
COMPTE RENDU DU CONSEIL  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE 

SÉANCE DU 16 FÉVRIER 2018 
 

L'an deux mille dix-huit le seize février, à dix-huit heures et cinq minutes, suite à la convocation adressée le neuf février par le 
Président, les membres du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe se sont réunis à la salle des fêtes 
(petite salle) de Précigné, rue Abbé Louis Chevallier, 72300 PRECIGNE, sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD Président. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM. Daniel CHEVALIER, Michel GENDRY, Mme Lydie PASTEAU, MM. Claude 
PERRINELLE, Jean-François ZALESNY,  
MM. Jean-Pierre LEGAY, Antoine d’AMÉCOURT, Éric DAVID, Dominique LEROY, Mme Marie-France PLAT,  
M. Serge DELOMMEAU, Mmes Madeleine ESNAULT, Anne-Marie FOUILLEUX, Geneviève FOURRIER, Christiane FUMALLE, Claire 
GUÉRINEAU, Myriam LAMBERT, MM. Alain LAVOUÉ, Rémi MAREAU, Mmes Michèle MARREAU, Ghyslaine MOUSSET, M. Daniel 
REGNER, Mme Paulette TONNELIER 
 
Membre  suppléant assistant à la réunion et prenant part au vote : 
Monsieur Patrice LAURENT, suppléant de Monsieur Claude DAVY 
 
ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
MM. Laurent FOURNIER, Daniel PINTO, Jean-Pierre BOURRELY, Claude DAVY, Mme Chantal ALBAGLI, M. Pascal LELIÈVRE, Mme 
Françoise LEVRARD, M. Michel BERNARD, Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Annie BONNAUD, Catherine CAILLEAU, Andrée 
CASTEL, Frédérique GRANDIN, M. Frédéric HARDOUIN, Mme Marie-Claire KLEIN, MM. Daniel LECLERCQ, Arnaud de PANAFIEU, 
Bernard TARIN, Alain TESSIER 
 
Monsieur Laurent FOURNIER donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
Monsieur Pascal LELIÈVRE donne procuration à Madame Myriam LAMBERT 
Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE  donne procuration à Monsieur Alain LAVOUÉ 
Madame Annie BONNAUD donne procuration à Madame Anne-Marie FOUILLEUX 
Madame Frédérique GRANDIN donne procuration à Monsieur Michel GENDRY 
Monsieur Arnaud de PANAFIEU donne procuration à Monsieur Jean-François ZALESNY 
Monsieur Alain TESSIER donne procuration à Madame Paulette TONNELIER 
 
 

1 – Désignation du secrétaire de séance 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

2 – Approbation du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2017 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 15 décembre 
2017. 
 
Le Conseil Communautaire approuve ledit procès-verbal. 
 

 

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 : 
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* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe du 11 janvier 2018 

 001-2018 : Prestation de conseil et d’assistance permanente en assurance avec le Cabinet PROTECTAS 

 002-2018 : Renouvellement de l’adhésion au service FAST – Contrôle de légalité 

 003-2018 : Convention de prestations de service – Lecture Publique – Contrat Territoire Lecture 

 004-2018 : Convention de prestation de service – Marine Combes – Stage Arts Plastiques – Stages Loisirs culturels 
– Accueils de loisirs 

 005-2018 : Convention de prestation de service – Association Païpaï – Stage éveil musical – Stages loisirs culturels 
– Accueils de loisirs 

 006-2018 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle – Représentation du spectacle « Copains, 
Copine ! » - Association ZLM Productions 

 007-2018 : Convention d’accompagnement musical avec l’Association Abrazik pour stages « Music’Ados » 

 008-2018 : Contrat d’assistance et de maintenance évolutive avec G2C Informatique – 4 licences Cart@jour ANC 
Expert sur noyau SIG 

 009-2018 : Contrat de maintenance et d’assistance (n° 2018/01/3081 GF-GRH à date d’effet du 1er janvier 2018. A 
l’utilisation de progiciels avec la Société Ciril Groupe SAS 

 
* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe du 1er février 2018 

 010-2018 : Finance Active – Droit d’accès multi-utilisateurs Inviséo – Contrat Upgrade Inviséo 

 011-2018 : Convention de prestations de service – Stéphane Boillot-Cousin dit « Johan Héliot » - Rencontre avec 
des collégiens – Médiathèque intercommunale « Espace Reverdy » 

 012-2018 : Contrat de résidence d’écriture – Rémi David – Auteur en résidence – Médiathèque intercommunale 
«Espace Reverdy » 

 013-2018 : Médiathèque intercommunale – Convention de prêt d’un tapis de lecture « Les différences » avec le 
Conseil Départemental de la Sarthe 

 014-2018 : Convention de prestation de service – Nathalie Duranceau – Stage de réflexologie – Maison des Arts et 
des Enseignements – Pôle enseignement 

 015-2018 : Convention d’utilisation des locaux scolaires du Lycée Raphaël Élizé – Maison des Arts et des 
Enseignements (audition des élèves de CHAM) 

 016-2018 : Location de bâtiments modulaires – Parking jouxtant le centre culturel 

 017-2018 : Adhésion FAST – ACTES marchés publics – Contrôle de légalité 
 
 
Arrivée de Monsieur Daniel PINTO (18h13) et de Madame Chantal ALBAGLI (18h17) en cours de ROB 2018 
 

4 –Rapport d’orientations budgétaires 2018 

 
Il est demandé au Conseil Communautaire de se prononcer sur le présent Rapport d’Orientations Budgétaires 2018 et 
d’en prendre acte. 
 
L’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans sa version actuelle et modifiée par l’article 107 
de la loi du 7 août 2015 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dispose que, "dans les 
communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant 
l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que 
sur la structure et la gestion de la dette…. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport … comporte en 
outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment 
l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du 
temps de travail. ». 
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Destiné à favoriser l'information des élus et des citoyens sur la vie municipale, le Rapport d’Orientations Budgétaires 
(R.O.B) 2018 s’inscrit dans les attendus de la nouvelle rédaction de l’article L 2312-1 du CGCT en précisant certains 
aspects destinés à mettre en cohérence les objectifs de la Communauté de Communes et les moyens d'y parvenir. 
 
Il est proposé d’examiner les éléments fondamentaux de ce ROB 2018 selon le plan suivant : 

I - LE CONTEXTE 

 

II – LE PLAN D'ACTIONS 2018 

 

III – LES PRINCIPALES RECETTES 2018 

 

IV – LES PRINCIPALES DÉPENSES 2018 

 

V – L’ÉPARGNE 

 

VI – LA DETTE ET LE RECOURS à L'EMPRUNT 

 

VII – SYNTHESE 

 
**** 

 

 I - LE CONTEXTE 

 
 
A – LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 
 

 L’année 2017 a permis de restaurer les conditions d’une croissance mondiale vigoureuse (3,6 %) et tous 
les pays de la zone euro ont renoué avec une croissance positive et ont profité de l’accélération de l’activité.  
 
 La croissance française devrait nettement augmenter à 1,9 % en 2017 (moyenne annuelle), après trois 
années de croissance plus modérée (entre 1 % et 1,1 %). Elle reste soutenue par la demande intérieure, grâce 
notamment à l’investissement plus dynamique des particuliers et des entreprises, face à une consommation des 
ménages plus faible. Elle bénéficie en outre du rebond des exportations portées par la demande mondiale. Les 
enquêtes de confiance atteignent fin 2017 des niveaux très élevés. Pour exemple, le climat des affaires selon 
l’Insee retrouve son niveau d’avant crise à 111, comme en janvier 2008.  
 
 En 2018, la croissance française devrait donc rester solide (1,7 %), toujours portée par les exportations. 
La hausse de l’activité économique combinée au niveau très bas des taux d’intérêts devraient soutenir 
l’investissement des entreprises. Toujours selon les projections de la Banque de France, le taux de chômage (9,6 % 
en 2017), devrait poursuivre sa décrue pour atteindre 8,8 % à l'horizon 2020. Les gains de pouvoir d’achat liés à la 
progression des revenus salariaux soutiendraient quant à eux la consommation des ménages.  
 
 Le regain de l’inflation (1,2 % en 2017 contre 0,3 % en 2016), s’explique par la remontée des prix de 
l’énergie, notamment des cours du pétrole. En novembre dernier, les pays membres de l’OPEP et la Russie ont 
annoncé en effet la prolongation de leur accord historique visant à réduire la production jusqu’à fin 2018 
(1,8 million de barils par jour). Après un bref passage au-delà de la barre des 70 dollars du baril de Brent en janvier 
(plus haut depuis 2014), le baril devrait se stabiliser à 60 dollars en moyenne sur 2018. L’inflation française devrait 
être proche de son niveau de 2017 pour les deux prochaines années. 
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 Les taux d’intérêts courts devraient rester bas à court et moyen terme et permettre aux emprunteurs 
dont les budgets sont contraints de payer moins de frais financiers. La reprise de la croissance et dans une 
moindre mesure de l’inflation, devraient quant à elles se traduire par une remontée progressive des taux longs. 
 
 Les perspectives générales pour 2018 apparaissent toujours marquées par un contexte global qui incite 
toujours à la prudence. 
 
 Pour relancer la croissance durable, la France reste encouragée à engager des réformes structurelles 
visant à améliorer la compétitivité coût et hors coût, à stimuler l’investissement, à fluidifier le marché du travail et 
à réduire les dépenses publiques. 
 

 
B – LES PERSPECTIVES POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES 
 
 Outre la Loi de Finances pour 2018, le Parlement a également adopté la Loi de Programmation des 
Finances publiques (LPFP) 2018-2022.  
 
 Cette loi fixe un cadre pluriannuel à la trajectoire des finances publiques, déclinée au travers d’objectifs 
chiffrés sur la période. Elle prévoit un effort de 13Mds€ pour le secteur public local, au travers d’une contractualisation 
pour les collectivités qui ont les dépenses de fonctionnement les plus importantes. Ces collectivités verront également 
leur ratio de désendettement placé sous surveillance. 
 
 L’article 3 de la LPFP 2018-2022 fixe les objectifs de réduction du déficit et de baisse de la dette publique 
(en point de PIB) suivants :  
      2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 
Déficit public (en point de PIB)    -2,9  -2,8  -2,9  -1,5  -0,9  -0,3  
 
Dette des administrations publiques   96,7  96,9  97,1  96,1  94,2  91,4  
(en point de PIB) 
 
 L’article 13 prévoit que « les collectivités territoriales contribuent à l’effort de réduction du déficit public 
et de maîtrise de la dépense publique » au travers d’un objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement.  
 
 Afin d’atteindre cet objectif de 13Md€, la loi prévoit un mécanisme de contractualisation entre l’Etat et 
les collectivités. Celui-ci est fixé à + 1,2 % par an sur la période, en valeur et à périmètre constant. L’inflation est 
comprise dans ce taux de progression, ce qui signifie que si l’inflation française est de 1,5 %, les dépenses des 
collectivités concernées devront diminuer de 0,3 %. Cette évolution, comparée à une évolution tendancielle de + 2,5 % 
par an constatée sur la période 2009-2014, doit permettre de diminuer le besoin de financement des collectivités de 
2,6Md€ par an, soit 13Md€ sur la période 2018-2022. 
 
 Le besoin de financement se définit comme suit : épargne brute + recettes réelles d’investissement hors 
emprunt – dépenses réelles d’investissement hors emprunt. En cas de résultat positif, ce besoin de financement devient 
une capacité de financement pour la collectivité.  
 
 Cette définition permet de déterminer le volume d’emprunt nécessaire, hors utilisation des excédents 
passés. Dans le cadre de la contractualisation, le besoin de financement sera déterminé comme le solde net d’emprunt 
sur l’exercice (emprunt réalisé moins le remboursement de la dette).  
 
Contractualisation : qui est concerné ?  
 
 Pour atteindre cet objectif de maîtrise des dépenses de fonctionnement sur la période 2018-2022, l’art. 
29 de la LPFP prévoit une contractualisation entre l’Etat et les 340 collectivités suivantes :  
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- les régions, les collectivités de Corse, Martinique et de Guyane, les départements, la Métropole de Lyon ; 
- les communes et EPCI dont les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal sont supérieures à 

 60 millions d’euros en 2016. 
 
Contractualisation : champs d’application 
 
 La signature des contrats devra avoir lieu avant le 30 juin 2018, ils porteront sur une durée de 3 ans à 
savoir sur les exercices 2018, 2019 et 2020.  
 
 A partir du périmètre du budget principal, les contrats déterminent :  
  

• Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement  

• Un objectif d’amélioration du besoin de financement  

• Une trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement des collectivités dépassant le seuil de référence en 
2016 de 9, 10 et 12 ans pour respectivement les régions et collectivités territoriales uniques, les départements et la 
métropole de Lyon et le bloc communal. 

 
Seul le non-respect de l’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRF), déclenchera un mécanisme 
de reprise financière. Pour l’ensemble des collectivités, seuls les comptes de classe « 6 » sont pris en compte. Les 
reversements du chapitre « 014 » seront donc exclus de l’objectif de contractualisation.  
 
 
C – LA SUPPRESSION PROGRESSSIVE DE LA TAXE D’HABITATION 
 
 La loi de finances pour 2018 est venue confirmer les annonces formulées par le Président de la 
République lors de la Conférence Nationale des territoires du 17 juillet 2017 avec la mise en place d’une mesure phare : 
la réforme de la taxe d’habitation qui prévoit un dégrèvement progressif sur 3 ans de la taxe d’habitation pour 80 % 
des ménages.  
 
La réforme de la taxe d’habitation  
 
 La disparition progressive de la taxe d’habitation pour 4 Français sur 5 faisait partie du programme du 
candidat à la présidentielle, Emmanuel Macron. Cette promesse de campagne s’est matérialisée à l’article 3 du projet 
de loi de Finances pour 2018 présenté au Parlement en septembre 2017. Après de longs débats parlementaires durant 
l’automne, la procédure parlementaire s’est terminée le 30 décembre 2017 par l’adoption définitive par le Parlement 
de la Loi de Finances initiale pour 2018. Qualifiée d’injuste pour plusieurs raisons (fondée sur des bases obsolètes, 
insuffisante prise en compte de la capacité contributive des ménages, importantes disparités géographiques), la taxe 
d’habitation fera désormais l’objet d’un dégrèvement pour 80 % des Français en ce qui concerne leur résidence 
principale d’ici 2020.  
  
1. Les modalités d’application du nouveau dispositif  
 
▪ Une mise en place progressive  
 
 L’objectif du nouveau dégrèvement est d’exonérer 80 % des ménages de TH au titre de leur habitation 
principale. Néanmoins, compte tenu du coût de la mesure, de l’ordre de 10 milliards d’euros, il a été décidé 
d’échelonner son entrée en vigueur sur trois années, entre 2018 et 2020. Ainsi, la contribution au titre de la taxe 
d’habitation de 80 % des Français sera abattue de 30 % en 2018, 65 % en 2019 puis 100 % en 2020. Ce nouveau 
dégrèvement intervient après l’application du plafonnement en fonction du revenu (art. 1414 A du CGI), qui sera 
supprimé à compter de 2020 – le champ des redevables bénéficiant du dégrèvement proposé étant plus large que celui 
des redevables relevant du plafonnement. 
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▪ Les ménages bénéficiaires (art.1417 du CGI)  
 
 Ce nouveau dégrèvement concerne les foyers dont les ressources n’excèdent pas 27 000 € de revenu 
fiscal de référence (RFR) pour une part, majoré de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un 
couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire. D’après les éléments de la commission des finances de l’Assemblée 
Nationale, compte tenu des seuils de RFR retenus, se trouveraient dans le champ de la mesure 80 % des ménages, soit 
plus de 22 millions de foyers. 
 
