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

SÉANCE DU 28 JUIN 2018 

 
L'an deux mille dix‐huit  le vingt‐huit  juin à 18 heures et dix minutes,  suite à  la convocation adressée  le vingt‐deux  juin par  le 
Président,  les membres du Conseil de  la Communauté de communes de Sablé‐sur‐Sarthe se sont réunis à  l’Espace Madeleine 
MARIE, rue Saint‐Denis, à Sablé‐sur‐Sarthe, sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD Président. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM. Laurent FOURNIER, Daniel CHEVALIER, Daniel PINTO,  Michel GENDRY, Mme 
Lydie PASTEAU, MM. Claude PERRINELLE, Jean‐François ZALESNY,  
MM. Jean‐Pierre BOURRELY, Antoine d’AMÉCOURT, Éric DAVID, Dominique LEROY, Mme Chantal ALBAGLI, MM. Claude DAVY, Pascal LELIÈVRE, 
Mmes Marie‐France PLAT, Françoise LEVRARD, 
M. Michel  BERNARD, Mme  Andrée  CASTEL, M.  Serge  DELOMMEAU, Mmes Madeleine  ESNAULT,  Christiane  FUMALLE,  Claire 
GUÉRINEAU, Myriam LAMBERT, MM. Alain LAVOUÉ, Rémi MAREAU, Mme Ghyslaine MOUSSET,  
 

ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
M.  Jean‐Pierre  LEGAY,  Mmes  Ghislaine  BODARD‐SOUDÉE,  Annie  BONNAUD,  Catherine  CAILLEAU,  Anne‐Marie  FOUILLEUX, 
Geneviève  FOURRIER,  Frédérique  GRANDIN,  M.  Frédéric  HARDOUIN,  Mme  Marie‐Claire  KLEIN,  M.  Daniel  LECLERCQ,  Mme 
Michèle MARREAU, MM. Arnaud de PANAFIEU, Daniel REGNER, Bernard TARIN, Alain TESSIER, Mme Paulette TONNELIER 
 

Monsieur Jean‐Pierre LEGAY donne procuration à Madame Lydie PASTEAU 
Madame Ghislaine BODARD‐SOUDÉE donne procuration à Monsieur Daniel CHEVALIER 
Madame Annie BONNAUD donne procuration à Monsieur Michel GENDRY 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Madame Andrée CASTEL 
Monsieur Daniel LECLERCQ donne procuration à Monsieur Daniel PINTO 
Madame Michèle MARREAU donne procuration à Monsieur Claude PERRINELLE 
Monsieur Arnaud de PANAFIEU donne procuration à Madame Christiane FUMALLE 
Monsieur Daniel REGNER donne procuration à Madame Françoise LEVRARD 
Monsieur Alain TESSIER donne procuration à Monsieur Laurent FOURNIER 
Madame Paulette TONNELIER donne procuration à Monsieur Alain LAVOUÉ 
 
 
 

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 

 

 

Présentation du diagnostic PLUIH par le Cabinet Futur Proche 

 
 

 

2 – Approbation du procès‐verbal de la séance du 23 mars 2018 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès‐verbal de la séance du 23 mars 2018 
 
Le Conseil Communautaire approuve ledit procès‐verbal. 
 
 

3 – Approbation du procès‐verbal de la séance du 13 avril 2018 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès‐verbal de la séance du 13 avril 2018 
 
Le Conseil Communautaire approuve ledit procès‐verbal. 
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4 – Adoption des attributions déléguées du Président 

 
Le Conseil de  la Communauté de communes de Sablé a entendu  les décisions du Président   de  la Communauté de 
communes de Sablé‐sur‐Sarthe et sur sa proposition, 
‐ Vu l'article 8 de la Loi n° 70‐1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales, 
‐ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5213‐13, 
 
prend acte des décisions suivantes prises par le Président du Conseil de la Communauté de communes de Sablé‐sur‐
Sarthe : 
 002‐2018 :  Règlement de sinistre (Réfection du bassin de nage du Centre aquatique) 
 003‐2018 :  Location de locaux situés 33, rue Saint‐Blaise – Sablé‐sur‐Sarthe 
 004‐2018 :  Location de locaux situés 29, rue Saint‐Blaise – Sablé‐sur‐Sarthe 

 

5 – Adoption des décisions du Bureau Communautaire 

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

* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé‐sur‐Sarthe du 30 mars 2018 
 018‐2018 :  Abonnement  service  fontaine  d’eau  –  Contrat  de  location‐entretien  –  Communauté  de 

communes/Château  d’eau  S.A.  (pour  14  fontaines  d’eau  réparties  sur  différents  sites  de  Sablé‐sur‐
Sarthe 

 019‐2018 :  Convention  entre  la  Communauté  de  communes  de  Sablé‐sur‐Sarthe  (CISPD)  et  la  Limprost  pour 
l’intervention thématique «théâtre invisible » 

 020‐2018 :  Convention  entre  la  Communauté  de  communes  de  Sablé‐sur‐Sarthe  (CISPD)  et Monsieur  Stéphane 
BLOCQUAUX pour l’intervention thématique «Les différences entre le monde réel et le monde virtuel » 

 021‐2018 :  Convention entre la Communauté de communes de Sablé‐sur‐Sarthe (CISPD) et la Compagnie Lez’Arts 
pour l’intervention thématique «Provocation à la Sécurité Routière» 

 022‐2018 :  Maison des Arts et des Enseignements – Convention pour ateliers « Arts Plastiques » ‐ Lucie BECUWE 
 023‐2018 :  Médiathèque  intercommunale  –  Lecture  publique  –  Rassemblement  confrérie  du  Petit  Sablé  – 

Conventions prestations de services – Madame MOULIN‐PERRICHET  ‐ « Kemp Murder Party » 
 024‐2018 :  Convention  tripartite  pour  les  représentations  d’un  spectacle  entre  la  Houlala  Compagnie,  la 

Communauté de communes de Sablé‐sur‐Sarthe et la commune de Juigné‐sur‐Sarthe 
 025‐2018 :  Convention  d’utilisation  des  locaux  scolaires  du  Lycée  Raphaël  Élizé  ‐  Maison  des  Arts  et  des 

Enseignements – (Conférences musiques actuelles les 4 et 18 avril 2018) 
 026‐2018 :  Conservatoire intercommunal – Convention de partenariat – Conférences Association SUPERFORMA 
 027‐2018 :  Conservatoire  intercommunal – Contrat de  réservation pour  séjour  classe verte – École Gai  Levant – 

Rencontre Orchestre à l’école 
 028‐2018 :  Marché d’assurances pour la responsabilité civile liée à l’utilisation de drone 
 029‐2018 :  Contrat de souscription Dialège 
 030‐2018 :  Prestations de prospection d’entreprises à fin de développement économique – Attribution du marché 
 031‐2018 :  Étude de transfert des compétences eau et assainissement – Attribution du marché 
 032‐2018 :  Fourniture, livraison et pose de dispositifs anti‐chute sur le haut de quai de la déchèterie de Solesmes – 

Attribution du marché 
 
 
 
 
 



 3
 
* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé‐sur‐Sarthe du 20 avril 2018 
 033‐2018 :  Convention de prestation de service – Association Vallée Loisirs – Prestation « Team Building » 
 034‐2018 :  Convention de prestation de service – Association Anjou Sport Nature – Multi‐Activités 
 035‐2018 :  Convention de prestation de service – Association Anjou Sport Nature – Activité «Course d’orientation » 
 036‐2018 :  Mission de programmation et d’assistance pour la création d’un espace de coworking – Attribution du 

marché 
 037‐2018 :  Mission de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un garage – Attribution du marché 
 038‐2018 :  Pôle culturel : lancement de la procédure de concours 
 039‐2018 :  Pôle culturel : Composition du jury de concours 
 
* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé‐sur‐Sarthe du 1er juin 2018 
 040‐2018 :  Dispositif « aide aux loisirs » ‐ Convention avec la Caisse d’Allocations Familiales de la  Sarthe 
 041‐2018 :  Convention avec Madame Dominique CHANSON – Exposition et encadrement d’un stage d’arts visuels 
 042‐2018 :  Contrat  territoire  lecture  –  Médiathèque  intercommunale  –  Convention  avec  Madame  Christine 

DAVENIER « Animation et dédicaces » 
 043‐2018 :  Contrat  territoire  lecture  – Médiathèque  intercommunale  –  Convention  avec  la  Compagnie Basinga, 

Association L’OKTOPUS – « Clôture de la Résidence d’auteur de Rémi DAVID, Poète » 
 044‐2018 :  Avenant  n°  1  à  la  convention  tripartite  pour  les  représentations  d’un  spectacle  entre  la  Houlala 

Compagnie, la Communauté de communes de Sablé‐sur‐Sarthe et la Commune de Juigné‐sur‐Sarthe 
 045‐2018 :  Maison des Arts et des Enseignements – CRI – Convention de programmation artistique et culturelle 

sous chapiteau avec la Houlala Compagnie 
 046‐2018 :  Maison des Arts  et  des Enseignements – « Master Class »  ‐ Représentation à  l’Espace Henri Royer – 

Contrat de cession [Groupe the Weirds] 
 047‐2018 :  Marché de réalisation de travaux paysagers sur la zone d’activités Séguinières II – Avenant 
 
 
* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé‐sur‐Sarthe du 15 juin 2018 
 048‐2018 :  Convention de prestations de service – Accueils de loisirs – Spectacle de magie « Le 9 dans l’œuf » 
 049‐2018 :  Convention de prestations de  service – Mise en place d’un  stage « découverte et  initiation au golf » 

dans le cadre des stages loisirs sportifs (une journée) 
 050‐2018 :  Convention de prestations de  service – Mise en place d’un  stage « découverte et  initiation au golf » 

dans le cadre des stages loisirs sportifs (5 jours) 
 051‐2018 :  Convention avec Madame Véronique CAPO – Stages loisirs sportifs ‐ Cours d’équitation 
 052‐2018 :  Convention  de  mise  à  disposition  de  locaux,  matériel  municipaux  et  personnel  avec  la  commune 

d’Auvers le Hamon ‐ ALSH 
 053‐2018 :  Convention  de mise  à  disposition  de  locaux, matériel municipaux  et  personnel  avec  la  commune  de 

Précigné ‐ ALSH 
 054‐2018 :  Convention  de mise  à  disposition  de  locaux, matériel municipaux  et  personnel  avec  la  commune  de 

Parcé‐sur‐Sarthe ‐ ALSH 
 055‐2018 :  Convention  de mise  à  disposition  de  locaux, matériel municipaux  et  personnel  avec  la  commune  de 

Louailles ‐ ALSH 
 056‐2017 :  Convention de mise à disposition de locaux, matériel municipaux et personnel avec la commune de Le 

Bailleul ‐ ALSH 
 057‐2017 :  Mission d’anonymat dans  le cadre du concours restreint de maîtrise d’œuvre pour  la réalisation d’un 

Pôle Culturel 
 058‐2017 :  Pôle Culturel ‐ Marché  de mission de programmation et d’assistance pour la passation d’un concours 

d’architecture ‐ Avenant 
 059‐2017 :  Concours de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un Pôle culturel – Choix des 4 candidats retenus 
 060‐2017 :  Mission de contrôle technique dans le cadre de la construction d’un garage – Attribution du marché 
 061‐2017 :  Lavage et désinfection des conteneurs semi‐enterrés – Attribution de marché 
 062‐2017 :  Travaux de voirie – Avenant de prix nouveaux 
 063‐2017 :  Acquisition de deux bennes 19 tonnes et 26 tonnes – Attribution du marché 
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6 – Approbation des comptes de gestion 2017 relatifs au budget principal, au budget 
annexe des zones d’activités économiques,  

au budget annexe « Gestion des déchets ménagers »  
dressés par le comptable public 

 
Avant d'avoir entendu et approuvé les comptes administratifs 2017, 
Après  s'être  fait  présenter  les  budgets  primitifs  2017  et  les  décisions  modificatives  qui  s'y  rattachent,  les  titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le Comptable public accompagnés 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, les états du passif, les états des restes à 
recouvrer et des restes à payer ; 

Après s'être assuré que le Comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant aux 
bilans  de  l'exercice  2016,  celui  de  tous  les  titres  de  recettes  émis  et  celui  de  tous  les  mandats  de  paiement 
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

1)  Statuant  sur  l'ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er  janvier  2017  au  31  décembre  2017,  y  compris  celles 
relatives à la journée complémentaire ; 
2) Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Il  est  proposé  au  Conseil,  de  déclarer  que  les  Comptes  de  Gestion  2017  du  Budget  Principal  et  des  deux  Budgets 
Annexes,  dressés  pour  l'exercice  2017,  par  le  Comptable  public,  visés  et  certifiés  conformes  par  l'ordonnateur, 
n'appellent ni observation, ni réserve de sa part. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention) 
 

7 – Compte administratif 2017 – Budget principal 

 
Avant  de  commencer  les  débats  concernant  le  compte  administratif  2017  du  Budget  Principal,  Monsieur  le  Président 
demande au Conseil d’élire le Président et propose que, comme par le passé, ce soit le doyen d’âge de la séance qui soit le 
Président pour cette délibération. 
 
Le Président élu pour cette délibération présente le Compte Administratif 2017 du Budget Principal qui fait apparaître les 
résultats suivants : 

 Section de Fonctionnement :  Dépenses  Recettes  Résultat 
Mouvements réels  ‐ 26 437 689,50 €  29 515 626,91 €   
Mouvements d’ordre   ‐   2 064 400,53 €    19 143,72 € 

    _______________  _______________  ________________ 
            Total  ‐ 28 502 090,03 €  29 534 770,63 €  +1 032 680,60 € 

Résultat antérieur    1 993 035,77 €  + 1 993 035,77 € 
(compte 002)  _______________  _______________  ________________ 

Résultat de Fonctionnement   ‐ 28 502 090,03 €  31 527 806,40 €  + 3 025 716,37 € 
   

 Section d’Investissement :                       Dépenses          Recettes      Résultat   
Mouvements réels  ‐ 2 428 303,39 €  1 098 628,92 €   
Mouvements d’ordre       ‐      19 143,72 €     2 064 400,53 €   

Affectation du résultat de 2016     524 409,46 €   +     524 409,46 € 
(compte 1068)  _______________  _______________  ________________ 

   Total   ‐ 2 447 447,11 €  3 687 438,91 €   +  1 239 991,80 € 

Résultat reporté  ‐   519 998,19 €       ‐    519 998,19 € 
(compte 001)  _______________  _______________  ________________ 

Résultat d’Investissement   ‐ 2 967 445,30 €  3 687 438,91 €  + 719 993,61 € 

      
        +     715 582,34 €  
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    ================  ================  ================= 

 soit un résultat global (hors RàR) de    ‐ 31 469 535,33 €  35 215 245,31 €  + 3 745 709,98 € 

et compte tenu des Restes à 
Réaliser au 31.12.2017  ‐ 2 255 254,41 €  312 976,57 €  ‐ 1 942 277,84 €  
  ================  ================  ================= 

 donne le résultat global 2017  ‐ 33 724 789,74 €  35 528 221,88 €  + 1 803 432,14 € 
       

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'approuver le Compte Administratif 2017 du Budget Principal et de prendre acte 
des ratios dégagés à partir de ce compte administratif, prévus par l'article L 2313‐1 du CGCT (cf document n°2 – page 2). 
Monsieur Marc JOULAUD ne prend pas part au vote. 

