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

SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 2018 
 

L'an deux mille dix-huit le vingt-huit septembre, à dix-huit heures et six minutes, suite à la convocation adressée le vingt et un 
septembre par le Président, les membres du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe se sont réunis au 
Salon Théophile Plé, rue Théophile Plé, à Sablé-sur-Sarthe, sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD Président. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
MM. Marc JOULAUD, Laurent FOURNIER, Daniel CHEVALIER, Mme Lydie PASTEAU, MM. Claude PERRINELLE, Jean-François 
ZALESNY,  
MM. Jean-Pierre BOURRELY, Jean-Pierre LEGAY, Éric DAVID, Pascal LELIÈVRE, Mmes Marie-France PLAT, Françoise LEVRARD, 
M. Serge DELOMMEAU, Mmes Madeleine ESNAULT, Geneviève FOURRIER, Christiane FUMALLE, Claire GUÉRINEAU, Myriam 
LAMBERT, MM. Alain LAVOUÉ, Rémi MAREAU, Mmes Michèle MARREAU, Ghyslaine MOUSSET, MM. Arnaud de PANAFIEU, 
Daniel REGNER, Bernard TARIN, Alain TESSIER, Mme Paulette TONNELIER 

Membres  suppléants assistant à la réunion et prenant part au vote : 
Monsieur Joël ÉTIEMBRE suppléant de Madame Chantal ALBAGLI 
Monsieur Patrice LAURENT suppléant de Monsieur Claude DAVY 
 
ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
Mme Martine CRNKOVIC, MM. Michel GENDRY, Antoine d’AMÉCOURT, Dominique LEROY, Mme Chantal ALBAGLI, MM. Claude 
DAVY, Michel BERNARD, Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Annie BONNAUD, Catherine CAILLEAU, Andrée CASTEL, Anne-Marie 
FOUILLEUX, Frédérique GRANDIN, M. Frédéric HARDOUIN, Mme Marie-Claire KLEIN, 

 
Monsieur Antoine d’AMÉCOURT donne procuration à Monsieur Pascal LELIÈVRE 
Monsieur Dominique LEROY donne procuration à Monsieur Serge DELOMMEAU 
Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE donne procuration à Monsieur Bernard TARIN 
Madame Annie BONNAUD donne procuration à Monsieur Alain TESSIER 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Madame Michèle MARREAU 
Madame Andrée CASTEL donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
Madame Anne-Marie FOUILLEUX 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 
 

 

2 – 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 7 septembre 2018 

 064-2018 : Médiathèque intercommunale [Sablé-sur-Sarthe] – Lecture publique – soirée contes (théâtre de 
l’Enfumeraie) – Spectacle de contes intitulé « contes à manger » 

 065-2018 : Médiathèque intercommunale [Bouessay] – Lecture publique – soirée musicale (animée par Mme Anita 
TOLLEMER) – Opération « Quand le livre prend l’air : rythmes et chansons entre les rayons 

 066-2018 : Convention de prestations de service – Communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois – 
Sessions 2018 – année scolaire 2017/2018 – Examens cycles 1, 2, et 3 – Instruments et cycle 2 en 
formation musicale du secteur Vallée de la Sarthe 
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 067-2018 : Convention de partenariat avec l’Entracte – Saison culturelle 2018-2019 – Master Class – Quator 
Debussy, dans le cadre des activités de la Maison des Arts et des Enseignements - CRI 

 068-2018 : Contrat de maintenance n° 20180625 – Société Inforiel – Traceur du Bureau d’études 

 069-2018 : Avenant n° 1 au marché d’assurances pour la responsabilité civile liée à l’utilisation de drone 

 070-2018 : Marché d’assurance dommages aux biens - Avenant 

 071-2018 : Marché de lavage et désinfection des conteneurs semi-enterrés - Avenant 

 072-2018 : Marché de maintenance du parc des bacs roulants – Attribution du marché 

 073-2018 :  Marché de mission SPS pour la construction d’un garage - Attribution du marché 

 074-2018 :  Contrat de souscription Dialège 
 

 

3 – Projet de schéma de mutualisation 

 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe est tenue d'élaborer, 
conformément à l'article 5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un schéma relatif aux 
mutualisations entre la communauté et les communes membres. 
 
