau fonte Ø 80mm     
  le mètre linéaire ml 102 
        
7.2.15.02 Tuyau fonte Ø 100mm     
  le mètre linéaire ml 81,6 
        
7.2.15.03 Sabot fonte ( ref: SABOTGARG de chez NORINCO ou similaire )     
  l'unité u 68,4 
        
7.2.15.04 Bec fonte ( ref: BEC A2 ou T3 de chez NORINCO ou similaire )     
  l'unité u 68,4 
        
        
  Fourniture et pose de caniveau acodrain avec grille     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre linéaire pour : les terrassements, la 

fourniture, la pose et le calage en béton des éléments de caniveau, le raccordement au 
réseau eaux pluviales  

    

        
7.2.16.01 Caniveau type "S100 K" béton polyester grille fonte de chez "Aco"     
  le mètre linéaire ml 252 
        
7.2.16.02 Caniveau type "S300" béton polyester grille fonte de chez "Aco"     
  le mètre linéaire ml 388,8 
        
        
  Construction de boîtes de branchement axiales borgne quelles que soient la 

profondeur et la dimension du tuyau de branchement.     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur pour les fouilles supplémentaires, le percement du 

collecteur, l'évacuation des produits excédentaires en décharge (droits éventuels 
réglés par l'entrepreneur), le moulage ou le coffrage et la mise en œuvre du béton 
dosé à 350kg/m³ de ciment, la mise en place de la boite de branchement axiale 
(préfabriquée ou non) et du tampon en béton armé.     

        
7.2.17.01 Sur canalisation < Ø 300mm     
  l'unité u 144 
        
7.2.17.02 Sur canalisation 400mm < Ø <  500mm     
  l'unité u 180 
  

 
    

7.2.17.03 Sur canalisation 600mm < Ø <  800mm     
  l'unité u 540 
        
        
  Fourniture et pose de dispositif de raccordement     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour le raccordement sur canalisation par 

mise en place de culotte ou par piquage, y compris percement ou coupe des tuyaux, 
nettoyage soigné de la canalisation principale, fixation ou scellement au mortier.      

        
7.2.18.01 Ø 125/160 en PVC sur canalisation principale Ø 160mm     
  l'unité u 115,2 
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7.2.18.02 Ø 160/200 en PVC sur canalisation principale Ø 200mm     
  l'unité u 135,6 
        
7.2.18.03 Ø 200/200 en PVC sur canalisation principale Ø 200mm     
  l'unité u 168 
        
        
  Piquage sur collecteur existant     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour le raccordement de branchement sur 

collecteur de diamètre supérieure à 500 mm, y compris  les terrassements 
supplémentaires, le percement et la coupe de la canalisation,  façon des joints au 
mortier de ciment, raccordement d'enduit et remblais     

        
7.2.19.01 branchement Ø 150mm à Ø 200mm     
  l'unité u 354 
        
7.2.19.02 branchement Ø 250mm à Ø 300mm     
  l'unité u 108 
        
        
  Reprise des extrémités de branchements     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur pour les terrassements éventuels, le raccordement 

des tuyaux, la fourniture et la pose de canalisation Ø 160mm et d'un manchon, 
l'évacuation des produits excédentaires en décharge (droits éventuels réglés par 
l'entrepreneur).     

        
7.2.20.01 l'unité u 450 
        
        
  Fourniture et pose de boites de jonction de branchement visitables     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur pour : les terrassements supplémentaires et 

l'évacuation des produits excédentaires en décharge (droits éventuels réglés par 
l'entrepreneur), la fourniture et la pose des éléments de fond avec cunette 
préfabriquée comportant un joint souple intégré pour le raccordement à la 
canalisation et du dispositif d'étanchéité entre éléments préfabriqués (profondeur de 
la cunette suivant les prescriptions du Maître d'œuvre (variable jusqu'à 1,30ml)) 

    

        
7.2.21.01 Regard carré 300 x 300 (type EURO 300 + SCF Ro des Ets BLARD ou 

équivalent) pour raccordement gouttière 
    

  l'unité u 432 
        
7.2.21.02 Regard carré 400 x 400 - (type EURO 400 + SCF Ro des Ets BLARD)     
  l'unité u 456 
        
        
        
  Augmentation de la hauteur des regards de branchements     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur pour les terrassements, éléments et échelons 

supplémentaires pour une profondeur comprise entre 1,30m et 3,00m     
        
7.2.22.01 le décimètre dm 32,4 
        
        
  Fourniture de cadre, tampon, grille et/ou avaloir     
  Le prix comprend la fourniture, le chargement, le transport à pied d'œuvre et le 

déchargement de pièces de voirie en fonte ductile des Établissements SAINT GOBAIN 
PAM ou similaire     

        
7.2.23.01 Regard hydraulique carré CBHY40HF gamme AKSESS pour regard de 

raccordement gouttière     
  l'unité u 96 
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7.2.23.02 Regard hydraulique carré CBHY50HF gamme AKSESS (eaux usées)     
  l'unité u 108 
        
7.2.23.03 Regard hydraulique rond CBHY50SF gamme AKSESS (eaux pluviales)     
  l'unité u 162 
        
7.2.23.04 Regard hydraulique carré CBAK50HFX16 gamme AKSESS 500 verrouillé     
  l'unité u 180 
        
7.2.23.05 Regard rond CCPY60RF gamme PAYSAGE (classe C250)     
  l'unité u 228 
        
7.2.23.06 Regard rond CDPA60EF gamme PAMREX (classe D400)     
  l'unité u 270 
        
7.2.23.07 Regard rond CDPA80EF gamme PAMREX 800 Sécurité (classe D400)     
  l'unité u 282 
        
7.2.23.08 Grille ronde ECPY60BF gamme PAYSAGE (classe C250)     
  l'unité u 240 
        
7.2.23.09 Grille ronde EDPA60AF gamme PAMREX (classe D400)     
  l'unité u 288 
        
7.2.23.10 Grille carré concave ECSQ50CF SQUADRA (classe C250)     
  l'unité u 120 
        
7.2.23.11 Grille avaloir "profil A" ECGA60AF (classe C250)     
  l'unité u 144 
        
7.2.23.12 Grille avaloir "profil T" ECGA60TF (classe C250)     
  l'unité u 126 
        
7.2.23.20 Grille concave Dedra 400 avec seau EDDE35DFX15 (classe D400)     
  l'unité u 144 
        
        
  Pose de cadre, tampon, grille et/ou avaloir     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la pose de pièces de voirie en fonte ductile des 

Établissements SAINT GOBAIN PAM ou similaire. Le système de fixation (ou broches) 
de reprises sur regard devra être agréé par le maître d'œuvre.     

        
7.2.24.01 Regard hydraulique pour boite de branchement     
  l'unité u 234 
        
7.2.24.02 Cadre et tampon (ou grille) pour regard de visite     
  l'unité u 384 
        
7.2.24.03 Grille avaloir     
  l'unité u 348 
        
        
  Modification des regards de branchements particuliers     
  Le prix comprend la dépose et mise en dépôt du cadre et tampon existant, la fouille 

supplémentaire, l'augmentation ou la diminution de hauteur du regard existant pour le 
mettre au niveau du trottoir, la diminution ou l'augmentation des sections intérieures 
de la boîte de branchement, la pose du cadre et tampon des Ets SAINT GOBAIN PAM     

        
7.2.25.01 Pour regard hydraulique carré CBHY40HF gamme AKSESS pour regard de 

raccordement gouttière     
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  l'unité u 114 
        
7.2.25.02 Pour regard hydraulique carré CBHY50HF gamme AKSESS     
  l'unité u 114 
        
7.2.25.03 Pour regard hydraulique rond CBHY50SF gamme AKSESS     
  l'unité u 126 
        
        
  [ 7.3.0.0 ] TELECOMMUNICATION - TELEDISTRIBUTION    
        
        
        
  Raccordement dans chambre de télécommunication existante     
  Y compris le dégagement, percement ou découpe de la chambre existante sur lequel 

est raccordé le réseau à créer, y compris l'emploi du brise-béton, l'évacuation des 
déblais (droits éventuels réglés par l'entrepreneur), la façon du joint, la pose des 
fourreaux et leur ajustage, la remise en état du masque de chambre.      

        
7.3.01.01 l'unité u 288 
        
        
  Fourniture et pose de fourreaux PVC     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre linéaire, pour la fourniture, le transport à 

pied d'œuvre  et la pose en tranchée ouverte de fourreau PVC, y compris les sujétions 
de coupe et de raccordement aux ouvrages (massifs, chambres), la consolidation du 
fond de fouille, la fourniture et la mise en œuvre  de matériaux (sable) pour lit de pose 
(recouvrement 0,10m), assise et enrobage, ainsi que la mise en place des aiguilles si 
nécessaires     

        
7.3.02.01 fourreaux Ø25/28 gris aiguillé     
  le mètre linéaire ml 3,84 
        
7.3.02.02 fourreaux Ø42/45 gris aiguillé     
  le mètre linéaire ml 4,8 
        
7.3.02.04 fourreaux Ø100 rouge annelé extérieur normalisé et aiguillé     
  le mètre linéaire ml 10,2 
        
        
  [ 8.0.0.0 ] MOBILIER URBAIN    
        
        
  Mise en place de fourreaux de réservation pour mobilier urbain ou 

signalisation verticale     
  y compris les terrassements supplémentaires et l'évacuation des produits 

excédentaires au lieu de décharge, le scellement du fourreau en béton dosé à 
350kg/m³ avant mise en œuvre des revêtements de surface     

        
8.1.01.01 réservation pour panneau+ bouchons     
  l'unité u 150 
        
        
  Fourniture de panneau de signalisation.     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour la fourniture de panneau de 

signalisation de police conforme au code de la route.     
        
8.1.02.01 Panneau de police antichoc auto relevable J5 (500x500 - classe 2)     
  l'unité u 336 
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8.1.02.02 Panneau de signalisation d'interdiction AB4 + B7a (Ø650 - classe 2) sur 

support acier galvanisé 80x40 L=3,50m     
  l'unité u 420 
        
8.1.02.03 Panneau de signalisation d'indication C1a (dim:700 - classe 2) sur support 

acier galvanisé 80x40 L:3,50m     
  l'unité u 468 
        
8.1.02.10 Panneau d'identification d'itinéraire cyclable type Dv11 (dim:200x200 - 

classe 1) sur support acier galvanisé 80x40x1,5mm L:3,00m 
    

  l'unité u 372 
        
        
  Fourniture de mobilier divers     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour la fourniture de mobilier urbain et 

autre.     
        