 
  Délibération adoptée à l’unanimité  (une abstention) 
 
 

8 – Compte administratif 2017 – Budget annexe des zones d’activités économiques 

   
Avant  de  commencer  les  débats  concernant  le  compte  administratif  2017  du  Budget  Annexe  des  zones  d’activités 
économiques, Monsieur le Président demande au Conseil d’élire le Président et propose que, comme par le passé, ce soit le 
doyen d’âge de la séance qui soit le Président pour cette délibération. 
Le  Président  élu  pour  cette  délibération présente  le  Compte Administratif  2017 du Budget Annexe des  zones  d’activités 
économiques qui fait apparaître les résultats suivants : 
   
  Section de Fonctionnement :  Dépenses  Recettes  Résultat 
  Mouvements réels  ‐ 132 237,01 €  253 559,05 €   
  Mouvements d’ordre   ‐88 141,92 €    53 153,45 € 
    _______________  _______________          ________________ 
  Total  ‐ 220 378,93 €  306 712,50 €  + 86 333,57 € 

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

Résultat de Fonctionnement   ‐ 220 378,93 €  306 712,50 €  + 86 333,57 € 
 

 Section d’Investissement :   Dépenses  Recettes    Résultat   

  Mouvements réels  ‐ 121 322,04 €  210 000,00 €   
  Mouvements d’ordre  ‐ 53 153,45 €  88 141,92 € 
  Affectation du résultat de 2016 (compte 1068)    69 702,76 €  + 69 702,76 € 
    _______________  _______________  ________________ 
   Total   ‐174 475,49 €  367 844,68 €   + 193 369,19 € 

  Résultat reporté de 2016  ‐  279 702,76 €    ‐ 279 702,76 € 
  (compte 001)  _______________  _______________  ________________ 

Résultat d’Investissement   ‐ 454 178,25 €  367 844, 68 €  ‐ 86 333,57 € 

    ===============  ===============  =============== 
 soit un résultat global (hors RàR) de  ‐ 674 557,18  €   674 557,18 €  +0,00 € 

et compte tenu des Restes à réaliser 2017  ‐  ‐  ‐  
    ===============  ===============  =============== 

 donne le résultat global 2017  ‐ 674 557,18 €  674 557,18  €  +0,00 € 
 
Il est proposé au Conseil d'approuver le Compte Administratif 2017 du Budget Annexe des Zones d'Activités économiques. 
Monsieur Marc JOULAUD ne prend pas part au vote. 

 
  Délibération adoptée à l’unanimité  (une abstention) 
 

 123 666,43 € 
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9 – Compte administratif 2017 – Budget Annexe « Gestion des déchets ménagers » 

   
Avant  de  commencer  les  débats  concernant  le  compte  administratif  2017  du  Budget  annexe  « Gestion  des  Déchets 
Ménagers, Monsieur  le Président demande au Conseil communautaire d’élire  le Président et propose que, comme par  le 
passé,  le  doyen  d’âge  de  la  séance  soit  le  Président  pour  cette  délibération.  Le  Président  élu  pour  cette  délibération 
présente le Compte Administratif 2017 du Budget annexe « Gestion des Déchets Ménagers, qui fait apparaître les résultats 
suivants :   

 Section de Fonctionnement :  Dépenses  Recettes  Résultat 
  Mouvements réels  ‐ 2 111 859,72 €  2 350 314,19 €   
  Mouvements d’ordre   ‐ 137 613,00 €    77 459,26 € 
    _______________  _______________          ________________ 
  Total  ‐ 2 249 472,72 €  2 427 773,45 €  + 178 300,73 € 

  Résultat antérieur (compte 002)    433 942,73 €  + 433 942,73 € 
    _______________  _______________          ________________ 

Résultat de Fonctionnement   ‐ 2 249 472,72 €  2 861 716,18 €  + 612 243,46 € 
 

 Section d’Investissement :   Dépenses  Recettes   Résultat   

  Mouvements réels  ‐ 264 402,21 €  1 537,00 €   
  Mouvements d’ordre  ‐ 77 459,26 €   137 613,00 € 

  Affectation du résultat de 2016    208 277,53 €  + 208 277,53 € 
  (compte 1068) 
    _______________  _______________  ________________ 
   Total   ‐ 341 861,47 €  347 427,53 €   + 5 566,06 € 

  Résultat reporté de 2016  ‐ 23 893,84 €    ‐ 23 893,84 € 
  (compte 001)  _______________  _______________  ________________ 

Résultat d’Investissement   ‐ 365 755,31 €  347 427,53 €  ‐ 18 327,78 € 

    ===============  ===============  =============== 
 soit un résultat global (hors RàR) de  ‐ 2 615 228,03 €  3 209 143,71 €  + 593 915,68 € 

et compte tenu des Restes à réaliser 2017  ‐ 1 048,00 €  0,00 €  ‐ 1 048,00 €  
    ===============  ===============  =============== 

 donne le résultat global 2017  ‐ 2 614 180,03 €  3 209 143,71 €  + 592 867,68 € 
 
Il est proposé au Conseil d'approuver le Compte Administratif 2017 du Budget Annexe « Gestion des Déchets Ménagers ». 
Monsieur Marc JOULAUD ne prend pas part au vote. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité  (une abstention) 
 
 

10 – Budget principal – Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 

   
Le Conseil, après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2017 du Budget Principal, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2017, et constatant : 

‐ que le compte administratif présente un résultat de Fonctionnement de :  ....   + 3 025 716,37 € 

  dont la répartition est la suivante : 
 au titre de l'exercice arrêté : excédent (+)  .........................................  :    + 1 032 680,60  € 
 au titre des exercices antérieurs : excédent (+)   ................................  :  + 1 993 035,77  € 
 

  ‐202 711,47 € 



 7
 Considérant : 

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

      1 953 023,00 € 

‐ que le besoin de financement de la section d’Investissement est de :  ‐ 1 222 284,23 € 
et qu’il se détermine comme suit : 
 

 Résultat d’Investissement  ....................................................  :  + 719 993,61 € 

Cette somme correspond au résultat reporté de la section d’investissement et a été inscrite au 
budget primitif 2017 au compte 001 en recette d’investissement. 

au titre de l'exercice arrêté : Excédent (‐) ............................... :  + 715 582,34 € 
(non compris l’affectation au compte 1068 ci‐dessous) 

 
au titre de l'exercice antérieur : Excédent (+)  ......................... :   + 4 411,27 € 

 comprenant l’affectation au compte 1068, sur 2017, pour  +  524 409,46 €  

 ainsi que les résultats antérieurs 2016  au compte 001 pour – 519 998,19  € 
  Restes à Réaliser nets (Recettes –Dépenses) : Déficit (‐) .............  :  ‐  1 942 277,84 € 

Restes à réaliser Dépenses au 31 décembre 2017 : ‐    2 255 254,41 € 

Restes à réaliser Recettes au 31 décembre 2017 : +        312 976,57 € 
 

  Propose l'affectation du résultat de fonctionnement de l'année 2017 comme suit : 

‐ Affectation obligatoire au financement de l'investissement : 

Besoin à couvrir à affecter au compte 1068  ................................... :  1 222 284,23 € 

Le solde disponible après affectation est donc de) .........................  :  1 803 432,14 € 
 
‐ Affectation de l'excédent en résultat de fonctionnement reporté (ligne 002) :  + 1 803 432,14 € 

   
Délibération adoptée à l’unanimité  (une abstention) 

 
 

11 – Budget annexe des zones d’activités économiques –  
Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 

 
Le Conseil, après avoir  entendu  le  compte administratif de  l'exercice 2017 du Budget Annexe des  zones d'activités 
économiques, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2017 
 Constatant que le compte administratif présente un résultat d'exécution de FONCTIONNEMENT de :    

 Au titre des exercices antérieurs : (A) Excédent (+) / Insuffisance (‐) :  ‐ 
 Au titre de l'exercice arrêté : (B) Excédent (+) / Insuffisance (‐) : .................    + 86 333,57 € 

Soit un résultat à affecter (C) = A + B ..........................................................    + 86 333,57 € 

 Considérant : 
‐  que  pour  mémoire  le  montant  du  virement  à  la  section  d'investissement  (ligne  023)  prévu  au  budget  de 
l'exercice arrêté est de : 70 200,00 € 

‐ que le résultat de la section d'investissement s'établit ainsi (G) :  + 193 369,19 € 

   au titre de l’exercice antérieur (au 31/12/2016) : (D) : Déficit (‐)    ‐ 279 702,76 €   

  solde d'exécution de la section d'investissement : (E) : Déficit (‐)  ‐ 86 333,57 € 
    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
ces deux derniers montants correspondent au résultat d’investissement de   ‐ 86 333,57 €   (001) 
inscrit au BP 2018 au compte 001 en dépenses d’investissement. 
    solde des restes à réaliser en investissement : (F) : excédent  (+)        + Néant   (RàR) 
    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
      et avec les restes à réaliser, le résultat d’investissement final devient      ‐ 86 333,57 € 
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Propose l'affectation du résultat de fonctionnement de l'année 2017 comme suit : 
 Affectation obligatoire : 

Besoin à couvrir : (G) = D + E + F    =  ‐ 86 333,57 € 
Affectation obligatoire au compte 1068   =   + 86 333,57 € 

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

 Affectation à l'excédent de fonctionnement reporté (ligne 002) :   0,00 € 
(Contrôle : + 86 333,57 ‐ 86 333,57€ = + 0,00 €) 
 
Délibération adoptée à l’unanimité  (une abstention) 

 
 

12 – Budget Annexe « Gestion des déchets ménagers » ‐    
  Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 

 
Le Conseil, après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2017 du Budget Annexe « Gestion des Déchets 
Ménagers », 

 Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2017 

 Constatant que le compte administratif présente un résultat d'exécution de FONCTIONNEMENT de :  
 
 Au titre des exercices antérieurs : (A) Excédent (+) / Déficit (‐) :  + 178 300,73 € 
 Au titre de l'exercice arrêté : (B) Excédent (+) / Déficit (‐) : ..........................   + 433 942,73 € 

   
Soit un résultat à affecter (C) = A + B ..........................................................   + 612 243,46 € 
   
 Considérant : 

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

‐ que le résultat de la section d'investissement s'établit ainsi (G) :    ‐ 19 375,78 € 

    au titre de l’exercice antérieur (au 31/12/2016) : (D) : Déficit (‐)    + 184 383,69 € 
    (y compris l’affectation au compte 1068, sur 2017, pour + 208 277,53 €)  

    solde d'exécution de la section d'investissement : (E) : Excédent (+)    ‐ 202 711,47 € 
   (non compris l’affectation au compte 1068 sus mentionnée) 

 
     ces deux montants donnant le résultat à reporter (‐ 18 327,78 €) à faire apparaître au budget 2018 au compte 

001 en dépenses d’investissement. 
 

    solde des restes à réaliser en investissement : (F) : Déficit (‐)    ‐ 1 048,00 € 
   

Propose l'affectation du résultat de fonctionnement de l'année 2017 comme suit : 
 
 Affectation obligatoire : 

Besoin à couvrir : (G) = D + E + F    =  ‐ 19 375,78 € 
Affectation obligatoire au compte 1068   =   + 19 375,78€ 
   
Solde après affectation : (H) = C ‐ G   =   + 592 867,68 € 
(612 243,46 – 19 375,78 = 592 867,68 €) 

 Affectation à l'excédent de fonctionnement reporté (ligne 002) :     + 592 867,68 € 

 
Délibération adoptée à l’unanimité  (une abstention) 
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13 – Compte administratif 2017 –  
Conventions de location et de répartition de charges entre la Communauté   

de communes de Sablé‐sur‐Sarthe et la Ville de Sablé‐sur‐Sarthe 

 
Monsieur  le  Président  rappelle  les  délibérations  du  15  février  2013  relatives  aux  conventions  passées  entre  la 
Communauté de Communes de Sablé‐sur‐Sarthe et la Ville de Sablé‐sur‐Sarthe pour : 
‐ la convention de location 
‐ la convention de répartition de charges 
 
Monsieur  le  Président  informe  le  Conseil  que  la  convention  de  location  a  été  réalisée  sur  l'exercice  2017 
conformément  à  ses  termes,  soit 134 272,70  €  pour  l'année  2017  (contre  131 412,36  €  en  2016  132 965,11  €  en 
2015). 
 
En ce qui concerne la convention de répartition de charges, celle‐ci a également été réalisée sur l'exercice 2017 et un 
ajustement a été calculé afin de tenir compte des coûts exacts de l'année 2017. 
 
Les tableaux annexes prévus à la convention ont été mis à jour et figurent en annexe. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité  
 
 

14 – Fonds de concours 2018 à verser : avenant à la convention avec la Ville de Sablé‐sur 
Sarthe pour l’aménagement de locaux pour les professions médicales 

 

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu’une dépense est inscrite en reste à réaliser au Budget 
2018 pour le fonds de concours à verser à la Ville de Sablé‐sur‐Sarthe, pour financer l’opération suivante : locaux pour 
les professions Médicales. 
 
Les travaux étant terminés et intégralement mandatés et/ou engagés, il y a lieu de procéder au calcul exact du fonds 
de concours dont le montant définitif est rappelé dans le tableau ci‐joint, avec les modalités de répartition. 
 
Au vu de ce tableau, Monsieur le Président propose donc au Conseil Communautaire : 
 ‐  de  mettre  à  jour  le  montant  définitif  dans  la  convention  financière  entre  la  Ville  de  Sablé‐sur‐Sarthe  et  la 

Communauté de communes de Sablé‐sur‐Sarthe, 
 ‐  de  l'autoriser  à  verser  le  fonds  de  concours  de  la  Communauté  de  communes  de  Sablé‐sur‐Sarthe  de  la  Sarthe 
figurant dans cette convention. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  

 

15 – Fonds de Péréquation Intercommunale 2018 (FPIC) – Choix du mode de répartition 

 
Monsieur le Président informe le conseil que l’État vient d’adresser à la Communauté de Communes, ainsi qu’aux 17 
communes, les résultats qui les concernent pour le Fonds de Péréquation Intercommunale et Communale (FPIC) 2018. 
Ces résultats se dégradent continuellement. 

Il tient à rappeler l’historique et le contexte de ce fonds de péréquation : 

La Communauté de Communes est depuis toujours contributrice nette. 

En  2015,  puis  en  2016,  trois  communes  étaient  contributrices nettes  :  Sablé‐sur‐Sarthe,  Auvers‐le‐Hamon  et 
Solesmes. Les autres communes étaient bénéficiaires nettes.  

Le  Pacte  Fiscal  et  Financier  approuvé  à  l’automne  2016  indiquait  que,  dans  ce  contexte,  le  FPIC  était  un  outil  de 
solidarité financière. 
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En  2017,  cinq  nouvelles  communes  sont  devenues  contributrices nettes :  Le  Bailleul,  Dureil,  Juigné‐sur‐Sarthe, 
Louailles, Précigné. 

Pour 2018, il ne resterait plus que trois communes bénéficiaires nettes : Bouessay, Courtillers et Notre‐Dame du Pé. 

En 2019 ou 2020, toutes les communes seraient contributrices. 

Cette évolution défavorable a amené le Bureau Communautaire à étudier trois possibilités : 
‐ le régime dit « Libre » qui permettrait aux 14 communes de redevenir bénéficiaires 

‐ Le  régime  dit  « dérogatoire »,  très  encadré,  et  avec  des  critères  à  introduire.  Ce  régime  nécessiterait  une 

étude approfondie, les résultats pouvant être, pour certaines communes, contraires au but recherché. 

‐ Le régime de droit commun qui correspond aux courriers reçus pour 2018 

Monsieur  le  Président  rappelle  que  la  Communauté  de  Communes  a  adopté  un  Pacte  Fiscal  et  Financier  (PFF)  de 
solidarité et que  le FPIC était mis en avant  comme étant un outil de  solidarité  financière.  Il  souligne également  la 
progression des recettes fiscales issues de la Cotisation Économique Territoriale (CET), ressources à destination de la 
seule Communauté de communes.  

La Communauté de Communes pourrait donc prendre à sa charge la variation financière constatée sur ce fonds. 

Il informe le conseil que le Bureau Communautaire a choisi de retenir un régime Libre qui permettrait à 14 communes 
de retrouver le niveau de péréquation de l’année d’approbation du PFF, soit : 

BOUESSAY   9 333 € 

ASNIERES‐SUR‐VEGRE   2 794 € 

AVOISE  3 679 € 

BAILLEUL  6 220 € 

COURTILLERS  11 939 € 

DUREIL   19 € 

JUIGNE‐SUR‐SARTHE  5 996 € 

LOUAILLES  494 €

PARCE‐SUR‐SARTHE  12 883 €

NOTRE‐DAME‐DU‐PE  9 126 €

PINCE  1 190 €

PRECIGNE  3 000 €

SOUVIGNE‐SUR‐SARTHE  4 870 €

VION  11 608 €

 
Pour les trois communes contributrices, il est proposé de figer le montant au dernier connu, soit celui de 2017 : 

AUVERS‐LE‐HAMON  ‐ 26 530 € 

SABLE‐SUR‐SARTHE  ‐340 152 € 

SOLESMES  ‐18 652 € 
 
La Communauté de Communes supporterait alors la variation globale, soit 121 727 € (une charge nette de 320 000 € 
a été prévue au Budget Primitif 2018).  
 
Monsieur le Président indique au conseil que cette charge supplémentaire est proposée dans la décision modificative 
N° 1‐2018 du Budget Principal et qu’elle serait financée par les produits issus des rôles supplémentaires (qui s’élèvent 
à 89 340 € au 22 mai 2018). 
 