▪ Une volonté de limiter les effets de seuil  
 
 Pour limiter les effets de seuil, un dégrèvement dégressif est appliqué en fonction du RFR et selon le 
nombre de parts. Ainsi, les bénéficiaires sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :  
 
- Jusqu’à 28 000 € pour la première part - + 8 500 € pour chacune des deux premières demi-parts soit 45 000 € pour un 

couple.  
 
- + 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Il s’agit d’éviter les effets de seuil qui 

résulteraient d’un dégrèvement applicable seulement en deçà d’un plafond de RFR donné. En effet, en l’absence d’un 
mécanisme de lissage, un foyer dont le RFR serait proche du plafond conditionnant l’éligibilité en année N et qui 
verrait son RFR augmenter à la marge en année N+1, perdrait totalement le bénéfice du dégrèvement en année N+1, 
et devrait s’acquitter de la totalité de la TH.  

 
2. Le taux global 2017  
 
 Le taux de référence pris en compte par les services fiscaux pour le calcul du dégrèvement correspond au 
« taux TH global 2017 ». Il correspond à la somme du taux TH communal + TH intercommunal + TH syndicat + impact 
du taux GEMAPI + TSE. C’est ce taux dit « global » qui, appliqué à la base d’un contribuable, donne le montant de sa 
contribution TH pour l’année N. 
 
 Enfin, le gouvernement a annoncé qu’un «mécanisme de limitation des hausses de taux décidées 
ultérieurement par les collectivités et de prise en charge de leur conséquence sera discuté dans le cadre de la 
Conférence nationale des territoires de manière à garantir un dégrèvement complet en 2020 pour les foyers 
concernés».  
 
 Toutefois, ce mécanisme n’est pas connu à ce jour, d’une part, et d’autre part, le Président de la 
République continue d’annoncer une grande réforme fiscale pour 2020.  
 
3. Quel impact pour les contribuables ? Pour les collectivités ?  
 
 L’objectif de la réforme est double : il s’agit d’un côté de redonner du pouvoir d’achat à 80 % des 
contribuables à la taxe d’habitation et de l’autre côté ne pas pénaliser les collectivités en mettant en place une réforme 
fiscalement neutre. Ainsi, progressivement les contribuables concernés par les seuils de RFR verront leur cotisation TH 
diminuer de 30 % en 2018, 65 % en 2019 et 100 % en 2020 toute chose étant égale par ailleurs. Les 20 % exclus des 
seuils de RFR continueront eux à supporter la cotisation TH de manière classique. Si le calcul du dégrèvement exclut 
toutes décisions politiques qui auraient pour effet d’augmenter les taux ou baisser les abattements, le produit perçu 
par les collectivités reste le même. 
 
 
D – LES DOTATIONS 
 
La loi de finances pour 2018 prévoit également la fin de la baisse des dotations.  
 
Cela dit la progression de la péréquation est envisagée moins importante que les années passées et son financement, 
notamment via les variables d’ajustement est modifié. Autant d’éléments qui impactent les collectivités.  
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La DGF du bloc communal 
  
La DGF regroupe plusieurs dotations et notamment 4 concernant les communes, 2 fléchées vers les EPCI, elles-mêmes 
déclinées en plusieurs parts. La loi de finances apporte diverses modifications à ces dotations, dont la fin notable de la 
contribution au redressement des finances publiques. En conséquence, la péréquation verticale se voit abonder de 
façon moins importante mais contribue à la hausse de l’enveloppe.  
 
D’autres mesures (dont le détail est décrit ci-dessous) viennent également impacter à la hausse cette enveloppe, d’où 
la conservation des mécanismes d’écrêtement, d’une part, et des variables d’ajustement, d’autre part. Ces dernières 
sont cependant modifiées en loi de finances. Sans exclure pour autant le mécanisme d’écrêtement au sein de 
l’enveloppe.  
 
Les compensations liées à la suppression de la Taxe Professionnelle 
  
Par ailleurs, l'article 41 de la loi de finances pour 2018 sur la « DCRTP / GIR » prévoit que les montants 2018 sont 
susceptibles d'évolution. Le texte prévoit un élargissement de l'assiette de ces dotations et compensations soumises à 
minoration en intégrant notamment la DCRTP du bloc communal. Ce serait la première fois que ces compensations 
seraient impactées pour le bloc communal. 
 
Fin de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP)  
 
Depuis 2014, les collectivités (régions, départements, villes et EPCI) participent à l’objectif de réduction du déficit de 
l’Etat via une baisse de leurs dotations. Cette mesure a grandement impacté la dotation forfaitaire (DF) des communes 
et la dotation d’intercommunalité (DI) des EPCI. Le plan d’économie lancé par la mandature Hollande, a lissé la 
contribution (CRFP) sur quatre exercices comptables. Ainsi, sur la période 2014-2017, les collectivités auront vu leurs 
dotations progressivement réduites. Cela a permis au gouvernement de réaliser une économie totale de 11,5 milliards 
d’euros. 
 
 
Le Fonds National de Péréquation des Recettes Fiscales Intercommunales et Communales (FPIC)  
  
Le Fonds National de Péréquation des Recettes Fiscales Intercommunales et Communales (FPIC), entré en vigueur en 
2012, se poursuit aussi avec un prélèvement net porté à 1 Milliard d’euros en 2016, maintenu en 2017, puis 2018. 
Calculé sur la base du potentiel financier agrégé des communes et groupements de communes auquel sont appliqués 
des coefficients correcteurs, certains territoires sont contributeurs et d’autres bénéficiaires du fonds.  
 
La Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe a été contributrice pour 274 432 € en 2017 (148 881 € en 2016, 36 
486 € en 2015 et 9 596 € en 2014).  
 
La charge nette du FPIC en 2018 devrait encore augmenter du fait des modalités de calcul qui prennent en compte 
l’écart par rapport à la moyenne du potentiel financier agrégé qui a tendance à baisser du fait du regroupement des 
intercommunalités résultant des dispositions de la loi NOTRe. 
 
 
E – LES CHARGES DE PERSONNELS 

 
La réglementation en matière de charges de personnels devrait évoluer comme suit : 
 
 A compter du 1er janvier 2018, le taux de CSG déductible est relevé de 1,7 point pour atteindre 6,8 % (au lieu de 

5,1 %). 
 

Une indemnité compensatrice est mise en place à cette même date afin de pallier l’augmentation de la CSG.  
 

Le Gouvernement a décidé la compensation intégrale de cette indemnité pour que cette opération soit neutre pour 
les finances des employeurs territoriaux et hospitaliers.  
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Cette compensation prend la forme d’une baisse de 1,62 point du taux de cotisation employeur maladie sur les 
fonctionnaires de la FPT et de la FPH, qui passe ainsi de 11,5 % à 9,88 %.  

 
 Le nouveau montant horaire brut du SMIC est porté à 9,88 € au 1er janvier 2018 (contre 9,76 € au 1er janvier 2017). 
 
 Le taux patronal de cotisation à la C.N.R.A.C.L. est stable par rapport à 2017 soit 30,65 %. De même le taux patronal 

de cotisation au CNFPT restera à 0,90 % en 2017 (1 % en 2015) 
 
 A noter le report d’une année de la mise en œuvre du protocole PPCR ce qui conduit au décalage des revalorisations 

de traitement, au report d’une année de la seconde partie du transfert primes/points prévu pour la catégorie A, le 
report également de la réforme des cadres d’emplois à caractère éducatif et du décalage d’un an des créations 
d’échelons supplémentaires. 

 
 A noter aussi le rétablissement d’un jour de carence dans la fonction publique. 
 

Dans l’objectif de « concourir à résorber les absences pour raison de santé de courte durée dans les administrations 
publiques », la loi de finances pour 2018 instaure un jour de carence pour les agents de la fonction publique. Ainsi, « 
les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur 
rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce 
congé. »  

 
 Enfin, la diminution du nombre d’emplois aidés amorcée l’été dernier, se poursuit en 2018. 
 

Très utilisés par les collectivités, les emplois aidés avaient déjà vu leur nombre diminuer en 2017. Ce sera encore le 
cas en 2018 avec un nombre passant de 310 000 en 2017 à 200 000 emplois aidés en 2018. Les collectivités qui 
souhaiteront pérenniser ces emplois en 2018 devront alors prendre à leur charge des dépenses complémentaires et 
moins de recettes. 
 

 
F – LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE SABOLIEN 
 

 
  Aujourd’hui, tous les voyants semblent être au vert, l’investissement des français en logement a 
progressé de 5,1 % en 2017, quant aux investissements des entreprises, leur progression de 4,3 % est aussi 
significative. Ce dynamisme de l’investissement en entreprise est à mettre en lien avec les difficultés de 
recrutement qui sont de plus en plus nombreuses et qui font craindre à certains économistes que la croissance s’en 
trouve limitée en 2018. 
 

Sur la zone d’emploi de Sablé, le taux de chômage est en baisse depuis 4 trimestres à 8,3 %, taux 
inférieur à la moyenne nationale.  
 
  Dans ce contexte ainsi que celui décrit page 3, les entreprises saboliennes ont confirmé en 2017 la 
consolidation entamée en 2016. Cela se concrétise également par l’engagement de nouveaux projets.  
 

LDC confirme ses investissements sur le site de Saint-Laurent puisque 35 millions devraient y être 
injectés. MARIE continue de faire évoluer son site pour augmenter sa capacité de production.  

 
IONISOS va augmenter sa capacité de stockage sur site. SABLE INJECTION a achevé ses travaux 

d’extension, le site sera opérationnel début 2018. POSSON PACKAGING s’étend à proximité de son site. Toujours 
sur le secteur de OUEST PARK, le garage FERRAND va prochainement s’installer. 

 
La commercialisation de la zone d’activités « Séguinières 2 » a été engagée courant 2017. La première 

phase est entièrement commercialisée mais néanmoins la Mission économique devra accompagner les 
investisseurs dans leurs projets. 
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La Mission économique a accompagné 63 nouveaux prospects (création, extension, reprise) en 2017 

(52 en 2016). 24 projets accompagnés par la Mission économique ont pu se concrétiser en 2017 (19 en 2016). La 
Communauté de Communes a poursuivi en 2017 ses efforts de prospection de nouveaux projets, appuyée dans 
cette tâche par le Cabinet STRATE qui travaille auprès de la Mission économique. 

 
Avec le Club de développement, la Mission économique poursuit son travail d’animation du tissu 

économique local au travers des différents ateliers thématiques. Information, formation, forums, communication 
mobilisent les chefs d’entreprises et leurs collaborateurs. Des groupes de travail vont être constitués pour 
participer à la réflexion qui s’engagera début 2018 en vue de déboucher sur la réalisation d’un espace de 
coworking et de services à proximité de la gare, mais aussi réfléchir à la modification de la signalétique des zones 
d’activités. 
 
 Une extension du parking du Pôle d’échanges multimodal (100 places de stationnement 
supplémentaires) a été réalisée à l’été 2017 par la Ville de Sablé-sur-Sarthe (maître d’ouvrage). La Communauté 
de Communes verse un fonds de concours à hauteur de 50 % du montant net hors taxes. 
 

 
*    *    * 

*  * 
* 
 

 Toutes ces données générales déterminent les principes qui vont permettre l'élaboration du budget 2018 
en poursuivant notre engagement à conduire une politique de développement économique dynamique, support 
de la mise en œuvre de services publics de qualité destinés à l’ensemble des habitants de notre Communauté. 
 
 
 Il est aussi impératif que nos investissements soient planifiés d’ici 2020 dans un programme pluriannuel 
d’investissement (PPI). Celui-ci prend en compte nos marges de manœuvre fortement contraintes par les 
décisions de l’Etat.  
 
 Il sera mis à jour en répartissant sur le mandat, par ordre de priorité les grands projets de la 
Communauté, la maîtrise de notre endettement étant la clé du PPI pour ne pas obérer nos capacités futures. 
 
 

 2018 verra aussi se poursuivre le programme de contrôle et de maîtrise des dépenses de fonctionnement 
engagé en 2015. 
 

 
*    *    * 

*  * 
* 

 
 

II – LE PLAN D'ACTIONS 2018 

 
 

 Les contraintes financières imposées par l’État nous touchent à nouveau.  
 
 Les dotations versées par l’État enregistreront à nouveau une baisse, la DCRTP (2 327 016 € depuis 
2011) étant touchée pour la toute première fois, avec une baisse prévue de presque 11 % (plus de 250 000 € en 
moins) 
 
 Le ROB 2018 doit donc poursuivre l’inflexion commencée en 2015 quant à la diminution de nos dépenses 
de fonctionnement, y compris en matière de charges de personnels. 
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 Le travail sur la mutualisation se terminera en 2018 et de nombreux services communs seront 
opérationnels prochainement. 
 

 Les bases fiscales n’étant pas encore connues, le ROB affiche une prudence certaine quant aux 
évolutions de bases escomptées.  
 
 Conformément aux dispositions arrêtées dans le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité, il sera proposé de 
ne pas faire évoluer les taux d’imposition. Cette disposition se renouvellera d’ici 2020, sous réserve cependant 
que les recettes de l’intercommunalité ne soient pas mises à mal, par des réductions telles que celles que nous 
avons enregistrées ces dernières années. 

  
 Concernant les tarifs, et de manière générale, ils sont reconduits à leur niveau précédent, ou en légère 
progression afin de tenir compte de l’évolution de l’inflation. 

 
  En 2018, les transferts de compétences résultant de l’application de la loi NOTRe, notamment en 
matière d’action économique (les zones d’activités communales, les bâtiments à vocation purement économique, 
…) seront finalisés entre les communes, dont la Ville de Sablé-sur-Sarthe, et la Communauté de Communes. 
 
 Des choix seront encore indispensables pour tenir compte de nos capacités financières et surtout des 
perspectives toujours peu favorables en ce qui concerne l’évolution des recettes de fonctionnement. Ces efforts, 
demandés à tous, élus comme services, constituent la réponse aux contraintes particulièrement fortes imposées 
par l’Etat et ils doivent nous mobiliser pour dans le même temps préserver un service public de qualité. 
 
 

Les Charges de Personnels 
 

 Elles constituent le poste principal de dépenses avec une prévision de 8 250 000 € (8 083 000 € au 
BP 2017 dont 7 085 757 € de traitements et charges).  
 
 L'estimation des dépenses de personnel de 2018 prend en compte les effets mécaniques du Glissement 
Vieillesse Technicité et l’impact de la mise en œuvre du protocole de modernisation des Parcours Professionnels, 
des Carrières et des Rémunérations. 
 
 Elles représentent 53,20 % des dépenses de fonctionnement retraitées, c'est-à-dire hors Attributions de 
Compensations. 
 
 En matière de frais de personnel, notre volonté est de maîtriser notre masse salariale pour qu’elle reste 
constante en masse. Des efforts d’optimisation et d’organisation seront nécessaires pour y parvenir. Un travail 
sur la gestion prévisionnelle des emplois doit être engagé parallèlement à une réflexion sur les objectifs que se 
fixe la collectivité et la manière dont les actions sont réalisées, afin d’être en mesure de maîtriser ce poste de 
dépenses qui naturellement a tendance à évoluer de manière croissante.  
 
 Dans le cadre du schéma de mutualisation qui doit être approuvé par la Communauté de Communes, la 
mise en conformité du dispositif de mutualisation existant avec la ville de Sablé-sur-Sarthe donnera lieu à la 
création de services communs. Par ailleurs, la création d’un service commun en charge du pilotage du service 
bâtiment, ainsi qu’un service commun de délivrance des titres d’identité sécurisés interviendront en 2018. 
 