  Potelet acier thermo laqué, gamme TIBY Ø86, long: 1m, haut: 0,90m ref: P03 

des Ets Univers et Cité ou similaire     
8.1.03.01 l'unité u 336 
        
  Support vélos acier, gamme AGORA des Ets AREA ou similaire, RAL 7043     
8.1.03.02 l'unité u 270 
        
  Grille entourage d'arbres, modèle BALTIMORE 1000mm² des Ets AREA ou 

similaire, Ral 7043     
8.1.03.03 l'unité u 780 
        
  Clous inox lisse gamme VISION Ø124 ref: LO2 des Ets Univers et Cité ou 

similaire     
8.1.03.04 l'unité u 60 
        
8.1.03.05 Barrière de ville type "Clarian" largeur 1,50m hauteur 0,84 m des Ets HENRY 

(peinture polyester cuite au four RAL 6005)     
  l'unité u 252 
        
8.1.03.06 Borne en pin fraisé traité ICL Ø160mm h:1,00m     
  l'unité u 72 
        
        
  Pose de panneaux de signalisation et mobiliers divers     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la pose par scellement ou fixation en surface de 

panneau de signalisation de police et de mobiliers divers y compris les terrassements 
de la fouille, l'évacuation des déblais en décharge (droits éventuels réglés par 
l'entrepreneur), la fourniture et la mise en œuvre  de béton vibré ( volume < 0,05m³ ) à 
250kg/m3 de ciment CPJ 45 pour fondation ( pour les dimensions voir les prescriptions 
du fournisseur), le scellement des pattes, tiges ou brides de fixation. 

    
        
8.1.04.01 Par socle de fondation     
  l'unité u 21,6 
        
8.1.04.02 Plus-value sur le prix de base 8.1.04.01 pour volume compris entre 0,05m³ et 

0,2m³ de béton      
  l'unité u 72 
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  Fourniture et pose de bordures en bois traité pour  jeu de boules     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre linéaire, pour la fourniture de bois  cœur de 

douglas traité autoclave des Ets Tertu ou similaire y compris le transport et le 
déchargement à pied d'œuvre ainsi que la pose des bordures  y compris : les 
terrassements supplémentaires, l'évacuation de ces déblais (droits réglés par 
l'entrepreneur), l'implantation et le nivellement, le compactage du fond de forme, la 
fourniture et la mise en œuvre  de béton dosé à 350kg/m³  pour la construction de plot 
tous les 1,80m (Ø250mm - h=0,30m) dans lesquels un fer plat sera coulé puis fixé à la 
bordure par 2 vis bois coté terre.   

    

        
  entourage du terrain de jeu de boules : Section 200x70 en 4,00m cœur rab 2 

aretes cassées 
    

8.1.05.01 l'unité u 234 
        
        
  [ 10.0.0.0 ] DIVERS    
        
        
  Travaux d'effaçage de marquage au sol existant     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur pour l'effaçage du marquage au sol existant par 

rabotage, brûlage + raclage ou recouvrement par peinture noire sablée     
                
10.0.1.01 Ligne continue ou discontinue     
  le mètre linéaire ml 8,4 
        
10.0.1.02 Passage piéton      
  le mètre carré m² 66 
        
10.0.1.03 Sigle, flèche directionnelle     
  l'unité u 40,8 
        
  Travaux de marquage au sol (enduit à chaud type 1RH)     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la fourniture et la mise en œuvre des produits de 

couleur blanches ou autres, le balayage de la chaussée, le pré marquage, la 
signalisation temporaire.     

        
10.0.2.01 Ligne continue largeur 2u     
  le mètre linéaire ml 1,8 
        
10.0.2.02 Ligne discontinue largeur 2u     
  le mètre linéaire ml 1,8 
        
10.0.2.03 Ligne discontinue largeur 3u     
  le mètre linéaire ml 2,4 
        
10.0.2.04 Sigle cycliste - bus - cédez le passage     
  l'unité u 36 
        
10.0.2.05 Flèche directionnelle     
  l'unité u 36 
        
10.0.2.06 Travaux spéciaux (passage piéton, bande stop, zébra, …)     
  le mètre carré m² 20,4 
        
10.0.2.07 Ligne bus     
  le mètre linéaire ml 3,6 
        
10.0.2.08 Peinture sur bordure type I     
  le mètre linéaire ml 13,2 
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  Fourniture et pose de plot réfléchissant     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la fourniture et la pose de plot rétro 

réfléchissant monodirectionnel de couleur blanche     
        
10.0.3.01 Type : photos plots de route omnidirectionnel à 360°  verre à catadioptre 

h=13mm 
    

  l'unité u 48 
        
        
  Revêtement de couleur (marquage espace neutralisé)     
  en enduit à froid bi-composant à base de résine acrylique, rétro réfléchissant, de 

couleur verte avec incorporation de charge antidérapante, certifiée NF2 - classe P5     
        
10.0.4.01 le mètre carré en enduit m² 27,6 
        
        
  Fourniture et pose de dalles podotactiles     
  ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre linéaire, pour la fourniture, le transport à 

pied d'œuvre, la pose sur fondation de béton de ciment dosé à 200kg/m3 et de 12cm 
d'épaisseur, de dalles podotactiles pour bande d'éveil de vigilance (BEV) conforme NF P 
98-351     

  Modèle REXLAN 41x60x3,5 cm des Ets Celtys finition blanc grenaillé (Réf:357376)     
  

 
    

10.0.5.01 l'unité u 102 
        
        
  Fourniture et mise en œuvre  de béton pour maçonnerie     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre cube, en place pour la fourniture et la mise 

en œuvre  de béton armé ou non pour la construction de petits ouvrages annexes non 
prévus au projet mais dont l'exécution s'avérerait nécessaire au cours des travaux. Il ne 
sera fait application de ces prix que pour les ouvrages dont l'exécution aura été 
prescrite par le directeur des travaux à l'exclusion de ceux que l'entrepreneur pourrait 
réaliser sur sa propre initiative pour faciliter éventuellement la conduite de son 
chantier et pour autre raison.           

        
10.1.1.01 béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 y compris coffrages, 

armatures éventuelles pour ouvrages verticaux, murs et poteaux     
  le mètre cube en place m³ 240 
        
10.1.1.02 béton non armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 y compris coffrages et 

enduits.     
  le mètre cube en place m³ 258 
        
10.1.1.03 plus value au prix 10.1.1 pour adjonction de couleur     
  le mètre cube en place m³ 63,6 
        
        
  Maçonnerie d'agglomérés     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre carré, pour la fourniture et la mise en 

œuvre  d'agglomérés hourdés au mortier de façon à être enduit pour la construction 
de petits ouvrages annexes non prévus au projet mais dont l'exécution s'avérerait 
nécessaire au cours des travaux. Il ne sera fait application de ces prix que pour les 
ouvrages dont l'exécution aura été prescrite par le directeur des travaux à l'exclusion 
de ceux que l'entrepreneur pourrait réaliser sur sa propre initiative pour faciliter 
éventuellement la conduite de son chantier et pour autre raison.           

        
10.1.2.01 Agglomérés pleins de 0,20m de large     
  le mètre carré m² 81,6 
        
10.1.2.02 Agglomérés creux de 0,20m de large     
  le mètre carré m² 67,2 
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10.1.2.03 plus value au prix 10.1.2 pour parties cintrées     
  le mètre carré m² 198 
        
        
  rejointement au mortier de chaux hydraulique sur mur en moellons existant     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre carré, pour :     
     - échafaudage éventuel     
     - ouvrages de protection (filets, pare-gravois, etc…)     
     - arrachage de la végétation     
     - émoussage     
     - piochage manuel des vieux joints et des vieux enduits     
     - refouillement et relancis de moellons     
     - dépose de moellons pour réemploi     
     - évacuation des gravois (comprenant le transport, les chargements, les 

droits de décharges)     
     - nettoyage, décrottage et lavage     
     - injections de mortier de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5 ( 1 de chaux 

pour 3 à 5 de sable 0,3 à 0,8 de rivière lavé)     
     - pose de moellons de récupération     
     - jointoiement au mortier de chaux grasse CL 90 (500kg/m3 de chaux 

aérienne), larg: 6 à 15mm - prof : 50 à 100mm      
     - traitement et teinte identique aux restaurations récentes des remparts du 

château     
        
10.1.3.01 le mètre carré m² 48 
        
        
  reprise du muret existant     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur, pour :     
     - piochage manuel des vieux joints et des vieux enduits     
     - refouillement et relancis de moellons     
     - évacuation des gravois (comprenant le transport, les chargements, les 

droits de décharges)     
     - dégrossis bâtard      
     - enduit à la chaux hydraulique naturelle NHL 3,5; finition grattée      
        
10.1.4.01 le mètre carré m² 122,4 
        
        
  Enduits au mortier de maçonnerie de béton, d'agglomérés ou de moellons     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur, au mètre carré, pour la reprise des maçonneries 

mises à jour lors des terrassements de chaussée, la réalisation de l'enduit en deux 
couches (dosage de 400 kg de ciment au m³ de sable)     

        
10.1.5.01 le mètre carré m² 51,6 
        
        
  Joints de façade en polystyrène     
          Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre linéaire pour  la fourniture et la pose de 

polystyrène de 5 mm d'épaisseur et de 0,30m de largeur pour désolidariser la structure 
de la chaussée des façades d'habitations.        

        
10.1.6.01 le mètre linéaire ml 51,6 
        
        
  Reprise de seuil     
  ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre linéaire pour la découpe à la scie, le 

ragréage et l'évacuation des déblais excédentaires (droits éventuels réglés par 
l'entrepreneur), la fourniture et la mise en œuvre  de béton dosé à 350 kg/m³ de 
ciment CPJ 45 avec finition au fer (arrondi).     
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10.1.7.01 le mètre linéaire ml 87,6 
        
        
  Enrochements, en pierre de taille, bétonné     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la fourniture, la mise en place et le bétonnage 

(béton dosé à 350kg/m³) des pierres, le remplissage éventuel des interstices en grave 
0/31,5, l'épuisement des eaux de toute nature.     