Le document joint en annexe comporte le projet de schéma de mutualisation qui a été présenté au Bureau 
communautaire du 7 septembre 2018, puis en commission des finances le 17 septembre 2018.  
 
Ce rapport, après avoir rappelé : 

- Le cadre législatif 
- les formes de mutualisation 
- les objectifs de la mutualisation 
- l’historique de la mutualisation sur notre territoire 
- la mutualisation actuelle 

 
présente ce qu’il est prévu d’être mis en œuvre d’ici la fin du mandat, soit : 
. La transformation des conventions d’opérations réciproques en services communs au 1er janvier 2019 
. La mutualisation relative à l’entretien des bâtiments communautaires pour le 1er janvier 2019 
. La transformation des conventions d’opérations réciproques en services mutualisés pour tout ce qui ne sera pas en 

service commun, pour le 1er janvier 2019 
. La production de repas, et leur portage pour la restauration collective, par la « cuisine centrale », à compter du 1er 

janvier 2019 
. La gestion de l’état civil relatif aux naissances et décès intervenus au centre hospitalier de la Commune de Le 

Bailleul, à compter du 1er janvier 2019 
. Le transfert des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2020 
 
La mise en place des services communs, indiqués dans l’annexe 2 au rapport, est prévue pour le 1er janvier 2019 et 
emporterait le transfert d’environ 60 agents de la Ville de Sablé-sur-Sarthe à la Communauté de Communes de Sablé 
sur Sarthe. 
 
Sur la base des coûts actuels, qui sont déjà pris en charge par chaque collectivité utilisatrice des services par le biais 
des conventions « Opérations réciproques », la création des services communs entraînera le transfert des agents à la 
Communauté de communes. 
 
Ce transfert interviendra à coûts constants. Les coûts retenus comprendront les charges de personnels mais aussi les 
frais généraux et les moyens matériels (locaux, mobiliers, véhicules,…). 
 
Les impacts financiers de ces transferts seront étudiés par la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de 
charges (CLETC) qui rendra un rapport. Une première réunion est prévue le 22 novembre 2018. 
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Monsieur le président propose donc à l'assemblée d’arrêter le projet de schéma de mutualisation et de l’autoriser à le 
transmettre à chacune des communes membres, qui disposeront d'un délai de trois mois pour se prononcer, leur avis 
étant considéré comme favorable en l'absence de délibération dans ce délai. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention). 
 
 

4 – Approbation du projet de périmètre et de statuts  
du Syndicat de bassin entre Mayenne et Sarthe «SBeMS» 

 
Exposé de Monsieur le Président 
 
Suite à l’arrêté inter-préfectoral du 10 juillet 2018 portant projet de périmètre du syndicat mixte « SBeMS », syndicat 
de bassin entre Mayenne et Sarthe, issu du regroupement des bassins versants de la Vaige, de l’Erve comprenant 
l’affluent du Treulon, de la Taude, de la Voutonne, de la Bouchardière, du Rau de Parcé, et des affluents directs de la 
Sarthe sur le périmètre de la CC de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Le Conseil Communautaire dispose, conformément à l’article L.5211-5 du CGCT, d’un délai de trois mois pour 
délibérer. 
 
A défaut de délibération dans ce délai, l’avis de l’EPCI-FP est réputé favorable. 
 
Parallèlement, ce projet est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes membres de notre EPCi-fp, sur 
le territoire du futur syndicat, ils disposent également d’un délai de trois mois pour délibérer. 
 
Dans un premier temps, un projet de statuts a été élaboré par un groupe de travail dirigé par le syndicat du bassin 
versant de la Vaige ; ce projet figure en annexe de l’arrêté inter préfectoral. 
Ce projet fixe les missions relatives à la compétence gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations 
(GEMAPI). L’exercice de cette compétence sera cadré par un schéma d’organisation des compétences locales de l’eau 
(SOCLE) qui recense toutes les actions à réaliser sur le périmètre considéré au titre de la compétence GEMAPI.  
 
Le SOCLE a vocation à être le plus exhaustif possible ; il sera complété, en tant que de besoin, chaque année pour 
couvrir l’ensemble des actions et opérations à réaliser au titre de la GEMAPI.  
Le syndicat exercera la GEMAPI par transfert de compétence de ses membres.  
 