 La politique Hygiène et Sécurité au travail reste une priorité et un travail sera engagé sur la qualité de 
vie au travail et l’écriture du document unique relatif aux risques psycho-sociaux. L’ensemble de cette politique 
sera suivie par le CHSCT. 
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Au global, sur les 3 dernières années, les charges de personnel auront évolué de la manière suivante : 

 
Tableau sur les évolutions de frais de personnels (rémunérations brutes et charges) 

  
 

DÉPENSES RÉALISÉES PAR ANNÉE ETP PAR ANNÉE 

STATUT AGENT 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

APPRENTI 5 405 4 725 -    

CONTRACTUEL 1 091 450 1 091 514 1 049 347 21,96 21,27 20,67 

STAGIAIRES 2 223 4 284 4 462    

TITULAIRE 5 021 587 5 283 015 5 378 740 121,87 128,26 128,25 

NON 
PERMAMENT 394 460 473 245 621 316 12,16 14,95 19,28 

TOTAL GENERAL 6 515 125 6 856 783 7 053 866 155,99 164,48 168,20 

 
ETP : Équivalent temps plein 

 
 Le tableau de bord mensuel des dépenses de personnel permet de suivre l’évolution de l’exécution du 
budget en répartissant les dépenses suivant le statut des agents (titulaires, non titulaires, contractuels non 
permanents, travail temporaire, salariés en insertion). Il ne prend pas en compte non plus, les charges ADECCO, 
Partage, Allocations pertes d'emploi. 
 
 L’évolution des rémunérations est encadrée. Les évolutions du régime indemnitaire des agents sont liées 
à des évolutions significatives dans les missions confiées et retracées dans les fiches de poste.  
 
 Une réflexion d’ensemble est conduite sur la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et 
compétences prenant en compte les contraintes budgétaires imposées, les perspectives à moyen terme des 
départs en retraite (3 à 5 ans) , les évolutions dans l’exécution du service. Cette réflexion associe les Vice-
présidents en fonction de leurs délégations et les services pour déterminer leurs conditions d’évolution et 
d’organisation avec comme objectif de garantir un service public de qualité.  
 
 Des analyses poste par poste sont conduites tenant compte également des évolutions normatives (taux 
d’encadrement des activités par exemple). Les avancements sont déterminés dans le cadre du tableau annuel 
tenant compte des ratios validés par le Comité technique. Les avancements d’échelon se font dorénavant sur la 
base d’un cadencement unique. 
 
 Le temps de travail de l’ensemble des agents a été défini lors des négociations sur l’aménagement et la 
réduction du temps de travail en décembre 2001. Pour l’ensemble des agents, ce temps a été arrêté à 
1 598 heures annuelles, soit en temps annualisé suivant une planification, soit calculé sur la base de 39 heures de 
travail hebdomadaire et 15 jours de réduction du temps de travail. Le règlement intérieur des collectivités définit 
par service les cas particuliers s’inscrivant dans des modalités de calculs spécifiques du temps de travail, 
règlement validé en Comité Technique. 
 
 Toutes les actions collectives touchant au management constituent une source majeure de progrès 
permanent pour rendre un service public de qualité (projet d’administration, politique hygiène et sécurité, plan de 
formation, évaluation des agents, ...). Notre volonté est de poursuivre le travail engagé pour limiter la 
progression des frais généraux en agissant sur la consommation de fluides (contrôle des facturations, procédures 
de maîtrise et d’alerte sur les consommations), des télécommunications, etc...  
 
 Dans le cadre de la convention de répartition de charges entre la Communauté de Communes et la Ville 
de Sablé-sur-Sarthe, les montants seront, comme chaque année, actualisés pour tenir compte des évolutions 
constatées et de l’adoption du schéma de mutualisation. 
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 Cette convention de répartition de charges traduit une réciprocité de services qui a vu le jour il y a 
presque trente ans. La convention actuelle a été mise en place en juin 2003, prenant le relais de la constatation 
annuelle appelée « opérations réciproques » entre le District et la Ville de Sablé, dénommée ainsi puisque des 
agents communautaires travaillaient pour la Ville et que des agents municipaux travaillaient pour la 
Communauté de Communes.  
 
 Enfin, la Communauté de Communes n’employant pas de contrats aidés, elle ne sera pas impactée par 
la mesure décrite au bas de la page 8. 

 
 
 Finances, modernisation de l’administration 

 
 La Communauté a, à nouveau, mis à jour ses statuts, et l’intérêt communautaire, pour les mettre en 
concordance avec les obligations fixées par la loi NOTRe et le CGCT. 
 
 Elle apportera ses contributions au Syndicat Mixte de Restauration pour l'achat de repas. La subvention 
à l’Amicale Vildis serait stable à environ 80 000 €. 
 
  La contribution de la Communauté de Communes au Service Départemental d’Incendie et de Secours 
sera en légère diminution à moins de 610 000 € (- 0,12 %). La Communauté de Communes recevra une 
compensation de 1 508 €  pour la mise à disposition de sapeur-pompier volontaire. 
 
 Les moyens des services comprendront tout ce qui concerne les logiciels, les dotations informatiques, le 
matériel, le mobilier,… En outre, sera poursuivie la démarche de dématérialisation sous forme simplifiée des 
convocations et transmission des dossiers des instances de la Communauté. 
 
  La Communauté a, avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe, mis en place à l’automne 2017 la signature 
électronique des bordereaux des mandats et des titres, permettant ainsi des gains de temps et de papiers. Elle a 
aussi conventionné avec la DDFIP pour la gestion des recettes.  
 
 Enfin, depuis le 1er janvier 2018, elle est passée en dématérialisation totale avec le Centre des Finances 
Publiques de Sablé-sur-Sarthe, permettant ainsi des économies importantes en papiers, temps de photocopies, 
temps de classements, temps d’échanges. 
 

 
Développement économique 

  
 La prospection économique est toujours l’objectif principal de la Mission Économique, épaulée en cela 
par un cabinet conseil et accompagnée par le Club de développement. 
 
 Le Club de développement et ses partenaires (Pôle Emploi, Maison de l’Emploi, Chambres consulaires, 
établissements scolaires, Maine Sciences) renouvelleront les actions pour faciliter l’accès des jeunes saboliens aux 
emplois industriels et artisanaux disponibles sur le territoire (ateliers écoles-entreprises, découvertes des métiers, 
parrainages, portes ouvertes, formations, …). 
 
 Le budget 2018 du SMAPAD ne prévoit pas de participation des membres. Une réflexion sera conduite 
pour envisager les hypothèses d’aménagement des terrains encore disponibles. Tout ou partie des différents 
travaux envisagés seraient financés par les recettes de cessions de terrains, le reversement de CET par la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et les résultats antérieurs. 

  
 Au budget annexe des zones d’activités économiques, 50 000 € hors taxes seront à nouveau inscrits pour 
les travaux de raccordement aux différents réseaux des parcelles vendues aux entreprises. 
 
 Le cas échéant, des crédits seront envisagés pour terminer les acquisitions foncières restant à réaliser 
dans la zone d’activité économique des Mandrières (terrains Rochard/Mottais). 
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 Au budget principal, la Communauté de Communes finalisera les travaux de desserte de la zone des 
« Séguinières 2 ». 
 
 En 2017, 9 délibérations ont été prises pour la vente des terrains de cette zone. Des porteurs de projet se 
sont positionnés sur les 2 derniers lots de la première tranche de la zone. En 2018, conformément au dossier loi 
sur l’eau il sera nécessaire de réaliser la compensation de la zone humide dans un terrain réservé à cet effet dans 
la future ZA des Mandrières. 
 
 Un crédit serait inscrit pour la voirie définitive des Séguinières (entre voie SNCF et le rond-point 
« Buisard »). 400 000 € sont prévus. 
 
 La maintenance des zones d'activités sera poursuivie pour offrir un environnement de qualité aux 
entreprises implantées. Un crédit de 100 000 € serait inscrit au budget primitif 2018. 

 
 Concernant la Gare, qui constitue une « porte d’entrée » importante de notre territoire puisqu’elle 
accueille 500 000 voyageurs par an, dans la continuité de l’étude urbaine menée par la Ville de Sablé-sur-Sarthe 
en 2017, une étude de faisabilité et de programmation va être engagée en 2018 par la Communauté. 
 
 Par ailleurs, la Communauté prévoira l’acquisition du CATAS auprès de la Ville de Sablé-sur-Sarthe, 
conformément au transfert de compétences imposé par la loi NOTRe en ce qui concerne le développement 
économique. 

 
 La contribution au Pays Vallée de la Sarthe serait maintenue à 1,60 € par habitant. La subvention à 
Initiative Sarthe serait également maintenue. 
 
 
 Enfin, la Communauté accompagnera le projet porté par la Ville de mettre en place un jalonnement 
dynamique des parkings du Pôle d’Échange Multimodal (PEM). 
 
 

Travaux, voirie et réseaux 
 

 Comme indiqué supra, la compétence économique doit être transférée à la Communauté de Communes 
et un état des zones d’activités communales, transférées à la Communauté de Communes, sera établi pour 
déterminer l’impact du transfert de l’entretien des voiries et des espaces verts. 
 
 La Communauté de Communes a la volonté d’harmoniser et d’améliorer la signalétique des entreprises 
des différentes zones d’activités. Le coût estimé de cette refonte de la signalétique est de 100 000 €. Des 
aménagements complémentaires (Relais information service pour les poids lourds) pourraient être nécessaires 
pour faciliter le repérage des activités. 
 
 La Communauté de Communes assure le balayage mécanique des voiries à des fins de sécurité. La 
personne en charge de la conduite de la balayeuse a fait valoir ses droits à la retraite au 1er mai 2017. Depuis 
septembre 2017, cette prestation est externalisée. 
 
 Les compétences évolueront au 1er janvier 2020, dans le cadre de la loi NOTRe, par l’exercice de la 
compétence assainissement dans sa totalité (collectif, non collectif et eaux pluviales) et la distribution de l’eau 
potable. Des études seront engagées en 2018 pour préparer l’organisation future et le budget conditionné par la 
prise en charge de ces nouvelles compétences. Un crédit de 100 000 € sera inscrit. 
 
 Des travaux d’entretien de voirie par PATA (Point A Temps Automatique) ont été réalisés en régie plutôt 
que par entreprise. Ce choix sera poursuivi en 2018. Il est prévu de renouveler le matériel en 2018. 
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La régie du service voirie poursuivra les missions d’entretien de la voirie et de ses dépendances. L’activité du 
service sur l’année 2017 a été la suivante :  

• 25 km de fossés nettoyés par entreprise 
• 17 500 m² de trottoirs et chaussées réalisés par entreprise 
• 9 T de peinture routière pour entretenir la signalisation horizontale en régie 
• 140 600 m² de voirie en enduit superficiel ou PATA de la régie soit 300 tonnes de liant et 4 000 tonnes 

de gravillons et graves. 
 

 Dans le cadre de l’adhésion au Schéma Départemental d’Aménagement Numérique, la Communauté de 
Communes, s’est engagée à inscrire au budget un crédit de 300 000 € par an de 2016 à 2020. Le programme de 
déploiement de la fibre optique sur le territoire est connu et la 1ère tranche de déploiement est en cours. Au vu du 
périmètre de la 2ème tranche et du taux de 95 % de réalisation de prises, un crédit complémentaire de 30 000 € 
sera nécessaire, soit au total 330 000 € pour l’année 2018. Le solde du crédit 2017 sera également repris pour 
59 000 €. 

 
 La Communauté de Communes de Sablé réalisera les locaux pour accueillir le Garage mutualisé entre la 
Communauté de Communes et la Ville de Sablé-sur-Sarthe, sur un terrain situé à proximité des ateliers 
communautaires du Boulay. Un crédit de 600 000 € TTC sera inscrit. Un fonds de concours de 250 000 € sera versé 
par la Ville de Sablé-sur-Sarthe, correspondant à 50 % du coût net hors taxes. De la sorte, le coût à charge de la 
Communauté de Communes sera aussi de 250 000 € (600 000 – 100 000 de FCTVA – 250 000 € de fonds de 
concours). C’est ce qui était déjà prévu en 2017 dans le PPI de la Communauté. 

 
 
La culture, loisirs, famille et enfance 
 

 En 2017, le pôle culturel a fait l’objet d’un travail de définition du projet scientifique et culturel. Les élus 
du comité de pilotage ont proposé au bureau communautaire que le futur pôle soit un lieu de vie et de pratique 
culturelle qui rassemble les fonctions de la médiathèque, de l’enseignement artistique dans ces quatre dimensions 
que sont la musique, la danse, l’art dramatique et les arts visuels, de la diffusion et des spectacles vivants ainsi 
que de la culture scientifique.  
 
 Les élus ont proposé également que le projet scientifique porte une mutualisation forte des moyens de 
l’ensemble de ces services. Ils ont voulu que le pôle intègre les nouveaux usages et les nouveaux outils de pratique 
et de création en matière culturelle et que sa conception soit tournée vers son évolutivité et sa capacité à 
accueillir les besoins futurs des saboliens. Ils ont enfin souhaité que le pôle culturel soit un lieu qui porte l’action 
culturelle et artistique sur l’ensemble du territoire. 
 
 En juin dernier, le bureau communautaire a validé le lancement d’une consultation pour choisir un 
programmiste afin de mener les études de faisabilité, accompagner la Communauté dans les choix qui doivent 
être faits et établir un programme pour le pôle culturel. 
 
 Ce travail est en cours et les études de faisabilité ont permis de définir des options qui font l’objet d’un 
travail plus précis actuellement. Une des options étudiées envisage la réalisation du pôle sur deux sites : celui de 
la rue Saint Denis, d’une part, et, d’autre part, celui d’un bâtiment dédié encore récemment au commerce au sein 
du quartier de Montreux. Cette option présente un intérêt économique mais surtout social car il permet de 
développer des services au sein d’un quartier politique de la Ville et de renforcer la mixité sociale. Cette option 
permettrait de rassembler les fonctions d’enseignement et de pratique artistique en matière de danse, d’art 
dramatique, d’arts visuels et de culture scientifique. 
 
 Le propriétaire de ce bâtiment ayant indiqué qu’il n’envisageait pas d’utilisation pour ce site, des 
discussions sont engagées pour envisager une acquisition par la Communauté. 
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 Une enquête a été menée récemment auprès des saboliens. Près de 150 d’entre eux, ont répondu à ce 
questionnaire et dans leur majorité, ce sont des non fréquentant. Ce résultat est intéressant car il correspondait 
au « public cible » de l’enquête. Les résultats sont en cours d’établissement et seront prochainement 
communiqués. 
 
 Le programme du futur pôle culturel devrait être finalisé dans les semaines qui viennent et le lancement 
des études de maîtrise d’œuvre pourraient être envisagées en 2018. Si l’option sur deux sites était confirmée, les 
travaux d’aménagement du site de Montreux pourraient commencés en 2019. Ceux concernant le site de la rue 
Saint Denis commenceraient quant à eux en 2020. 
 
 Le budget 2018 devrait prévoir l’acquisition du site et les premiers crédits d’étude. 
 
 Parallèlement, la Communauté de Communes a engagé un travail partenarial avec le Département, la 
Région,  l’Etat et l’Union Européenne, pour consolider les conditions de financement de ce projet. Le CTR signé 
avec la Région prévoit déjà le financement régional accordé pour ce projet.  
 
 
Le conservatoire et les enseignements culturels : 
 
 Le Conservatoire de musique, danse, arts plastiques et art dramatique à rayonnement intercommunal a 
inscrit son action dans le cadre défini par le Schéma départemental des enseignements artistiques. 
L’établissement vient en soutien des différentes structures et actions conduites sur le territoire à Précigné, Le 
Bailleul, Parcé-sur-Sarthe, Juigné-sur-Sarthe et Sablé-sur-Sarthe. Il propose de manière ponctuelle des concerts 
sur les communes de la Communauté. 
 