        
10.1.8.01 Pierres de taille moyenne < à 0,30m     
  le mètre cube en place m³ 105,6 
        
10.1.8.02 Pierres de taille moyenne > à 0,40m     
  le mètre cube en place m³ 98,4 
        
        
  Sondage pour repérage de réseaux     
  Ce prix rémunère, à l'unité, l'intervention pour rechercher et repérer le ou les réseaux 

existants et comprend notamment la mise à disposition des engins mécaniques et du 
personnel nécessaire, le dégagement et la mise à nu partielle des conduites, le 
terrassement à la main, l'évacuation des déblais, l'identification, le nivellement 
éventuel et le recolement des conduites, les attentes pour constats par le maître 
d'ouvrage, le remblaiement des sondages et la remise en état à l'identique des lieux.  

    
        
10.1.9.01 l'unité u 480 
        
        
  Mise à disposition de matériel     
          Ce prix comprend notamment : la mise à disposition de l'engin avec chauffeur et son 

équipement complet en bon état (L'engin sera équipé de dispositifs de sécurité et de la 
signalisation réglementaire), les journées d'immobilisation pour l'équipement, la 
maintenance et les entretiens d'usures, le carburant, la police d'assurance aux tiers, 
l'amené, le montage, le démontage et le repliement du matériel sur les lieux 
d'exécution des travaux     

        
10.3.1.01 Pelle à pneus (bras de 4,50 m)     
  l'heure h 90 
        
10.3.1.02 Pelle à chenilles - 12 tonnes     
  l'heure h 108 
        
10.3.1.03 plus value aux prix 10.3.1.01 et 10.3.1.02 pour BRH     
  l'heure h 46,8 
        
10.3.1.04 Mini pelle - 8 tonnes     
  l'heure h 54 
        
10.3.1.05 Mini pelle - 2,5 / 3 tonnes     
  l'heure h 48 
        
10.3.1.06 Tractopelle     
  l'heure h 78 
        
10.3.1.07 Camion benne ou bi benne 6x4 roues     
  l'heure h 66 
        
10.3.1.08 Tracteur routier + semis benne     
  l'heure h 90 
        
10.3.1.09 Compacteur vibrant       
  l'heure h 48 
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10.3.1.10 Compresseur équipé     
  l'heure h 12 
        
10.3.1.11 Pompe (capacité 100m³/h)     
  l'heure h 24 
        
        
  Mise à disposition de personnel avec petit outillage.     
        
10.3.2.01 Chef de chantier     
  l'heure h 69,6 
        
10.3.2.02 Chef d'équipe     
  l'heure h 66 
        
10.3.2.03 Maçon     
  l'heure h 43,2 
        
10.3.2.04 Ouvrier d'exécution     
  l'heure h 40,8 
        
        
  Dossier des ouvrages exécutés     
  Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la fourniture de tous documents concernant les 

travaux exécutés,  notamment : les plans de récolement sur support informatique 
(suivant cahier des charges " échange de données graphiques informatisées"), les 
fiches techniques (matériels et matériaux),  les résultats des essais et contrôles.       

  Le cas échéant, un certificat de conformité des installations électriques, délivré par un 
organisme de contrôle agrée et     

  visé par le consuel. Ce document est à transmettre au Maître d'œuvre dans les 
meilleurs délais, afin d'établir la demande de mise en service auprès du fournisseur 
d'énergie.     

        
10.4.1.01 le forfait f 600 
        

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Laurent !  
 Est-ce qu’il y a des questions sur ces délibérations ? 
 Oui ! Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Juste un point de détail : ça double le dossier de la Communauté de communes avec 

tous ces feuillets. D’habitude on a ça séparément comme les conventions et autres et là on l’a avec les trois 
délibérations ; est-ce qu’il y a une raison particulière ? Vous comprenez ma question ou… ? » 

 
  Monsieur Laurent FOURNIER : « Je comprends très bien votre question, mais par contre je n’ai pas la réponse, c’est 

pourquoi je me retourne vers les services. Alors c’est une très bonne question Monsieur MAREAU, mais nous 
n’avons pas la réponse… » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Voilà, vous comprenez, on l’a en annexe d’habitude ! » 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « On aurait pu la mettre en annexe, mais sous forme numérique, ça ne paraît pas ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «D’accord ! Ben ça a doublé le volume du dossier ! » 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Ça aurait pu être en annexe ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Ce n’était pas grand-chose mais merci ! » 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a d’autres demandes d’intervention ? 
 Alors, je vous propose, à moins qu’il y ait des demandes contraires, de voter sur les trois délibérations. 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 Je vous remercie !  
 C’est adopté ! » 
 

Délibérations adoptées à l’unanimité  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «On passe à la 14 ! » 

 Monsieur Laurent FOURNIER : « Il s’agit de la vente d’un cylindre ! » 

 

14 – Vente de matériel 
                     
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de procéder à la vente d’un cylindre de marque BOMAG 
appartenant  à la Communauté de communes. 
 
Ce matériel serait vendu aux conditions suivantes : 

Type de véhicule N° inventaire Acquéreur Montant 

Cylindre de 100 Bomag * SOMTP Ouest 6 000 €  
 
* Régularisation suite erreur de sortie à l’inventaire en 2009 sous le  numéro d’inventaire 2001D2182004. 

 

 Monsieur Laurent FOURNIER : « On avait vu lors du dernier conseil, que l’on avait acheté, un cylindre mixte, je ne 
reviens pas sur la définition du cylindre mixte et là nous avons un cylindre qui n’est pas mixte et c’est pour cela 
qu’on en a changé, c’est la revente de notre cylindre de 100 de la Société Bomag qui est revendu à la Société SOMTP 
Ouest pour une valeur de 6 000 €. » 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’opposition ? Pas d’abstention ?  
 Non plus ! 
 Je vous remercie ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité  
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Donc on en vient à la délibération qui a été ajoutée sur table, la 14 bis qui vient, comme 
je le disais, devant nous puisque nous avons été informés en début de semaine que l’Agence de l’Eau s’était retirée 
pour avoir des possibilités de participer financièrement à des aides pour les assainissements non collectifs. On a 
appris mercredi que des dispositifs avaient été réouverts par l’Agence de l’Eau dès lors que l’on accepte et que l’on 
délibère rapidement. Donc on a considéré, compte tenu du sujet et de l’importance pour un certain nombre 
d’habitants de redélibérer sur cette possibilité d’avoir une convention ce soir. Je vais laisser Daniel évoquer la 
délibération. » 

 
Délibération présentée par Monsieur Daniel PINTO : 
 

14 bis – Aides de l’Agence de l’eau à la réhabilitation  
des installations d’assainissement autonomes neuves – Convention de mandat 

                     
Fin septembre, l’Agence de l’eau Loire Bretagne a validé un nouveau dispositif d’aide pour les réhabilitations 
d’Assainissement Non Collectif  (ANC) et a informé le SPANC le 18 octobre 2017. 
 
Ce nouveau dispositif d’aide permet, sous certaines conditions, aux nouvelles installations d’ANC (micro stations 
comprises) d’être aidées à hauteur de 60 % par l’Agence de l’eau ; le plafond de l’aide étant de 8 500 € TTC par dispositif 
d’assainissement non collectif réhabilité. 
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Ce dispositif d’aide fait partie du programme pluriannuel d’intervention de l’Agence de l’eau 2013-2018.  
 
Pour permettre aux usagers de disposer de ce dispositif pour l’année 2018, la Communauté de communes doit 
conventionner avec l’Agence de l’eau. Cette convention fixe les conditions qui permettent à la Communauté de 
communes d’être le mandataire de l’Agence de l’eau pour communiquer sur le dispositif, expliquer aux usagers les 
conditions d’éligibilité, instruire les dossiers, s’assurer que toutes les conditions d’attributions fixées par l’Agence de 
l’eau sont respectées et assurer le paiement des subventions. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 
- de donner son accord afin que la Communauté de communes s’engage, pour 2018, vis-à-vis de l’Agence de l’eau en 

tant que mandataire pour assurer l’instruction, la liquidation, le contrôle et le paiement des aides de l’Agence de l’eau 
aux maîtres d’ouvrage sollicitant une subvention pour la réhabilitation d’une installation d’assainissement non 
collectif dans le cadre d’une opération groupée. 

 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention de mandat avec l’Agence de l’eau 

relative à l’attribution et au versement des aides destinées à la réhabilitation des installations d’assainissement non 
collectif existantes présentant un danger pour les personnes ou un risque environnemental avéré. 

 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Oui ! Donc nous n’avons eu l’information que mercredi à 15 h40 et il fallait que l’on 

passe la délibération avant le 1er décembre, voilà pourquoi c’était un petit peu urgent ! C’est pour pouvoir avoir des 
aides de l’Agence de l’Eau pour l’année 2018. Celle-ci pourrait subventionner notre SPANC à hauteur de 60 % avec 
un plafond d’aides à 8 500 €. Donc bien sûr, il y a pas mal de contraintes, mais clairement, sur cette année-là, seront 
subventionnables aussi les micros stations. Mais par contre les personnes subventionnables devront produire un 
contrat d’entretien. Il y a pas mal de choses à fournir pour pouvoir être éventuellement subventionnables. Il vous 
est justement demandé d’autoriser le Président à signer cette convention pour pouvoir prétendre aux subventions 
pour l’année 2018.  

 
 Si vous avez des questions ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pour poursuivre ce qu’évoquait Daniel, effectivement, c’est une charge supplémentaire 

pour les services, puisque notamment les services techniques et les services environnement vont d’abord être 
chargés, bien sûr, de faire connaître le dispositif et ensuite de faire l’instruction des différents dossiers. Ensuite, 
dans le cadre de la convention, de les proposer à l’Agence de l’Eau et ensuite d’assurer le reversement de la 
subvention. Donc il y a une partie d’ingénierie qui serait assurée par les services communautaires. » 

 
 Monsieur Daniel PINTO : « Potentiellement, on ne pourrait que traiter une trentaine, entre trente et trente-cinq 

dossiers, il y aura maximum trente dossiers, courant 2018, il n’y en aura pas plus ! La charge de travail de l’agent 
SPANC, Madame ANGOT, qui sera obligée de délaisser malheureusement les contrôles de fonctionnement que l’on 
a fait pour pouvoir traiter éventuellement, si les personnes s’engagent, parce qu’il faut que les personnes 
s’engagent. Il faut savoir que les personnes devront d’abord avancer les fonds et c’est la Communauté de communes 
qui touchera les subventions et une fois les travaux effectués et réglés par la personne, c’est le service SPANC qui 
reverse après. Donc il faut aussi que les personnes avancent les fonds avant d’être remboursés par les subventions. 
Donc potentiellement il pourrait y avoir, au maximum, une trentaine de dossiers, si tout se passe bien ! » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Micro s’il vous plait ! » 
 
 Madame Paulette TONNELIER : « Les subventions sont pour les particuliers ? » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Oui ! »  
 
 Madame Paulette TONNELIER : « Une trentaine pour la commune de Sablé ! » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Sur la Communauté de communes ! » 
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 Madame Paulette TONNELIER : «Oui pardon ! » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Il y a des critères : il faut avoir acheté sa maison avant 2009, enfin il y a plusieurs critères, 

il faut être non conforme… » 
 
 Madame Paulette TONNELIER : «Et il faut faire un dossier ! » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Il faut faire un dossier. Vous avez été contrôlé, si vous êtes non conforme, vous 

déposerez un dossier au service SPANC comme quoi vous voulez vous engager. » 
 
 Madame Paulette TONNELIER : «D’accord ! Merci ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Madame GRANDIN, oui ! Le micro s’il vous plait ! » 
 
 Madame Frédérique GRANDIN : « C’est juste pour savoir exactement comment ça va se passer. Trente dossiers ! 