Il  est  demandé  au  Conseil  Communautaire  de  retenir  le  régime  Libre  décrit  ci‐dessus  pour  le  millésime  2018,  en 
réduisant  le montant prélevé de chaque commune, sans modification du montant reversé. A contrario,  le montant 
prélevé de la Communauté de Communes serait relevé d’autant. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

16 – Décision Modificative n° 1‐ 2018 du Budget Principal 

   
Monsieur  le Président propose, pour  le Budget Principal de  la Communauté de communes de Sablé‐sur‐Sarthe,  les 
modifications de crédits budgétaires 2018 inscrites dans le tableau joint ci‐après. 
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BUDGET PRINCIPAL 2018 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 1 28/06/2018

Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Fonction Nature Opération Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Équipement - Crédits complémentaires
. Logiciels Informatique
Mise à jour PC SOFT Investissement 020.90 2183 1 700,00
Reporting RH Investissement 020.92 2051 13 500,00
Module RH Budget Investissement 020.92 2051 5 000,00
Mise à jour Orphée Investissement 321.5 2051 1 020,00
Logiciels divers Investissement 020.90 2051 3 700,00
. Matériels Informatique
Serveur d'alarme Investissement 020.90 2183 5 000,00
Renouvellement de PC Portables Investissement 020.90 2183 20 000,00
Renouvellement de tablettes Investissement 020.90 2183 2 000,00
Renouvellement de téléphones Investissement 020.90 2183 1 500,00
FCTVA Investissement 01 10222 8 000,00
Aménagement numérique
Aménagement numérique du Territoire - Participation 2018 Investissement 816.1 204133 28 000,00
Emprunt pour les fonds de concours pour la fibre optique Investissement 01 1641 28 000,00

Fonctionnement - Crédits complémentaires
Recettes de fonctionnement

. Rôles supplémentaires
Ajustement du crédit prévisionnel (89 340 € au 22/05/2018) Fonctionnement 01 73111 118 747,00

. Point Art
Crédit prévisionnel 2018 (suite courriers du 05/06/2018) Fonctionnement 213.2 6065 1 000,00

Dépenses et Recettes de fonctionnement
Ajustement au réel 2018 du FPIC (- 572 992 € en dépenses)
. Fonds de Péréquation Intercommunal & Communal (FPIC) Fonctionnement 01 739223 125 495,00
Ajustement au réel 2018 du FPIC (+ 298 560 € en recettes)
. Fonds de Péréquation Intercommunal & Communal (FPIC) Fonctionnement 01 73223 3 768,00

Transferts de compte à compte

et/ou changements d'imputations
Transferts de crédits de section à section ou
changement de compte, de code service ou fonction
. Résidence Sociale
Changement de codes : section, nature et service Fonctionnement 70_1 615221 5 000,00
         "         "          "                "             "  Fonctionnement 70_1 6042 5 000,00
. Matériel commun
Acquisition d'une nouvelle sono mobile avec micros HF Investissement 020.90 2183 8 200,00
FCTVA Investissement 01 10222 1 300,00
Crédits Investissements communs Investissement 020.90 2041411 6 900,00

Dépenses imprévues
. Dépenses imprévues Fonctionnement 01 022 42 000,00
. Dépenses imprévues Investissement 01 020

Virement de Section à Section
. Virement de section à section Fonctionnement 01 023 38 020,00
. Virement de section à section Investissement 01 021 0,00 38 020,00

57 600,00 255 435,00 0,00 197 835,00

Solde 0,00

Fonctionnement 47 000,00 169 515,00 122 515,00
Investissement 10 600,00 85 920,00 0,00 75 320,00

57 600,00 255 435,00 0,00 197 835,00

En surligné, ce sont des écritures d'ordres. Solde net 0,00  
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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17 – Gestion patrimoniale – Sortie de l’actif des biens de faible valeur –  
Budget annexe « Gestion des déchets ménagers » 

 
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. 
 
Il est précisé que  la sortie avait été demandée sur 2016 mais qu’elle n’a pas encore été  réalisée. Le bien concerné 
porte le N° 2015RI2188004 pour une valeur totale de 3 450 €.  
 
Monsieur le Président demande donc au Conseil de l’autoriser à sortir ce bien sur l’exercice 2018. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

18 – Acquisition par la Communauté de communes de Sablé‐sur‐Sarthe d’un bâtiment 
industriel 33, rue Saint Blaise à Sablé‐sur‐Sarthe  

appartenant à la commune de Sablé‐sur‐Sarthe ‐ Assujettissement à la TVA 

 

Monsieur  le  Président  rappelle  la  délibération  du  16  février  2018  relative  à  l’acquisition  par  la  Communauté  de 
communes de Sablé‐sur‐Sarthe du bâtiment industriel cadastré BZ n° 60, d’une surface totale de 7 314 m² situé 33, 
rue Saint Blaise à Sablé‐sur‐Sarthe. Il indique que cette acquisition avait été exprimée initialement en exonération de 
T.V.A au motif que la commune est un vendeur assujetti. 
 
Pour assurer in fine la neutralité fiscale de cette cession qui s’inscrit spécifiquement dans le cadre de la Loi NOTRe, 
Monsieur  le  Président demande au  conseil  d’opter  pour  l’assujettissement à  la  TVA au  taux normal de 20 % pour 
l’acte inhérent entre la Ville et la Communauté de communes. 
 
Il propose donc un acte complémentaire afin d’assujettir à la TVA la cession du bâtiment par la commune de Sablé‐
sur‐Sarthe, le montant de TVA de 97 200 € venant compléter le prix de cession de 486 000 €, soit un prix total TTC de 
583 200 €. 
 
A cet effet,  il rappelle qu’il a été convenu que la Communauté de communes versera le prix de cette acquisition 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. 
 
Monsieur  le  Président  précise  que  la  Communauté  de  communes  de  Sablé‐sur‐Sarthe  a  déjà  opté  pour 
l’assujettissement à  la TVA pour cet  immeuble, qu’une cession de ce bâtiment est déjà prévue à une entreprise, et 
que cette dernière cession devra également être soumise à la TVA au taux normal. 
 
Il  convient d’autoriser Monsieur  le Président, ou  son  représentant, à  signer  l’acte  complémentaire à  intervenir qui 
sera  reçu par  la SELARL Alexandre POUJADE et Stéphanie POUJADE – Notaires associés 37,  rue d’Erve à Sablé‐sur‐
Sarthe, et à reverser la TVA collectée au Service des Impôts (SIE). 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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19 – Vente d’un immeuble au profit de la société Naturaceutic International LVM associés  
(33, rue Saint Blaise/Sablé) ‐ Assujettissement à la TVA 

     
Monsieur  le  Président  rappelle  au  conseil  la  délibération  prise  le  13  avril  2018  pour  la  cession  à  la  société 
Naturaceutic  International  LVM  Associée  représentée  par  Monsieur  Arnaud  VANNIER,  ou  toute  autre  personne 
physique  ou  morale  le  représentant,  d’une  parcelle  cadastrée  section  BZ  n° 60  d’une  surface  totale  de  7 314 m² 
comportant un bâtiment industriel d’une surface de 2 000 m². 
 
Il rappelle que cette cession a été réalisée, au vu de l’estimation France Domaine (ref : réf. 2018‐72261VO25), au prix 
de 484 000 € auquel s’ajoutera la TVA en vigueur. 
 
Monsieur le Président indique qu’il y a lieu de préciser le régime de TVA applicable pour cette cession et rappelle que 
la Communauté de Communes a opté à  la TVA pour  la gestion dudit bien objet de cette cession. Ainsi, au taux de 
T.V.A. normal en vigueur, la Communauté de communes encaissera la somme de 580 800,00 € T.T.C. (484 000 € hors 
taxes + 96 800 € de TVA) 
 
La  Communauté  de  communes,  en  sa  qualité  de  redevable  légal,  reversera  le  montant  de  la  taxe  sur  la  valeur 
ajoutée, soit 96 800 €, à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  
 
Monsieur  le  Président  rappelle  également  que  la  Communauté  de  communes  s’est  engagée  envers  la  société 
SUPPLEX  à  respecter  les  engagements  pris  par  la  Commune  de  Sablé‐sur‐Sarthe  par  délibération  en  date  du 
5 décembre 2016 ; il s’agira pour la Communauté de communes de réaliser la clôture du site sur tous les côtés sauf 
celui avec la haie et sans pose de portail d’entrée. 
 
Cette délibération engage la collectivité pendant 6 mois. Si durant ce délai aucun acte ne venait à être signé entre la 
collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur  le Président, ou son représentant, à signer l’acte à 
intervenir qui  sera  reçu par  la  SELARL POUJADE – Notaires associés 37,  rue d’Erve à  Sablé‐sur‐Sarthe.  Les  frais  de 
notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

20 – Conventions groupement de commandes ‐ Acquisition de fournitures de bureau 

 
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que l’article 28 de l’ordonnance n° 2015‐899 du 23 juillet 
2015  permet  la  constitution  de  groupements  de  commandes  entre  pouvoirs  adjudicateurs  ayant  pour  objet  la 
passation de marchés publics pour des besoins communs.  

 
La  Ville  de  Sablé‐sur‐Sarthe  propose  donc  la  création  d’un  groupement  de  commandes  pour  l’acquisition  de 
fournitures  de  bureau  et  il  est  proposé  à  la  Communauté  de  communes  de  Sablé‐sur‐Sarthe  d’adhérer  à  ce 
groupement de commandes.  

 
Une convention constitutive signée par les membres du groupement, définit  les modalités de fonctionnement dudit 
groupement et notamment la désignation d’un coordonnateur parmi ses membres. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 

 de désigner la Ville de Sablé‐sur‐Sarthe coordonnateur du groupement 

 d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre tous les 
membres du groupement  

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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21 – Conventions groupement de commandes –  
Acquisition de produits d’entretien et d’hygiène 

 
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que l’article 28 de l’ordonnance n° 2015‐899 du 23 juillet 
2015  permet  la  constitution  de  groupements  de  commandes  entre  pouvoirs  adjudicateurs  ayant  pour  objet  la 
passation de marchés publics pour des besoins communs.  

 
La Ville de Sablé‐sur‐Sarthe propose donc la création d’un groupement de commandes pour l’acquisition de produits 
d’entretien  et  d’hygiène  et  il  est  proposé  à  la  Communauté  de  communes  de  Sablé‐sur‐Sarthe  d’adhérer  à  ce 
groupement de commandes.  

 
Une convention constitutive signée par les membres du groupement, définit  les modalités de fonctionnement dudit 
groupement et notamment la désignation d’un coordonnateur parmi ses membres. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 de désigner la Ville de Sablé‐sur‐Sarthe coordonnateur du groupement 

 d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre tous les 
membres du groupement  

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

22 – Contrats relatifs à la protection des données à caractère personnel 
avec les différents prestataires informatiques des collectivités saboliennes (RGPD) 

     
Monsieur  le Président  indique au Conseil Communautaire que  le Règlement Général  sur  la Protection des Données 
(RGPD) est entré en vigueur depuis le 25 mai 2018. 
 
Il  s'agit  de  l'harmonisation  européenne des  règles  de  confidentialité  que  les  entreprises  et  les  organismes  doivent 
respecter. 
 
Dans ce cadre,  il  est proposé au Conseil Communautaire d'autoriser Monsieur  le Président, ou son représentant, à 
signer les documents inhérents avec les prestataires informatiques des collectivités saboliennes. 
 
Il s'agit notamment des organismes suivants : 
 

Arpège (Scolaire et Petite enfance)  Aductis (Demande de travaux) 

Ciril (Paie – Elections – Finance)  Gescime (Cimetière) 

Logitud Solutions (Etat Civil)  Jes Plan (Réservation de salle) 

Docapost Fast (Dématérialisation)  Info Décisions (Perte d'emploi) 

Horanet (Contrôle d'accès et Centre aquatique)  C3rb (Médiathèque) 

Opéris (Urbanisme) 
Ressources SI (Centre Culturel, Manoir de la 
Cour, Office du Tourisme) 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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23 – Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel –  
Proposition de groupement de commandes avec le centre de Gestion de la Sarthe 

 
Monsieur Le Président expose : 

‐ L’opportunité pour la Communauté de communes de Sablé‐sur‐Sarthe de pouvoir souscrire un contrat d’assurance 
statutaire  garantissant  les  risques  financiers  résultant  de  ses  obligations  statutaires  envers  ses  agents  (maladie 
ordinaire, longue maladie / maladie longue durée, accident de service, maladie professionnelle…) ; 

‐ La possibilité pour le Centre de Gestion de souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques et en 
permettant aux collectivités adhérentes d’y souscrire 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu  la  loi  n°  84‐53 du  26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction Publique  Territoriale, 
notamment l’article 26 ; 

Vu le décret n° 86‐552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi n° 84‐53 du 26 janvier 
1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales 
et établissement territoriaux ; 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 
‐ de  charger  le  Centre  de  Gestion  de  la  Sarthe  d’engager  pour  son  compte  une  procédure  de  consultation  auprès 
d’entreprises d’assurance agréées. 

 
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

* Agents  affiliés  à  la  CNRACL :  décès,  accident  du  travail,  maladie  professionnelle,  maladie  ordinaire,  longue 
maladie / maladie de longue durée, maternité, disponibilité d’office, invalidité ; 

* Agents non affiliés à la CNRACL : accident du travail, maladie professionnelle, grave maladie, maternité, maladie 
ordinaire. 
   
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la collectivité une ou 
plusieurs formules. 

 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

  Durée du contrat :  4 ans, à effet au 1er janvier 2019 
  Régime du contrat :   capitalisation 
 
‐ de prendre acte que  les  taux de cotisation et  les garanties proposées  lui seront soumis préalablement afin que  la 
Communauté  de  communes  de  Sablé‐sur‐Sarthe  puisse  prendre  la  décision  d’adhérer  ou  non  au  contrat  groupe 
d’assurance souscrit par le centre de gestion à compter du 1er janvier 2019. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

24 – Création d’un comité technique et d’un comité d’hygiène, sécurité et conditions de 
travail commun entre la Communauté de communes de Sablé‐sur‐Sarthe, 

la Ville de Sablé‐sur‐Sarthe, le CCAS et le SMR 
Détermination du nombre des représentants et paritarisme 

au Comité Technique et au Comité d’Hygiène sécurité et conditions de travail 

     
Monsieur  le  Président  propose  aux membres  du  Conseil  de  procéder  à  la  création  d’un  comité  technique  et  d’un 
comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail commun entre la Communauté de communes, la Ville de Sablé‐sur‐
Sarthe, le CCAS de Sablé‐sur‐Sarthe et le Syndicat Mixte de Restauration. 
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L’article 32 de la loi n° 84‐53 du 26 janvier 1984 prévoit qu’un comité technique et un comité d’hygiène, sécurité et 
conditions de  travail  soient  créés dans  chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents 
ainsi  qu’auprès  de  chaque  centre  de  gestion  pour  les  collectivités  et  établissements  affiliés  employant  moins  de 
cinquante agents. 
 
Il peut être ainsi décidé, par délibération de créer un comité technique à condition que l’effectif total concerné soit au 
moins égal ou supérieur à cinquante agents. 
 
Considérant, au vu du courrier du Ministre de l’Action et des Comptes Publics, en date du 9 avril 2018, qu’il peut être 
décidé,  par  délibérations  concordantes  des  organes  délibérants  des  établissements  publics,  d’une  collectivité 
territoriale membre de cet établissement et d’un établissement qui est rattaché à cette Commune de créer un Comité 
Technique  et  un  comité  d’hygiène,  sécurité  et  conditions  de  travail  communs  et  compétents  à  l’égard  des  agents 
concernés. 
 
Considérant, après avoir consulté les représentants du personnel, l’intérêt de disposer d’un comité technique et d’un 
comité  d’hygiène,  sécurité  et  conditions  de  travail  communs  et  compétents  pour  l’ensemble  des  agents  de  la 
Communauté de communes de Sablé‐sur‐Sarthe, de la Ville de Sablé‐sur‐Sarthe et son C.C.A.S. et du Syndicat Mixte 
de Restauration. 
 