Ce syndicat mixte sera composé des structures suivantes  sur le périmètre proposé :  

• Syndicat du bassin de l'Erve 
• Syndicat du bassin de la Vaige 
• Syndicat du bassin de l'Erve et du Treulon  
• Syndicat du bassin de la Taude  

 
Le transfert des compétences de ces syndicats au futur syndicat entrainera la dissolution de plein droit de ces derniers 
conformément à l’article L. 5212-33 du CGCT. 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles L. 5211-5 et L. 5711-1, 

Vu la loi du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation des Métropoles 
(MAPTAM), 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, 

Vu la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans 
le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI), 
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Vu l’article L. 211-7 du Code de l’environnement, 

Vu l’article L. 213-12 du code de l’environnement, 

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue 
de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques 

Vu le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, 

Vu la stratégie d’organisation de compétences locales de l’eau (SOCLE) annexée au SDAGE, 

Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 10 juillet 2018 portant projet de périmètre du syndicat mixte « SBeMS », 
syndicat de bassin entre Mayenne et Sarthe et le projet de statuts du nouveau syndicat mixte, 
 
Monsieur le Président invite le Conseil Communautaire à délibérer sur le périmètre du futur syndicat de bassin 
versant « SBeMS » et les statuts associés. 
 
Il est proposé : 

- d’approuver le périmètre proposé et les statuts du futur syndicat mixte de bassin entre Mayenne et Sarthe, 
tels que joints à la présente délibération. 

- de charger Monsieur le Président, ou son représentant, de transmettre cette délibération au représentant de 
l’Etat et aux Maires des communes membres et d’accomplir toutes les formalités requises. 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à prendre toutes mesures nécessaires en vue de 
l’exécution de la présente délibération. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

5 – Mise à jour des statuts de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire qu’il y a lieu de délibérer sur une mise à jour des statuts de 
la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe pour tenir compte d’une observation formulée par le contrôle de 
légalité. 
 
Cette mise à jour prévoit le principe de l’autonomie d’une adhésion à une structure, notamment à un syndicat mixte. 
 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes vient d’adhérer à plusieurs structures dans le cadre 
de la GEMAPI, la Loi NOTRe ayant rendu cette compétence obligatoire, et qu’il faut actuellement demander aux 
communes de délibérer, à chaque adhésion. 
 
Monsieur le Président indique qu’en application de l’article L. 5214-27 du code général des collectivités territoriales, 
l’adhésion des communautés de communes à une structure est subordonnée à l’accord des conseils municipaux des 
communes membres, donné dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création des communautés de 
communes, à moins de dispositions contraires dans les statuts de la Communauté de Communes. 
 
Dans le cadre d’une simplification des procédures, il propose au Conseil Communautaire que les statuts prévoient 
désormais que « l’adhésion de la communauté de communes à une structure soit réalisée par délibération du conseil 
communautaire, sans qu’il n’y ait besoin de demander aux 17 communes de délibérer à chaque fois ». 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’adopter la mise à jour des statuts de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe en ajoutant l’article ci-dessus en italique. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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6 – Adhésion au service de Conseil en Énergie Partagé 

 
En réponse au besoin croissant d’accompagnement technique dans la gestion énergétique quotidienne du patrimoine 
des collectivités, Monsieur le Président indique que les élus du Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe ont décidé 
de reconduire le service de Conseil en Energie Partagé (CEP) sur la période 2018-2021. 
 
Le Conseil en Energie Partagé est un service qui consiste à mutualiser un thermicien entre plusieurs collectivités 
adhérentes, afin de les accompagner techniquement dans la gestion de l’énergie au quotidien. 
 
Ses missions consistent à : 
- réaliser le bilan énergétique de la collectivité et en déduire des préconisations d’améliorations pas ou peu coûteuses, 

ou d’études plus approfondies ; 
- accompagner la collectivité dans la mise en œuvre de ces préconisations, et dans la réalisation des travaux suite aux 

audits énergétiques ; 
- accompagner la collectivité dans ses nouveaux projets en lien avec la maîtrise de l’énergie. 
 
Une convention d’adhésion de 3 ans a été proposée afin d’encadrer l’organisation du service comme le partenariat 
entre le Pays et les communes, identifier les engagements respectifs des différentes parties et définir le montant de la 
participation financière de chaque collectivité. 
 