Déjà je suis très contente pour ces trente personnes-là, déjà ! Ça sera vu comment ? Ça sera les trente premiers 
dossiers ? » 

 
 Monsieur Daniel PINTO : « Normalement oui ! Il faut que les dossiers soient complets et acceptés. Quand les 

dossiers seront acceptés, il faut qu’ils soient complets. » 
 
 Madame Frédérique GRANDIN : « Et si vous avez cinquante dossiers, vous allez faire le choix comment ? » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « On prendra les trente premiers complets, pour ne pas perdre justement, parce que cela 

ne dure vraiment que sur l’année 2018. » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : «Ce n’est que sur une année l’aide ! » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Voilà aujourd’hui, malheureusement les personnes ont fait des travaux, on n’avait pas 

d’aide ! Aujourd’hui un plan est relancé, on l’a su il y a 24 heures, donc il faut vraiment … » 
 
 Madame Frédérique GRANDIN : «Est-ce que cela va être en phase par rapport au contrôle que vous avez chaque 

année, par exemple, on sait nous à Parcé, que ça va être fait en 2019, je ne sais plus qui est en 2018, ça va être 
d’abord proposé sur cette commune-là  ? Ou ça peut être …. » 

 
 Monsieur Daniel PINTO : «Tous les contrôles ont été faits, aujourd’hui si vous voulez vous engager et que vous aviez 

votre contrôle qui date d’il y a sept ou huit ans, si vous vous engagez… Si vous étiez non conforme, vous devriez 
normalement pouvoir être subventionnable. Mais aujourd’hui voilà on n’a pas tous les tenants et les aboutissants, 
parce qu’on a découvert ça qu’il y a à peine quarante-huit heures. » 

 
 Madame Frédérique GRANDIN : «Non mais c’est une bonne nouvelle pour les trente personnes ! » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Il faut espérer ! Voilà, je vous dis, on n’a pas tous les tenants et les aboutissants mais on 

est ……et voilà c’est pour cela que l’on se dépêche un petit peu de vous la proposer dès ce soir ! » 
 
 Monsieur Claude  DAVY : «Si éventuellement on connaît un dossier qui est sur le point d’être déposé, il vaut mieux 

attendre donc un dépôt début 2018 ». 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «A partir de ce soir, on sera que … ! 
 
 Monsieur Claude  DAVY : «A partir de ce soir ! » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Si vous acceptez la délibération ! » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : «Les trente, c’est parce que tu as pris la somme de subvention qu’on aurait pour 

la Communauté de communes, que tu as divisée en trente…. » 
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 Monsieur Daniel PINTO : « C’est le temps d’instruction des dossiers. On n’a qu’un agent SPANC aujourd’hui sur la 
Communauté de communes. En moyenne, un agent SPANC peut traiter entre trente et quarante dossiers par an ! » 

 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : «Oui mais alors, ça veut dire que si vraiment il y a beaucoup de dossiers, il vaut 

mieux embaucher quelqu’un d’autre ! Si ce n’est pas l’Agence de l’Eau qui bloque à trente dossiers … » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Après, l’Agence de l’Eau agit aussi par tranche. Elle ne prend pas qu’un dossier. Il faut 

en moyenne une dizaine de dossiers pour qu’elle étudie, parce qu’elle aussi il faut qu’elle étudie… » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : «Cela veut dire quand même que si jamais il y a vraiment de l’argent à l’Agence 

de l’Eau, peut-être que l’on peut faire appel à un Cabinet pour traiter un petit peu plus de dossiers. Je ne sais pas 
c’est une idée que je donne comme ça ! » 

 
 Monsieur Daniel PINTO : « Je vous dis ! On s’est renseigné aujourd’hui toute la journée parce que voilà ! » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : «Parce que c’est un sujet où finalement on va se faire engueuler, avec tout ça ! 

On va se faire engueuler par ceux d’avant qui n’ont pas eu l’aide, on va se faire engueuler par ceux d’après qui 
auront déposé le dossier et qui ne seront pas dans les trente ! » 

 
 Monsieur Daniel PINTO : « Mais malheureusement voilà ! Quand on peut s’engager, on essaie de s’engager ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Ce qui est sûr, c’est qu’on sait aujourd’hui que si on ne s’engage pas avant le 

1er décembre on passe à côté d’un dispositif qui, s’est vrai, n’est pour l’instant que sur 2018. Parce que 2018 c’est 
la dernière année du 10ème programme de l’Agence de l’Eau, alors on se dit qu’il vaut mieux prendre le train parce 
que finalement il repasse, il vaut mieux le prendre que de le rater, et après il faudra attendre le onzième programme 
de l’Agence de l’Eau qui viendra à partir de 2019, mais dont on ne connaîtra les conditions et les éligibilités qu’en 
2018. C’est la dernière année d’un programme où l’on dit : si vous voulez vous y intégrer il faut le faire très vite. Je 
considère qu’il vaut mieux que… On ne sera sans doute pas les seuls non plus comme collectivité à conventionner 
comme on le fait là ! Alors j’entends bien les remarques d’Antoine, ceci dit il vaut mieux prendre, puisque c’est un 
sujet dont on avait déjà parlé, qui avait fait l’objet de discussion, de remarques, c’est normal ! Après je pense que 
c’est dans les communes et aux mairies de faire connaître aux personnes qui sont potentiellement directement 
concernées. » 

 
 Monsieur Daniel PINTO : « Nous allons communiquer via la presse, si la délibération est prise, nous allons 

communiquer rapidement. » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a d’autres demandes d’intervention ? Ou questions ? 
 Sur cette délibération, j’imagine qu’il n’y a pas d’opposition, d’avis contraire, non plus ! 
 Elle est adoptée ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «On va poursuivre avec Michel GENDRY, plusieurs délibérations : numéro 15, sur le 
 SMAPAD. 
 
Délibérations présentées par Monsieur Michel GENDRY : 

 

15 – SMAPAD – Retrait du Département de la Sarthe du Syndicat 

 
Monsieur le Président rappelle que la loi sur la Nouvelle Organisation de la République (NOTRe) ne permet plus aux 
Départements d’intervenir sur le champ du développement économique du fait de la suppression de la clause générale 
de compétence. Par conséquent, le Département ne peut plus financer de nouveaux investissements pour les parcs 
d’activités départementaux et ne peut plus être présent au sein des instances du syndicat.  
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En application de l’article L 5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Comité syndical du SMAPAD et 
Conseil départemental du Département de la Sarthe ont donc délibéré pour autoriser le retrait du Département du 
syndicat sans contrepartie financière, ni modification de l’actif et du passif, le SMAPAD restant propriétaire du site.   
 
Les Communautés de communes de Sablé-sur-Sarthe et du Pays Fléchois, membres du SMAPAD, doivent également 
délibérer dans un délai de trois mois pour autoriser le Département de la Sarthe à se retirer du SMAPAD dans les 
conditions financières indiquées ci-dessus. 
 
Puis, le Président du Conseil Départemental sollicitera Monsieur le Préfet aux fins d’obtention d’un arrêté constatant 
le retrait définitif du Département de la gouvernance et du financement du syndicat d’ici le 1er janvier 2018. 
 
Par conséquent, Monsieur le Président, demande aux membres du Conseil Communautaire d’autoriser le retrait du 
Département de la Sarthe du SMAPAD sans contrepartie financière, ni modification de l’actif et du passif, le SMAPAD 
restant propriétaire du site.   
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Michel ! 
 Pas de remarque ? 
 Chantal ! » 
 
 Madame Chantal ALBAGLI : « Oui ! Le Département participait sur les travaux pour le SMAPAD à hauteur de 50 %, 

55 %. Je sais bien que notre parc commence à être pas mal aménagé, mais ça va poser quand même des difficultés 
financières, non ! » 

 
 Monsieur Michel GENDRY : « Martine, je te laisse répondre ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Je me permets de répondre parce je préside le SMAPAD encore aujourd’hui, non 

parce que cela doit faire plus de dix, ça doit faire onze ans qu’on n’appelle plus à participer aucune des collectivités, 
ni le Département ni les deux Communautés de communes de La Flèche et de Sablé, donc on vit sur nos fonds 
propres, il suffit qu’il se retire, on n’en parle plus ! Dans d’autres parc d’activités d’intérêt départemental, il y aura 
des soucis parce qu’il y a des emprunts et puis il y a encore des dettes, les parcs ne vivent pas tout seul. Mais pour 
celui de Ouest Park, on n’a aucun souci, il suffit que le Département s’en aille. » 

 
 Madame Chantal ALBAGLI : «D’accord ! Et s’il y a des gros aménagements à faire ? » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Jusqu’à présent toutes les tranches de viabilisation ; on les a assumées l’une après 

l’autre en alternant les entreprises, on est arrivé à aller plus loin sur la tranche d’après. On a la trésorerie et on a 
les moyens de se subvenir pour le moment tout seul ! » 

 
 Madame Chantal ALBAGLI : «D’accord ! Merci ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! 
 Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
 Alors est-ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ? Non plus ! 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro seize sur le SMAPAD toujours ! » 
 
 Monsieur Michel GENDRY : « La numéro 16 fait suite à la précédente que nous venons d’adopter. 
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16 – SMAPAD – Modification des statuts 

  
Monsieur le Président rappelle que la loi sur la Nouvelle Organisation de la République (NOTRe) ne permet plus aux 
Départements d’intervenir sur le champ du développement économique du fait de la suppression de la clause générale 
de compétence. Le retrait du Département de la Sarthe du SMAPAD sera effectif au 1er janvier 2018. 
 