 Le Conservatoire initie de nouvelles méthodes pédagogiques collectives et pluridisciplinaires. 
L’établissement est aussi ressource pour les écoles de musique du Pays Vallée de la Sarthe en coordonnant des 
projets inter-secteurs (évènements, réflexions pédagogiques…). 
 
 40 écoliers des écoles de Juigné-sur-Sarthe (école Les Pré-hauts) et Sablé-sur-Sarthe (école du Gai 
Levant) ont bénéficié du dispositif « Orchestres à l’école ».  
 
 Pour la rentrée 2018-2019, 4 établissements scolaires vont disposer de ce dispositif : l’école élémentaire 
d’Auvers le Hamon, l’école élémentaire de Parcé-sur-Sarthe et les écoles élémentaires de Gai Levant et de Saint-
Exupéry à Sablé-sur-Sarthe. En contrepartie, la classe à horaires aménagés musique (CHAM) sur l’école de Saint-
Exupéry va être arrêtée. 
 
 Au total, le Conservatoire, et plus globalement la Maison des Arts et Enseignements, accueille 
963 élèves  
 
 Le conservatoire va définir son nouveau projet d’établissement pour la période 2018-2022. 
 Le partenariat avec l’ensemble vocal Seguido sera renouvelé. L’association Maine Sciences va 
reconduire l’organisation de la Fête de la science sur Sablé-sur-Sarthe en 2018. 
 
En matière de Lecture publique : 
 
 La Médiathèque Intercommunale a signé son premier Contrat Territoire Lecture avec l’Etat, la 
Bibliothèque Nationale de France et le Conseil départemental, pour la période 2016-2019. Ce Contrat est un 
dispositif visant à développer la cohérence et la complémentarité des politiques de lecture publique sur 
l’ensemble du territoire. Il définit des axes et actions en matière de Lecture publique, qui pour 2017 s’articulent 
autour du numérique, de résidences d’auteur et de collecte de mémoire. 
 
 Sur l’année 2017, Le Contrat Territoire lecture a permis d’accueillir un auteur en résidence autour de la 
BD numérique, de développer les rencontres d’auteurs et de promouvoir l’accès au multimédia (investissement de 
matériels, mise en place d’ateliers et de conférences…). Sur 2018, le Contrat territoire lecture va mettre l’accent 
sur la poésie avec l’accueil d’un poète en résidence. 
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 La Médiathèque intercommunale a enregistré 134 966 prêts en 2017. 
 
Le Centre aquatique : 
 
 Le Centre aquatique communautaire fêtera ses 10 ans de fonctionnement en 2018. 
 
 Il a comptabilisé 136 492 entrées en 2017.  
 
 Le logiciel d’accès au Centre Aquatique, qui a été changé en 2017, dans le but d’assurer une meilleure 
gestion des entrées, devrait permettre en 2018 de favoriser la dématérialisation des inscriptions et surtout de 
développer le système de réservations de cours à distance. 
 
En matière scolaire : 
 
 Le conventionnement avec le Rectorat pour le développement de l’ENT à l’école arrive à terme et sera 
reconduit dès juillet 2018. 
 
 Le fonctionnement des IMS (Interventions en Milieu Scolaire) sera poursuivi.  
  
 L'aide au fonctionnement des structures RASED et Médico-Scolaire sera poursuivie dans les locaux mis à 
disposition à la Maison de l’Enfance et de la famille. 
 
 
La politique d’animation – jeunesse : 
 
 Au total, 1 057 inscriptions ont été enregistrées en 2017 (388 en centres de loisirs maternels, 485 en 
centres de loisirs juniors et 184 pour les adolescents). Un nouveau site a été mis en place aux vacances de la 
Toussaint à Précigné. Les mini séjours continuent à remporter un vif succès avec 130 jeunes participants. La 
participation aux stages loisirs et culturels a été bonne avec 126 inscrits. 
 
 
La politique Petite enfance : 
 
 Le Relais Assistantes Maternelles (RAMPI) intervient sur le territoire de la Communauté et poursuit ses 
actions d’animation du réseau des assistantes maternelles (presque 300 dont une quinzaine en Maison 
d’Assistantes Maternelles) sur le territoire. Sur l’année 2017, la collectivité a conventionné avec la CAF afin de 
faciliter la mise en place de formations pour les assistantes maternelles. 
 
 Sur 2018, le RAMPI va développer la mise en place de permanences délocalisées afin d’être au plus près 
des assistantes maternelles mais également des familles. 
 
 Les structures multi-accueils de Saint-Exupéry et Bouskidou poursuivent leurs activités en développant la 
mise en place de contrats réguliers pour les familles. En 2017, 377 enfants ont fréquenté les deux sites pour 42 
133 heures de présences réalisées. 
 
 Les actions sur la parentalité - les lieux d’accueils « Parents/Bébé » et « La clé des chants » ou 
«nidouillet » - seront poursuivies.  
 
 Sur 2017, plus de 1 200 personnes ont participé aux séances de la clé des Chants. Ces actions innovantes 
connaissent d’ailleurs un réel succès et sont un encouragement à les poursuivre en direction des familles 
notamment pour les familles des quartiers concernés par la politique de la ville. Pour Nidouillet, 28 familles 
différentes ont participé au lieu d’accueil enfants-parents. Concernant les conférences parentalité, en 2017, ce 
sont 7 conférences qui ont été organisées et qui ont accueilli 150 participants. 
 
 Le Contrat Enfance Jeunesse prend fin en 2018 et devra être renouvelé d’ici la fin de l’année.  
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L’environnement, le développement durable et l’énergie 

 
 En matière de gestion de nos déchets, la Redevance Gestion des déchets est entrée dans sa 6ème année 
de mise en œuvre. Une consultation sera lancée pour la gestion de la base de données et de la facturation 
(actuellement assurée par un prestataire privé). 
 
 Les tarifs du premier semestre 2018 ont été votés ; ils présentent une baisse de 8 % par rapport au 
1er semestre 2017. De même, une baisse du seuil semestriel des levées de bac à ordures ménagères a été votée ; 
le seuil est désormais fixé à 5 levées par semestre. 
 
 Suite à une enquête menée auprès des usagers en résidence secondaire, le déploiement de conteneurs 
semi enterrés sera organisé pour faciliter la gestion de leurs déchets.  
  
 Les adaptations de collecte sur les centres de Parcé-sur-Sarthe et Sablé-sur-Sarthe seront à finaliser pour 
sécuriser la collecte sur ces secteurs. 
 
 Un marché public sera lancé pour assurer le renouvellement de 2 bennes à ordures ménagères (livraison 
2019). 
 
 Sur la déchèterie, des systèmes réglementaires seront installés pour sécuriser l’accès aux bennes des 
usagers. Par ailleurs, une haie défensive sera aménagée pour limiter les effractions sur le site. Le marché de 
collecte et traitement des déchets de déchèterie sera relancé. La convention avec l’éco organisme Eco-mobilier 
sera renouvelée. 
 
 En vue du futur marché de collecte des conteneurs semi enterrés et du verre fin 2018, une étude sera 
menée pour stocker le verre sur le site du centre de transfert de Vion. 
 
 Le service poursuivra une communication régulière sur le tri et mènera des campagnes de 
communication spécifiques sur les dépôts sauvages et la sécurité. 
 
 Le nouveau contrat avec l’éco organisme des emballages ménagers CITEO (ex Eco Emballages), signé en 
décembre, se concrétisera par des soutiens financiers supplémentaires. 
 
 Depuis l’abandon d’IEL, EDF Energies Nouvelles est intéressé par le projet de ferme solaire. La 
Communauté de Communes et la commune de Vion ont décidé de lancer un Appel à Manifestation d’Intérêt qui 
se déroule du 26/01/18 au 16/02/18, afin d’ouvrir à d’autres sociétés susceptibles de porter un tel projet. 
 
 Le programme Cit’ergie avec l’ADEME sera poursuivi, en parallèle, de l’élaboration du plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) porté par le Pays Vallée de la Sarthe. 
  
 L’évènement « Samedi de la Mobilité » en faveur de la découverte des modes de déplacement 
alternatifs et de la mobilité douce sera reconduit en septembre. 
 
 Un programme de rénovation des bâtiments concernés par le diagnostic énergétique et thermique 
réalisé début 2016 sera élaboré avec le Service Bâtiment.  
 
 Un logiciel de suivi des consommations des énergies de nos bâtiments sera aussi testé et mis en place 
avec l’aide du Conseil en Energie Partagé du Pays Vallée de la Sarthe. 
 
 La Ville de Sablé-sur-Sarthe va installer, au mois d’avril 2018, quatre bornes de recharge électrique 
publiques dans le centre-ville. En parallèle, nos services se doteront d’un véhicule électrique en remplacement 
d’un véhicule thermique vétuste. 
 
 Concernant l’assainissement non collectif, le SPANC poursuivra ses contrôles de fonctionnement dans les 
communes (Souvigné-sur-Sarthe, Pincé et Précigné) et ses contrôles des équipements neufs et en cas de vente. 
Suite à la convention signée avec l’Agence de l’eau Loire Bretagne, le SPANC instruira 20 dossiers de réhabilitation 
subventionnés. 
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Aménagement et développement du territoire 
 

 Le service logement poursuivra ses objectifs autour des thématiques comprises dans le PLH : 
 - La Communauté de Communes apportera son soutien aux propriétaires réalisant des travaux de mise 
en sécurité dans le cadre du PPRT d'Alsetex (communes de Louailles et Précigné). 
  
 - La Communauté de Communes apportera son soutien, selon les règles définies, aux communes qui 
aménagent des terrains pour la construction de logements sociaux. Un crédit serait repris pour 18 000 € plus 
12 000 € de restes à réaliser 2017. 
 
 La résidence sociale est gérée par la Croix-Rouge dans le cadre d’une convention.  
 
 Des provisions seront arrêtées pour des travaux de maintenance courante, mise en accessibilité et d’un 
nettoiement régulier des aires d'accueil des gens du voyage de Parcé-sur-Sarthe et Sablé-sur-Sarthe. Les dépenses 
liées à la scolarisation des enfants sont prises en charge par la Communauté de Communes. Elle apportera en 
outre un financement de 5 700 € à l’Association Voyageurs 72 dans le cadre d’une convention d’objectifs et de 
moyens associant tous les partenaires concernés par l’accueil des gens du voyage du département. 
 
 Le dossier Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Pays Vallée de la Sarthe est arrivé à son terme, le 
comité syndical a approuvé le SCOT en mai 2017 qui est opposable depuis le 11 septembre 2017. 
 
 La Communauté de Communes a réalisé un groupement de commande avec la Communauté de 
Communes du Pays Fléchois afin d’avoir un cabinet d’étude commun aux deux collectivités pour 
l’accompagnement à la réalisation de leur PLUIH. Le marché a été attribué au cabinet Futur Proche en 
groupement avec le cabinet IDEA recherche et Biotope pour un montant de 312 000 € TTC. En 2018, le calendrier 
prévoit la réalisation du diagnostic et le débat sur le PADD en fin d’année 2018.  
 
 Les agents instructeurs de la Communauté de Communes ont instruit pour le compte des communes 
843 dossiers 2017 contre 687 en 2016.  
 
 Le dossier d’aménagement de la ZAC des Mandrières a bien avancé. Les études environnementales ont 
notamment permis de mettre en avant la présence de deux espèces protégées. Les études préalables ont permis 
de finaliser un premier scénario d’aménagement « soutenable » d’un point de vue de l’environnement et du bilan 
économique de la zone qui sera soumis à l’avis de l’autorité environnementale en 2018.  
 
 Les premières estimations de travaux d’aménagement de l’ensemble de la zone s’élèvent à 8 400 000 € 
toutes taxes comprises, pour permettre la viabilisation, puis la cession, d’environ 55 hectares à terme. 2 à 3 
tranches d’aménagement seraient à prévoir.  
  
 En 2018, après avoir recueilli l’avis de l’autorité environnementale, il conviendra de déposer le dossier 
d’étude d’impact puis de créer la ZAC.  
 
 En matière de crédits pour 2018/2019, il conviendrait de prévoir la participation à la redevance 
archéologique pour un montant de 300 000 € toutes taxes comprises ainsi que des crédits complémentaires 
d’environ 36 000 € TTC pour la compensation des espèces protégées et l’étude préalable agricole. 
 
 En 2018, l’étude de faisabilité pour l’aménagement et le développement du site de la Martinière (au-
dessus de l’ancien hôpital) sera également lancée. Elle sera de définir sur cette parcelle d’environ 10 000 m² les 
conditions d’aménagement possibles pour y permettre l’installation d’activités économiques. Un crédit d’un 
montant de 12 000 € TTC serait inscrit au BP 2018. 
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Solidarité, prévention et autonomie 
  

 Le principal sujet du secteur des personnes âgées restera celui du portage à domicile des repas qui 
connaît un réel succès (40 425 repas facturés en 2017 soit une progression de presque 1,30 % par rapport à 
2016). 
 
 En 2018, le CIAS poursuit son action de soutien aux foyers les plus vulnérables du territoire 
communautaire par l’allocation d’aides individuelles complémentaires des dispositifs de droit commun. C’est dans 
ce cadre et par délégation de l’association du Panier du Pays sabolien que la commission d’attribution va instruire 
les demandes d’accès à la distribution alimentaire.  
 
 Le CIAS anime depuis 2015 la cellule partenariale de gestion des situations complexes identifiées sur le 
territoire communautaire par les bailleurs. Cette instance de coordination permet une étude partagée de 
situations très vulnérables et s’inscrit dans une démarche de prévention des expulsions. 

 
 Le soutien financier à l’association du Panier du Pays sabolien serait de presque 12 000 € pour 2018, 
auquel viennent s’ajouter les mises à disposition de locaux ainsi que leur entretien. 
 
 En matière d’insertion, la Communauté apportera son soutien financier aux différents chantiers et 
ateliers d’insertion, Vesti Boutique, Eco ressourcerie développés par la Croix-Rouge.  
 
 Le nouveau chantier développé dans le cadre de la politique de la Ville (entretien de mobilier urbain) est 
opérationnel depuis 2016. Le montant total des soutiens financiers de la Communauté pour tous ces chantiers 
devrait être de 44 000 €. 
 
 La Mission locale Sarthe et Loir bénéficiera d’un soutien de la Communauté à hauteur d’environ 
55 000 € (1,65 € par habitant). S’y ajouteront la contribution à l’emploi d’avenir pour 6 000 € et la subvention 
compensatrice pour l'occupation des locaux du parc du château estimée conventionnement à 23 712 €.     
                                                
 Le CISPD a présenté l’ensemble de son action lors de son assemblée plénière qui s’est déroulée le 
7 décembre 2017, à Sablé. 
 
 Le maillage territorial continue de se développer en lien avec l’ensemble des partenaires institutionnels 
(Forces de l’Ordre, Justice, Conseil Départemental, Education Nationale…) et associatifs (Croix-Rouge, CICS, Aide 
aux Victimes…). 
 
 Ce travail prend forme au travers d’actions concrètes de prévention, auprès des publics scolaires et des 
seniors, d’aides aux victimes et d’accompagnement dans les démarches au profit de l’ensemble des usagers de la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
 
 Suite à la signature du Contrat Local de Santé en fin d’année 2015 et afin d’assurer le suivi et la mise en 
œuvre des actions du contrat, une coordinatrice a été recrutée en octobre 2016. Deux axes ont fait l’objet d’un 
investissement prioritaire de sa part en 2017, à savoir la démographie médicale et la santé mentale.  
 
 L’année 2018 pourra être consacrée au démarrage de la mise en œuvre du projet médical par 
l’association des professionnels de santé de la Communauté de Communes. De même, une fois le poste de 
coordination pourvu à nouveau suite au départ en octobre 2017 de la coordinatrice, le projet de coordination 
locale en santé mentale pourra aboutir. 
 