Diverses subventions ont été sollicitées par le Pays. Seul le reste à charge est facturé aux collectivités. Le montant de 
la participation s’élève pour la Communauté de Communes à 600 € par an, soit cinq (5) jours de CEP par an. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- de renouveler son adhésion au service de Conseil en Energie Partagé  
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 

7 – Contrat Eco Mobilier 
 
Par délibération en date du 19 septembre 2014, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe avait signé un 
contrat territorial de collecte de mobilier usagé avec la société Eco Mobilier, éco organisme créé à l’initiative des 
fabricants et distributeurs de mobilier pour répondre collectivement à la réglementation issue du décret du 6 janvier 
2012 relatif à la gestion des déchets d’éléments d’ameublement (DEA). 
 
Ce contrat portait sur la période d’agrément 2013-2017. Il prévoyait la mise en œuvre d’une collecte séparée des DEA 
et le versement en contrepartie de soutiens financiers au profit de la Communauté. Le 26 décembre 2017, Eco 
Mobilier a été ré agréé pour la période 2018-2023. 
 
Eco Mobilier propose de signer un contrat pour l’année 2018. Ce contrat transitoire permet, d’une part, de poursuivre 
la collecte des DEA sur la déchèterie et, d’autre part, de procéder aux déclarations semestrielles pour le versement 
des soutiens financiers prévus au contrat.  
  
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le Contrat 
Territorial de Collecte du Mobilier pour l’année 2018 avec Eco Mobilier, ainsi que tout avenant à intervenir. 
  
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 

8 – Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables –  
Budget Annexe « Gestion des déchets Ménagers » 

  
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que diverses recettes, après épuisement de tous les moyens 
réglementaires dont dispose le comptable public, demeurent irrécouvrables.  
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Le montant total des créances transmis par la Trésorerie de Sablé-sur-Sarthe s’élève à la somme de 4 005,17 € pour le 
budget annexe « Gestion des Déchets Ménagers » de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 

Il est précisé que ces créances ont fait l’objet d’une provision pour dépréciation et que la charge correspondante a 
donc déjà été supportée. Pour ce faire, les provisions qui ont été comptabilisées de 2013 à 2018, au compte 6817, 
seront reprises en 2017 au compte 7817 (en produits). 
 
Les créances concernées seront comptabilisées en charge dans les natures comptables 6541 (créances irrécouvrables) 
et 6542 (effacement de dette - liquidation judiciaire). 

Natures 2013/2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

6541       
 

6542 946,79 € 395,39 € 740,47 € 1 595,81 € 326,71 € 4 005,17  € 

 946,79 € 395,39 € 740,47 € 1 595,81 € 326,71 € 4 005,17  € 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'admettre en non-valeur l’ensemble des titres inhérents 
aux montants ci-dessus, pour une valeur globale de 4 005,17 €. 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 

9 – Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables – Budget Principal 

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

Le montant total des créances transmis par la Trésorerie de Sablé-sur-Sarthe s’élève à la somme de 267,42 € pour 
le budget principal de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. Ces créances concernent divers services 
(Fourrière, Arts et Danse). 
 
Il est précisé que ces créances ont fait l’objet d’une provision pour dépréciation et que la charge correspondante a 
donc déjà été supportée. Pour ce faire, les provisions qui ont été comptabilisées de 2013 à 2017, au compte 6817, 
seront reprises en 2017 au compte 7817 (en produits). 
 
Les créances concernées seront comptabilisées en charge dans les natures comptables 6541 (créances 
irrécouvrables) et 6542 (effacement de dette - liquidation judiciaire). 