Par conséquent, les statuts du syndicat ont été modifiés par délibération du SMAPAD le 12 octobre 2017. Les articles 
modifiés sont : 

- l’article 1 concernant la constitution du syndicat 

- l’article 6 sur la constitution du comité syndical  

- l’article 7 sur la constitution du bureau  

- l’article 9 détaillant les modalités des contributions des membres. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la nouvelle version des statuts jointe à la présente délibération.  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Michel ! 
 Des questions ? 
 Alors est-ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ? Non plus !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro dix-sept toujours ! » 
 

17 – SMAPAD – Désignation des représentants 
de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

  
Suite à la modification des statuts du SMAPAD, les nouveaux statuts du SMAPAD prévoient notamment que le Comité 
syndical soit composé de 8 membres titulaires et de leurs suppléants dont 4 titulaires et leurs suppléants pour la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de désigner les représentants suivants de la Communauté 
de communes au SMAPAD :  
 

Membres titulaires Membres suppléants 
Madame Martine CRNKOVIC Monsieur Marc JOULAUD 
Monsieur Eric DAVID Monsieur Daniel LECLERCQ 
Monsieur Michel GENDRY Monsieur Daniel REGNER 
Monsieur Daniel BARDOU Madame Ghyslaine MOUSSET 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Michel ! 
 Alors est-ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ? Non plus !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro dix-huit sur la taxe d’aménagement ! » 
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18 – Taxe d’Aménagement - Exonérations 

 
Conformément à l’article L331-2 du Code de l’Urbanisme, par délibération en date du 18 novembre 2016 et après 
accord des communes (article L5111-5 du CGCT) la Communauté de communes a décidé d’instaurer à compter du 
1er janvier 2018 la taxe d’aménagement communautaire avec la répartition de la taxe à ¾ pour les communes et ¼ pour 
la Communauté de communes. 

Il convient à présent conformément à l’article L331-5 du code de l’urbanisme de fixer le taux et les exonérations avant 
le 30 novembre pour une mise en œuvre de cette taxe par les services de l’Etat pour l’année 2018. 

La Communauté de communes fixe le taux de la taxe d’aménagement à 2 %. 

L’article L331-7 du code de l’urbanisme fixe la liste des constructions et aménagements exonérés de droit. Cependant, 
Conformément à l’article L331-9 du code de l’urbanisme, il est possible de fixer des exonérations facultatives par la 
collectivité. 

Ainsi,  il est proposé d’exonérer : 
- Les locaux d'habitation et d'hébergement financés avec un prêt aidé de l’Etat 
- 50 % de la surface au-delà des 100 premiers m² pour les résidences principales financées à l’aide d’un prêt à taux zéro 

renforcé (PTZ+) 
- Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés 
- Les surfaces annexes à usage de stationnement intérieur des locaux mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas de 

l'exonération totale 
- Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement intérieur des immeubles autres que d'habitations 

individuelles 
- Les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable 
- Les maisons de santé pluridisciplinaires, pour les communes maîtres d'ouvrage  

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- de fixer le taux de la taxe d’aménagement à 2 % 
- d’exonérer les locaux d'habitation et d'hébergement financés avec un prêt aidé de l’Etat 
- d’exonérer 50 % de la surface au-delà des 100 premiers m² pour les résidences principales financées à l’aide 

d’un prêt à taux zéro renforcé (PTZ+) 
- d’exonérer les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés 
- d’exonérer les surfaces annexes à usage de stationnement intérieur des locaux mentionnés au 1° et ne 

bénéficiant pas de l'exonération totale 
- d’exonérer les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement intérieur des immeubles autres que 

d'habitations individuelles 
- d’exonérer les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable 
- d’exonérer les maisons de santé pluridisciplinaires, pour les communes maîtres d'ouvrage 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Michel ! 
 Est-ce qu’il y a des questions ? 
 Antoine ? » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Oui, j’ai une petite question. Parce que tous ces différents points qui vont être 

exonérés, ne l’étaient pas pour l’instant ? Ou c’est juste un renouvellement ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Ils ne l’étaient pas toujours ! Puisqu’on regardait sur les différentes communes, on a 

évoqué cela à une réunion récente en Bureau, il y avait des niveaux différents selon les communes de la 
Communauté de communes. » 

 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Parce que si l’année prochaine, il n’y a plus de taxe d’habitation, on n’a pas 

avantage, juste l’année d’avant à faire des exonérations, puisqu’il y aura des compensations de l’État, en théorie ! 
Tout ce qu’on fait comme exonération maintenant ne sera pas compensé par l’État dans un an, mais bon ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Là-dessus, il n’y a pas de compensation ! » 
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 Monsieur Michel GENDRY : « Non, on est bien sur la taxe d’aménagement-là ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «C’est sur la taxe d’aménagement ! C’est une recette d’investissement, la taxe 

d’aménagement ! C’est une harmonisation des différentes situations qui existaient au niveau des communes.» 
 
 Monsieur Claude DAVY : « Ce qui est pris en compte là ? C’est la date du dépôt du dossier ou la date de l’arrêté. Par 

exemple quelqu’un qui va déposer un permis … » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «1er janvier ! » 
 
 Monsieur Claude DAVY : « Oui, mais c’est la date de l’arrêté qui va compter ? Par rapport à la date du dépôt ou à la 

date de l’arrêté ?» 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Tout dossier déposé à compter du 1er janvier ! » 
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : « Juste pour rassurer les communes, le reversement sera fait sur l’année 

même ? » 
 
 Monsieur Claude DAVY : « Il faut savoir qu’aujourd’hui on n’a aucune traçabilité sur les dossiers, sur ce qui nous est 

reversé par la DDT ! » 
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : « Oui, mais enfin on l’a dans l’année au moins ! » 
 
 Monsieur Claude DAVY : « Comment ? » 
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : «Là, le problème c’est : est-ce qu’on va être capable de reverser aux communes 

dans l’année de la perception ?»  
 
 Monsieur Claude DAVY : « Ce qu’on touche aujourd’hui, c’est à plusieurs reprises dans l’année, ce n’est pas en fin 

d’année ! » 
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : « On touche une fois ! » 
 
 Monsieur Patrick QUANTIN : « Il y aura une traçabilité et donc les communes auront un reversement de ¾ de la 

taxe d’aménagement touchée par la Communauté de communes ! » 
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : « Oui mais la question c’est : quand ? » 
 
 Monsieur Patrick QUANTIN : « Quand elle sera encaissée par la Communauté de communes ! » 
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : « D’accord ! Mais comme ça arrive souvent tard, c’est ….. Voilà ! » 
 
 Monsieur Patrick QUANTIN : « Nous chaque mois on va le recevoir sur le P 503 et là on demandera quelles 

communes sont concernées et on fera le reversement après dans la foulée ! » 
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : « D’accord ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ? Non plus ! 
 Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors après, on a la dix-neuf ; on a plusieurs délibérations sur des ventes de terrain. » 
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19 – Z.A Les Séguinières – Vente d’un terrain au profit de la SCI RIVAL 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la SCI RIVAL, représentée par Monsieur PAULOUIN 
Richard, souhaite acquérir un terrain dans la zone d’activités des Séguinières à Sablé-sur-Sarthe pour y développer son 
entreprise d’ambulances et véhicules sanitaire léger.  
  

Il est proposé de vendre à la SCI RIVAL, ou à toute autre société ou personne physique s’y substituant, la parcelle BY 130 
de 4 980 m² située dans la zone d’activités des Séguinières à Sablé-sur-Sarthe au prix de 5,50 € H.T le m² (Avis du 
Domaine en cours), soit un montant de 27 390,00 € H.T auquel s’ajoutera la T.V.A. sur la marge au taux en vigueur lors 
de la signature de l’acte. Cette T.V.A résulte du calcul suivant : 

 Prix de vente H.T  27 390,00 € 
 Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)  - 13 665,53 € 
 Soit la marge taxable H.T (a)  = 13 724,47 € 

 TVA sur marge (a*20 %)    2 744,89 € 

 Prix de vente T.T.C :   30 134,89 € 
  
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Communauté de communes encaissera la somme de 30 134,89 € T.T.C. La Communauté 
de communes, en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué ci-dessus 
à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  
 
L’acte notarié sera reçu par la SELARL Alexandre POUJADE et Stéphanie POUJADE, notaires associés, 37, rue d’Erve à 
Sablé-sur-Sarthe. 
 
Une clause de pénalité sera prévue pour le cas où l’acquéreur ne réaliserait pas les travaux de construction 3 ans à 
dater de la délivrance du permis de construire. Un pacte de préférence au bénéfice de la Communauté de communes 
sera également ajouté en cas de vente. 
 
Cette délibération engage la collectivité pendant six mois. Si à l’expiration de ce délai aucun acte ne venait à être signé 
entre la collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
  
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer, le 
compromis de vente dans un délai de six mois à compter de la date de la présente délibération et l’acte à intervenir au 
plus tard dans un délai de quinze mois à compter de la date de la présente délibération. 
  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Michel ! 
 Des questions ? 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ? Non plus !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro vingt, c’est toujours les Séguinières 2, vente d’un terrain ! » 

20 – Z.A Les Séguinières 2 – Vente d’un terrain au profit de Monsieur Alexandre POUJADE 

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que Monsieur Alexandre POUJADE, souhaite acquérir un 
terrain dans la  zone d’activités des Séguinières 2 à Sablé-sur-Sarthe pour y construire un bâtiment pour des activités 
tertiaires. 
  

Il est proposé de vendre à Monsieur Alexandre POUJADE, ou à toute autre société ou personne physique s’y substituant, 
les lots n°4 et 17 de 4 592 m² (bornage en cours) situés dans la zone d’activités des Séguinières 2 à Sablé-sur-Sarthe au 
prix de 7,00 € H.T le m² (Avis du Domaine n° 7300-SD), soit un montant de 32 144,00 € H.T auquel s’ajoutera la T.V.A. 
sur la marge au taux en vigueur lors de la signature de l’acte. Cette T.V.A résulte du calcul suivant : 
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 Prix de vente H.T  32 144,00 € 

 Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)  - 15 343,32 € 
 Soit la marge taxable H.T (a)  = 16 800,68 € 

 TVA sur marge (a*20 %)    3 360,14 € 

 Prix de vente T.T.C :   35 504,14 € 
  
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Communauté de communes encaissera la somme de 35 504,14 € T.T.C. La Communauté 
de communes, en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué ci-dessus 
à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  
 
L’acte notarié sera reçu par Maître HERVÉ, 20 boulevard Alger à la Flèche (72200). 
 