 Enfin, le projet médical établit par les professionnels de santé du territoire sera prochainement présenté 
à l’ARS. La question de la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire sera donc à envisager et des 
crédits pour une étude de programmation pourraient être inscrits. 
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Politique communautaire de la Ville 
 

 Le Contrat de Ville a été signé en juillet 2015. Il comprend différentes fiches actions portant sur 
différentes problématiques : la cohésion sociale, le cadre de vie et le renouvellement urbain, l’emploi et le 
développement économique, la citoyenneté et les valeurs de la République.  
 
 Suite à l’appel à projets 2017, 20 actions pour un budget global de 554 000 € ont pu être soutenues. La 
Communauté de Communes a participé à hauteur de 134 000 € dont 49 000 € de crédits spécifiques.  
 Suite à l’appel à projets 2018, 27 projets ont été déposés pour un montant total estimatif de 751 000 €. 
La Communauté de Communes participerait à hauteur de 138 000 € dont 45 000 € de crédits spécifiques. 

 
 En outre, dans le cadre des compensations de l’abattement sur les produits de taxes foncières bâties sur 
l’habitat social, Sarthe Habitat a engagé un programme d’actions portant sur le cadre de vie et l’amélioration des 
logements dans la perspective d’une réduction de la vacance (diversification de l’offre locative). Ce programme se 
déroule sur 3 ans.  
 
 Le bilan de l’année 1 de la convention s’élève à 172 164 €, les principaux postes de dépenses étant la 
réfection de halls à Montreux, le surcoût de remise en état de logements et le sur-entretien des cages d’escaliers. 
 

 
Le Tourisme et le patrimoine 
 

 Le schéma de randonnées est presque achevé (la boucle d’Auvers n’est pas encore complétement 
finalisée). Aucun nouveau sentier ne sera ouvert. Au total, le schéma envisagé dans le Plan stratégique de juillet 
2002, aura permis d’aménager environ 150 km de chemins de randonnée dont une grande partie est aujourd’hui 
classée au PDIPR. 

 
 Suite à la reprise des travaux pour la mise en place d’un Office de Tourisme de Destination à l’échelle 
des 3 Communautés de Communes de Sablé-sur-Sarthe, Loué-Brûlon-Noyen et du Val de Sarthe et après échanges 
entre les collectivités, le choix de la structuration sous forme de Société Publique Locale a été acté.  
 
  
 Les statuts de cette structure et le contrat de prestation ont été validés en conseil en fin d’année 2017.  
 
 La Communauté de Communes sera représentée par 9 membres au sein de l’assemblée générale de la 
SPL dont 3 membres siégeront au sein du Conseil d’administration. En début d’année 2018, les associations de 
l’office de tourisme et de l’ADTVS seront dissoutes. Une subvention de fonctionnement de 12 000 € a néanmoins 
été versée à l’association de l’Office de Tourisme afin d’assurer les charges des mois de janvier et février 2018.  
 
 En matière de budget, la Communauté de Communes apportera à la SPL en 2018 une participation de 
199 789 €. Il s’agit de la participation habituelle à l’ADTVS, soit 25 789 €, et d’une subvention à l’office de 
tourisme pour 186 000 € réduite des 12 000 € de subvention de fonctionnement ci-dessus. 

 
 Une partie des équipes de la SPL restera dans les locaux de Sablé-sur-Sarthe et l’autre partie serait 
basée à Malicorne sur Sarthe. La future équipe sera composée des agents de l’office de tourisme du Pays de 
Sablé, du Val de Sarthe et de l’ADTVS ainsi que d’une directrice arrivée en septembre 2017 en remplacement de 
Mme MALLOT partie en retraite. 

 
 
 Le Manoir de la Cour a ouvert pour sa deuxième saison ses portes au public du  08 avril 2017 au 05 
novembre 2017. Sur cette deuxième saison, presque 6 000 visiteurs ont pu profiter d’une visite du Manoir et/ou 
d’une des nombreuses animations proposées (5 999 visiteurs en 2017 contre 6 748 visiteurs en 2016).  
 
 On note sur cette année une augmentation de la fréquentation des scolaires et des centres de loisirs 
(976 personnes en 2017 contre 475 en 2016). 
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 Les journées européennes du Patrimoine ont attiré 321 personnes en 2017 contre 917 entre 2016 (effet 
ouverture et gratuité du Manoir, en 2016).  
 
 Pour 2018, le Manoir sera ouvert du 21 avril au 4 novembre, les tarifs ne changent pas. Les Rendez-vous 
du Moyen Age seront reconduits avec une animation autour du médiéval, le dernier dimanche de chaque mois 
(sauf celui d’août du fait de la fête médiévale de Parcé-sur-Sarthe).  
 
 Comme pour 2017, une équipe (largement renouvelée) de trois personnes assurera la saison. Le budget 
de fonctionnement pour la saison 2018 sera identique à 2018 mais il conviendra de prévoir une somme d’environ 
30 000 € TTC pour la maintenance de l’édifice (démoussage de la toiture et changement de nombreuses sources 
lumineuses en raison de soucis de desserte électrique). 
 
 

Compétence GEMAPI 
 

 Dans le cadre de la Loi MAPTAM du 27 janvier 2014, la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe 
exerce la compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 2018. 
 
 Cette nouvelle compétence est organisée, en s’appuyant sur les anciens syndicats de rivière qui se sont 
transformés en syndicats mixtes fin décembre 2017. 
 
 La Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe y adhère, à la place des communes membres, par 
mécanisme de représentation/substitution, pour le Syndicat mixte de l’Erve, le Syndicat mixte du bassin de la 
Vallée de l’Erve et du Treulon, le Syndicat mixte du bassin de la Vaige, le Syndicat mixte de la Taude et le Syndicat 
mixte Vègre/Deux Fonds et Gée.  
 
 La Communauté de Communes conventionnera avec le Syndicat mixte du bassin de l’Argance (en raison 
du faible linéaire de cours d’eau sur le territoire de la Communauté de Communes).  
 
 Afin que le nouveau syndicat soit créé au 1er janvier 2019, le projet de fusion se poursuivra en 2018 
entre les syndicats suivants, : Syndicat mixte de l’Erve, le Syndicat mixte du bassin de la Vallée de l’Erve et du 
Treulon, le Syndicat mixte du bassin de la Vaige et le Syndicat mixte de la Taude.  
 
 A noter qu’une étude diagnostic sur la rivière la Voutonne a été réalisée en 2017 et que le périmètre du 
nouveau syndicat intégrera le bassin versant de la Voutonne, ainsi que le bassin versant de la Bouchardière et le 
Rau de Parcé. 
 
 
 D’autre part, l’Institut Interdépartemental du Bassin de la Sarthe (IIBS), s’est transformé, en fin d’année 
2017, en Syndicat mixte, et porte le nom de Syndicat du Bassin de la Sarthe. Conformément à ses statuts, la 
Communauté de Communes y adhère et lui transfère une partie de ses compétences, notamment pour 
l’animation des Commissions locales de l’eau (CLE) pour l’élaboration et la mise en œuvre du SAGE. 
 
 Un transfert de charges interviendra en 2018 après que les montants des charges transférées aient été 
établis. 
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III – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018 

 
 
Les recettes totales de fonctionnement s’élèveraient à presque 27 940 000 €. 
 
En dehors des recettes déjà évoquées précédemment, qui correspondent aux produits des services 

pour 2 718 000 € (Chapitre 70), aux subventions d’exploitations (partie du chapitre 74) pour 776 000 €, 
le FPIC (partie recettes) pour 254 000 € et à diverses autres recettes pour 436 000 €, les principales 
recettes de la Communauté de Communes sont décrites ci-après. 

 
 

3-1 - Le produit fiscal 
 

Les informations obtenues montrent que les bases d'imposition 2018 vont évoluer par une 
revalorisation des bases (1,2 %) et il convient de rappeler que le pacte financier et fiscal de solidarité, 
adopté en 2016 ne prévoit pas d’augmentation des taux d’ici 2020. 

 
La Communauté de Communes devrait percevoir en 2018 un produit fiscal de 14 460 000 €. 

 
Il est rappelé que le produit fiscal comprend : 

 

Les impôts ménages : 6 053 000 € 
 

La Taxe d’habitation : 3 808 000 € 
(3 762 762 € en 2017, 3 700 028 € en 2016, 3 711 867 € en 2015) 

 
Les Taxes foncières : 2 169 000 €  
(2 137 704 € en 2017, 2 100 082 € en 2016, 2 014 265 € en 2015) 

 
La Taxe additionnelle sur le foncier non bâti : 76 000 € 

 
Le Produit de la fiscalité professionnelle : 8 399 000 € 

 
La Cotisation Foncière des Entreprises : 4 567 000 € 
(4 499 211 € en 2017, 4 407 401 € en 2016, 4 273 927 € en 2015) 

 
La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises : 2 954 494 €  
(2 749 395 € en 2017, 2 635 474 € en 2016, 2 563 923€ en 2015) 

 
Les Impositions sur les réseaux : 400 000 €  
(398 986 € en 2017, 395 618 € en 2016, 386 486 € en 2015) 

 
La Taxe sur les surfaces commerciales : 478 000 € 

(573 798 € annoncés pour 2017, 402 229 € en réel 2016, 440 901 € en 2015) 
  
 

3-2 - Les recettes provenant de l’Etat 
 

Le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources) 
 

Le produit du FNGIR s’élèverait à 4 174 337 € en 2018, montant stable depuis 2012. C’est une recette 
spécifique qui permet le maintien des ressources fiscales de la Communauté suite à la suppression de la 
TP en 2011. 
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La DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle) 
 

La (DCRTP) s’élèverait à seulement 2 072 000 € contre 2 327 016 € en 2016 (ce montant était stable 
depuis 2013). C’est aussi une recette spécifique qui doit permettre le maintien des ressources de la 
Communauté suite à la suppression de la TP en 2011.  
 

Cette recette diminuerait donc de plus de 255 000 € en 2018 du fait de son intégration dans les 
variables d’ajustement des dotations de l’État et viendra à nouveau diminuer les capacités 
d’autofinancement de la Communauté de Communes. 
 

Ces deux recettes spécifiques s’élèveraient à 6 246 000 € contre 6 501 353 € en 2017.  
 
 

La DGF spécifique (Compensation de la suppression de la part Salaire de la TP) 
 

Quant à la Dotation Globale de Fonctionnement spécifique, correspondant à la compensation de la 
suppression de la part salaires dans la Taxe Professionnelle (réforme de 2004), elle s’élèverait à 
3 050 000 € (contre 3 130 811 € en 2017, 3 220 295 € en 2016 et 3 283 840 € attribués en 2015). 

 
Au total, ces trois recettes importantes représentent la somme totale de 9 296 000 € (contre 

9 632 164 € en 2017) et sont entièrement reversées aux dix-sept communes de la Communauté, dans le 
cadre du reversement des attributions de compensation. 

 
 

 
3-3 – La péréquation horizontale, une charge en progression constante 

 
Le Fonds national de Péréquation des recettes Intercommunales et Communales, mis en place en 

2012, a été porté au niveau national à 1 Milliard d’€. Il ne devrait plus évoluer en valeur globale.  
 
Cependant, l’évolution des calculs, notamment pour les moyennes, font que notre Communauté est 

pénalisée. Il est rappelé qu’en 2017, la Communauté de Communes a été, au final, contributrice nette à 
hauteur de 274 432 € (572 992 € en dépenses et 298 560 € en recettes) contre 148 881 € nets en 2016 
et 36 486 € nets en 2015. 
 

Il est prévu une charge nette pouvant aller jusqu’à 346 000 € en 2018. 
 

 
3-4 – Divers 
 

La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (fusion de la DGE et de la DDR) 
 
La Communauté serait bénéficiaire de la dotation (population inférieure à 50 000 habitants et 
aucune commune dont la population est > 15 000 habitants – circulaire du 7/12/2012). 
 
Le montant de la DETR au titre de 2018 n’est pas encore connu. 

 
 

L’Aide départementale à la voirie communale 
  
Comme l’an passé, la dotation est affectée à l’autofinancement des dépenses d’investissement sur la 
voirie. La valeur de la dotation 2018 est estimée à 25 000 €.  
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IV – LES DÉPENSES 2018 

 
Les dépenses totales de fonctionnement s’élèveraient à presque 26 818 000 €. 
 
En dehors des dépenses déjà évoquées précédemment, qui correspondent aux charges de personnels 

pour 8 250 000 € (Chapitre 012), aux frais généraux pour 3 600 000 € (chapitre 011) aux subventions, 
contingents et participations pour 2 068 000 € (chapitre 65), le FPIC (partie dépenses) pour 582 000 €, 
les charges financières estimées à 300 000 € et à diverses autres charges pour 388 000 €, les autres 
dépenses de la Communauté de Communes sont décrites ci-après. 

 
 

4-1 – Les attributions de compensations 
 

Comme toujours, les attributions de compensations versées aux communes (11 114 201 €) seront 
ajustées pour tenir compte des transferts de compétences opérés. 
 

 
4-2 – La contribution au redressement des finances publiques, une nouvelle charge pour la Communauté de 

Communes 
 

Mis en place par la loi de Finances 2014, une contribution des collectivités locales et territoriales, 
partagée au prorata des recettes, est prélevée sur la DGF. Cette ponction pour le redressement des 
comptes publics a représenté globalement 1,5 Milliard d’€ en 2015 puis 3 Milliards d’€ en 2016 et enfin 
3,75 Milliards d’€ en 2017. 
  

Ce prélèvement sur les recettes de la Communauté de Communes a représenté en 2017 la somme de 
499 404 € en dépenses.  

 
De ce fait, la DGF est négative et l’État prélève cette somme sur les recettes fiscales de la 

Communauté de Communes.  
 

 
Rappel sur l’évolution de la DGF (Dotations d’intercommunalité et de péréquation) 

  
Les montants à ce titre ont été de : 
 
en Recettes (c’était un versement de l’État) 
  

575 628 € en 2013 
407 516 € en 2014 

                                          42 304 € en 2015  
 

puis en Dépenses (c’est un reversement à l’État) 
  

-  322 290 € en 2016  
-  499 404 € en 2017 

 
 

Le prélèvement 2018 (en dépense) est estimé à – 505 000 €. 
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4-3 - Les dépenses d’équipement (hors capital de la dette) 
       

Dépenses d’Équipement (Trois budgets ci-dessous) 4 500 000 € 
 
 

Budget Principal :                                   4 069 000 € TTC 
 

 (hors restes à réaliser de – 2 163 384 € au 31 décembre 2017, qui seront mandatés en 2018) 
 
soit : 

* Voirie définitive entre voie SNCF et Rond-point « Buisard »   400 000 € 

* Diagnostic archéologique - Zone des Mandrières   150 000 € 

* Signalétique des zones d’activités économiques   100 000 € 

* Projet Gare             1 300 000 € 

   (financé par la recette de cession du bâtiment MVE) 

* Pôle Culturel (Acquisition, Études, Honoraires)             500 000 € 

* Participations SDTAN (2017/2018)   389 000 € 

* Études sur compétences Eau et Assainissement    100 000 € 

* Acquisition du CATAS   100 000 € 

* Garage mutualisé    250 000 € 

* Maintenance des bâtiments communautaires 180 000 € 

* Matériels, mobiliers, logiciels et  
   matériels informatiques (serveurs, téléphonie, matériels)   600 000 € 
 
 

Budget Annexe des ZAC :          50 000 € H.T 
 

 Travaux de branchements dans les zones d'activités 
 
 

Budget Annexe de la Gestion des Déchets Ménagers :   381 000 € H.T 
 

 Acquisition de Bennes à Ordures Ménagères 
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V – L’ÉPARGNE 

 
 Tous ces éléments combinés conduisent à estimer les épargnes aux niveaux suivants :   
 
 (Les données de 2017 sont des données réelles, celles de 2018 sont prévisionnelles) 
 
   

 
 
 
On constate, prévisionnellement, une évolution plus rapide des dépenses par rapport aux recettes.  
La Communauté de communes réalisera cette année encore les efforts nécessaires pour contraindre l’évolution 
des dépenses et la limiter à celle des recettes. 
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V – LA DETTE ET LE RECOURS A L’EMPRUNT 

 
 

 La dette globale s’élève à la somme de 10 164 796 € au 31 décembre 2017 (contre 10 361 651 € au 31 
décembre 2016 et 11 113 586 € au 31 décembre 2015).  
 