Considérant,  les effectifs d’agents  titulaires,  stagiaires, contractuels de droit public et  contrats aidés de droit privé 
recensés au 1er janvier 2018, soit : 

‐ Communauté de communes de Sablé‐sur‐Sarthe : 204 agents, 
‐ Commune de Sablé‐sur‐Sarthe : 207 agents, 
‐ C.C.A.S. de la Commune de Sablé‐sur‐Sarthe : 46 agents, 
‐ Syndicat Mixte de Restauration : 11 agents  
 
Considérant,  que  ces  effectifs  permettent  la  création  d’un Comité  Technique  et  d’un  comité  d’hygiène,  sécurité  et 
conditions de travail communs et compétents pour un total de 468 agents 
 
Le Président propose au Conseil Communautaire : 
 

- la  création  d’un  Comité  Technique  (CT)  et  d’un  Comité  Hygiène,  Sécurité  et  Conditions  de  Travail  (CHSCT) 
communs et compétents pour les agents de la Communauté de Communes de Sablé‐sur‐Sarthe, de la Ville de 
Sablé‐sur‐Sarthe  et  son  C.C.A.S.  et  du  Syndicat  Mixte  de  Restauration  pour  les  élections  professionnelles 
2018, 

- de  fixer  à  6,  le  nombre  de  représentants  titulaires  du  personnel  (et  en  nombre  égal  le  nombre  de 
représentants suppléants), 

- de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants des administrations égal à celui 
des représentants du personnel titulaires et suppléants. 

- De maintenir le droit de vote pour les représentants des collectivités et établissements au comité technique et 
au CHSCT en vue de recueillir leur avis. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

25 – Plan de formation au profit des agents  
de la Communauté de communes de Sablé‐sur‐Sarthe 

 
Vu la loi n°84‐53 du 26 janvier portant statut de la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu la loi n°2007‐209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu l’avis du CT en date du 4 juin 2018. 
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Monsieur  le Président  rappelle aux membres du conseil  la nécessité de construire et de proposer aux agents de  la 
collectivité  un  plan  de  formation  qui,  conformément  aux  prescriptions  de  la  loi  du  19 février  2007,  doit  répondre 
simultanément  aux  besoins  des  agents  et  à  ceux  de  la  collectivité.  Ce  plan  traduit  pour  une  période  donnée  les 
besoins de  formation  individuels et collectifs.  Il est  institué pour une durée de deux ans à compter du mois de  juin 
2018. 
 
La  loi  de  2007  rappelle  l’obligation  de  tout  employeur  public  d’établir  un  document  prévisionnel  annuel  ou 
pluriannuel  présenté  pour  avis  au  Comité  Technique  dont  dépend  la  collectivité.  Il  permet  à  la  collectivité  de 
structurer  le plan de formation à moyen terme en tenant compte de  leurs objectifs, des projets des services et des 
besoins individuels des agents. 
 
La sphère d’intervention du plan de formation : 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PLAN DE FORMATION 2018‐2020 : 
‐ Formation des cadres, 
‐ Formations en matière d’hygiène et de sécurité. 
 

FORMATION OBLIGATOIRES  FORMATIONS FACULTATIVES 

Formation  d’intégration :  prendre 
connaissance  de  l’environnement 
professionnel  
= 5 jours dans l’année qui suit la nomination 
stagiaire pour la catégorie C et 10 jours dans 
l’année pour la catégorie A et B 
 

Formation  de  perfectionnement :  acquérir  ou 
développer des compétences  
 

 
Préparation aux concours ou examens  

= dans le cadre du CPF 
 

Formation  de  professionnalisation : 
maintenir  les  compétences  ou  permettre 
l’adaptation à un nouvel emploi 
= tout au long de la carrière 
 
Formations  obligatoires  en  hygiène  et 
sécurité 

Formation  à  l’apprentissage  des  savoirs  de  base 
(lutte contre l’illettrisme) 
 

Formation personnelle : 
. reconnaissance de l’expérience professionnelle,  
. validation des acquis par l’expérience 
. bilan de compétences 
. congé de formation professionnelle 

 
Les demandes de formation recensées sont issues : 

- du cadre règlementaire de la formation notamment pour les formations obligatoires, 
- des fiches d’entretien d’évaluation, 
- des demandes collectives issues des rencontres du pôle formation de la DRH avec chaque directeur et chef de 

service, 
- des demandes individuelles ponctuelles 

 
Ce plan de formation se compose : 

‐ des objectifs stratégiques, 
‐ des besoins de formation individuels et collectifs des agents, 
‐ du règlement de formation propre à la collectivité 

 
Ces propositions d’actions pourront au cours de la période retenue faire l’objet d’adaptations en fonction des besoins 
plus spécifiques de certains de nos agents. Il sera alors possible de compléter l’actuelle proposition pour l’adapter aux 
besoins de notre organisation et aux sollicitations de nos personnels. 
 
Il  est  demandé  au  Conseil  Communautaire  d’approuver  le  plan  de  formation  tel  qu’il  a  été  validé  par  le  Comité 
Technique et qui sera transmis à la délégation compétente du CNFPT. 
 
Date d’effet : Juin 2018 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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26 – 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  et  les  avancements  de 
grades. 
 
Vu l’avis du CT. 
 
A – Création 

‐ Un  emploi  de  gestionnaire  carrière  paie  santé  à  temps  complet  à  la  DRH  placé  sur  le  grade  de 
rédacteur  

‐ Un emploi d’agent d’assistant informatique et vidéo à temps complet à la DGEST – SIC placé sur le 
grade d’agent de maîtrise  

‐ Un emploi d’enseignant en piano à temps complet (DESC – MAE) placé sur le grade d’AEA principal 
2ème classe  

 
Dans le cadre des avancements de grades 
‐ Deux postes d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet  
‐ Deux postes d’adjoint administratif ppal 1ère classe à temps complet  
‐ Deux postes d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet  
‐ Un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps incomplet  
‐ Six postes d’adjoint technique principal 1ère classe à temps complet  
‐ Deux postes d’adjoint d’animation principal 2ème classe à temps complet  
‐ Deux postes d’adjoint d’animation principal 1ère classe à temps complet  
‐ Un poste de cadre de santé 1ère classe à temps complet  
‐ Un poste d’Educateur principal jeunes enfants à temps incomplet  
‐ Un poste d’éducateur APS principal de 1ère classe à temps complet  
 
B – Suppression 

‐ Un emploi de gestionnaire carrière paie santé à temps complet à la DRH placé sur le grade d’adjoint 
administratif  

‐ Un emploi de livreur à temps incomplet (77,15 %) placé sur le grade d’adjoint technique ppal 2ème 
classe  

‐ Un emploi d’agent de voirie à temps complet placé sur le grade d’adjoint technique ppal 2ème (DST‐
Voirie)  

 
Dans le cadre des avancements de grades 
‐ Deux postes d’adjoint administratif à temps complet  
‐ Deux postes d’adjoint administratif ppal 2ème classe à temps complet 
‐ Deux postes d’adjoint technique à temps complet 
‐ Un poste d’adjoint technique à temps incomplet  
‐ Six postes d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet  
‐ Deux postes d’adjoint d’animation à temps complet  
‐ Deux postes d’adjoint d’animation principal 2ème classe à temps complet  
‐ Un poste de cadre de santé à temps complet 2ème classe  
‐ Un poste d’Educateur jeunes enfants à temps incomplet  
‐ Un poste d’éducateur APS principal de 2ème classe à temps complet  

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

 

GRADES OU EMPLOIS  CATEG 
EFFECTIF 

BUDGÉTAIRE 
AU 01/03/2018 

NOUVEL 
EFFECTIF 

BUDGETAIRE 
AU 01/07/2018 

Modification 
Dont TNC 
TI = temps 
incomplet 

Collaborateur de Cabinet  A  1  1    TI 50 % 

   

 
 



 19
 

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  2  +1   

Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe  C  4  6  +2  1 TI 91,43 %

Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe  C  11  11  +2‐2  1 TI 90 % 

Adjoint administratif  C  8  5  ‐1‐2   

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  1  1     

Technicien   B  3  3     

Agent de Maîtrise Principal  C  3  3     

Agent de Maîtrise  C  3  4  +1   

Adjoint technique principal de 1ère cl  C  7  13  +6  1 TI 70 % 

Adjoint technique principal de 2ème cl  C  24  19  ‐1‐1+2+1‐6  1 TI 85,71 %

Adjoint technique  C  10  7  ‐2‐1  1 TI 81,42 %

Autres (préciser)            

TOTAL (2)     59  58  ‐1   

SECTEUR SPORTIF           
 

Educateur des APS principal de 1ère cl  B  6  7  +1   

Educateur des APS principal de 2ème cl  B  1  0  ‐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     

Infirmière cadre de santé 1ère classe  A    1  +1   

Infirmière cadre de santé 2ème classe  A  1  0  ‐1   

Educateur de jeunes enfants principal  B  2  3  +1   

Educateur de jeunes enfants 
B  2  1  ‐1 

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  15  +1   

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  48  +1   
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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 1ère classe  C    2  +2   

Adjoint d'animation principal de 2ème classe  C  6  6  +2‐2   

Adjoint d'animation  C  3  1  ‐2   

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)     180  180  0   
 

 
 

*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 
 

 

27 – Cession de véhicule et matériels 

     
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de procéder à la vente d’une balayeuse aspiratrice et de 
deux débroussailleuses à roues appartenant  à la Communauté de Communes. 
 
Ce matériel serait vendu aux conditions suivantes : 
                          

Type de 
véhicule /matériel 

N° inventaire  Acquéreur  Montant 

Balayeuse ASVAC VS 500 
sur châssis renault 

2013D21571004 

 

LSV – L’Anglotière 

72200 LE BAILLEUL 
40 500 € 

Débroussailleuse à roues 
marque Roquet 

2010D2158003  Espace Emeraude  500 € 

Débroussailleuse à roues 
marque Reca 

2010D2158006  Espace Emeraude  500 € 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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28 – Déploiement de la fibre optique – 2ème tranche 

     
Monsieur le Président rappelle que, le Syndicat mixte Sarthe numérique, en concertation avec les Communautés de 
communes  et  l’ensemble  des  acteurs  du  numérique,  a  élaboré,  en  2012,  le  Schéma  Directeur  Territorial 
d’Aménagement  Numérique  (SDTAN)  et  que  celui‐ci  a  été  présenté  à  l’occasion  d’une  réunion  organisée  le  27 
novembre 2012. A cette occasion, un document présentant l’application du SDTAN de la Sarthe sur notre territoire a 
été remis. Le SDTAN de la Sarthe a été approuvé à l’unanimité par le Syndicat mixte le 12 avril 2013. 
 
Dans  le cadre de  la 2ème  tranche pour  le déploiement de  la  fibre optique  jusqu’à  l’usager  final,  la Communauté de 
communes de Sablé‐sur‐Sarthe a retenu les points de mutualisation de Louailles et de Le Bailleul. 
 
La  participation  financière  de  la  Communauté  de  communes  de  Sablé‐sur‐Sarthe  pour  le  déploiement  de  la  fibre 
optique – 2ème tranche  est fixée à 500 € net par prise, soit un montant total de 387 000 € (774 prises à 500 €).  
 
Aussi, il est proposé au Conseil communautaire de : 
 

‐ Confirmer que les plans de déploiement, pour les points de mutualisation de Louailles et Le Bailleul, joints à la 
présente délibération sont conformes aux attentes de  la Communauté de communes pour  la réalisation du 
déploiement du réseau fibre optique jusqu’à l’usager final, 
 

‐ Solliciter Sarthe numérique pour la réalisation du projet de déploiement correspondant aux plans joints, 
 

‐ Autoriser Monsieur  le  Président  de  la  Communauté  de  communes,  ou  son  représentant,  à  engager  toute 
démarche, notamment auprès du Syndicat mixte pour la mise en œuvre du projet, 

 
‐ Prendre  acte  que  le  budget  d’investissement  de  la  Communauté  de  communes  a  prévu  la  somme  de 

387 000 €  pour  l’exercice  2018  correspondant  à  la  participation  de  la  Communauté  de  communes  aux 
investissements de Sarthe numérique, 
 

‐ Prendre acte que la participation de la Communauté de Communes en investissement réalisée par le syndicat 
mixte  est  proportionnelle  au  nombre  de  prises  construites  dans  le  cadre  des  travaux  de  déploiement  et 
pourrait  donc  légèrement  évoluer  en  fonction  des  contraintes  de  terrain  ou  opportunités  qui  pourraient 
survenir pendant le déploiement, 

 
‐ Prendre acte que les communes concernées doivent mettre à jour leurs bases d’adresses pour permettre aux 

opérateurs de service de déployer des solutions à la population dès l’achèvement du déploiement du réseau, 
 

‐ Prendre  acte  qu’il  appartient  aux  habitants,  une  fois  le  réseau  déployé,  de  solliciter  un  service  numérique 
auprès du ou des opérateurs utilisant le réseau. Le raccordement à ce réseau n’étant réalisé à la demande de 
l’opérateur qu’après contractualisation avec l’usager, 

 
‐ Prendre acte qu’un courrier spécifique co‐signé de la Communauté de communes, du syndicat mixte Sarthe 

numérique et du constructeur sera adressé à tous les usagers de la zone d’influence des armoires de rue qui 
ne sont pas concernés par le déploiement initial. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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29 – Groupement de commandes ‐ Accord‐cadre pour les missions de contrôle technique 
et de coordination en matière de sécurité et protection de la santé (SPS) 

   
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que l’article 28 de l’ordonnance n° 2015‐899 du 23 juillet 
2015  permet  la  constitution  de  groupements  de  commandes  entre  pouvoirs  adjudicateurs  ayant  pour  objet  la 
passation de marchés publics pour des besoins communs.  
 
La Ville de Sablé‐sur‐Sarthe propose donc la création d’un groupement de commandes pour les missions de contrôle 
technique et de coordination en matière de sécurité et protection de la santé et il est proposé à la Communauté de 
communes de Sablé‐sur‐Sarthe d’adhérer à ce groupement de commandes. 
 
Une convention constitutive signée par les membres du groupement, définit  les modalités de fonctionnement dudit 
groupement et notamment la désignation d’un coordonnateur parmi ses membres. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
• de désigner la Ville de Sablé‐sur‐Sarthe coordonnateur du groupement 
• d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre tous les membres 
du groupement 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

30 – Groupement de commandes ‐ Acquisition de véhicules 

     
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que l’article 28 de l’ordonnance n° 2015‐899 du 23 juillet 
2015  permet  la  constitution  de  groupements  de  commandes  entre  pouvoirs  adjudicateurs  ayant  pour  objet  la 
passation de marchés publics pour des besoins communs.  

 
La Ville de Sablé‐sur‐Sarthe propose donc la création d’un groupement de commandes pour l’acquisition de véhicules 
de  moins  de  3,5  tonnes  et  il  est  proposé  à  la  Communauté  de  communes  de  Sablé‐sur‐Sarthe  d’adhérer  à  ce 
groupement de commandes.  

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

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 de désigner la Ville de Sablé‐sur‐Sarthe coordonnateur du groupement 

 d’autoriser Monsieur  le  Président,  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  à  intervenir  entre  tous  les 
membres du groupement 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

31 – Convention de partenariat avec la Compagnie de danse baroque l’Éventail 

     
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la Communauté de communes est compétente pour la 
mise en œuvre des enseignements de la danse sur le territoire communautaire. 
 
Concernant  l’enseignement  de  la  danse  baroque  au  sein  du  conservatoire  et  en  direction  des  classes  CHAD,  il  est 
proposé d’avoir recours au service de la Compagnie professionnelle de danse baroque l’Éventail en résidence à Sablé‐
sur‐Sarthe. 
 
La convention de partenariat est établie pour l’année scolaire 2018‐2019 sachant que le volume horaire annuel est 
estimé à 170 heures. 
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Il est demandé au Conseil Communautaire : 
‐ d’approuver les termes de la convention ; 
‐ d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention avec la Compagnie de danse 
baroque l’Éventail. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

32 – Convention de mise en œuvre d’un orchestre à l’école du 1er degré – Sablé/Sarthe – 
École Gai Levant 

     
Monsieur  le  Président  rappelle  au  Conseil  Communautaire,  que  dans  le  cadre  de  la  compétence  « enseignement 
musical », un partenariat a été mis en place avec l'Education Nationale pour l’ouverture et la gestion d’un "Orchestre 
à l'Ecole" (OAE) dans les écoles publiques du 1er degré. 
 
Monsieur  le  Président  propose  de  signer  avec  la  commune  de  Sablé‐sur‐Sarthe  pour  la  période  2018‐2019  une 
nouvelle  convention  d'organisation  pédagogique  avec  l'Education  Nationale  sur  la  base  des  programmes  définis 
réglementairement  au  niveau  national  pour  les  OAE,  convention  qui  fixe  par  ailleurs  les modalités  relevant  de  la 
Communauté de communes de Sablé‐sur‐Sarthe et de la Commune de Sablé‐sur‐Sarthe, pour l’école Gai Levant. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
‐  d’approuver  les  termes  de  la  convention  de  partenariat  avec  la  Commune  de  Sablé‐sur‐Sarthe  et  les  services  de 
l’Éducation Nationale ; 

‐ d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant à signer ladite convention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

33 – Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement –  
Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe  

Convention de cofinancement et d’objectif 2018 

     
Monsieur le Président propose, dans le cadre de la parentalité, de passer avec la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Sarthe  une  convention  de  cofinancement  et  d'objectif  au  titre  du  fonctionnement  du  Réseau  d'Écoute  d'Appui  et 
d'Accompagnement des Parents. 
 
La Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe attribue à la Communauté de communes de Sablé‐sur‐Sarthe une aide 
financière à hauteur de 2 400 € en participation aux dépenses de fonctionnement liées à l'organisation de discussions 
et de débats avec les familles. 
 
Un acompte de 70 % de l’aide accordée sera versé au retour de la convention signée. 
 
Il  est  demandé  au  Conseil  Communautaire  d'autoriser  Monsieur  le  Président,  ou  son  représentant,  à  signer  la 
convention avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

34 – Relais assistantes maternelles parents intercommunal :  
agrément CAF – Convention d’objectifs et de financement (2017‐2018) 

     
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que le RAMPI est conventionné pour son fonctionnement 
avec  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  (CAF)  dans  le  cadre  d’une  convention  d’objectifs  et  de  financement  de  la 
prestation de service, et à ce titre dispose d’un agrément « Relais Assistantes Maternelles » (RAM). 
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La convention ayant dû être modifiée par la CAF pour prendre en compte une augmentation de 10 % d’un Equivalent 
Temps Plein dans l’effectif d’encadrement du RAM,  
 
Il  est  proposé  au  Conseil  Communautaire  d’autoriser  Monsieur  le  Président,  ou  son  représentant,  à  signer  une 
nouvelle  convention  d’objectifs,  de  financement  et  d’agrément  pour  la  période  du  1er septembre  2017  au 
31 décembre 2018. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

35 – Accueil de loisirs sans hébergement ‐ Convention d’objectif et de financement de la 
prestation de services « Accueil de loisirs sans hébergement » avec la CAF de la Sarthe – 

2018‐2020 

     
Monsieur  le  Président  rappelle  au  Conseil  que  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  de  la  Sarthe  contribue  au 
fonctionnement et au développement des Accueils de Loisirs Sans Hébergement. 
 
Il  rappelle  qu’une  convention  a  été  signée  pour  la  période  du  1er  janvier  2017  au  31  décembre  2020,  prenant  en 
compte  les  nouvelles  modalités  de  versement  de  l’aide  de  la  CAF  de  la  Sarthe  (Prestation  de  Service  Accueil  de 
Loisirs). 
 
Une  nouvelle  convention  est  proposée  par  la  CAF  pour  prendre  en  compte  les  modifications  des  modalités 
d’intervention  et  de  versement  de  la  prestation  de  service  pour  les  Accueils  de  Loisirs  Sans  Hébergement  pour  la 
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 
‐ d’approuver les termes de la convention 
‐ d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention avec la CAF de la Sarthe 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 

36 – Comité territorial de rugby des Pays de la Loire –  
Prestation de service dans le cadre des stages de loisirs sportifs 

     
Monsieur le Président indique que dans le cadre des stages de loisirs sportifs, deux séances de rugby encadrées par le 
Comité Territorial de Rugby des Pays de la Loire sont organisées les lundi 9 et mardi 10 juillet 2018. 
 
Il précise qu’il convient de passer une convention afin de définir les engagements respectifs entre le Comité Territorial 
de Rugby des Pays de la Loire et la Communauté de communes de Sablé‐sur‐Sarthe. 
 
Le Comité Territorial de Rugby des Pays de la Loire assurera cette prestation à titre gratuit. Une animation jeunesse 
sera proposée en contrepartie lors d’un des stages encadré par le Comité Territorial de Rugby. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite 
convention. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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37 – Médiathèque intercommunale « prix des lecteurs » 2017‐2018 –  
Soutien aux établissements scolaires pour l’acquisition d’ouvrages 

     
Monsieur le Président rappelle au Conseil communautaire que les établissements scolaires du second degré de Sablé‐
sur‐Sarthe organisent chaque année, en partenariat avec la Médiathèque Intercommunale, une opération "Prix des 
Lecteurs de Sablé‐sur‐Sarthe". 
 
Il  propose  d'accorder  aux  établissements  scolaires  ayant  participé  durant  l'année  scolaire  2017/2018,  une  aide  à 
l'acquisition des ouvrages en fonction du nombre d'élèves et des achats effectués : 

‐ Collège Pierre Reverdy : 112 € 

‐ Collège Sainte Anne : 222 € 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'autoriser le versement de ces aides. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

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

     
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que l’Association Musica Vini organise la 6ème édition de sa 
manifestation le 8 septembre 2018 au Château de Pescheseul à Avoise. Elle permettra au public de découvrir lors de 
trois concerts‐dégustations, comment le vin peut inspirer la musique. 
 
Monsieur le Président propose que la Communauté de communes de Sablé‐sur‐Sarthe lui apporte son soutien par le 
biais d’une subvention spécifique sur projet pour un montant de 1 000 €. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser le versement de 1 000 € à l’association Musica Vini. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

39 – Attribution d'une subvention à la troupe de théâtre « Les Vilains » 

 
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que la troupe de théâtre « Les Vilains » organise un festival 
amateur sous le chapiteau de la Houlala Compagnie les 1, 2 et 3 juin 2018. 
 
Monsieur le Président propose que la Communauté de communes de Sablé‐sur‐Sarthe lui apporte son soutien par le 
biais d’une subvention spécifique sur projet pour un montant de 1 000 €. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser le versement de 1 000 € à la troupe de théâtre « Les Vilains ». 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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40 – Médiathèque intercommunale –  
Tarifs à compter du 1er septembre 2018 

     
Le Président propose, de fixer, à compter du 1er septembre 2018, les tarifs de la lecture publique comme suit : 

*famille : à partir de 2 personnes habitant à la même adresse – 1 carte par membre de la famille 
 
Il est précisé qu'un prêt peut comprendre jusqu’à 10 documents tous supports par abonnement pour 21 jours.  
 
Le bénévole signataire d’une convention de bénévolat pourra bénéficier de la gratuité de son abonnement individuel. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

41 – Accueil de loisirs sans hébergement à thématique 

     
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de fixer, les tarifs des Accueils de loisirs sans hébergement 
à thématique, à compter du 1er juillet 2018, comme suit : 

  collectivité hors collectivité 
Tarif 1  allocataire non 

allocataire
allocataire non 

allocataire 

Forfait 5 jours avec repas  80,00 €  100,00 €  120,00 €  140,00 € 

Forfait 2 jours avec repas  32,00 €  40,00 €  48,00 €  56,00 € 

Forfait 5 demi‐journées matin ou après‐
midi sans repas 

35,00 €  55,00 €  52,50 €  72,50 € 

Forfait 2 demi‐journées matin ou après‐
midi sans repas 

14,00 €  22,00 €  21,00 €  29,00 € 

‐ réduction familiale : ‐ 20 % pour 2 enfants inscrits, ‐ 30 % pour 3 enfants inscrits et + 
‐ application de la modulation 
 
 
TARIFICATION MODULÉE 

 Remise  Moyenne éco 

TARIF PLEIN  0 %  > 540 

TARIF 2  10 %  de 461 à 540 

TARIF 3  20 %  de 381 à 460 

TARIF 4  35 %  de 301 à 380 

TARIF 5  50 %  de 261 à 300 

TARIF 6  70 %   < 260 

TARIF  CDC  HORS CDC 

Enfant et jeune jusqu'à 18 ans 
3,10 €  10,20 € 

Détenteur de passeports loisirs 

À partir de 19 ans   12,20 €  30,60 € 

Abonnement famille*  20,20 €  51,00 € 

Abonnement groupe non scolaire  12,20 €  30,60 € 

Abonnement groupe scolaire   Gratuit  Pas d’accueil 

Consultation sur place   Gratuit 

Animation   Gratuit 

Accès espace multimédia  Gratuit 

Tarif impression par page  0,10 € 

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

Remplacement d’une carte volée ou perdue  4,00 € 
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TARIFICATION FAMILLE SUR TARIF MODULÉ 

TARIF Fam 1  20 %  2 enfants inscrits 

TARIF Fam 2  30 %  3 enfants inscrits 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

42 – Maison des Arts et des Enseignements ‐ Activités régulières –  
Tarifs à compter du 1er septembre 2018 

(modification de la délibération du 7 avril 2017 – CdC‐085‐2017) 

     
Il est proposé au Conseil Communautaire de fixer, à compter du 1er septembre 2018, les tarifs des activités régulières 
communautaires proposées par la Maison des Arts & des Enseignements, comme suit : 
 

1) Tarifs des activités 

CAT  TYPE  ACTIVITES  CdC  HORS CdC 

‐ de 26 ans  26 ans et +  ‐ de 26 ans  26 ans et + 

1 
Autonomie           

(cours collectifs) 

Clubs  28,00 €  50,00 € 

Clubs intervenants bénévoles  gratuit  gratuit 

2 
Sensibilisation           
(cours collectifs) 

Graine  d’artiste ;  danse,  théâtre,  arts  visuels, 
musique 

85,00 € 

 

 
148,00 € 

 

Eveil musique/danse/théâtre 

 

3 
Atelier 

(cours collectifs) 

Hip Hop 

85,00 €  103,00 €  148,00 €  181,00 € 

Danse baroque 

Danses traditionnelles / danses du monde 

Danse ado/adulte hors cursus 

Chorale du Bel Age 

Arts de vivre 

4 
Activité encadrée 

année 

Artisanat d’Art 

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

Langues 

4 bis 
Activité encadrée 

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

5 

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

Cursus danse théâtre 

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

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

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

5 bis 
Atelier de cursus       
(pratiques collectives) 

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

6 

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

Cursus musique 

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

Pack cursus cycle 1  
(FM + instrument + PC) 

238,00 €  441,00 €  385,00 €  580,00 € 

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

248,00 €  451,00 €  395,00 €  590,00 € 

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

258,00 €  461,00 €  405,00 €  600,00 € 

6 bis  Initiation et FM 

Initiation musiques actuelles, théâtre, danse, 
arts visuels  120,00 € 

 
244,00 € 

 

Formation musicale seule  178,00 €  377,00 € 
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CAT  TYPE  ACTIVITES  CdC  HORS CdC 

‐ de 26 ans  26 ans et +  ‐ de 26 ans  26 ans et + 

7  Horaire aménagé  CHAM CE1  153,00 €       

CHAM CE2 à 3ème   187,00 €       

CHAD  153,00 €       

7’  Milieu scolaire  OAE  97,00 €       

8  Location 

Instrument 1ère année  80,00 € 

Instrument 2ème année  90,00 € 

Instrument 3ème année  110,00 € 

La Rage 
1 séance par groupe 2h15 

8,00 € 

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

Studio de danse à la journée 
280,00 € 

Salle d’audition à la journée (sans matériel) 

Clavecin double clavier à la journée  320,00€ 

Clavecin simple à la journée  180,00 € 

Epinette à la journée  115,00 € 

Piano droit à la journée  115,00 € 

Piano numérique à la journée  60,00 € 

Steel Drum complet à l’année (18 fûts)  1 500,00 € 

6 fûts du Steel Drum à l’année  500,00 € 

9  Divers  Le kilo de terre             3,00 € 

 
 Gratuité : 
 

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

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

‐ Gratuité dans  le cadre de présentations, conférences ou diaporama encadrés par des bénévoles et  intégrés 
aux  projets pédagogiques des services des collectivités. 

 
 Définition des tranches d'âges : 
 

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

 
 Critères pour définir la notion d'activité : 
 

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

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

les locations de salles ou de matériels, ainsi que les frais d’inscription. 
 
 Rappel des réductions : 
 

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

et tarification CHAM/CHAD. 
 

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

 
 Critères pour l'application des réductions : 
 

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

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

 
 Conditions de paiement des activités : 

‐ Le tarif est annuel et forfaitaire.  
‐ Le paiement peut être réglé en une seule fois ou être mensualisé. Il peut s'effectuer soit par paiement direct 

[numéraire, carte bancaire, chèque bancaire libellé à l'ordre du Trésor Public, bons CAF, chèque ANCV, tickets 
MSA,  passeport  culture  loisirs,  passeport  loisirs  CCAS  (se  renseigner  auprès  de  la  mairie)],  soit  par 
prélèvement automatique. 
 

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

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

‐ Le tarif club donne accès aux activités de tous les clubs. 
 

 Conditions de remboursement : 
 

Tout arrêt de cours avant les vacances de la Toussaint donnera lieu à la facturation d’un dixième du coût annuel 
de l’activité. Au‐delà de cette période, il n’y aura pas de remboursement de l’activité sauf en cas de force majeure 
(raisons médicales,  mutation,  déménagement).Toute  demande  de  remboursement  des  frais  de  scolarité  devra 
faire  l'objet  d'une  demande  écrite  accompagnée  d’un  justificatif,  conformément  au  règlement  intérieur  des 
usagers de la Maison des Arts et des Enseignements.  

 
 Location d’instrument : 
 

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

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

‐ Le  tarif  de  location  d’instrument  est  un  tarif  annuel,  et  reste  dû  en  totalité,  quelle  que  soit  la  durée  de 
l’emprunt. 

 
2) Tarifs Concerts, Spectacles et Conférences 
 
Les tarifs pour les galas de danse, concerts de professeurs, spectacles de théâtre où les élèves et/ou les professeurs et 
intervenants du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal interviennent sur scène et groupes amateurs, comme 
suit : 

‐ Enfants de 3 à 15 ans révolus : 5 € 
‐ Plus de 15 ans : 7 € 

 
Les tarifs pour les conférences :  

‐ à l’unité : 5 € 
‐ cycle de 5 conférences : 20 € 
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Les tarifs pour les groupes professionnels : 
 

  Enfants de 3 à 15 ans révolus  Plus de 15 ans 

A  20,00€  25,00€ 

B  16,00€  16,00€ 

C  11,00€  11,00€ 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

43 – Centre aquatique intercommunal –  
Tarifs 

         
Il  est  proposé  au  Conseil  Communautaire  d’appliquer  les  tarifs  du  Centre  Aquatique  Intercommunal  ci‐après  à  compter  du 
3 septembre 2018. 

Toute carte perdue ou bracelet balnéo détérioré sera facturé 4 €  

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

 

  2017‐2018  Valeur 
points 

2018‐2019 

TARIF UNITAIRE  CDC  HCDC  CDC  HCDC 

Entrée bain 16 ans et plus  4,50 €  5,10 €    4,50 €  5,20 € 
Valable pour un passage sans limitation 
de temps jusqu'à la fermeture, 
Le tarif Hors Cdc s'applique par défaut, 
si l'usager ne justifie pas de son 
domicile. 

Entrée bain réduite (2) 
3,50 €  4,00 €    3,50 €  4,10 € 

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

Entrée bain accès restreint  16 
ans 

3,10 €  3,10 €    3,10 €  3,20 € 
Valable pour un passage sans limitation 
de temps jusqu'à la fermeture. 

Entrée bain accès restreint réduit  2,60 €  2,60 €    2,60 €  2,70 € 
Valable pour un passage sans limitation 
de temps jusqu'à la fermeture. 

Entrée bain  

moins de 16 ans ‐ handicapé 
2,60 €  2,60 €    2,60 €  2,70 €  Valable pour un passage sans limitation 

de temps jusqu'à la fermeture. 

Entrée bain  
Ets paramédical Handicap ‐ 

"nouveau" 

 

      2,60 €  2,60 € 

Valable pour un passage sans limitation 
de temps jusqu'à la fermeture. Tarif 
applicable aux résidents de la structure 
et aux accompagnateurs. 

Entrée visiteur  4,50 €  5,10 €    4,50 €  5,20 €  Valable dès accès autorisé sur pelouse 
et période estivale du 15 juin au 31 aoûtEntrée visiteur réduit (2)  3,50 €  4,00 €    3,50 €  4,10 € 

A.L.S.H. –  

CDC de Sablé‐sur‐Sarthe  1,80 € 
tarif 

inexistant    1,80 € 
tarif 

inexistant 

Facturation établie par baigneur (jeunes 
et accompagnateurs supplémentaires 
hors encadrement obligatoire) à 
l'organisme. 