Une clause de pénalité sera prévue pour le cas où l’acquéreur ne réaliserait pas les travaux de construction 3 ans à 
dater de la délivrance du permis de construire. Un pacte de préférence au bénéfice de la Communauté de communes 
sera également ajouté en cas de vente. 
 
Cette délibération engage la collectivité pendant six mois. Si à l’expiration de ce délai aucun acte ne venait à être signé 
entre la collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
  
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer, le 
compromis de vente dans un délai de six mois à compter de la date de la présente délibération et l’acte à intervenir au 
plus tard dans un délai de quinze mois à compter de la date de la présente délibération.  
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «On peut peut-être enchaîner Michel, la présentation des autres, puisqu’on a cinq 

autres dossiers de vente de terrain ! » 
  
 Monsieur Michel GENDRY : «  Alors, toujours dans les Séguinières 2, 

 
21 – Z.A Les Séguinières 2 – Vente d’un terrain au profit de Monsieur Fabien GAVILLON 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que Monsieur Fabien GAVILLON, Agent général AXA France, 
souhaite acquérir un terrain dans la  zone d’activités des Séguinières 2 à Sablé-sur-Sarthe pour y développer ses 
activités liées aux assurances. 
  

Il est proposé de vendre à Monsieur Fabien GAVILLON, ou à toute autre société ou personne physique s’y substituant, 
le lot n° 2 de 1 744 m² (bornage en cours) situé dans la zone d’activités des Séguinières 2 à Sablé-sur-Sarthe au prix de 
7,00 € H.T le m² (Avis du Domaine n°7300-SD), soit un montant de 12 208,00 € H.T auquel s’ajoutera la T.V.A. sur la 
marge au taux en vigueur lors de la signature de l’acte. Cette T.V.A résulte du calcul suivant : 

 Prix de vente H.T  12 208,00 € 
 Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)  - 5 827,25 € 
 Soit la marge taxable H.T (a)  = 6 380,75 € 

 TVA sur marge (a*20 %)    1 276,15  € 

 Prix de vente TTC :   13 484,15 € 
  
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Communauté de communes encaissera la somme de 13 484,15 € T.T.C. La Communauté 
de communes, en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué ci-dessus 
à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  
 
L’acte notarié sera reçu par la SELARL Alexandre POUJADE et Stéphanie POUJADE, notaires associés, 37, rue d’Erve à 
Sablé-sur-Sarthe. 
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Une clause de pénalité sera prévue dans le cas où l’acquéreur n’achèverait pas les travaux de construction 3 ans à dater 
de la délivrance du permis de construire. Un pacte de préférence au bénéfice de la Communauté de communes sera 
également ajouté en cas de vente. 
 
Cette délibération engage la collectivité pendant six mois. 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. 
  
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le 
compromis de vente dans un délai de six mois à compter de la date de la présente délibération et l’acte à intervenir au 
plus tard dans un délai de quinze mois à compter de la date de la présente délibération.  

 
 

22 – Z.A Les Séguinières 2 – Vente d’un terrain au profit de la SCI de la Denisière 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la SCI DE LA DENISIERE IMMO, représentée par Monsieur 
Christophe JARRY, souhaite acquérir un terrain dans la zone d’activités des Séguinières 2 à Sablé-sur-Sarthe pour y 
construire un bâtiment destiné à la location pour des activités commerciales. 
  

Il est proposé de vendre à la SCI DE LA DENISIERE IMMO, ou à toute autre société ou personne physique s’y substituant, 
les lots n° 11 et 13 de 3 898 m² (bornage en cours) situés dans la zone d’activités des Séguinières 2 à Sablé-sur-Sarthe 
au prix de 7,00 € H.T le m² (Avis du Domaine n° 7300-SD), soit un montant de 27 286,00 € H.T auquel s’ajoutera la 
T.V.A. sur la marge au taux en vigueur lors de la signature de l’acte. Cette T.V.A résulte du calcul suivant : 

 Prix de vente H.T 27 286,00 € 
 Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux) - 12 185,51 € 
 Soit la marge taxable H.T (a)  = 15 100,49 € 

 TVA sur marge (a*20 %)   3 020,10 € 

 Prix de vente T.T.C :  30 306,10 € 
  
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Communauté de communes encaissera la somme de 30 306,10 € T.T.C. La Communauté 
de communes, en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué ci-dessus 
à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  
 
L’acte notarié sera reçu par la SELARL Alexandre POUJADE et Stéphanie POUJADE, notaires associés, 37, rue d’Erve à 
Sablé-sur-Sarthe.  
 
Une clause de pénalité sera prévue pour le cas où l’acquéreur ne réaliserait pas les travaux de construction 3 ans à 
dater de la délivrance du permis de construire. Un pacte de préférence  au bénéfice de la Communauté de communes 
sera également ajouté en cas de vente. 
 
Cette délibération engage la collectivité pendant six mois. Si à l’expiration de ce délai aucun acte ne venait à être signé 
entre la collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
  
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer, le 
compromis de vente dans un délai de six mois à compter de la date de la présente délibération et l’acte à intervenir au 
plus tard dans un délai de quinze mois à compter de la date de la présente. 
  

 

23 – Z.A Les Séguinières 2 – Vente d’un terrain au profit de la SCI MTR INVESTISSEMENTS 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la SCI M.T.R INVESTISSEMENTS, représentée par 
Monsieur Matthieu RIVIER souhaite acquérir un terrain dans la  zone d’activités des Séguinières 2 à Sablé-sur-Sarthe 
pour y construire un bâtiment destiné à la location pour des activités tertiaires et artisanales. 
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Il est proposé de vendre à la SCI M.T.R INVESTISSEMENTS, ou à toute autre société ou personne physique s’y 
substituant, le lot n° 1 de 1 746 m² (bornage en cours) situé dans la zone d’activités des Séguinières 2 à Sablé-sur-Sarthe 
au prix de 10,00 € H.T le m² (Avis du Domaine n°7300-SD), soit un montant de 17 460,00 € H.T auquel s’ajoutera la 
T.V.A. sur la marge au taux en vigueur lors de la signature de l’acte. Cette T.V.A résulte du calcul suivant : 

 Prix de vente H.T  17 460,00 € 
 Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)  - 5 833,94 € 
 Soit la marge taxable H.T (a)  = 11 626,06 € 

 TVA sur marge (a*20 %)    2 325,21 € 

 Prix de vente T.T.C :   19 785,21 € 
  
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Communauté de communes encaissera la somme de 19 785,21 € T.T.C. La Communauté 
de communes, en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué ci-dessus 
à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  
 
L’acte notarié sera reçu par la SELARL Alexandre POUJADE et Stéphanie POUJADE, notaires associés, 37, rue d’Erve à 
Sablé-sur-Sarthe. 
 
Une clause de pénalité sera prévue pour le cas où l’acquéreur ne réaliserait pas les travaux de construction 3 ans à 
dater de la délivrance du permis de construire. Un pacte de préférence au bénéfice de la Communauté de communes 
sera également ajouté en cas de vente. 
 
Cette délibération engage la collectivité pendant six mois. Si à l’expiration de ce délai aucun acte ne venait à être signé 
entre la collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
  
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le 
compromis de vente dans un délai de six mois à compter de la date de la présente délibération et l’acte à intervenir au 
plus tard dans un délai de quinze mois à compter de la date de la présente délibération. 
 

 

24 – Z.A Les Séguinières 2 – Vente d’un terrain au profit de Monsieur OZTURK Ozgur 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que Monsieur Ozgur OZTURK souhaite acquérir un terrain 
dans la zone d’activités des Séguinières 2 à Sablé-sur-Sarthe pour y construire un bâtiment destiné à la location pour 
des activités tertiaires, artisanales et commerciales. 
  

Il est proposé de vendre à Monsieur Ozgur OZTURK, ou à toute autre société ou personne physique s’y substituant, le 
lot n° 3 de 1 719 m² (bornage en cours) situé dans la zone d’activités des Séguinières 2 à Sablé-sur-Sarthe au prix de 
7,00 € H.T le m² (Avis du Domaine n° 7300-SD), soit un montant de 12 033,00 € H.T auquel s’ajoutera la T.V.A. sur la 
marge au taux en vigueur lors de la signature de l’acte. Cette T.V.A résulte du calcul suivant : 

 Prix de vente H.T  12 033,00 € 
 Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)  - 5 743,72 € 
 Soit la marge taxable H.T (a)  = 6 289,28 € 

 TVA sur marge (a*20 %)    1 257,86 € 

 Prix de vente T.T.C :   13 290,86 € 
  
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Communauté de communes encaissera la somme de 13 290,86 € T.T.C. La Communauté 
de communes, en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué ci-dessus 
à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  
 
L’acte notarié sera reçu par la SELARL Alexandre POUJADE et Stéphanie POUJADE, notaires associés, 37, rue d’Erve à 
Sablé-sur-Sarthe. 
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Une clause de pénalité sera prévue pour le cas où l’acquéreur ne réaliserait pas les travaux de construction 3 ans à 
dater de la délivrance du permis de construire. Un pacte de préférence au bénéfice de la Communauté de communes 
sera également ajouté en cas de vente. 
 
Cette délibération engage la collectivité pendant six mois. Si à l’expiration de ce délai aucun acte ne venait à être signé 
entre la collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
  
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer, le 
compromis de vente dans un délai de six mois à compter de la date de la présente délibération et l’acte à intervenir au 
plus tard dans un délai de quinze mois à compter de la date de la présente délibération. 

 
 

25 – Z.A Les Séguinières 2 – Vente d’un terrain au profit de Monsieur OZTURK Ufuk 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que Monsieur Ufuk OZTURK souhaite acquérir un terrain dans 
la  zone d’activités des Séguinières 2 à Sablé-sur-Sarthe pour y construire un bâtiment destiné à la location pour des 
activités tertiaires, artisanales et commerciales. 
  