Natures 2013/2014 2017 TOTAL 

6541    
6542 24,92 € 242,50 € 267,42 € 

 24,92 € 242,50 € 267,42 € 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'admettre en non-valeur l’ensemble des titres 
inhérents aux montants ci-dessus, pour une valeur globale de 267,42 €. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

10 – Décision modificative n° 2-2018 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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COMMUNAUTÉ de COMMUNES de SABLÉ sur SARTHE 2018 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 2 28/09/2018

BUDGET PRINCIPAL Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Fonction Nature Opération Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Opérations - Crédits complémentaires

. Nouveau parking du PEM
Ajustement du crédit au montant définitif Investissement 824.0 2041411 2004001 310,00

. Création du PEM
Participation complémentaire à verser à la SNCF Investissement 824.0 204182 2004001 360,00
Remboursement trop versé suite subvention FEDER Investissement 824.0 1328 2004001 9 160,00

. Pôle Culturel
Complément de crédit pour engagement marchés de MO Investissement 321.5 2313 2016001 550 000,00
FCTVA Investissement 01 10222 90 000,00
Emprunt nouveau Investissement 01 1641 460 000,00

Équipement - Crédits complémentaires
Étude de structuration des compétences Eau et Assainisst
Subvention Agence de l'Eau - Étude Eau & Assainissement Investissement 811.0 1321 33 300,00
Emprunt à charge Investissement 01 1641 33 300,00

. Étude de faisabilité d'un Lieu d'Animation
Subvention Région des pays de la Loire Étude de faisabilité Investissement 90_7 1322 8 300,00

Aménagement de la voirie définitive - Séguinières 1
Subvention DETR - Ajustement au réel attribué (140 000 €) Investissement 90_1 1321 39 000,00
Emprunt à charge Investissement 01 1641 39 000,00

Construction d'un Garage mutualisé
Subvention DETR - Ajustement au réel attribué (néant) Investissement 020.5 1322 2018001 261 000,00
Emprunt à charge Investissement 01 1641 2018001 261 000,00

Fonctionnement - Crédits complémentaires
Dépenses de fonctionnement

Manoir de la Cour
Achats de marchandises pour la Boutique Fonctionnement 95_3 6078 2 000,00
Ventes de marchandises par la Boutique Investissement 95_3 7078 2 000,00

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
Changement de codes : section, nature et service Fonctionnement 90_62 6168 1 000,00
         "         "          "                "             "  Fonctionnement 90_62 6068 1 000,00
         "         "          "                "             "  Fonctionnement 95_3 615221 12 000,00
         "         "          "                "             "  Fonctionnement 95_3 60628 5 000,00
         "         "          "                "             "  Investissement 95_3 615221 17 000,00
         "         "          "                "             "  Fonctionnement 01 7318 118 747,00
         "         "          "                "             "  Investissement 01 73111 118 747,00

Dépenses imprévues
. Dépenses imprévues Fonctionnement 01 022
. Dépenses imprévues Investissement 01 020 16 790,00

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

18 000,00 587 460,00 452 047,00 1 021 507,00

Solde 0,00

Fonctionnement 18 000,00 20 000,00 118 747,00 120 747,00
Investissement 567 460,00 333 300,00 900 760,00

18 000,00 587 460,00 452 047,00 1 021 507,00

En surligné, ce sont des crédits pour des écritures d'ordres. Solde net 0,00

 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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11 – Convention entre la commune de Le Bailleul et  
la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe pour la prise en charge de l’état civil 

 
Monsieur le Président rappelle que l’ouverture du « Pôle Santé Sarthe et Loir » en octobre 2007 a nécessité la mise en 
place d’un service structuré en mairie de Le Bailleul pour traiter tous les actes liés à cet établissement.  
 
Ce service nouveau a entraîné des aménagements et des recrutements d’où des charges de gestion importantes 
supportées par la seule commune et par convention, de 2007 à 2010, les communes de Sablé, la Flèche, Le Bailleul, et 
l’État se sont partagés les coûts ainsi générés. Pour 2011 et 2012, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
et la Communauté de communes du Pays Fléchois ont pris en charge les coûts par le biais d’une convention avec la 
commune de Le Bailleul. 
 
Après avoir rappelé que la majorité des actes concerne les deux Communautés de communes du Pays Fléchois et de 
Sablé-sur-Sarthe, une nouvelle convention a été passée en 2013 avec la commune de Le Bailleul. Suite à une nouvelle 
concertation, il a été proposé pour les années 2014 à 2016, une autre convention entre Le Bailleul, les Communautés 
de communes de Sablé et la Flèche. 
 
Pour 2017, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a, par une nouvelle convention, pris en charge le coût 
des actes de l’état civil des 17 communes. 
 
Pour 2018, Monsieur le Président propose de renouveler la prise en charge par la Communauté, comme 
précédemment, rappelant qu’une somme de 55 000 € a été prévue au Budget Primitif 2018 à la fonction 022 nature 
657341. 
 