 
 
 

CARTE D’ABONNEMENT   

Prix de la carte d’abonnement ou 
du bracelet balnéo 

2,00 €  2,00 €  2,00 €  2,00 €  Dans le cadre d’un premier achat, sauf 
pour les activités pendant les vacances 

 

Valeur 
points 
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CARTE D’ADHÉSION 

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

 

 

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

20,40 €  30,60 €    20,60 €  31,20 € 

Pass  nominatif  avec  photographie 
période  estivale  du  15  juin  au  31  août 
(jours  fériés  inclus)  –  Valable  pour  un 
seul  passage  par  jour  sans  limite  de 
temps.   

 

PASS FAMILLE (1) 
32,60 €  3 points  32,90 € 

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

Entrée bain Famille par personne 
2,20 €  2,60 €    2,20 €  2,70 € 

Entrée bain réduite Famille par 
personne (2) 

1,70 €  2,00 €    1,70 €  2,00 € 

Entrée bain Famille carte 10 
entrées (3) 

22,00 €  26,00 €  4 points  22,20 €  27,00 € 

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

17,00 €  20,00 €  4 points  17,00 €  20,00 € 

 

PASS SENIOR (1) 
32,60 €  3 points  32,90 € 

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

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

Décompte  :  1  unité  par  passage  ‐  sans 
limite de temps 

Entrée bain « retraite active » 
par personne 

2,60 €  3,20 €    2,60 €  3,30 € 

Entrée bain « retraite active » 
carte 10 entrées (3) 

  26,00 €  32,00 €  4 points  26,00 €  33,00 € 

 
ABONNEMENTS (HORS ESPACE BALNÉO (ou espace forme)) 

Chrono Pass 600 minutes 

+ 1h30 offertes (1) 
32,60 €  3 points  32,90 € 

Abonnement  non  nominatif  utilisable 
pour 1 personne par passage valable 12 
mois à partir de la date d'achat. 
Décompte à  la minute  (entrée et borne 
d’arrêt  des  Chronos).  Le  Temps  offert 
est une moyenne correspondante à : 10 
mn  non  comptabilisées  à  chaque 
passage pour déshabillage/habillage. 

Chrono Pass 1200 minutes  

+ 4h offertes (1)  
59,20 €  6 points  59,80 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valeur 
points 
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ABONNEMENTS (HORS ESPACE BALNÉO (ou espace forme)) – [suite] 

10 Entrées bains (1)   38,80 €  4 points  39,20 €  Abonnement  non  nominatif  (individu 
ou  organisme)  valable  12  mois  de 
date à date. 
Décompte  1  unité  par  passage,  sans 
limite de temps 

10 entrées bains Ets paramédical 
Handicap ‐ "nouveau" 

  4 points  26,00 € 

10 Entrées bains réduites (1)(2)  31,10 €  4 points   31,40 €

Abonnement trimestre bain  16 
ans 
 

51,00 €  5   points  51,50 € 

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

Abonnement annuel bain réduit  
(2) 

91,80€  10 points  92,70 € 

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

Abonnement annuel bain 

  16 ans 
183,60 €  30 points  185,40 € 

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

Abonnement annuel Bain 
Ets Paramédical 

nouveau 
    275,40 € 

Abonnement nominatif pour structure 
paramédical)  ‐  Nombre  de  passages 
limité  à  10  personnes  Un  ticket 
unitaire  « oubli  badge »  d’une  valeur 
de 0 € est remis en cas d’oubli. 

Accompagnateur animation  gratuit  gratuit 

Ticket  valable  uniquement  le  jour  de 
l'animation  ou  pour  les  animateurs 
des  centres  de  loisirs  de  la 
Communauté de communes 

FORMULE ESPACE BALNÉO + BAIN 

Entrée balnéo  16 ans  8,90 €  9,90 €    9,00 €  10,10 €  L'achat  d'une  entrée  balnéo  donne 
droit à l'accès espace aquatique sur le 
temps d'ouverture au public. 
Abonnements  10  entrées  et  Chrono : 
non nominatif (individu ou organisme) 
Sauf le «Trimestre ou Annuel 
Balnéo» : 
Abonnement  nominatif  avec  photo 
(strictement  personnel)  ‐  Nombre  de 
passages  illimité.  Un  ticket  unitaire 
« oubli badge » d’une valeur de 0 € est 
remis en cas d’oubli. 
Réservé  aux  personnes  de  plus  de  18 
ans ou de 16 ans accompagnées d'une 
personne majeure. 
Prolongation du Trimestre ou Annuel 
Balnéo autorisée pour des raisons 
médicales ou professionnelles sur 
présentation d'un justificatif et lors de 
"fermeture technique obligatoire" 
Tout bracelet Balnéo perdu sera 
facturé 4€.  
Pour les cartes de 10 entrées :  
Le  décompte  =  1  unité  par  passage  ‐ 
sans limite de temps 

Entrée balnéo réduite (2)  7,90 €  8,80 €    8,00 €  9,00 € 

10 entrées balnéo  16 ans  78,50 € 
8

points 
79,30 € 

Entrée balnéo accès restreint  6,80 €  7,90 €    6,90 €  8,10 € 

Entrée balnéo accès restreint 
réduit (2) 

4,40 €  4,80 €    4,40 €  4,90 € 

Entrée balnéo Famille (3)  6,80 €  7,50 €    6,90 €  7,70 € 

10 entrées balnéo réduites (2)  68,30 €  75,50 € 
7

points 
69,00 €  77,00 € 

           

       

Trimestre balnéo de date à date 

78,50 € 
8 

points  79,30 € 
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Abonnement annuel balnéo  255,00 €  60 points 
257,60 € 

 

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

Abonnement annuel Balnéo 
Ets Paramédical 

« nouveau" 
    510,00 € 

Abonnement nominatif pour structure 
paramédical  ‐  Nombre  de  passages 
limité  à  10  personnes  ‐  Un  ticket 
unitaire  « oubli  badge »  d’une  valeur 
de 0 € est remis en cas d’oubli. 

 
FORMULE ESPACE BALNÉO + BAIN (suite) 

Douche extérieure 
4,50 €  5,10 €    4,50 €  5,20 € 

Valable pour un passage sans limitation de 
temps jusqu'à la fermeture, 
Le tarif Hors Cdc s'applique par défaut, si 
l'usager ne justifie pas de son domicile. 

 
FORMULE ESPACE BALNÉO 

Complément à une entrée bain 

4,40 €  4,80 €    4,40 €  4,90 € 

Valable uniquement pour les entrées bains 
unitaires hors abonnement. Ne concerne 
que les personnes qui ont déjà payé et sont 
entrées dans le centre sur présentation de 
leur droit d’accès. 
Règlement identique à l’Espace Balnéo et 
bain 

 

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

1 séance (baignade comprise)  8,50 €    8,60 €  La séance par personne durée : 45 minutes  

Complément vélo (baignade non 
comprise) 

    3,50 € 

La séance par personne durée : 45 minutes 
Complément uniquement pour les 
abonnements chrono‐trimestre‐annuel‐
Pass'famille‐et forfait activités Ets 
Paramédical 

10 séances (baignade comprise) 

65,30 € 
8 

points 
66,00 € 

L'abonnement non nominatif (individu ou 
organisme) 10 séances de 45 minutes ‐ 
validité de 12 mois de date à date, 
décompte 1 unité par passage. Aucun 
remboursement sur cette activité.  

Les Bons CAF ‐ MSA ne sont pas acceptés. 

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

1 séance (baignade comprise) 
8,50 €    8,60 € 

La séance par personne durée : 45 
minutes  

10 séances (baignade comprise) 

51,00 € 
8 

points 
51,50 € 

L'abonnement non nominatif (individu ou 
organisme)  10  séances  de  45  minutes  ‐ 
validité  de  12  mois  de  date  à  date, 
décompte  1  unité  par  passage.  Aucun 
remboursement sur cette activité.  

Les Bons CAF ‐ MSA ne sont pas acceptés 
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TARIF GROUPE COMITÉ D’ENTREPRISE 

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

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

Carte d'abonnement d'une validité d'un an à compter de la 1ère utilisation, validité d'un an entre la date d'achat et la première 
utilisation. 

Possibilité d'acheter des abonnements en plus par tranche de 10. 
Possibilité de reprise des abonnements non consommés. 
Mise en place de coupons d’échanges 

 
 

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

 
 
PETITE ENFANCE et ENFANCE (Certificat médical non exigé). 

  
 

1ère séance d'essai bébé nageurs 
et découverte 

gratuit  gratuit    gratuit 
 

Bébés nageurs 

102,00 €  122,40 € 

 

103,00 €  124,80 € 

Activités organisées du mois de 
septembre au mois de juin 
représentant environ 30 séances 
sur 10 mois. 
10 € de réduction sur le tarif à 
partir du second enfant. Pour les 
inscriptions en cours d'année, la 
tarification s'appliquera au 
prorata du nombre de mois 
restant sur la base suivante : 
Tarif sur 10 mois / 10 * nombre de 
mois restants. 
Réduction d' 1,00 € par mois à 
partir du 2ème enfant. 
Activités organisées de date à date 
avec la possibilité de venir 1 seule 
fois par semaine 

Découverte 

Éveil 

Apprentissage 

Perfectionnement  30 points 

Subaquatique 

 
 
 
 

Valeur 
points
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Apprentissage « vacances »  62,20 €  73,40 €  10 points  62,80 €  74,90 € 

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

 
ADULTE (Certificat médical non exigé). 
AQUAPHOBIE – APPRENTISSAGE – PERFECTIONNEMENT 

 

Forfait annuel sur 10 mois 
(septembre à juin) 

224,40 €  60 points  226,70 € 

Activités organisées du mois de 
septembre au mois de juin 
représentant environ 30 séances sur 
10 mois. 
Pour  les  inscriptions  en  cours 
d'activité,  la tarification s'applique au 
prorata  du  nombre  de  séances 
restantes  :  Tarif  sur  10  mois  /  10  * 
nombre de mois restants. 
Activités  organisées  de  date  à  date 
avec la possibilité de venir 1 seule fois 
par semaine. 

1 trimestre (base de 10 séances)  79,60 €  93,80 €  8 points  80,40 €  95,70 € 
Activités  organisées  de  date  à  date 
avec la possibilité de venir 1 seule fois 
par semaine 
Pour  les  inscriptions  en  cours 
d'activité,  la tarification s'applique au 
prorata  du  nombre  de  séances 
restantes : 
Tarif sur 10 séances / 10 * nombre de 
séances  restantes.  Activités  été 
10 séances  sur  2 semaines 
consécutives hors week‐end 

Reconduction trimestre 
74,50 €  88,70 €  8 points  75,30 €  90,50 € 

10 séances « vacances » 
(uniquement apprentissage) 

79,60 €  93,80 €  8 points  80,40 €  95,70 € 

 
 

AQUAGYM (accessible à partir de 16 ans) 
 

Activités à la Séance 
8,90 €  9,90 €    9,00 €  10,10 € 

Tarif à l'unité hors balnéo. Certificat 
médical non exigé. 

Forfait annuel sur 10 mois 
(septembre à juin) 

224,40 €  60 points  226,60 € 

Activité organisée de date à date avec 
la possibilité de venir 1 fois par 
semaine (y compris pendant les 
petites vacances). Pour raisons 
professionnelles : possibilité de choisir 
lors de l'inscription, un 2ème créneau 
horaire (sauf Aquatraining) en 
respectant la règle : 1 présence par 
semaine. 

Pour les inscriptions en cours 
d'activité, la tarification s'applique au 
prorata du nombre de séances 
restantes : Tarif sur 10 mois / 10 * 
nombre de mois restants. 

 
 
 
 

Valeur 
points 

Valeur 
points 



 36
 

 
 

10 bons d’essai (dans le forfait 
annuel base 10 mois) 

gratuit    gratuit 

Abonnement annuel aquagym qui 
donne accès aux activités du centre 
aquatique (sauf cours enfants et 
adultes) 

Cartes de 10 séances  78,50 €  10 points  79,30 € 
Abonnement non nominatif valable 
12 mois de date à date 

Décompte 1 unité par passage 

Carte de 10 séances structures 
paramédicales "nouveau" (cours 
encadrés) 

    152,70 € 

Valable 12 mois de date à date.

Décompte 1 unité par passage, limité 
à 10 passages par séance  

FORFAIT ACTIVITE accès  ‐ 
structures paramédicales 
"nouveau" (sans encadrement) 

    879,00 € 
Validité de janvier à décembre base 
minimum 30 séances 

 
OFFRES COMMERCIALES : 
 

Offres tarifaires "évènementiels" 
Offres tarifaires = 50 % Réduction sur le 2ème abonnement acheté ou x places achetées = x places offertes  
 
Pour les 8‐12 ans ‐ "offres anniversaires" (sur réservation). 
Pour les enfants : une entrée offerte et – 50 % pour l'entrée de chacun des invités (10 personnes maximum) + accompagnateurs 
obligatoires : 2 adultes en maillot de bain (accès gratuit).  

 
 

MISE EN PLACE DE BONS   
 

Mise en place de bons pour  les usagers qui auraient rencontré des soucis divers (exemple : maillot de bain oublié, etc... ou pour 
tout problème lié à un souci technique). Ce qui limiterait la surcharge d’éventuels remboursements par Certificat administratif. 
 

Bon activité "nouveau"  0,00 € 

Bon bain "nouveau"  0,00 € 

Bon balnéo "nouveau"  0,00 € 

 
 
Valorisation des points ‐  
(validité 1 an à partir de la date d'émission) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès 40 points = 2 bons d'essais 

Dès 60 points = 4 bons d'essais 

Dès 80 points = 6 bons d'essais 

Dès 100 points = 10 bons d'essais 
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III – LOCATION DE BASSINS ET MISE A DISPOSITION D’ÉDUCATEURS 
 

Location bassin ludique 

A l'heure 
Bassin sans jets  195,80 €  232,60 €  197,80 €  237,30 € 

Bassin avec jets  216,20 €  253,00 €  218,40 €  258,10 € 

A la demi‐heure 
Bassin sans jets  97,90 €  116,30 €  98,90 €  118,60 € 

Bassin avec jets  108,10 €  126,50 €  109,20 €  129,00 € 

 
 
 
 
 
 
 

  2017‐2018  2018‐2019 

ASSOCIATIONS AFFILIÉES FFN + SUBAQUATIQUES + 
CFSR 

Cdc  Hors Cdc  Cdc  Hors Cdc 

Location bassin sportif 

A l'heure 
Location une ligne d'eau  6,60 €  7,70 €  6,70 €  7,90 € 

Location bassin complet  38,80 €  44,90 €  39,20 €  45,80 € 

A la demi‐heure 
Location une ligne d'eau  3,30 €  3,90 €  3,30 €  4,00 € 

Location bassin complet  19,40 €  22,40 €  19,60 €  22,80 € 

Location bassin d'apprentissage 

A l'heure 
Location bassin complet  38,80 €  44,90 €  39,20 €  45,80 € 

Location ½ bassin  19,40 €  22,40 €  19,60 €  22,80 € 

A la demi‐heure 
Location bassin complet  19,40 €  22,40 €  19,60 €  22,80 € 

Location ½ bassin  9,70 €  11,20 €  9,80 €  11,40 € 

Location bassin ludique 

A l'heure 
Bassin sans jets  38,80 €  44,90 €  39,20 €  45,80 € 

Bassin avec jets  59,20 €  69,40 €  59,80 €  70,80 € 

A la demi‐heure 
Bassin sans jets  19,40 €  22,40 €  19,60 €  22,80 € 

Bassin avec jets  29,60 €  34,70 €  29,90 €  35,40 € 

Location bassin sportif 

A l'heure 
Location une ligne d'eau  32,60 €  38,80 €  32,90 €  39,60 € 

Location bassin complet  195,80 €  232,60 €  197,80 €  237,30 € 

A la demi‐heure 
Location une ligne d'eau  16,30 €  19,40 €  16,50 €  19,80 € 

Location bassin complet  97,90 €  116,30 €  98,90 €  118,60 € 

Location bassin d'apprentissage 

A l'heure 
Location bassin complet  195,80 €  232,60 €  197,80 €  237,30 € 

Location ½ bassin  97,90 €  116,30 €  98,90 €  118,60 € 

A la demi‐heure 
Location bassin complet  97,90 €  116,30 €  98,90 €  118,60 € 

Location ½ bassin  49,00 €  58,10 €  49,50 €  59,30 € 



 38
 

 
 