Il est proposé de vendre à Monsieur Ufuk OZTURK, ou à toute autre société ou personne physique s’y substituant, le lot 
n° 16 de 2 513 m² (bornage en cours) situé dans la zone d’activités des Séguinières 2 à Sablé-sur-Sarthe au prix de 
7,00 € H.T le m² (Avis du Domaine n° 7300-SD), soit un montant de 17 591,00 € H.T auquel s’ajoutera la T.V.A. sur la 
marge au taux en vigueur lors de la signature de l’acte. Cette T.V.A résulte du calcul suivant : 

 Prix de vente H.T  17 591,00 € 
 Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)  - 8 396,73 € 
 Soit la marge taxable H.T (a)  = 9 194,27 € 

 TVA sur marge (a*20 %)    1 838,85 € 

 Prix de vente T.T.C :   19 429,85 € 
  
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Communauté de communes encaissera la somme de 19 429,85 € T.T.C. La Communauté 
de communes, en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué ci-dessus 
à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  
 
L’acte notarié sera reçu par la SELARL Alexandre POUJADE et Stéphanie POUJADE, notaires associés, 37, rue d’Erve à 
Sablé-sur-Sarthe. 
 
Une clause de pénalité sera prévue pour le cas où l’acquéreur ne réaliserait pas les travaux de construction 3 ans à 
dater de la délivrance du permis de construire. Un pacte de préférence au bénéfice de la Communauté de communes 
sera également ajouté en cas de vente. 
 
Cette délibération engage la collectivité pendant six mois. Si à l’expiration de ce délai aucun acte ne venait à être signé 
entre la collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
  
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le 
compromis de vente dans un délai de six mois à compter de la date de la présente délibération et l’acte à intervenir au 
plus tard dans un délai de quinze mois à compter de la date de la présente délibération.  

 
 Monsieur Michel GENDRY : « Voilà pour ces délibérations sur la vente de ces terrains Zone des Séguinières 2. »  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Michel ! Sur ces délibérations, est-ce qu’il y a des délibérations précises sur 

lesquelles vous souhaitez intervenir ?  
 Oui ! Paulette ! Micro !» 
 
 Madame Paulette TONNELIER : « On peut savoir quels styles de commerce ou d’artisanat vont se monter sur ces 

terrains là, parce que ce n’est pas précisé ? » 
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 Monsieur Michel GENDRY : «Pour lequel par exemple ? » 
 
 Madame Paulette TONNELIER : « Pour Monsieur JARRY ! Il se déplace certainement ! Et AXA qui est dans le centre-

ville, il se déplace aussi ? » 
 
 Monsieur Michel GENDRY : «Ce sont des activités tertiaires ! » 
 
 Madame Paulette TONNELIER : « AXA, c’est un Cabinet d’assurances. » 
 
 Monsieur Michel GENDRY : «Oui, je pense ! » 
 
 Madame Paulette TONNELIER : «Il est en centre-ville, donc il demande à transférer son Cabinet par ici ! » 
 
 Monsieur Michel GENDRY : «Il demande à transférer et à développer son activité. » 
 
 Madame Paulette TONNELIER : «Et sur les autres terrains de vente on peut savoir, éventuellement, quel style 

d’artisanat ou de commerce ? » 
 
 Monsieur Michel GENDRY : «Pour l’instant on n’a pas d’information précise. » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Lors d’un précédent conseil communautaire, on avait approuvé le règlement, c’est 

pour ça, c’est normal, tu n’étais pas encore là Paulette, il n’y a pas de souci. En résumé, c’est principalement du 
tertiaire. Dans le règlement on a absolument interdit des commerces type commerces de vêtements ou 
boulangerie ou des choses comme ça ; tous les commerces qu’on estime être de centre-ville ne pourront pas se 
faire là-haut. Pour le moment la plupart des gens qui nous ont déjà déposé des vrais projets sont des garages, ce 
sera beaucoup tourné vers la voiture ! Et puis tu as vu un peu ce qui est passé là, tu peux imaginer sur l’arrière, 
c’est plus du service mais en aucun cas des commerces que l’on pourrait trouver en centre-ville normalement, ça 
on l’a interdit dans le règlement pour préserver le centre-ville ! » 

 
 Madame Paulette TONNELIER : «Merci ! » 
 
 Monsieur Michel GENDRY : «Donc du tertiaire sur la partie Nord, quand on rentre dans la zone d’activité des 

Séguinières 2, la partie automobile plus sur l’Avenue Jean Monnet, voilà les activités pour l’instant ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Si je peux intervenir ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui ! Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Pour répondre à Madame TONNELIER, j’étais déjà intervenu quand on avait parlé de 

ce règlement. Je m’étais inquiété, bien sûr, pour le commerce de centre-ville, puisqu’il y avait la notion 
commerciale dans le règlement. On m’avait répondu et on m’avait rassuré dans le sens que ça ne prendrai pas des 
commerces dans le centre-ville ; je l’espère toujours ! Ça c’est une première partie et la deuxième, je vois deux 
noms de famille qui sont identiques, mais qui ne sont pas du tout côte-à-côte ; est-ce que c’est la même entreprise 
ou deux entreprises différentes, je parle des deux derniers : la 24 et la 25, une famille qui s’appelle OZTURK et qui 
sont sur deux terrains totalement différents.» 

 
 Monsieur Michel GENDRY : «Ce sont deux personnes différentes, elles ont le même nom de famille, mais ce n’est 

pas la même entreprise ! Il y a deux prénoms différents ! Alors je n’ai peut-être pas cité les prénoms ! » 
 
 Intervention inaudible 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Excusez-moi je n’entends pas ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Ce sont deux entités économiques différentes ! Deux personnes différentes et deux 

structures de PME, d’entreprises familiales différentes ! » 
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 Monsieur Rémi MAREAU : « D’accord ! C’était le sens de ma question ! Je vous remercie ! » 
 
 Monsieur Michel GENDRY : «Dans la 24, il s’agissait de Monsieur Ozgur OZTURK et dans la 25 de Monsieur Ufuk 

OZTURK. » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! Est-ce qu’il y a d’autres questions ou demandes d’interventions.  
 Oui ! Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Je voulais juste compléter ce qu’a dit Madame CRNKOVIC. Ce n’est pas explicitement 

mis dans le règlement ; c’était là où j’étais intervenu la dernière fois, ce n’était pas explicitement dit dans le 
règlement qu’il n’y aurait pas de commerce qui pourrait être dans le centre-ville qui ne serait pas là-haut. Ce n’est 
pas explicite ! » 

 
 Madame Martine CKRNOVIC : « Si ! Parce qu’il avait été précisé que s’il y avait une partie commerciale elle devrait 

être liée à un artisanat sur place. » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Oui c’était dans le sens commercial, l’artisanat …. » 
 
 Madame Martine CKRNOVIC : « un show-room par exemple ! Quelqu’un qui fabrique… » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Ce que j’avais compris c’est que c’étaient des artisans qui vendaient quelque chose… » 
 
 Madame Martine CKRNOVIC : « c’est cela ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Donc c’était dans ce sens-là… » 
 
 Madame Martine CKRNOVIC : « c’est exactement ce qu’on a écrit dans le règlement, Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Donc pas dans le même sens, parce que vous avez dit quelque chose qui pourrait être 

vendu dans le centre-ville… » 
 
 Madame Martine CKRNOVIC : « Du coup,………………. d’accord !... » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « En tous les cas, dans le règlement ce n’est pas écrit comme ça ! 
 
 Madame Martine CKRNOVIC : «On pensait arriver au même résultat en mettant ça dans le règlement ! 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Voilà ! Merci ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Non ? 
 Est-ce que vous êtes d’accord pour voter ces délibérations ou vous voulez qu’on les repasse une par une ? 
 Si on reprend les délibérations, qui ont été présentées par Michel, concernant les ventes de terrain sur la 

Séguinières 2, est-ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ? Je vous remercie ! 
 Elles sont approuvées ! » 
 

Délibérations adoptées à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «On poursuit avec la 26 ! » 
 
 Monsieur Michel GENDRY : «Il s’agit de l’annulation de la vente de trois terrains. 

 

26 – Annulation de ventes de terrains 

   
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d’annuler les délibérations suivantes : 
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-  Z.A les Mandrières 
- Vente de terrain au profit de l’association AVB2S (Association pour la valorisation des Biomasses du Sud Sarthe) – 

Projet n° 17 dans l’ordre du jour de la séance du Conseil communautaire du 14 Juin 2013 – n° prévu dans registre : 
CdC-090-2013 

 
- Z. A les Séguinières  

- Vente de terrain au profit de M. SEKER ONER – Projet n° 11 bis dans l’ordre du jour de la séance du Conseil 
Communautaire du  27 Février 2014 - n° prévu dans registre : CdC-036-2014 

- Vente de terrain au profit de la SARL CB Résine – Conseil Communautaire du 27 mars 2015 (délibération n° CdC-072-
275)   

 
L’association AVB2S, M. SEKER ONER et la SARL CB Résine ont fait savoir qu’ils ne donnaient pas suite à leurs 
propositions d’achat, par conséquent les délibérations sont rapportées. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! Est-ce qu’il y a des remarques ? 
 Non ? 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 Je vous remercie !  
 Elles sont adoptées ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « Alors ensuite, on a deux délibérations qui vont concerner des modifications de PLU, la 
numéro 27, c’est sur le PLU d’Auvers-le-Hamon ! » 

 

27 – PLU d’Auvers-le-Hamon – Modification simplifiée –  
Bilan de la concertation et adoption des modifications 

Vu l’arrêté interprefectoral n°2015-0012 du 24 avril 2015, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-45 à L153-48, 

Vu le Plan Local d’urbanisme approuvé par délibération le 13 février 2013  

Vu l’arrêté du président en date du 19 mai 2017 prescrivant la modification simplifiée n°2 du PLU de Auvers le Hamon 
pour la « Modification des destinations de l’OAP n°4 « Ecole » secteur Nord 

Vu les avis de la DDT en date du 14 septembre 2017, de la chambre d’agriculture en date du 31 août 2017.  
 
Conformément à l’article L153-47 du code de l’urbanisme et afin de recueillir l’avis du public, un dossier de concertation 
comportant un rapport de présentation et les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) a été mis, après publicité 
dans un journal local, à disposition du public à la mairie de Auvers le Hamon, au siège de la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe et sur le site internet de la Communauté de communes.  
 
Le dossier de concertation et son registre ont été tenus à disposition du public du 21 août au 21 septembre 2017. 
 
Le registre d’observations, clos le 21 septembre n’a enregistré aucune remarque écrite et aucun courrier du public. 
 
Dans son courrier en date du 14 septembre, la DDT a émis un avis favorable au projet de modification sous réserve que 
des compléments d’information soient apportés au dossier. 
 