 

Éléments de synthése Au 31/12/2016 Au 31/12/2017 

Dette globale : 10 361 651 € 10 164 796 € 

Taux moyen : 3.59 % 3.54 % 

Durée résiduelle moyenne : 15,40 ans 14,83 ans 

 
 
 

Budget CRD Taux Moyen Durée résiduelle 
(années) 

Budget Principal 8 118 056 € 3,48 % 14,75 ans 

Budget Annexe ZAC de 
la Communauté 1 839 594 € 3,75 % 16,33 ans 

Budget Annexe 
Redevance Incitative 
de la communauté 

207 146 € 4,23 % 2,33 ans 

  
 La dette a été consolidée à taux fixe, à un niveau moyen de 3,54 % au 31 décembre 2017 (3,59 % au 
31 décembre 2016. 
 
 Comme cela a été dit lors des années précédentes, et indiqué ci-dessous, l’endettement de la 
Communauté de Communes ne comporte aucun emprunt à risque. 

 
 
Dette selon la charte de bonne conduite 
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La dette par nature se décompose comme suit :  
 

 Nombre de lignes Capital Restant Dû Taux moyen  
14 

  
Emprunts 9 303 456 € 3,71 %  

1 

  
Revolving consolidés 861 340 € 1,80 % 
Revolving non consolidés - 0,00 %  

16 
  

Dette 10 164 796 € 3,54 % 
 

   

 
 Pour 2018, les emprunts nouveaux inscrits au Budget Primitif 2018 seraient de 1 500 000 € (hors 
budgets annexes). 
 
 Le budget annexe "Gestion des déchets ménagers " ne prévoit pas d’emprunts nouveaux. Il est en effet 
prévu d’autofinancer les investissements par les résultats dégagés à fin 2017. 
 
 La collectivité dispose maintenant d’un Plan Pluriannuel d’Investissement. Il permet une programmation 
des dépenses d’investissement pour les prochaines années afin de maîtriser le recours à l’emprunt. La capacité de 
financement de l’investissement est analysée sur les conseils d’un expert auquel la collectivité fait appel, Finance 
Active. Issues d’une analyse rétrospective et d’une étude prospective, les marges de manœuvres et capacités de 
recours à l’emprunt sont ainsi déterminées pour établir une programmation des opérations d’investissement dans le 
temps. 
 
 La capacité de désendettement est un ratio qui permet de calculer, en années, le temps qu’il faudrait à 
la commune pour rembourser sa dette si elle y consacrait tout son autofinancement. Ce ratio peut donc varier en 
fonction du niveau d’endettement et en fonction de la capacité d’autofinancement. Un niveau inférieur ou égal à 
8 années est considéré comme bon. 
 
 Pour la Communauté de Communes, sur la base de l’épargne brute 2017 retraitée, la capacité de 
désendettement est de 4,6 années. 

  
  

 
 Le tableau d’extinction de la dette, pour celle existante au 1er janvier 2018, montre une décroissance 
cohérente jusqu’en 2039, date d’extinction totale des emprunts en cours. 
  
 L'annuité de la dette s’élèvera à la somme globale de 1 047 000 € environ, en diminution par rapport à 
celle prévue de 2017. 
 

(annuité = capital et intérêts, mais hors intérêts courus non échus au 31 décembre) 
 

a) la dette totale 
 

. Annuités 2014 :  1 284 000 € 

. Annuités 2015 :  1 314 000 € 

. Annuités 2016 :  1 218 000 € 

. Annuités 2017 :  1 172 000 € 
 
 
b) l’annuité de la dette détaillée par budget (en milliers d’euros) 
 

                    2014          2015        2016           2017          2018 
 
Budget Principal                    912         1 002            940             900             820 
Budget Annexe Gestion des Déchets             75               75              75               75               75 
Budget Annexe des ZAC                   297            237            203             207             152 
Annuité totale                                      1 284         1 314         1 218         1 182          1 047 
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VII – SYNTHÈSE 

 
 Le projet de budget 2018 s’inscrit dans un cadre financier toujours contraint.  
 
 La ponction réalisée par l’État sur les recettes implique une adaptation des niveaux de charges et de 
services proposés pour toutes les collectivités. La Communauté de Communes ne fait pas exception. 
 
  Cette contrainte oblige à repenser toutes les politiques publiques, particulièrement en fonctionnement. 
 
 Un programme d’économies sur les dépenses de fonctionnement a été mis en œuvre depuis 2015. Les 
résultats apparaissent encourageants mais nécessitent que l’effort soit poursuivi. C’est donc une nouvelle fois, notre 
organisation, nos méthodes et nos actions qu’il convient d’adapter. Le travail stratégique entrepris dans tous les 
services pour repenser le service public doit être poursuivi. Il faudra poursuivre l’effort de priorisation des actions qui 
ressortent de la mise en œuvre de nos compétences et préciser ce qui relève de l’obligatoire, de l’optionnel ou du 
facultatif.  
 
 2018 s’inscrit dans le droit fil des deux précédents exercices et nécessite à nouveau une nouvelle 
approche des politiques conduites. 
 
 La Communauté de Communes a cependant souhaité mettre la priorité sur le développement 
économique et l’attractivité du territoire sabolien, gage du maintien de son dynamisme.  
 
 Le Programme Pluriannuel d’Investissement prend en compte cet objectif et priorise nos réalisations en 
tenant compte du niveau de notre autofinancement et de la nécessité de maîtriser notre endettement. 
 
Le Conseil Communautaire prend acte (une abstention) de la présentation des orientations budgétaires. 

  

5 – Convention avec l’INRAP pour la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive 
dans le cadre du projet du Pôle culturel 

 

Dans le cadre du projet de création du pôle culturel, Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire 
l’obligation qui est faite à la collectivité de procéder à un diagnostic d’archéologie préventive avec l’Institut National 
de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP). 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de la présente convention avec l’INRAP, 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

6 – Adhésion de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe à l’Association AFIGESE 

 
Monsieur le Président rappelle au conseil la délibération du 08 juillet 2011 relative à l’adhésion à l'AFIGESE qui est 
une association de professionnels des collectivités territoriales, travaillant sur les métiers des finances, du contrôle 
de gestion et de l'évaluation des politiques publiques. 
 
Cette association, qui contribue au débat public, regroupe 600 adhérents. Unique réseau de praticiens en finances, 
gestion, évaluation et management des collectivités territoriales, l’association continue d’approfondir les échanges 
de savoir et de savoir-faire au travers de ses activités : 

- Par des offres de formation répondant aux problématiques actuelles de nos métiers.  
- Par l’organisation d’assises annuelles  
- Par des informations sur l’actualité des finances, de la gestion locale et de l’évaluation à travers les lettres 

d’information, les newsletters et notre nouveau site internet 
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Les statuts de l'association permettent aux collectivités territoriales de devenir membres de cette association, offrant 
ainsi à leurs cadres intéressés un lieu d'échanges, de formation et de confrontation des problèmes rencontrés, dans 
une optique de plus grand professionnalisme et de performance de leur collectivité. 
 
La qualité de membre de cette association permettra notamment de bénéficier d'un tarif privilégié pour l'inscription 
d'élus ou d'agents de la collectivité aux Assises annuelles et à toute formation organisée par cette association ou en 
liaison avec d'autres partenaires. 
  
Il est donc proposé au Conseil Communautaire : 

- de bien vouloir renouveler l'adhésion de notre collectivité à l'Association Finances – Gestion – Evaluation des 
collectivités territoriales (AFIGESE), et d’acquitter la cotisation annuelle (pour information : 200,00 € TTC pour 
2018) 

- et de nommer Madame Martine CRNKOVIC 1ère Vice-présidente, chargée des Finances, représentante légale de la 
Communauté de Communes au sein de cette association. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité  

 
 

7 – Adhésion de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
à l’Assemblée des Communautés de France 

  
Monsieur le Président rappelle la délibération du 30 juin 2016 pour l’adhésion, pour l’année 2016, à l’Assemblée des 
Communautés de France (AdCF).  
 
L’AdCF fédère plus de 1 300 communautés de communes, d’agglomération, urbaines et métropole, et est leur porte-
parole au sein des diverses instances représentatives des pouvoirs locaux, commissions consultatives ou conseils 
d’administrations d’organismes nationaux. Elle défend ainsi leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et constitue 
une force de proposition permanente sur le fonctionnement de l’intercommunalité, ses ressources et domaines de 
responsabilités. 
 
L’adhésion à l’AdCF est soumise à une cotisation annuelle (pour information : 0,105 €/habitant en 2018). La base est 
le dernier recensement INSEE (Population totale INSEE) et retient la somme des populations des communes du 
groupement. 
  
Il est donc proposé au Conseil Communautaire : 
- de bien vouloir renouveler l'adhésion de notre collectivité à l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) et 

d’acquitter la cotisation annuelle (pour information : 3 175,31 € TTC pour 2018 avec une population de 30 241 
habitants selon le recensement INSEE population totale 2014) 

- et de nommer Monsieur Marc JOULAUD, Président, représentant légal de la Communauté de Communes au sein de 
cette structure. 

 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

8 – Avenant 2018 à la convention d’utilisation du service «Garage »  
de la Ville de Sablé-sur-Sarthe  

par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
État 2017 

  
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que par délibération du 3 juillet 1998, il a été décidé de 
passer une convention avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe afin de préciser les modalités d'utilisation du service «garage» 
de la Ville de Sablé-sur-Sarthe, les deux collectivités utilisant des moyens communs, notamment en termes de 
personnel et de matériel. 
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En conséquence, Monsieur le Président propose au Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
de passer un avenant 2018 à la convention avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe afin de modifier l'article 4 précisant les 
prestations réalisées en 2017. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l'avenant 
à intervenir. 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

9 – Mise à disposition de données allocataires –  
Convention et contrat de services pour l’accès à 

l’espace sécurisé « mon compte partenaire »  
avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Yvelines 

pour les départements 49, 53 et 72 

  
Monsieur le Président rappelle qu’une convention avait été passée avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe 
portant sur la mise à disposition des données allocataires de la CAF vers la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe ; l'objectif de cet échange étant l'accès au service de télé-déclaration par les personnes habilitées des données 
d'activités et financières, prévisionnelles, actualisées et réelles nécessaires au traitement des droits PSU (Prestations 
de Service Unique). 
 
Dans le cadre de la mission nationale attribuée par la Caisse Nationale des Allocations Familiales à la Caisse 
d’Allocations Familiales des Yvelines, il convient d’établir une nouvelle convention pour la transmission des données 
via un accès par espace sécurisé du www.caf.fr, dénommé « Mon Compte Partenaire », pour les départements 49, 53 
et 72, ainsi qu’un contrat de services en application de la convention d’accès à cet espace sécurisé. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention ainsi 
que le contrat de service pour l’accès à l’espace sécurisé « Mon Compte Partenaire » avec la Caisse d’Allocations 
Familiales des Yvelines. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

10 – Avenant 2018 à la convention entre la Communauté de communes  
de Sablé-sur-Sarthe et le SMAPAD  

pour contribution aux frais d’administration et de personnel 

  
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que par délibération du 28 septembre 2012,  une 
convention a été passée avec le SMAPAD (Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Promotion du parc d’Activités 
Départemental de l’échangeur de Sablé-La Flèche) pour les moyens humains et matériels mis à disposition par la 
Communauté de communes au profit du SMAPAD.  
 
Les prestations fournies par la Communauté de communes au SMAPAD donnent lieu au paiement d’une contribution 
forfaitaire annuelle versée à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe.  
Cette contribution a été fixée pour l’exercice 2017, par avenant approuvé par délibération du 10 février 2017, à la 
somme de 51 750 € dont 21 000 € pour la 1ère part (frais de personnels indirects et frais administratifs) et 30 750 € 
pour la 2ème part (les frais de personnels directs : technicien territorial spécifiquement chargé de l’administration et 
du suivi opérationnel). 
 
Conformément à l’avenant, la seconde part doit être ajustée au montant réellement supporté par la Communauté de 
communes, soit 26 995,97 €. 
  
A partir de 2018, la charge de travail de la technicienne territoriale sera de 60% (contre 75% pour l’année 2017). 
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Il est donc proposé de répartir son temps de travail comme suit : 
- 60 % affectés au SMAPAD 
- 40 % dédiés à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, pour la part confiée aux missions de 
développement des zones d’activités communautaires. 
 
Par conséquent, la contribution forfaitaire annuelle 2018 s’élèvera à 45 000 €, soit 21 000 € pour la 1ère part et 
24 000 € pour la seconde.  Le montant de la seconde part est prévisionnel et sera ajusté au montant réellement 
supporté par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Un avenant 2018 à la convention est donc proposé afin de fixer le montant réel de la seconde part de l’exercice 2017 
et la contribution forfaitaire prévisionnelle totale pour l’exercice 2018. 
 
Il est demandé aux membres du Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de l’avenant à la convention, joint en annexe,  
- de bien vouloir autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ledit avenant avec le SMAPAD. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

11 – Contingent incendie 2018 pour la Sarthe et la Mayenne 

 
Monsieur le Président informe le conseil communautaire que les contributions demandées par les deux Services 
Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS), pour l’exercice 2018, s’élèvent à la somme globale de 609 112,27 € 
(contre 609 831,13 € en 2017 et 597 285,13 € en 2015), soit :  
- 600 748 € pour la Sarthe (601 539 € en 2017, 600 476 € en 2016, 588 993 € en 2015), soit une évolution de -0,14 %. 

Par ailleurs, le SDIS accordera une compensation financière au titre de la disponibilité d'agents territoriaux 
parallèlement sapeurs-pompiers volontaires (1 508,01 €) 

- 8 364,27 € pour la Mayenne (contre 8 292,13 € stable en 2017, qui était stable depuis 2014), soit une évolution de 
+ 0,86 %. 

 
Elles équivalent à une moyenne de 20,24 euros par habitant (pour 30 101 habitants). 
 
Monsieur le Président rappelle qu’il s’agit de dépenses obligatoires qui seront inscrites au Budget Primitif 2018 à la 
fonction 113.0 nature 6553. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 

12 – Gestion patrimoniale - Imputations des dépenses en immobilisations – Exercice 2018 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu'un arrêté du 26 octobre 2001 du Ministère de l'Intérieur 
a précisé les règles d'imputation en immobilisations pour le secteur public local. 
  
Il est précisé dans cet arrêté que : 
   
- le seuil au-dessous duquel les biens meubles ne figurant pas dans la liste visée à l'article 2 comptabilisés en section 

de fonctionnement est de 500 € depuis le 1er janvier 2002. Ce seuil correspond au montant unitaire toutes taxes 
comprises d'une acquisition. 

 
- la liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature quelle que soit leur valeur unitaire figure en 

annexe du présent arrêté. Cette liste peut être complétée chaque année par l'assemblée délibérante de la 
Collectivité s'agissant des biens meubles d'un montant unitaire inférieur au seuil fixé à l'article 1er, sous réserve que 
ces biens revêtent un caractère de durabilité et ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charge ou de 
stock. Cette délibération cadre annuelle est complétée, le cas échéant, par délibération expresse. 
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Monsieur le Président propose donc de retenir la liste des biens meubles constituant les immobilisations et 
figurant dans les conditions ci-après. 
 