ÉTABLISSEMENTS HANDICAPÉS 

Location bassin sportif 

A l'heure 
Location une ligne d'eau  3,30 €  3,90 €  3,30 €  4,00 € 

Location bassin complet  19,40 €  22,40 €  19,60 €  22,80 € 

A la demi‐heure 
Location une ligne d'eau  1,70 €  2,00 €  1,70 €  2,00 € 

Location bassin complet  9,70 €  11,20 €  9,80 €  11,40 € 

Location bassin d'apprentissage 

A l'heure 
Location bassin complet  19,40 €  22,40 €  19,60 €  22,80 € 

Location ½ bassin  9,70 €  11,20 €  9,80 €  11,40 € 

A la demi‐heure 
Location bassin complet  9,70 €  11,20 €  9,80 €  11,40 € 

Location ½ bassin  4,90 €  5,60 €  4,90 €  5,70 € 

Location bassin ludique 

A l'heure 
Bassin sans jets  19,40 €  22,40 €  19,6 €  22,80 € 

Bassin avec jets  29,20 €  32,20 €  29,50 €  32,80 € 

A la demi‐heure 
Bassin sans jets  9,70 €  11,20 €  9,80 €  11,40 € 

Bassin avec jets  14,60 €  16,10 €  14,70 €  16,40 € 

 
 
 

ACTIVITÉS COMMERCIALES  Cdc /Hors Cdc  
2017‐2018 

Cdc /Hors Cdc 
2018‐2019 

Location bassin de nage 

A l'heure  Location bassin complet  265,20 €  267,90 € 

Location ½ bassin  132,60 €  133,90 € 

A la demi‐heure  Location bassin  132,60 €  133,90 € 

Location ½ bassin  66,30 €  67,00 € 

Location bassin d'apprentissage 

A l'heure 

Location bassin 
complet 

265,20 €  267,90 € 

Location ½ bassin  132,60 €  133,90 € 

A la demi‐heure 

Location bassin 
complet 

132,60 €  133,90 € 

Location ½ bassin  66,30 €  67,00 € 

Location bassin ludique 

A l'heure 
Bassin sans jets  265,20 €  267,90 € 

Bassin avec jets  316,20 €  319,40 € 

A la demi‐heure 
Bassin sans jets  132,60 €  133,90 € 

Bassin avec jets  158,10 €  159,70 € 
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    2017/2018  2018/2019   

    CdC  Hors CdC  CdC  Hors CdC   

mise à disposition de  
1 éducateur à l'heure  

1 BEESAN  57,10 €  67,30 €  57,70 €  68,60 €  A ajouter au tarif, la 
location de ou des ligne(s) 
d'eau ½ tarif 
établissement spécialisé 
dans l'accueil des 
personnes handicapées 
 
Si un établissement hors 
Cdc partage le même 
créneau horaire qu'un 
établissement Cdc, le tarif 
appliqué à l'établissement 
est celui de hors CdC  

mise à disposition de  
1 éducateur à la demi‐heure  

1 BEESAN  28,60 €  33,70 €  28,90 €  34,40 € 

mise à disposition de  
2 éducateurs à l'heure  

2 BEESAN  77,50 €  87,70 €  78,30 €  89,50 € 

mise à disposition de  
2 éducateurs à la demi‐heure 

2 BEESAN  38,80 €  43,90 €  39,20 €  44,80 € 

mise à disposition de  
3 éducateurs à l'heure  

3 BEESAN  97,90 €  108,10 €  98,90 €  110,30 € 

mise à disposition de  
3 éducateurs à la demi‐heure 

3 BEESAN  49,00 €  54,10 €  49,50 €  55,20 €   

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

Ces créneaux seront facturés aux établissements scolaires en prenant en compte la mise à disposition du personnel. 

Lorsqu’un  établissement  scolaire  hors  Communauté  de  communes  et  hors  SIVOS,  partage  le  même  créneau  qu’un 
établissement de la Communauté de communes, le tarif facturé par séance, correspondra à la mise à disposition d’1 MNS. S’il 
s’agit  de  2  établissements  hors  Communauté  de  communes  et  hors  SIVOS,  chacune  des  structures  devra  s’acquitter  de  ce 
montant. 

 
Pour  les  SIVOS  (écoles  d’Asnières,  Avoise,  Poillé‐sur‐Vègre  et  Fontenay),  le  tarif  appliqué  est  celui  de  la  Communauté  de 
communes de Sablé‐sur‐Sarthe. 
 
(1)   Abonnements et Cartes d’adhésion valables 1 an à partir de  la date d'achat sauf tickets unitaires et coupons d’échanges 

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

l'abonnement correspondant à un même article. 
De plus, sur certificat médical ou professionnel, un report de la période d'absence est fait sur l'abonnement. 

 
(2)   Tarif  réduit  et  sur  présentation  de  justificatifs  pour  :  les  moins  de  16  ans,  les  lycéens,  les  étudiants,  les  apprentis,  les 

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

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

unitaire vendue d'avance (cadeau, bons CAF, tickets MSA, etc…) et valable à la première utilisation. 
L'achat ou  le  renouvellement de 10 entrées bains ou balnéo sera en  lien avec  la date d'expiration de  la carte d'adhésion 
(exemple : la date de validité de l'adhésion expire le 03/03/2017, un adhérent achète ou renouvelle une carte de 10 entrées 
bains ou balnéo le 01/02/2017 la validité de cette carte expirera au 03/03/2018 fin de validité de la carte d'adhésion) 

  Dans le cas de renouvellement de la carte d'adhésion le solde d'une carte de 10 entrées bains ou balnéo correspondant à un 
même article sera automatiquement prolongé à la nouvelle date d'expiration de l'adhésion. 
Pour  les  titulaires du Passeport  Loisirs du Centre Communal d'Actions Sociales, prise en charge à 50 % par  le CIAS, 50 % 
restant à la charge des usagers.  

 



 40
 

(4) Utilisation des bons CAF : 

CAF SARTHE acceptés uniquement pour les activités enfants. 

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

  MSA SARTHE‐MAYENNE acceptés pour : les abonnements, l’adhésion, les activités. 
 
(5) Procédure des réservations bon d'essai : 
utilisation pour une activité cours encadrés ou non encadrés : enregistrement de la réservation  valeur 0 € puis impression 
ticket, validation du bon d'essai le jour même. 
utilisation pour accès balnéo : validation de la contremarque  valeur 0 € puis impression ticket Balnéo valeur 0 € 
utilisation pour accès bain : validation de la contremarque  valeur 0 € puis impression ticket Balnéo valeur 0 € 
 
(6) Procédure de Prévente liée logiciel Horanet : 
Pour procéder à des réservations nous utilisons le mode pré‐vente : enregistrement de la réservation  valeur 0 € puis reprise du 
dossier facturation au tarif normal 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

44 – Adoption de la motion du comité de Bassin Loire Bretagne 

     
Monsieur  le Président  informe que le Comité de bassin Loire Bretagne et  le conseil d’administration de  l’agence de 
l’eau élaborent actuellement le 11ème programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau. Celui‐ci couvrira la 
période 2019‐2024 et doit être adopté en octobre 2018. 
 
Au vu des changements introduits dans la loi de finances pour 2018 et des missions élargies de l’agence de l’eau, le 
comité  de  bassin  réunit  le  26  avril  2018  a  adopté  une  motion  qui  exige    notamment  que  des  solutions  soient 
rapidement trouvées pour que la capacité d’intervention de l‘agence de l’eau Loire Bretagne au 11ème programme 
soit maintenue à un niveau permettant de répondre aux enjeux du bassin. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’adopter cette motion et d’en informer le Premier ministre et le ministre de 
la transition écologique et solidaire. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

45 – Bilan annuel des opérations immobilières 2017 – 
Annexe du compte administratif 2017 

     
Conformément à l’article L2241‐1 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Président rappelle que 
la  Communauté  de  communes  doit  délibérer  sur  le  bilan  annuel  des  opérations  immobilières  2017  (acquisitions, 
cessions et échanges), annexe du compte administratif 2017. 
 
Il  est  donc  proposé  aux  membres  du  Conseil  Communautaire  de  prendre  acte  des  opérations  retracées  dans  les 
tableaux ci‐joints et  rappelle que ces tableaux figurent également dans  les annexes du compte administratif 2017.
   

Le Conseil Communautaire prend acte de ce bilan 
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46 – Demande d’adhésion au Syndicat Mixte des Gens du Voyage (SMGV) 

     
Monsieur  le Président  rappelle que    conformément à  l’article L.5214‐16 du CGCT, et à  l’article  I.4 de ses statuts  la 
Communauté  de  communes  exerce  de  plein  droit  en  lieu  et  place  des  communes  membres  la  compétence  d’ 
Aménagement,  d’entretien  et  de  gestion  des  aires  d'accueil  des  gens  du  voyage  et  des  terrains  familiaux  locatifs 
définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000‐614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens 
du voyage.   
 
La Communauté de communes a ouvert en décembre 2006, deux aires d’accueils sur le territoire communautaire, une 
à Sablé‐sur‐Sarthe et l’autre à Parcé‐sur‐Sarthe. 
 
La Communauté de communes s’est  rapprochée du syndicat Mixte des gens du Voyage (SMGV)  les modalités d’un 
transfert  de  compétence  effectif  au  1er  janvier  2019  (sous  réserve  de  l’accomplissement  des  formalités  juridiques 
effectives à cette date). 
 
Le syndicat mixte des gens du Voyage (SMGV) a été créé en 2004 dans le but d’organiser le stationnement des Gens 
du  Voyage  de  la  région  mancelle.  Son  territoire  de  gestion  s’est  étendu  au  fil  des  ans  et  le  syndicat  regroupe 
aujourd’hui 8 EPCI, soit 20 aires sur les 28 que compte le département de la Sarthe. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire : 

‐ de  demander  l’adhésion  de  la  Communauté  de  communes  de  Sablé‐sur‐Sarthe  au  Syndicat  Mixte  des  Gens  du 
Voyage  

‐ d’autoriser  Monsieur  le  Président,  ou  son  représentant,  à  poursuivre  toutes  les  démarches  utiles  en  vue  d’une 
adhésion au SMGV avec effet au 1er janvier 2019   

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

47 – État de réalisation 2017 du programme local de l’habitat 

     
En vertu de l’article L.302‐3 du Code de la Construction et de l’Habitation, la Communauté de Communes délibère au 
moins  une  fois  par  an  sur  l’état  de  réalisation  du  programme  de  l’habitat  et  son  adaptation  à  l’évolution  de  la 
situation sociale ou démographique. 
 
Vu  la  délibération  du  27  juin  2009 mettant  en œuvre  la  révision  du  Programme  Local  de  l’Habitat  (PLH)  avec  les 
nouveaux objectifs définis par la loi. 

Vu la délibération du 8 juillet 2011 arrêtant le Projet du Programme Local de l’Habitat (PLH) et le soumettant à l’avis 
des communes membres. 

Vu la délibération du 9 décembre 2011 modifiant le Projet du Programme Local de l’Habitat (PLH) suite à l’avis des 
communes membres. 

Vu la délibération du 29 juin 2012 adoptant le Programme Local de L’Habitat (2012‐2018) suite à l’avis favorable du 
bureau du Comité Régional de l’Habitat du 8 février 2012. 

Vu la délibération du 13 avril 2018 prolongeant le Programme Local de L’Habitat pour une durée de trois ans suite à 
l’avis favorable du Préfet du 31 janvier 2018. 
 
Le Programme Local de  l’Habitat a  fixé  comme objectif  la  création de 170  logements/an,  soit  le même  rythme de 
construction que les années 2004‐2010, et ce pour répondre :  

- au desserrement familial (décohabitation des jeunes, séparations)  

- à l’accroissement démographique (arrivée de nouveaux habitants, agrandissement de la cellule familiale). 
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La  DREAL  (Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement)  des  Pays  de  la  Loire  a 
quantifié la construction neuve dans chacune des communes pour les années 2014 à 2017   : 

Commune  2014  2015  2016  2017  Objectif annuel du PLH  écart 

ASNIERES‐SUR‐VEGRE  0  0  0 0 3  ‐3

AUVERS‐LE‐HAMON  10  5  1 10 12  ‐2

AVOISE  0  0  1 1 5  ‐4

LE BAILLEUIL  0  0  0 1 7  ‐6

BOUESSAY  2  1  2 1 7  ‐ 6

COURTILLERS  2  1  2 7 7  0

DUREIL  0  0  0 0 0  0

JUIGNE‐SUR‐SARTHE  0  0  0 1 8  ‐ 7

LOUAILLES  4  2  0 4 7  ‐ 3

NOTRE‐DAME DU PE  0  0  1 1 7  ‐ 6

PARCE‐SUR‐SARTHE  2  1  1 4 17  ‐ 13

PINCE  0  0  0 0 3  ‐ 3

PRECIGNE  24  12  3 9 19  ‐ 10

SABLE‐SUR‐SARTHE  26  13  11 85 46  + 39

SOLESMES  8  4  4 1 8  ‐ 7

SOUVIGNE‐SUR‐SARTHE  0  0  1 3 7  ‐ 4

VION  14  7  2 1 7  ‐ 6

TOTAL EPCI  92  46  29 129 170  ‐ 41

             
En 2017, 129 logements ont été  mis en chantier soit 76  % de l’objectif. 
 
L’année 2017  réamorce  une hausse de  la  construction de  logements neufs  dont  le  nombre n’avait  pas  été atteint 
depuis  2008.  Toutefois  2  logements  sur  3  ont  été  réalisés  à  Sablé  dont  74  logements  concernant  deux  grandes 
opérations menées par Sarthe‐Habitat : 

- 25 logements sociaux à Montreux 
- 49 logements sociaux dans le quartier de la Chartrie « les Serres ». 

 
Toutes les autres communes hormis Courtillers n’ont pas atteint leur objectif annuel. 
 
Il est proposé au conseil de prendre acte du bilan de l’état de réalisation du Programme Local de L’Habitat. 

 
Le Conseil Communautaire prend acte du bilan de l’état de réalisation du Programme Local de l’Habitat. 
 

 

48 – Convention de financements des travaux prescrits aux propriétaires –  
Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) d’ALSETEX à Précigné 

Monsieur le Président rappelle que  les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont été institués suite à 
la catastrophe de l’usine AZF de Toulouse de 2001 par la loi n° 2003‐699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des 
risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. 

Ils  ont  pour  objectifs  de  résoudre  les  situations  difficiles  en  matière  d’urbanisme  héritées  du  passé  et  de  mieux 
encadrer l’urbanisation future. 

10 ans après l’entrée en vigueur de la loi, les PPRT concernent 407 bassins industriels et plus de 800 communes. Plus 
de 100 000 personnes sont concernées par des travaux de renforcement de la sécurité sur les sites et leurs alentours. 

Le PPRT d’ALSETEX, approuvé le 12 juillet 2013 et prolongé jusqu’au 12 juillet 2021, entre dans ce cas de figure. 
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Sa mise  en œuvre  nécessite  de  protéger  les  immeubles  situés  dans  les  différents  périmètres  exposés  aux  risques 
d’explosion du site. Au total, 20 habitations sont concernées par le PPRT d’ALSETEX (11 sur Louailles, 2 à Précigné et 7 
à la Chapelle d’Aligné). 
 
La présente convention, conclue entre l’État,  les collectivités perceptrices de la Contribution Economique Territoriale 
(CET) et l'exploitant a donc pour objet le financement des travaux de réduction de la vulnérabilité des habitations et 
de préciser les modalités financières du dispositif (financements, gestion, utilisation des crédits). 
 
L’exploitant  et  les  collectivités  participent  au  financement  des  diagnostics  préalables  et  des  travaux  prescrits  aux 
personnes physiques propriétaires d’habitation situées dans le périmètre d’application du PPRT, sous réserve que ces 
dépenses de travaux soient payées avant le 12 juillet 2021. 

Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre  l’exploitant, d’une part, et  les collectivités, d’autre 
part,  finance  50 %  du  coût  des  diagnostics  préalables  et  des  travaux  prescrits  sans  pouvoir  excéder  10  000  €  par 
logement. 

Ces  travaux  et  les  diagnostics  préalables  sur  les  logements  existants  sont  imposés  aux  propriétaires  dans  la  limite 
de 20 000 €. 

Le propriétaire bénéficie également d’un crédit d’impôt de 40 % (pour les résidences principales uniquement). 
 
Compte tenu des 20 habitations recensées comme propriété de personnes physiques dans le périmètre d’application 
du  PPRT,  le  montant  global  maximal  des  travaux  est  ainsi  estimé  à  400 000  euros  à  la  date  de  signature  de  la 
présente  convention,  ainsi  le montant maximal  de  la  participation  de  l'exploitant  et  des  collectivités  est  estimé  à 
200 000 euros. 
 