Conformément à la demande, le dossier ci-joint a été complété, le 15 septembre 2017. 
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Il est proposé au Conseil Communautaire: 

- de tirer un bilan favorable de la mise à disposition qui n’a fait apparaître aucune remarque ni opposition au dossier 
de modification simplifiée n° 2 du PLU de Auvers le Hamon 

- d’approuver la modification simplifiée n° 2 sur la base du dossier présenté à la population et aux personnes publiques 
associées 

- de dire que le présent dossier de modification simplifiée du PLU de Auvers le Hamon sera tenu à la disposition du 
public au sein de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 

- que la présente délibération fera l’objet des mesures de publicités prévues aux articles R153-20 et suivants du code 
de l’urbanisme  

 
 

28 – PLU de Solesmes – Modification simplifiée –  
Bilan de la concertation et adoption des modifications 

   

Vu l’arrêté interprefectoral n°2015-0012 du 24 avril 2015, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-45 à L153-48, 

Vu le Plan Local d’urbanisme approuvé par délibération le 17 janvier 2013  

Vu l’arrêté du Président en date du 9 mai 2017 prescrivant la modification simplifiée n°1 du PLU de Solesmes pour la 
« Modification de la desserte de l’OAP n° 3 site de la « Sénotière » 

Vu les avis de la DDT en date du 5 septembre 2017, de la chambre d’agriculture en date du 31 août 2017 et du Conseil 
Départemental en date du 4 septembre 2017 
 
Conformément à l’article L153-47 du code de l’urbanisme et afin de recueillir l’avis du public, un dossier de concertation 
comportant un rapport de présentation et les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) a été mis, après publicité 
dans un journal local, à disposition du public à la mairie de Solesmes, au siège de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe et sur le site internet de la Communauté de communes.  
Le dossier de concertation et son registre ont été tenus à disposition du public du 21 août au 21 septembre 2017. 
Le registre d’observations, clos le 21 septembre n’a enregistré aucune remarque écrite et aucun courrier du public. 
Dans son courrier en date du 5 septembre, la DDT a émis un avis favorable au projet de modification sous réserve que 
des compléments d’information soient apportés au dossier. 
Conformément à la demande, le dossier ci-joint a été complété, le 12 septembre 2017. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de tirer un bilan favorable de la mise à disposition qui n’a fait apparaître aucune remarque ni opposition au 
dossier de modification simplifiée n° 1 du PLU de Solesmes 

- d’approuver la modification simplifiée n° 1 sur la base du dossier présenté à la population et aux personnes 
publiques associées 

- de dire que le présent dossier de modification simplifiée du PLU de Solesmes sera tenu à la disposition du public 
au sein de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 

- que la présente délibération fasse l’objet des mesures de publicités prévues aux articles R153-20 et suivants du 
code de l’urbanisme  

 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas de difficulté sur ces deux dossiers-là !  
 Pas d’opposition ? Pas d’abstention non plus !  
 Je vous remercie ! 

 
Délibérations adoptées à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors on passe à un sujet complètement différent, la numéro 29 ! » 
 

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

   
La loi Macron du 06 août 2015 prévoit la possibilité pour les communes d’autoriser jusqu’à 12 les dérogations à 
l’ouverture dominicale. 
 
Conformément à l’article L3132-26 du code du travail, les maires des communes de Sablé-sur-Sarthe par courrier en 
date du 6 octobre 2017 et de Solesmes en date du 6 octobre 2017 ont sollicité l’avis de l’organe délibérant de la 
Communauté de communes pour autoriser la dérogation sur 12 dimanches pour l’année 2018. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’accorder aux communes de Sablé-sur-Sarthe et Solesmes l’autorisation pour l’ouverture dominicale des 
établissements de commerce de détail à 12 reprises pour l’année 2018 

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

 
 Monsieur Michel GENDRY : «Il s’agit de reconduire, ce qui se pratique en 2017 ! Voilà Monsieur le Président ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! 
 Des questions ? Non ! 
 Des oppositions ? Abstentions ? Non plus ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors ensuite, on a deux délibérations où une garantie d’emprunt à hauteur de 20 % 

est sollicitée à la Communauté de communes pour des opérations de constructions ou reconstruction de logements 
par Sarthe Habitat d’une part à Auvers le Hamon, et pour la deuxième délibération sur la commune de Sablé, à 
Montreux ! » 

 
 Monsieur Michel GENDRY : «Pour la commune d’Auvers-le-Hamon, Il s’agit en fait d’une révision de la garantie 

d’emprunt ! 
 

30 – 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 demande formulée par lettre du 16 juin 2017 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° 64470 et n° 64469 en annexe signés entre SARTHE HABITAT, ci-après l’Emprunteur, et 
la Caisse des dépôts et consignations ; 
 

1) Contrat de Prêt n° 64470 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
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ARTICLE 1 : 
La Communauté de communes accorde sa garantie à hauteur de 20 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant 
total de 651 369 € souscrits par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
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.  
 
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° 64469 

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 375 515 € souscrits par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
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. 

 
Cette délibération annule et remplace la délibération du 4 février 2016 
 
 
 Monsieur Michel GENDRY : «Est-ce que je passe à l’autre ou est-ce qu’on procède au vote ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Tu peux passer à l’autre ! »  
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31 – Garantie d’emprunt à hauteur de 20 % à Sarthe Habitat – 
Reconstruction de 25 logements collectifs et individuels à Sablé-sur-Sarthe –  

Avenue de Montreux 

   
Vu la demande formulée par Sarthe Habitat tendant à obtenir un emprunt pour la reconstruction de 25 logements, 
situés Avenue de Montreux, à Sablé-sur-Sarthe. 

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 le Contrat de Prêt N° 67721 en annexe signé entre SARTHE HABITAT, ci-après l’emprunteur, et la Caisse des 
dépôts et consignations ; 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’accorder la garantie aux conditions décrites ci-après : 
 
ARTICLE 1 : Garantie accordée : 

 

La Communauté de communes accorde sa garantie à hauteur de 20 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant 
total de 1 909 095 € souscrit 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° 67721 constitué de 4 lignes du prêt. Ledit 
contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
  
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  collectivité 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. 

 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Michel ! Est-ce que vous souhaitez revenir sur ces deux délibérations ? Non ? 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie ! 
 On les considère comme adoptées ! 
 

Délibérations adoptées à l’unanimité 
 

32 – Convention 2017-2019 d’hébergement temporaire chez l’habitant 
pour les jeunes de 16 à 30 ans 

   
Vu les demandes formulées par lettres : 
- du 12 mai 2017 et 22 mai 2017 par la Région des Pays de la Loire, 
- du 31 mai 2017  par l’association Le Flore Habitat Jeunes, 
Tendant à mettre en œuvre sur le territoire communautaire le dispositif expérimental « Hébergement chez l’habitant » 
issu du Grenelle de l’apprentissage approuvé par le Conseil Régional les 14 et 15 avril 2016 pour les jeunes âgés de 15 à 
30 ans. 
 
Monsieur le Président indique qu’à l’échelle de la région, 10 territoires dont la Communauté de communes de Sablé-
sur-Sarthe ont été retenus pour expérimenter ce dispositif au regard des besoins identifiés en matière de logement des 
jeunes, mais également du dynamisme économique et territorial. 
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L’Union Régionale Habitat Jeunes (URHAJ) est missionnée pour développer ce réseau en Pays de la Loire. Une 
convention de mise en œuvre de ce dispositif a été signée entre la Région et l’URHAJ. Elle précise que le projet sera mis 
en œuvre localement par Le Flore Habitat Jeunes qui intervient pour le logement des jeunes depuis plus de cinquante 
ans en Sarthe. 
 
Le dispositif est financé par la Région pour 2017, 2018, et 2019 (10 000 € par an). Il est ouvert aux jeunes de 15 à 30 ans 
ayant un projet professionnel ou de formation : apprentis, formations en alternances. Le Flore se charge d’assurer la 
médiation entre les jeunes et les propriétaires qui mettront à disposition une chambre meublée chez l’habitant. 
 
La convention annexée présente les modalités de mise en œuvre du dispositif. La Communauté de communes s’engage 
à assurer une large communication du dispositif (organisation de réunion publique, diffusion de l’information dans les 
communes, auprès des entreprises, commerçants, artisans) et à envisager la pérennité financière du dispositif après 
2019. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire à bien vouloir autoriser le Président, ou son représentant, à signer la 
présente convention.  

 
 
 Monsieur Michel GENDRY : «L’idée est de proposer des logements à proximité du bassin de l’emploi pour ces jeunes 

en formation. » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Michel ! Est-ce que vous avez des questions ? Non ! 
 Alors est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? Non plus ! 
 Alors c’est adopté ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Voilà pour les délibérations ! 
 Et dernier point d’information : vous dire que le prochain conseil aura lieu le 15 décembre à Louailles ! Voilà ! 
 
 Écoutez ! Merci à vous pour votre présence ! 
 
 Oui Antoine !» 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « J’ai une petite question sur la date des élections municipales ! C’est reporté 

d’un an ou pas ? Parce qu’on a ….. » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Non ! Ce sont des discussions qui semblent en cours, au moins des réflexions, c’est une 

hypothèse qui est avancée ! Hypothèse et des travaux de réflexion en cours sur un éventuel report en 2021, pour 
conjuguer les élections municipales et  les élections cantonales départementales et les élections régionales. » 

 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Ça aura une grande importance pour notre PLUi, parce que j’ai vu que sinon, 

on se retrouve avec le PLUi qui sera voté par l’équipe suivante, ça va faire comme pour le SCOT ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «L’objectif, on l’a toujours dit, c’est d’avoir un PLUi qui soit validé, adopté ; que le projet 

soit arrêté de manière définitive avant la date des municipales telles quelles sont prévues en 2020. » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Au Bureau des Maires, ce n’est pas le planning qui a été mis ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Si si, c’est le planning si si ! On travaille avec ce planning-là ! » 
 
 Monsieur Michel GENDRY : «L’arrêt du projet, avant la fin du mandat ; pas l’approbation, l’arrêt ! » 
 
 Intervention inaudible 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Si si ! Non, non, non ! Arrêt du projet avant 2020 !» 
 
 Intervention inaudible 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui, mais ce n’est pas gênant ça !» 
 
 Intervention inaudible 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui ! Le projet est arrêté, il ne peut être modifié !» 
 
 Intervention inaudible 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui !  
  
 Écoutez, merci à vous ! 
 Bonne soirée !  
 Bon weekend !» 
 
 

********** 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20. 
 

 
********** 
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