 
Délibération adoptée à l’unanimité  

 
 

13 – Gestion patrimoniale –  
Ajustement de l’inventaire du patrimoine et régularisations  –  

Exercice 2018 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire la délibération du 18 décembre 1998 sur l'ajustement de 
l'état de l'actif au 31 décembre 1997. 
 
Suite à cette délibération, il a été procédé au rapprochement du fichier des immobilisations de l'ordonnateur avec 
celui du comptable. 
 
L'actif total de la collectivité correspond donc désormais avec celui du comptable public. 
 
Cependant, il apparaît encore quelques écarts dans la répartition des biens inventoriés entre les différents numéros 
de comptes utilisés. 
 
Afin d'avoir un état de l'actif conforme à l'instruction M14, il est proposé que les corrections nécessaires soient 
effectuées et que des opérations d'ordre non budgétaires soient passées par le receveur, sur l'exercice 2018, au vu de 
cette délibération. 
 
Aussi, il est proposé d'autoriser le comptable public à constater, sur l'exercice 2018, les opérations d'ordre non 
budgétaires, afin de rétablir à cette date, les comptes de l'actif patrimonial de la collectivité. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 
 

14 – Gestion patrimoniale – Sortie de l’actif des biens de faible valeur 
 

Monsieur le Président indique au Conseil que les biens de faible valeur inscrits à l'actif de la Communauté de 
communes au 31 décembre 2017, et complètement amortis sur l’exercice 2017, peuvent être sortis de l'actif 
comptable sur l’exercice 2018. 
 
Cette procédure, expressément prévue par l'Instruction M14 (art. 2113 du chap. IV titre III du tome 2), a pour but de 
simplifier le suivi et la gestion comptable des immobilisations de très faible valeur. 
 
Bien entendu, l'intégralité de ces biens reste la propriété de la Collectivité et les services continuent à les utiliser tant 
que leur état d'utilisation le permet. 
 
Enfin, il est rappelé que ces biens sont amortis, en général, sur une période de 1 an et que la valeur comptable des 
biens dont la liste est annexée à la présente est égale à zéro. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  



ETAT DES IMMOBILISATIONS 

Critères de sélection : 

Dates d'acquisition entre 01-01-1900 et 31-12-2016 
Tous les services 
Les types d'immobilisation entre 04 et 04 
Toutes les natures 
Pas de critère sur les numéros d'immobilisations 
Pas de critère sur les classes d'immobilisations 
Pas de critère sur les familles d'immobilisations 
Pas de critère sur les lieux affectation d'immobilisations 

1 

Cessions partielles prises en charge en fin d'exercice. 
Valeur des cessions selon le prix de cession +/- value. 

Exercice: 2017 Budget: BUDGET PRINCIPAL COMMUNAUTE DE COMMUNES Nature: 205 CONCESS.ET DROITS SI 

,,, 

N1.1méro Oêsl(lnalkm (lu blen Cll!lsse Valeur Date 
Jnventalre d\aequis!lion d'aequisîlion 

2004D205002 LOGICIELS ACCES WINDOWS 2003 LOGICIELS INFORMATIQUES 164.00 30-06-2004 

2005D205002 3 CD CARTOGRAPHIE IGN OMC LOGICIELS INFORMATIQUES 113.38 27-05-2005 

Total 277.38 

Exercice: 2017 Budget: BUDGET PRINCIPAL COMMUNAUTE DE COMMUNES Nature: 2158 AUTRES INSTALLATION 

Valeur 1 O<itte 

inventaire d'acqulsllion 

2007D2158016 CHARGEUR BATTERIE CA170 1 MATERIEL & OUTILLAGE 
1 

138.741 17-08-2007 

Total 138.741 

Exercice: 2017 Budget: BUDGET PRINCIPAL COMMUNAUTE DE COMMUNES Nature: 2184 MOBILIER 

Numéro Oésigntdlon Classe Valeur Dàte 
.Îti>Îèl'!tlllte d'acqulsltlon d"acqulsilion 

' 

199618405 CADRES A LATTE 90 REF.50 MOBILIER DE BUREAUX 178.37 09-10-1996 

Total 178.37 

Puréè • Amorl!ssemel);t AmO!:tlssements v.c.N. V.C.N. 
amortî!lllemént de Vexerolc$ anlétleors aù 0110112011 au3111212017 

1 0.00 164.00 0.00 0.00 

1 0.00 113.38 0.00 0.00 

0.00 277.38 0.00 0.00 

ouree Amortisserm'!nt Amortissements v.c.N. V.C.N. 
amortlssément del'exerclœ antêlieurs au 01/0i/2011 au 3111212017 

1 0.00 138.74 0.00 0.00 

0.00 138.74 0.00 0.00 

Durée Amortissement Amortissements V.C.N. V.C.N, 
amortissement de l'exerclœ antérieurs au 01/0112017 au 3111212017 

1 0.00 178.37 0.00 0.00 

0.00 178.37 0.00 0.00 
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15 – Modification de l’effectif communautaire 

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

A – Transformation 
Un poste de technicien ppal 2ème classe à temps complet par un poste de technicien dans le cadre du 
recrutement d’un emploi de dessinateur projeteur contractuel à la DST. 

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

GRADES OU EMPLOIS 
 CATEG 

EFFECTIF 
BUDGÉTAIRE 

AU 01/01/2018 

NOUVEL 
EFFECTIF  

BUDGETAIRE 
AU 01/03/2018 

Modification 

Dont TNC 
TI = temps 
incomplet 

 
Collaborateur de Cabinet A 1 1  TI 25 % 
  
SECTEUR ADMINISTRATIF      
Un emploi fonctionnel de DGS  A 

1 
 

1 
  

Attaché Hors classe A   
Attaché Principal A 2 2   
Attaché A 3 3   
Rédacteur principal 1ère classe B 1 1   
Rédacteur Principal 2ème classe B 0 0   
Rédacteur  B 1 1   
Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe C 4 4  1 TI 91.43% 
Adjoint Administratif Principal de 2ème 
Classe C 11 11  

1 TI 90 % 

Adjoint administratif C 8 8   
Autres (préciser)       
TOTAL (1)   31 31 0  

SECTEUR TECHNIQUE   
Emploi fonctionnel de DGST A 

1 1 
  

Ingénieur principal A   
Ingénieur A 1 1   
Technicien principal de 1ère classe B 6 6   
Technicien principal de 2ème classe B 2 1 -1  
Technicien  B 2 3 +1  
Agent de Maîtrise Principal C 3 3   
Agent de Maîtrise C 3 3   
Adjoint technique principal de 1ère cl C 7 7  1 TI 70 % 
Adjoint technique principal de 2ème cl C 24 24  1 TI 77.15 % 

Adjoint technique C 10 10  
1 TI 81.42% 
1 TI 85.71 % 

Autres (préciser)       
TOTAL (2)   59 59 0  

SECTEUR SPORTIF       
 

Educateur des APS principal de 1ère cl B 6 6   
Educateur des APS principal de 2ème cl B 1 1   
Educateur des APS territorial B 5 5   
Opérateur C 0 0   
Autres (préciser)       
TOTAL (3)   12 12 0  

SECTEUR MEDICO SOCIAL       
 

Puéricultrice territoriale A 1 1   
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Infirmière cadre de santé A 1 1   
Educateur de jeunes enfants principal B 2 2   

Educateur de jeunes enfants B 2 2  
1 TI 80% 
1 TI 90 % 

ATSEM de 1ère classe C 0 0   
Agent social principal de 2ème classe C 1 1   
Agent social C 0 0   
Auxiliaire de puériculture principal 2ème cl C 2 2   
TOTAL (4)   9 9 0  

SECTEUR CULTUREL        
 

Professeur d’enseignement artistique A 5 5   
Assistant d’Enseignement Artistique pcpal 
1ère cl* B 20 20  

 

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

 

Assistant de conserv du patrim ppal 1ère cl B 4 4   
Assistant de conserv du patrim ppal 2ème cl B 1 1   
Adjoint du patrimoine ppal 2ème cl C 2 2  1 TI 51.43 % 
Adjoint du patrimoine  C 1 1   
TOTAL (5)   47 47 0  

SECTEUR ANIMATION       
 

Animateur principal de 1ère classe B 1 1   
Animateur principal de 2ème classe B 4 4   
Animateur  B 2 2   
Adjoint d'animation principal de 2ème cl C 6 6   
Adjoint d'animation C 3 3   
TOTAL (6)   16 16   

EMPLOIS SPÉCIFIQUES       

Chargé de mission économique A 1 1   
Chargé de mission éco et commerce  B 1 1   
Chargé de mission culturel B 1 1   
Chargé de communication A 1 1   
Chargé de fonds européens A 1 1   
Chargé de mission contrat local de santé A 1 1   
TOTAL (7)   6 6 0  
      
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4+5+6=7)   182 182   

 

 
 

 
*Détail des temps incomplets sur les grades suivants : 
 
Assistants d’enseignement artistiques ppal 2ème classe : 1 à 35 % ;  3 à 70 % ; 2 à 30 % ; 1 à 55 % ; 1 à 

45 % ; 1 à 15 % ; 1 1 à 20 %. 
 
Assistants d’enseignement artistiques ppal 1ère classe : 1 à 60 % ; 3 à 50 % ; 3 à 75 % ; 1 à 90 % 2 à 

35 % 1 à 22.5 % ; 1 à 27.5 %. 
 

Il est demandé au Conseil Communautaire : 

- de modifier l’effectif ainsi défini, 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention) 
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 16 – Renouvellement de l’adhésion à la plateforme Sarthe marchés publics 

 
Depuis 2009, le Département de la Sarthe met gratuitement à disposition de l’ensemble des collectivités sarthoises la 
plateforme de dématérialisation Sarthe marchés publics. 
 
Monsieur le Président indique que la convention, échue au 31 décembre 2017, sera reconduite pour la période 2018-
2021. 
 
La Communauté de communes utilisant cette plateforme dans le but d’accroître la dématérialisation des procédures, 
il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver le règlement de mise à disposition de télé-services qui régit l’utilisation de la plateforme entre le 
Département de la Sarthe et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe pour la période 2018-2021, 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à compléter le bulletin d’adhésion à la plateforme, 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer électroniquement le règlement de mise à 
disposition de télé-services.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

17 – Actualisation du Règlement intérieur relatif aux marchés publics 

 
Monsieur le Président précise au Conseil Communautaire que tous les deux ans, les seuils des directives européennes 
sur les marchés publics sont révisés par la Commission Européenne, de manière à respecter l’accord plurilatéral sur 
les marchés publics dont l’Union Européenne est membre. 
 
En conséquence, à compter du 1er janvier 2018, les seuils retenus pour la mise en place d’une procédure formalisée 
dans la passation des marchés publics sont les suivants : 
 
 Pour les pouvoirs adjudicateurs : 

- Marchés de fournitures et de services : 221 000 € HT (au lieu de 209 000 € HT) 
- Marchés de travaux et contrats de concessions : 5 548 000 € HT (au lieu de 5 225 000 € HT) 

 Pour les entités adjudicatrices :  
- Marchés de fournitures et de services : 443 000 € HT (au lieu de 418 000 € HT) 
- Marchés de travaux et contrats de concessions : 5 548 000 € HT (au lieu de 5 225 000 € HT) 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de modifier le règlement intérieur applicable aux marchés publics.  
 
Le règlement intérieur modifié, est joint en annexe. 
  

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

18 – Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables –  
Budget Annexe Gestion des déchets ménagers 

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

Le montant total des créances transmis par la Trésorerie de Sablé-sur-Sarthe s’élève à la somme de 711,14 € pour le 
budget annexe "Gestion des Déchets Ménagers " de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
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Il est précisé que ces créances ont fait l’objet d’une provision pour dépréciation et que la charge correspondante a 
donc déjà été supportée. Pour ce faire, les provisions qui ont été comptabilisées de 2013 à 2017, au compte 6817, 
seront reprises en 2017 au compte 7817 (en produits). 
 
Les créances concernées seront comptabilisées en charge dans les natures comptables 6541 (créances irrécouvrables) 
et 6542 (effacement de dette - liquidation judiciaire). 
 

Natures 2015 2016 2017 TOTAL 

6541 
    
    

 
6542 213,67 € 241,27 € 256,20 € 

 
711,14 €  

  
 213,67  € 241,27 € 256,20 € 711,14 € 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'admettre en non-valeur l’ensemble des titres inhérents 
aux montants ci-dessus, pour une valeur globale de 711,14 €. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

19 – Acquisition par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
d’un bâtiment industriel situé 33 rue Saint-Blaise à Sablé-sur-Sarthe  

appartenant à la commune de Sablé-sur-Sarthe 

   
Monsieur le Présent rappelle que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) prévoit depuis le 1er Janvier 2017, des transferts de  compétences des communes vers les 
Communautés de communes. C’est le cas de la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de toutes 
les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire». 
 
Par conséquent, Monsieur le Président propose d’acquérir un bâtiment industriel cadastré BZ n° 60, d’une surface 
totale de 7 314 m² situé 33, rue Saint Blaise à Sablé-sur-Sarthe, appartenant à la commune de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il est précisé que cet ensemble immobilier est actuellement loué à la société SUPPLEX, représentée par Monsieur 
Arnaud VANNIER-MOREAU, Président.  
 
Au vu de l’estimation des Domaines (réf. 2018-72261VO25), Monsieur le Président propose d’acquérir un bâtiment 
industriel cadastré  BZ n° 60, d’une surface totale de 7 314 m², située 33, rue Saint Blaise à Sablé-sur-Sarthe, au prix 
de 486 000,00 € (en exonération de T.V.A car la Ville est un vendeur assujetti). 
 
Il est convenu entre la Ville et la Communauté de communes que cette dernière versera le prix de la vente au plus 
tard lors du 2ème anniversaire de la date de l’acte. Il est convenu également que ce différé de paiement tombera si le 
bien venait à être vendu par la Communauté de communes, cette dernière s’obligeant alors à s’acquitter du prix 
d’achat dès qu’elle aura encaissé le produit de la vente. 
 
Les frais notariés seront à la charge de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il convient d’autoriser Monsieur le Présent, ou son représentant, à signer l’acte à intervenir qui sera reçu par la 
SELARL Alexandre POUJADE et Stéphanie POUJADE – Notaires associés 37, rue d’Erve à Sablé-sur-Sarthe. 
 
Annule et remplace la délibération n° CdC-165-2017 du conseil communautaire en date du 16 Juin 2017. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention). 
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20 – PLU de Sablé-sur-Sarthe –  
Approbation de la modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme 

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

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-36 et suivants, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération le 26 janvier 2012 

Vu l’arrêté du Président en date du 8 juin 2017 prescrivant la modification n° 1 du PLU de Sablé-sur- Sarthe pour la 
« Modification d’une partie du zonage de l’OAP n°3 « serres de la Chartrie » 

Vu l’arrêté du Président en date du  18 septembre 2017 soumettant le projet de modification du PLU à enquête 
publique, laquelle s’est déroulée du 11 octobre 2017 au 14 novembre 2017 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 12 décembre 2017 

Vu les avis des services consultés, 
 
Considérant que le projet de modification, soumis à enquête publique et aux avis des PPA n’a pas fait l’objet de 
remarques ou de demandes d’ajustements, le projet de modification peut donc être approuvé, conformément aux 
articles susvisés du code de l’urbanisme. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver la modification n° 1 du PLU de Sablé-sur-Sarthe tel qu’il est annexé à la présente 
- de dire que le présent dossier de modification du PLU de Sablé-sur-Sarthe sera tenu à la disposition du public à la 

Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, 9 rue Michel Vielle aux jours et heures d’ouverture aux publics. 
 