La Communauté de communes de Sablé‐sur‐Sarthe percevant 65 % de la CET devra participer au taux de 16,25 % soit 
au maximum 65 000 €. 
 
Les fonds devront être consignés à Caisse des Dépôts et Consignations.  
 
La Communauté de communes de Sablé‐sur‐Sarthe a inscrit 10 000 €  au BP 2018. 

 
Il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir :  

‐  Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant,  à signer la convention  

‐ Inscrire les crédits budgétaires nécessaires au financement de cette convention,  

‐ A verser les fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

49 – Modernisation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal –  
Élaboration en cours 

 
Vu la loi n° 2015‐991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
Vu les dispositions du CGCT, 
Vu le décret n° 2015‐1783 du 28 décembre 2015 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles R151‐1 à R151‐55, 
Vu la délibération n° 237‐2015 du 18 décembre 2015 prescrivant l’élaboration du PLUIh 
 
Le  décret  n°  2015‐1783  du  28  décembre  2015  emporte  une  nouvelle  codification  du  livre  1er  du  code  de 
l’urbanisme. Ce décret prévoit également une modernisation du contenu des PLU à partir du 1er janvier 2016. 
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La  prescription  du  PLUIh  ayant  eu  lieu  avant  l’entrée  en  vigueur  du  décret,  il  convient  que  l’assemblée 
délibérante, prenne une délibération précisant sa volonté d’intégrer le contenu modernisé du PLU. 
 
En effet, les modifications réglementaires apportées au code de l’urbanisme permettent de préciser et d’affirmer 
le  lien  entre  le  projet  de  territoire,  la  règle  et  sa  justification.  Intégrer  cette  réforme  permet  également  de 
disposer  d’outils  mieux  adaptés  aux  caractéristiques  locales  et  de  bénéficier  d’une  assise  réglementaire 
confortée. 
                    
Il est demandé au Conseil communautaire de décider d’appliquer, au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal en 
cours d’élaboration, le contenu modernisé du Plan Local de l’Urbanisme. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
Monsieur Antoine d’AMÉCOURT quitte la séance [19h50] 

 

50 – Subvention exceptionnelle 2018 à l’ASSADE –  
délibération rapportée 

 
Monsieur  le Président  rappelle que  l’association ASSADE bénéficie depuis  les années précédentes d’une subvention 
annuelle de fonctionnement allouée par la Ville de Sablé.  
 
Monsieur  le  Président  propose  de  rapporter  la  délibération  relative  à  la  subvention  de  fonctionnement  de  cette 
association par la Communauté de communes pour l’exercice 2018.  
 
La demande de subvention de l’association ASSADE sera soumise à délibération du Conseil Municipal. 
 
Par conséquent, il est demandé au Conseil Communautaire de rapporter la délibération n° CdC‐093‐2018 du 13 avril 
2018. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

51 – Subvention spécifique à l’Association EUROAD 

 
Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire du dépôt par l’association « Euroad » d’une 
demande de subvention en soutien à son action de collecte et de redistribution de fournitures scolaires au bénéfice 
d’écoles d’Europe de l’Est. 
 
Dans le cadre de ce projet itinérant, trois jeunes parcéens vont parcourir 20 pays européens en 23 jours à bord d’un 
véhicule  Peugeot  205.  Au  cours  de  ce  parcours,  il  est  prévu  de  distribuer  des  fournitures  scolaires  à  certains 
établissements en difficulté. 
 
Les charges prévisionnelles de ce projet s’établissent à 4 800 € pour un solde de 6 410 € de recettes. 
 
L’association sollicite de la Communauté de communes une subvention d’un montant de 500 euros. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil d'attribuer à l’association « Euroad », une subvention spécifique de 500 €. 

Les  fonds  pour  cette  subvention  seront  pris  dans  le  crédit  inscrit  au  budget  Primitif  2018  à  la  fonction  0  –  sous‐
rubrique 023.1 nature 657.4. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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52 – Manoir de la Cour – Tarifs d’entrée 

 
Cette délibération annule et remplace  la délibération Cdc‐050‐2017, du 17 mars 2017. La modification porte sur  la 
création d’un Pass Annuel. En effet,  le Manoir entame sa  troisième saison et plusieurs visiteurs ont émis  le besoin 
d’avoir un tarif annuel afin de revenir régulièrement. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire les tarifs suivants : 
 

  PRIX  CARACTERISTIQUES 

TARIF PLEIN  5 €   

 
 
TARIF REDUIT 

 
 
        3 € 

‐ Enfants  de  plus  de  7  ans  et 
jusqu’à 18 ans 
‐ Etudiants 
‐ Demandeurs d’emploi 
‐ Titulaires du RSA 
‐ Personnes  en  situation  de 
handicap 
‐ Adultes  venant  via  des  comités 
d’entreprise 

 
TARIF REDUIT 
 

              
1 € 

Journées  Européennes  du 
Patrimoine,  pour  tous  à  partir  de 
7 ans 

GRATUIT  ‐‐  ‐ Enfants de moins de 7 ans 

TARIF GROUPE  3 €  ‐ A partir de 10 personnes 

PASS ATELIERS  15 € 
‐ Offre  de  3  ateliers  gratuits 
pendant la saison 

PASS ANNUEL PLEIN TARIF  18 € 
Pass valable 12 mois à compter de  
sa date d’achat 

PASS ANNUEL REDUIT  12 € 

Pass valable 12 mois à compter de 
sa date d’achat pour les :  
Enfants de plus de 7 ans et jusqu’à 
18 ans 
‐ Etudiants 
‐ Demandeurs d’emploi 
‐ Titulaires du RSA 
‐ Personnes  en  situation  de 
handicap 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

53 – Manoir de la Cour – Tarifs des produits de la boutique 

 
Cette délibération annule et remplace la délibération CdC‐100‐2018, du 13 avril 2018.  
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Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire les tarifs suivants : 

Détails des produits   Prix de vente boutique 

Figurines   

‐ Reine médiévale  
‐ Dame à la licorne bleue  
‐ Reine Marie  
‐ Chevalier noir à la hache  
‐ Roi Richard rouge   
‐ Cheval du roi Richard rouge  
‐ Chevalier en armure noire  
‐ Cheval du chevalier en armure noire  
‐ Chevalier Perceval  
‐ Catapulte rouge  
‐ Chevalier bleu fleur de lys 
‐ Cheval bleu fleur de lys 
‐ Prince des lumières 
‐ Cheval du prince des lumières 
‐ Princesse Chloé 
‐ Princesse des glaces 
‐ Gente dame 
‐ Fauconnier 
‐ Chevalier blanc à l’épée 
‐ Chevalier du Guesclin 
‐ Chevalier Teutonique 
‐ Archer rouge 
‐ Arbalétrier bleu en armure 
‐ Roi au dragon bleu 
‐ Cheval du roi au dragon bleu 
‐ Chevalier hospitalier à l’épée 
‐ Robin des bois 
‐ Jeanne d’Arc 

8 € 
7 € 
8 € 
8,50 € 
7 € 
7 € 
7 € 
7 € 
8 € 
9,50 € 
8,50 € 
8,50 € 
8,50 € 
8,50 € 
8,50 € 
9 € 
9 € 
7 € 
9 € 
8,5 € 
9 € 
7 € 
8,5 € 
8,5 € 
8,5 € 
8,5 € 
7 € 
8,5 € 

Accessoires déguisements   

- Epée mousse fleur de lys 
‐ Epée mousse Richard 
‐ Heaume mousse Richard 
‐ Couronne mousse fée rose 
‐ Bouclier mousse fille  
‐ Épée mousse fille 
‐ Bouclier bois garçon 
‐ Couronne tresse  
‐ Couronne velours + voile 
‐ Hénin 
‐ Casque heaume nasal 
‐ Bouclier bois croisés 
‐ Epée bois avec étui 
‐ Épée bois dague 
‐ Épée bois corde rouge 
‐ Épée mousse Du Guesclin 
‐ Bouclier mousse Du Guesclin 
‐ Fléau d’arme mousse 
‐ Arbalète en mousse 
‐ Plume pointe à bic 

9,90 € 
9,90 € 
9,90 € 
7,50 € 
9,90 € 
9,90 € 
9,90 € 
4,90 € 
6,90 € 
6,90 € 
9,90 € 
9,90 € 
12,90 € 
5 € 
6,90 € 
9,90 € 
12,9 € 
6 € 
12,90 € 
2,50 € 
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Jeux   

‐ 160 stickers Princesse Marguerite  
‐ 160 stickers Chevaliers 

‐ Puzzle 36 et 54 pièces:  
   * La princesse et la grenouille (36 p) 
   * Chevalier fantastique (36 p) 
   * Puzzle Don Quichotte (36 p) 
   * Le carrosse d’Elise (54 p) 
   * Château & dragon (54 p) 

‐ Puzzle observation : 
   * Chevaliers 
   * Princesses 

‐ Jeu de cartes 7 familles 
‐ Jeu Tempo chrono 

‐ « Pop to play – Château médieval 3D » 

‐ Stickers :   3 € 
 
 

‐ Puzzle 36 pièces : 7 € 
 
‐ Puzzle 54 pièces : 10 € 
 
 
 

9,90 € 
 

6,50 € 
7,50 € 

12,90 € 

Comestibles boutique   

‐ Boîte « Goutez Sablé » (Confrérie du Petit Sablé)  
‐ Glaces en pot 70ml ‐EARL Courbetons 
‐ Glaces « Pousse‐Pousse »‐EARL Courbetons 
‐ Gâteau Minipalmiers‐ Boulangerie Fortin 
‐ gâteau Minicookies ‐Boulangerie Fortin 
‐ Gourmands Caramel‐ Boulangerie Fortin 
‐ Sablé‐Maison Drans et Sablésienne 
‐ Croq amours‐Maison Drans 
‐ Meringue la Sablésienne 
‐ Soufflés aux amandes La Sablesienne 
‐ Sablés Bio Nomades 
‐ Boîte souvenirs de Sablé La Sablésienne 
‐ Jus de pomme  
‐ Jus Pomme Cassis 
‐ Rillettes porc et bœuf 200g‐ Restaurant  le Bœuf 
Fermier 

‐ Rillettes  créatives  parfum  au  choix  200g‐ 
Restaurant le Bœuf Fermier 

9,50 € 
1,50 € 
3,00€ 
2,80 € 
3,90 € 
3,20 € 
4,50 € 
5,00 € 
4.30€ 
5,00 € 
2,00 € 
10 € 
 3,00 € 
3,50 € 
6,50 € 
 
6,90 € 

Les 3 tisanes : 

‐ «Tisane de la Cour d’Asnières »  
Menthe,  mélisse,  pomme,  hibiscus  et  bouillon 
blanc 

‐ «Jardin  des  simples » :  mélisse,  romarin,  sauge, 
lavande et marjolaine  

‐ «Remède de chanoines » : romarin, menthe, anis, 
réglisse, thym, sauge  

 
Les 3 thés : 

‐ «Thé vert du jardin médiéval » : thé vert pivoine, 
fruits rouges  

‐ «Manoir  médiéval » :  thé  noir,  épices,  cannelle, 
orange (pain d’épices)  

‐ «Thé jasmin » : thé vert au jasmin bio avec fleurs  

 
 
 
6 € les tisanes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 € les thés 
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Épices : 
‐ Gingembre en poudre  
‐ Coriandre graines  
‐ Sel aux épices médiévales  
‐ Mélange pain d’épices bio avec recette  
‐ Retour  de  chasse  :  thym,  baies  roses,  genièvre, 
poivre noir  

 
6,50 € 
6,50 € 
5,90 € 
5 € 
6,50 € 

Hypocras à faire soi‐même  
Mélange d’épices bio pour préparer 2 bouteilles  

7,50 € 

Miel d’Asnières et Fontenay‐sur‐Vègre : 
   * Eté 200g 
   * Printemps 500g  

 
4,75 € 

8,50 € 

Jus de pommes  
fabriqué par l’Association Patrimoine d’Asnières  

2,50 € 
 

Librairie   

Editions Gisserot        

ENFANTS ‐        
* Collection « Apprendre en s’amusant »    
* Collection « Je m’amuse avec… »  
* Collection Jeunesse Brochée  
* Album 
* Coloriage 

ADULTES ‐       
* Editions Gisserot      
* Editions Gisserot – MEMO    
 
Editions Quelle Histoire 

ENFANTS ‐    
* Le Moyen Age 
* La guerre de Cent ans  

Editions Au bord des Continents 
ENFANTS ‐    
* Les mandalas d’Hildegarde  
* Un tournoi au Moyen Age (livre qui se transforme 
en plateau de jeu)  

* Mes docs à colorier, les chevaliers 
* Mes docs à colorier, les princesses  
* Coll. Cherche et trouve, Au temps du Moyen Age 
* Mes P’tits docs : les Chevaliers 
* Mes petites questions‐ Le Moyen Age 
* Moyen  Age !  Tout  ce  que  l’archéologie  nous 
apprend ! 

* Vivre au Moyen âge questions‐réponses 
*  50  questions  loufoques  sur  les  chevaliers  avec 
des réponses super sérieuses ! 

* Mes années pourquoi ? Les chevaliers 
* la Série Brune de Lac 
* Au temps des chevaliers en BD 
* Chrétien de Troyes, Yvain ou le Chevalier au Lion 
* Chrétien  de  Troyes,  Perceval  ou  le  Conte  du 
Graal 

* Miraculeuses plantes d’Hildegarde de Bingen 

 
 

2 € 
2 € 
3 € 
8 € 
3,8 € 

 
5 € 
3 € 
 
 
 

5 € 
5 € 
 

 
9,95 € 
12,50 € 
 
4,50 € 
4,50 € 
9,95 € 
7,40 € 
8,90 € 
13,50 € 
 
6,95 € 
9,95 € 
 
11,90 € 
6,90 € 
13,90 € 
4,10 € 
6 € 
14,95€ 

Guide randonnées ADTVS  6 € 
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Déguisements   

‐ Déguisement Reine médiévale    
‐ Déguisement chevalier garçon  
‐ Déguisement chevalier médiéval  
‐ Déguisement médiéval bordeaux  
‐ Déguisement chevalier templier 
‐ Déguisement Anne de Bretagne 
‐ Chasuble personnalisée 
‐ Tunique Chevalier 
‐ Cape templier Adulte 

27 € 
19,90 € 
25 €  
27 € 
19,90 € 
27 € 
9,9 € 
34,50 € 
25 € 

Objets griffés   

‐ Magnets 
‐ Magnets en plexi  
‐ Tote Bag  
‐ Porte‐clés heaumes 
‐ Porte‐clés personnalisé 

2,50 € 
3,50 € 
5 € 
4 € 
4 € 

Carterie   

Cartes postales et marques‐pages personnalisés 
gravés sur bois d’érable  
Cartes postales aquarelle format carré (16*16cm) 
Enveloppes en bois  
Enveloppes en papier 
Cartes postales Manoir et commune d’Asnières 

2,50 € 
 
3,50 € 
2,50 € 
1 € 
0,80 €   

Cosmétiques   

Savon chevaliers et princesses 
Savon le médiéval  
Savon des croisades 

4 € 
6 € 
6,5 € 

Boissons cafétéria et manifestations   

Verre 20 cl jus de pomme 
Verre 20 cl jus Pommes Cassis 
Verre 20 cl Grenadine‐ Sirop 
Thés et tisanes 
Verre 20 cl Limonade 
Verre 20 cl Diabolo 
Verre 20 cl  Cidre 
Verre 20 cl Poiré 
Bière blonde/Blanche/Ambrée 33 cl 

2,00€ 
2,50 € 
1,50€ 
2,50€ 
2,00 € 
2,50€ 
2,00 € 
3,00 € 
3,00 € 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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- Communications - Rapports annuels 2017 

a) 
Rapport annuel 2017 

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

Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport annuel 2017 sur la qualité et le prix du 
service public d'élimination des déchets ménagers. 

JI est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 

JI est demandé à chaque commune de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe de prendre une 
« délibération » attestant que son Assemblée a pris connaissance de ce rapport. 

b) 
Rapport annuel 2017 sur la qualité et le prix du service public d'assainissement non 

collectif (SPANC) 

Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport annuel 2017 sur la qualité et le prix du 
Service Public d'Assainissement Non Collectif {SPANC}. 

JI est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 

JI est demandé à chaque commune de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe de prendre une 
« délibération » attestant que son Assemblée a pris connaissance de ce rapport. 

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

AFFICHÉ LE - 2 JUIL. 2018 

RETIRÉ LE 

Fait à Sablé-sur-Sarthe le 29 juin 2018 

Le Président 
de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
Marc JOU LAUD 
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