Monsieur le Président propose donc au Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de la convention et d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à la signer, 
- d’autoriser le Comptable Public à verser l’acompte de la moitié dès la signature de ladite convention. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité  
 
 

12 – Acquisition par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
d’un ancien local commercial situé 6, Avenue de Bückeburg à Sablé-sur-Sarthe 

 
Monsieur le Président propose que la Communauté de communes achète un ancien local commercial situé au 
6 avenue de Buckeburg à Sablé-sur-Sarthe, sur la parcelle cadastrée BD n° 278 d’une surface de 1 849 m² 
appartenant à la SA Immobilier Européenne des Mousquetaires, pour y réaliser après réhabilitation, un espace 
d’enseignements artistiques (arts vivants, audiovisuel, espaces associatifs). Cette acquisition permettra de résorber 
une friche et d’autre part cela rapprochera des services les habitants du quartier de Montreux. 
 
Conformément à l’estimation du Domaine (n° 2018-72264V1968) Monsieur le Président propose d’acquérir la 
parcelle cadastrée BD n° 278 au prix de 186 000 € net vendeur auquel s’ajoutera éventuellement la TVA immobilière 
ainsi que les honoraires de négociation pour un montant de 5 520 € H.T. Les frais de notaire sont à la charge de la 
Communauté de communes. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 

- d’acquérir la parcelle cadastrée BD n° 278 d’une surface de 1 849 m² au prix de 186 000 € net vendeur auquel 
s’ajoutera éventuellement la TVA immobilière ainsi que les honoraires de négociation pour un montant de 
5 520 € HT 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’acte à intervenir auprès du notaire en 
charge de l’acte. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité  
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13 – Contributions 2018 aux syndicats intercommunaux (GEMAPI) 

 
Monsieur le Président informe le Conseil que la Communauté de Communes, en sa nouvelle qualité de membre du 
Syndicat Intercommunal ci-dessous, doit verser au titre de l’exercice 2018 la participation suivante :  

-  Syndicat du bassin de la SARTHE : ...........................  1 382,35 € 

 montant réel de l’appel de la cotisation statutaire 
 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'autoriser le versement de cette contribution au Syndicat 
du bassin de la SARTHE, le crédit étant inscrit au Budget Primitif 2018 dans la fonction 831.1 nature 65548. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité  
 
 

14 – Chenil communautaire –  
Modification du tarif de prise en charge et du règlement intérieur 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de fixer les tarifs de forfait de prise en charge pour la garde au chenil communautaire comme suit : 
* 24 premières heures : 50 € 
* Au-delà des 24 premières heures : 100 €, avec un supplément de 6,50 € par nuitée. 

- de modifier le règlement dans ce sens. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  

 

15 – Vente de matériel 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de procéder à la vente d’une débroussailleuse à roues 
appartenant à la Communauté de Communes. 
 
Ce matériel est vendu comme suit :                          

Type de véhicule N° inventaire Acquéreur Montant 

Tondeuse débroussaillage  
pubert L seniorh  2012D2158001 Espace Emeraude 500 € 

 
Cette délibération annule et remplace une partie (Débroussailleuse à roues marque Roquet N° inventaire 
2010D2158003) de la délibération N° 131 du 28 juin 2018 (Projet N° 27). 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

16 – Convention de financement 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. 

 

http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/21329/
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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. 
 
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 200 000 € 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 100 000 
euros. 
 
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe percevant 65 % de la CET devra participer au taux de 16,25 % soit 
au maximum 32 500 €. 
 
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,  
- verser les fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
[Modification du projet présenté lors de la séance du 28 juin 2018] 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

17 – 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. 
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A – Création 
- Un emploi d’agent de gestion administrative à temps complet à la DVACMT placé sur le grade d’adjoint 

administratif 
 
- Un emploi d’agent de gestion administrative à temps complet à la DRH placé sur le grade d’adjoint administratif 