- de dire que la présente délibération fera l’objet des mesures de publicités prévues aux articles R153-21. La présente 

délibération sera exécutoire après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité précitées. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

21 – Versement 2018 aux communes de Parcé-sur-Sarthe et Sablé-sur-Sarthe  
pour le forfait scolaire relatif à l’accueil des gens du voyage 

  
Dans le cadre de la compétence "Aires d'accueil des gens du voyage", il est rappelé que les deux aires sont situées sur 
le territoire de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, et que cette dernière prend donc en charge les 
frais supplémentaires générés par la scolarisation des élèves des écoles maternelles et élémentaires, pour les familles 
stationnées sur lesdites aires d'accueil. 
 
Comme il a été défini, les enfants des gens du voyage sont scolarisés sur les écoles de Parcé/Sarthe pour l'aire de 
Parcé-sur-Sarthe et sur les écoles de Sablé-sur-Sarthe (Ecoles élémentaire et maternelle Le Pré en priorité pour les 
écoles publiques) pour l’aire de Sablé-sur-Sarthe. 
  
Pour l'année scolaire 2016/2017, les enfants scolarisés étaient au nombre de : 

Parcé/Sarthe : 
Niveau élémentaire :  3 élèves    
Niveau maternel :    0 élèves   

 
Sablé/Sarthe : 
Niveau élémentaire :  5 élèves    
Niveau maternel :      2  élèves    
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Il est proposé d'attribuer une aide forfaitaire pour l'année scolaire 2016/2017, correspondant à la présence moyenne 
d’un élève sur 1/10ème de l’année, soit : 

 52,87 € par élève de niveau élémentaire  
                  77,30 € par élève de niveau maternel   
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de verser aux communes de : 

- Parcé/Sarthe une somme de : 158,61 € (3 élèves X 52,87 € en 2016/2017)  
 (contre 269,40 € en 2015/2016) 
 
- Sablé/Sarthe une somme de : 418,95 € (5 élèves X 52,87 € et 2 élèves X 77,30 € en 2016/2017) 

(contre 1 928,44 € en 2015/2016) 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

22 – Adoption de la convention intercommunale d’attributions  
des logements sociaux 2018-2023 

 
Vu la délibération du 29 juin 2012 relative à l’adoption du PLH 2012-2018. 

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

Vu la délibération du 2 octobre 2015 relative à l’élaboration d’un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de 
logement social et d’information des demandeurs (PPGD). 

Vu la délibération du 8 décembre 2016 relative à l’adoption du PPGD. 

Vu la délibération du 16 juin 2017 relative à l’adoption du document-cadre des orientations sur les attributions des 
logements sociaux. 
 
 
Préambule : 
 
Monsieur le Président rappelle que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové dite loi ALUR modifie en profondeur la gestion de la demande de logement social et la politique des 
attributions. Le niveau intercommunal est consacré avec la création d’une conférence intercommunale du logement 
(CIL), la tenue d’un service d’information et d’accueil des demandeurs exercé par l’agence locale de Sarthe Habitat, 
l’élaboration d’un PPGD et enfin l’adhésion de notre EPCI au CREHA et à son dispositif de partage « IMMOWEB » de 
la gestion de la demande. 
 
La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (article 8) confirme la 
pertinence de l’échelon intercommunal et affirme la nécessité d’un équilibre entre les territoires et de coopération 
entre les bailleurs et les réservataires. 
 
 
La loi n° 2017-86 du 28 janvier 2017 dite Egalité et Citoyenneté, souhaite favoriser la mixité sociale et l’égalité 
d’accès au logement social.  
 
La loi prévoit une homogénéité des territoires où s’appliquent les différentes mesures (CIL, PPGD…). Il s’agit des 
territoires des EPCI tenus de se doter d’un PLH ou ayant la compétence habitat et au moins un QPV. La Communauté 
de communes de Sablé-sur-Sarthe est donc concernée par ces dispositifs.  

 
L’article L 441-1-5 du CCH prévoit que les orientations définies par la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) 
font l’objet d’une convention intercommunale d’attribution (CIA).  
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La convention intercommunale d’attribution (CIA) 
 
La CIA concerne les QPV, mais porte sur l’ensemble du parc social de l’EPCI, car l’équilibre territorial passe par une 
stratégie globale d’attribution définie au niveau intercommunal élaborée dans le cadre de la CIL. Elle doit prendre en 
compte la question des échelles : bâtiment, groupe d’immeubles, sous quartier, quartier, commune, EPCI. 
 
Face aux déséquilibres des revenus des ménages observés dans les quartiers d’habitat social de la Politique de la Ville 
(La Rocade et Montreux), la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe souhaite mettre en œuvre une politique 
concertée d’occupation des logements locatifs sociaux à l’échelle de l’intercommunalité afin d’améliorer les 
conditions d’accès au parc public de toutes les populations, faciliter les mobilités résidentielles et faciliter la mixité 
sociale au sein du territoire. 
 
Les objectifs déterminés sont le fruit d’un travail partenarial mené avec l’Etat, le Département de la Sarthe, les 
bailleurs sociaux et l’Action Logement, tous signataires de la présente convention. 
 
 
Les objectifs quantitatifs et qualitatifs retenus pour cette convention : 
 
Objectif 1 : Veiller aux équilibres d’occupation du parc social 

 
L’objectif à atteindre dès 2018 est de 20 % d’attributions annuelles, suivis de baux signés en-dehors des quartiers 
prioritaires en politique de la ville qui devront bénéficier : 
- aux 25 % des ménages les plus pauvres. Il s’agit des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de 

consommation est inférieur à un montant constaté annuellement par arrêté préfectoral. Pour la Communauté de 
communes, le montant retenu par le Préfet pour le 1er quartile est de 6 789 € par unité de consommation.  

- ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain. 
 
Autres engagements : 

• Accompagner les souhaits des ménages résidant en QPV pour leur offrir des parcours résidentiels positifs dans 
les quartiers ou en dehors. 

• Diversifier le profil des ménages en QPV : 50 % de propositions aux ménages ayant des ressources supérieures 
à 6 789 € annuels par unité  de consommation  

• Faciliter le parcours résidentiel des ménages en QPV : allouer un minimum de 18 % des attributions en faveur 
des locataires en place. 

 
Territorialisation : dans le contexte où l’offre de logements sociaux en QPV est conséquente et où l’objectif de 20 % de 
relogement hors QPV de ménages aux revenus inférieurs au 1er quartile ne concernerait qu’une quarantaine de 
ménages chaque année, la Collectivité opte pour une même contribution quel que soit le territoire (quartiers hors QPV 
de Sablé et les autres communes). 
 
 
Objectif 2. Garantir le droit au logement pour les publics prioritaires 
  
La loi unifie les critères de priorités et fixe une seule liste de publics prioritaires. Les personnes prioritaires pour 
accéder au logement social sont définies par l’article L 441-1 du CCH 
 
Publics prioritaires proposés sur le territoire de la Communauté de communes : 

 
Le  contingent préfectoral (au moins 25 % des demandes externes) qui regroupe notamment,  les situations 
examinées en commission DALO (Droit au logement), les personnes sortant de structures d’hébergements, 
victimes de violences au sein du ménage, dépourvues de logements, exposées à des situations d'habitat indigne, 
en situation de handicap, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap, familles de 
5 enfants et plus, familles nécessitant une mutation économique. 
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Autres publics avec une attention particulière 

• Le public prioritaire spécifique défini dans le plan partenarial de gestion de la demande de logement 

social et d'information des demandeurs (PPGD}: les personnes de plus de 80 ans. 

• Les personnes souhaitant se rapprocher de leur lieu de travail. 

• Les personnes dont les ressources sont inférieures au 1 er quartile et non référencées dans les publics ci
dessus énoncés. 

Ces publics prioritaires constitueront 40 % des attributions, y compris les 25 % obligatoires imposés par la loi LEC. 

li est proposé au Conseil Communautaire d'autoriser Je Président, ou son représentant, à signer la convention 
intercommunale d'attribution ci-jointe. 

Dél ibération adoptée à l'unanimité 

23 - Information: listing des marchés publics passés en 2017 

Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire la liste des marchés publics de travaux, de fournitures et 
de services conclus en 2017 pour un montant supérieur à 25 000 € HT (pièce annexée au compte rendu). 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h55. 

AFFICHÉ LE 2 3 FEV. Z018 

RETIRÉ LE 

Fait à Sablé-sur-Sarthe le 20 février 2018 

Le Président 

de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

Marc JOU LAUD 

• 
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LISTE ANNUELLE DES MARCHES CONCLUS 

Communauté de Communes de Sablé 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 

 
 
Marchés publics de travaux 
 
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 25.000 et 90.000 € HT 
 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

530 TRAVAUX D'AMENAGEMENT PAYSAGERS DE LA ZA 
SEGUINIERES 2  18/12/2017 LEROY PAYSAGES (53810) 

532 CURAGE DE FOSSÉS  04/12/2017 PELTIER (72140) 
 
 
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 209.000 € HT 
 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

510 

TRAVAUX DE FAUCHAGE/DEBROUSSAILLAGE DES VOIES 
COMMUNALES, CHEMINS RURAUX ET CHEMINS PEDESTRES 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SABLE/SARTHE - 
Secteurs Sablé/Sarthe, Pincé, Courtillers, CR pédestres-
voies et terrains des zones communautaires 

06/03/2017 MARTIN (72430) 

511 
TRAVAUX DE FAUCHAGE/DEBROUSSAILLAGE DES VOIES 
COMMUNALES, CHEMINS RURAUX ET CHEMINS PEDESTRES 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SABLE/SARTHE - 
Secteurs Le Bailleul, Notre Dame du Pé, Précigné 

06/03/2017 MARTIN (72430) 

 
 
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 209.000 et 5.225.000 € HT 
 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

509 

TRAVAUX DE FAUCHAGE/DEBROUSSAILLAGE DES VOIES 
COMMUNALES, CHEMINS RURAUX ET CHEMINS PEDESTRES 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SABLE/SARTHE - 
Secteurs Auvers-le-Hamon, Bouessay, Juigné/Sarthe, 
Asnières/Vègre, Souvigné/Sarthe 

06/03/2017 MARTIN (72430) 

512 

TRAVAUX DE FAUCHAGE/DEBROUSSAILLAGE DES VOIES 
COMMUNALES, CHEMINS RURAUX ET CHEMINS PEDESTRES 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SABLE/SARTHE - 
Secteurs Avoise, Solesmes, Vion, Louailles, Parcé/Sarthe, 
Dureil 

06/03/2017 MARTIN (72430) 
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Marchés publics de fournitures 

 
 
Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 25.000 et 90.000 € HT 
 

N° Objet du marché Date de 
signature 

Raison sociale et code postal du 
titulaire* 

526 FOURNITURE DE PRODUITS DE MACONNERIE DE VOIRIE - 
Fourniture de bordures et caniveaux 22/11/2017 POINT P TROUILLARD (72300) 

527 FOURNITURE DE PRODUITS DE MACONNERIE DE VOIRIE - 
Fourniture de canalisations circulaires et drains 22/11/2017 POINT P TROUILLARD (72300) 

528 FOURNITURE DE PRODUITS DE MACONNERIE DE VOIRIE - 
Fourniture de canalisations béton 22/11/2017 POINT P TROUILLARD (72300) 

525 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE - Tenues de travail 
sport et loisirs  23/09/2017 INTERSPORTS - SABLE SPORTS (72300) 

519 ACQUISITION D'UN CYLINDRE MIXTE MODELE 120 CM OU 140 
CM  17/07/2017 SOMTP (72700) 

 
 
 
Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 209.000 € HT 
 

N° Objet du marché Date de 
signature 

Raison sociale et code postal du 
titulaire* 

523 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE-Equipements de 
protection individuelle  23/09/2017 PROTECT'HOMS (53203) 

500 ACQUISITION D'UNE BENNE A ORDURES MENAGERES 19 
TONNES  05/01/2017 EUROVOIRIE (60300) 

 
 
 
Marchés publics de fournitures d’un montant supérieur à 209.000 € HT 
 

N° Objet du marché Date de 
signature 

Raison sociale et code postal du 
titulaire* 

537 LIVRAISON DE CARBURANTS AUX ATELIERS 
COMMUNAUTAIRES  15/12/2017 SABLE DISTRIBUTION (72300) 

538 FOURNITURE DE PRODUITS DE MACONNERIE DE VOIRIE - 
Fourniture de béton  10/11/2017 POINT P TROUILLARD (72300) 
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Marchés publics de services 
 
 
Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 25.000 et 90.000 € HT 
 

N° Objet du marché Date de 
signature 

Raison sociale et code postal du 
titulaire* 

534 MAINTENANCE ET DEPANNAGE DU CENTRE DE TRANSFERT DE 
VION-Maintenance et dépannage mécanique et hydraulique  04/12/2017 GP MAINTENANCE (72300) 

521 ENTRETIEN ET LOCATION DES TENUES DE TRAVAIL - Entretien et 
location des tenues de travail des techniciens 11/09/2017 RLD (72300) 

522 ENTRETIEN ET LOCATION DES TENUES DE TRAVAIL - Entretien et 
location des tenues de travail des agents d'entretien 11/09/2017 RLD (72300) 

520 
POLE CULTUREL : MISSION DE PROGRAMMATION ET 
D'ASSISTANCE POUR LA PASSATION D'UN CONCOURS 
D'ARCHITECTURE  

24/07/2017 IDA CONCEPT (75011) 

503 
Réalisation d'une étude d'impact, d'une étude de faisabilité sur le potentiel de 
développement en énergies renouvelables et d'un dossier loi sur l'eau pour le 
projet d'aménagement de la ZAC des Mandrières  

05/01/2017 SCE (44262) 

 
 
Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 209.000 € HT 
 

N° Objet du marché Date de 
signature 

Raison sociale et code postal du 
titulaire* 

535 VERIFICATIONS AIRES DE JEUX ET EQUIPEMENTS SPORTIFS - 
Vérification des aires de jeux 04/12/2017 CBR CONTROLE (44140) 

536 VERIFICATIONS AIRES DE JEUX ET EQUIPEMENTS SPORTIFS - 
Vérification des équipements sportifs 04/12/2017 CBR CONTROLE (44140) 

518 PRESTATIONS DE BALAYAGE MECANIQUE  17/07/2017 MAINE COLLECTE VALORISATION 
(72027) 

 
 
Marchés publics de services d’un montant supérieur à 209.000 € HT 
 

N° Objet du marché Date de 
signature 

Raison sociale et code postal du 
titulaire* 

513 
TRANSFERT ET TRI DES EMBALLAGES MULTIMATERIAUX ET 
COLLECTE DU VERRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
SABLE/SARTHE-Transfert et transport des emballages ménagers issus de la 
collecte sélective  

18/03/2017 SOSAREC (72300) 

514 
TRANSFERT ET TRI DES EMBALLAGES MULTIMATERIAUX ET 
COLLECTE DU VERRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
SABLE/SARTHE-Tri des emballages ménagers issus de la collecte sélective  

18/03/2017 SECHE ECO INDUSTRIES (53810) 

515 
TRANSFERT ET TRI DES EMBALLAGES MULTIMATERIAUX ET 
COLLECTE DU VERRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
SABLE/SARTHE-Collecte et transport des verres issus des points d'apports 
volontaires  

18/03/2017 SUEZ (44304) 

502 MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE URBAINE ET PAYSAGERE 
POUR L'AMENAGEMENT DE LA ZAC DES MANDRIERES  05/01/2017 SCE (44262) 

 
* En gras les titulaires uniques et mandataires, en police normale les cotraitants, en italique les sous-traitants déclarés à la remise des offres. 
 
NB : les marchés à bons de commande sans maximum sont restitués dans la fourchette la plus haute. 
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