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

GRADES OU EMPLOIS CATEG EFFECTIF 
BUDGÉTAIRE 

AU 01/07/2018 

NOUVEL 
EFFECTIF 

BUDGETAIRE 
AU 01/10/2018 

Modification 

Dont TNC 
TI = temps 
incomplet 

     
Collaborateur de Cabinet A 1 1  TI 50 % 
  
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 2 2   
Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe C 6 6  1 TI 91,43% 
Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe C 11 11  1 TI 90 % 
Adjoint administratif C 5 7 +2  
Autres (préciser)       
TOTAL (1)   31 33 +2  

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 4 4   
Adjoint technique principal de 1ère cl C 13 13  1 TI 70 % 

Adjoint technique principal de 2ème cl C 19 19  
1 TI 85,71 

% 
Adjoint technique C 7 7  1 TI 81,42% 
Autres (préciser)       
TOTAL (2)   58 58 0  

SECTEUR SPORTIF       
 

Educateur des APS principal de 1ère cl B 7 7   
Educateur des APS principal de 2ème cl B 0 0   
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 0 0   
Educateur de jeunes enfants principal B 3 3   
Educateur de jeunes enfants B 1 1  1 TI 80% 
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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 15 15  

 

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)   48 48 0  

SECTEUR ANIMATION       
 

Animateur principal de 1ère classe B 1 1   
Animateur principal de 2ème classe B 4 4   
Animateur  B 2 2   
Adjoint d'animation principal de 1ère cl C 2 2   
Adjoint d'animation principal de 2ème cl C 6 6   
Adjoint d'animation C 1 1   
TOTAL (6)   16 16 0  

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)   180 182 +2  

…/  
 
* 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 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 
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18 – Accélération du déploiement du réseau fibre optique jusqu’à l’usager final et 
engagement de couverture intégrale du territoire 

 
Le Département de la Sarthe est engagé depuis 2004 dans un programme ambitieux d’aménagement numérique du 
territoire pour permettre à la population et aux acteurs économiques d’accéder dans des conditions satisfaisantes 
aux services numériques. 
 
Fin 2012, une nouvelle étape de ce projet a été enclenchée par la présentation à chaque Communauté de communes 
d’une déclinaison pour leur territoire du projet de Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN). 
Conformément aux prescriptions du SDTAN, qui a été adopté à l’unanimité par le Syndicat mixte Sarthe Numérique le 
12 avril 2013, l’objectif était une couverture intégrale du territoire en réseau fibre optique, à l’échéance d’une 
génération. Dans le cadre de la large concertation mise en place, notre Communauté de communes a accepté une 
participation financière forfaitaire à hauteur de 700 € maximum par prise. 
 
En 2014, Sarthe Numérique qui a été ouvert à l’ensemble des Communautés de communes, a engagé une première 
phase, sur 5 ans, du projet de fibre optique jusqu’à l’usager final (FttH) correspondant à 60 000 prises sur tout le 
territoire. Cet engagement sur 5 ans a défini un rythme permettant de couvrir intégralement le territoire vers 2035. 
Par ailleurs, le Département de la Sarthe s’est engagé auprès des EPCI à un effort supplémentaire de 200 € par prise 
dans le cadre des Contrats de Territoire Innovant (CTI) ce qui a permis de réduire à 500 € par prise le financement des 
EPCI.  
 
La réalisation de ces 60 000 prises dans les territoires les plus fragiles permet de régler progressivement l’absence de 
couverture ADSL satisfaisante sur une partie importante de notre territoire 
 
En 2017, afin de répondre aux attentes exprimées sur les territoires, d’accélérer le déploiement et de couvrir les sites 
isolés, Sarthe Numérique a pris la décision, lors du comité syndical du 8 novembre 2017, d’engager une consultation 
pour la mise en œuvre d’une Délégation de Service Public (DSP). Cette procédure devrait aboutir au 1er trimestre 
2019. Dans le cadre de la DSP, Sarthe Numérique pourrait s’engager sur la couverture intégrale du territoire y 
compris les sites isolés pour fin 2024, en réduisant de manière significative les coûts. 
 
Pour notre Communauté de communes :  
 
En 2012 la participation de notre Communauté de communes pour la couverture intégrale du territoire était estimée 
à 700 € la prise soit une participation de 4 700 000 €. 
En 2014, cette participation a été ramenée à 500 € la prise. En effet, pour permettre aux Communautés de 
communes de s’engager plus facilement sur le projet, le Département a accepté de prendre en charge, au-delà de sa 
propre participation, 200 € supplémentaires par prise. La participation de notre Communauté de commune, pour la 
couverture de l’intégralité du territoire (soit 6 720 prises), était donc réduite par cette mesure à 3 400 000 €. 
C’est sur cette base que sont aujourd’hui réalisés les premiers déploiements en ciblant en priorité les territoires les 
plus en difficulté.  
 
Pour mémoire, nos engagements sont à ce jour les suivants :  
 

- Pour la réalisation des PM (points de mutualisation) d’Avoise-Asnières-sur-Vègre, Parcé-sur-Sarthe-Dureil et Vion, 
notre Communauté de communes a versé en 2017 à Sarthe Numérique 541 000 €. 

 
- Pour la réalisation des PM de Louailles et Le Bailleul, notre Communauté de communes a versé début 2018 à 

Sarthe Numérique 387 000 €. 
 

- Conformément à nos engagements pour les PM de Juigné-sur-Sarthe et de Souvigné-sur-Sarthe, notre 
Communauté de communes prévoira une enveloppe annuelle de 300 000 € en 2019. 

 
Soit, un total de 1 228 000 €. 
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Pour que Sarthe Numérique réalise, dans le cadre de la Délégation de Service Public, l’intégralité de la couverture de 
notre territoire d’ici 2024, il est nécessaire que 40 % des prises soient réalisées dans les conditions de financement 
actuelles (500 €/prise). 
 
Monsieur le Président propose : 
 
Afin que notre territoire bénéficie pleinement des nouvelles conditions de réalisation du projet, nettement plus 
favorables que les conditions initiales définies en 2012 et 2014, que nous nous mobilisions dès à présent, pour la 
réalisation des 40 % de prises nécessaires à la mise en œuvre du nouveau dispositif. 
 
Pour bénéficier de la couverture intégrale de notre territoire en 2024, que nous nous engagions de manière ferme sur 
le financement qui reste à mobiliser, soit un financement pour notre Communauté de communes de 116 000 €.  
 
En conclusion,  
 
Vu la délibération d’adhésion du Conseil communautaire au Syndicat mixte Sarthe Numérique en date du 27 mars 
2015,  
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 13 novembre 2015, 
 
Vu les statuts de Sarthe Numérique, modifiés par arrêté préfectoral en date  
du 12 juillet 2018,  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 
- d’inscrire la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe dans la nouvelle dynamique, proposée par Sarthe 

Numérique aux EPCI, pour répondre aux attentes des territoires pour une couverture intégrale en fibre optique, 
 
- que dans le cadre de la Délégation de Service Public (DSP) en cours de consultation, la couverture intégrale du 

territoire soit réalisée en 2024,  
 
- que pour atteindre cet objectif, la réalisation de 40 % des prises est indispensable dans les conditions de 

financement actuelles (500 € par prise),  
 
Compte tenu des engagements déjà actés par la Communauté de communes (1 228 000 €) cet engagement à 40 % 
nécessite un financement de 116 000 €. 
 
- de financer, pour la couverture intégrale du territoire en 2024, un engagement complémentaire de 116 000 € à 

verser à Sarthe Numérique, en 2020, après la signature de la DSP qui doit intervenir au cours de l’année 2019. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

19 – Opération « Chèques Collèges 72 » - Convention d’affiliation 2018/2022 

   
Monsieur le Président rappelle que le Département de la Sarthe renouvelle son opération destinée à offrir des 
réductions sur les prestations sportives, culturelles et de loisirs aux collégiens des classes de 3ème des établissements 
publics et privés du Département de la Sarthe. 
 
Le chéquier « chèque collège 72 » d’une valeur de 50 € est remis aux élèves. D’une valeur unitaire de 6 € (7 chèques) 
ou de 4 € (2 chèques), les chèques sont déductibles du prix des achats dans les commerces affiliés ou prestations de 
service des clubs sportifs et structures culturelles ou de loisirs signataires de la présente convention. Un seul titre est 
accepté par achat. 
 
 
 



 15 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 
- d’approuver les termes de la convention d’affiliation Opération « Chèques Collèges 72 » 2018-2022 
 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention avec le prestataire Docapost 

titulaire du marché avec le Département de la Sarthe pour la production des chéquiers « Chèques Collèges 72 ». 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

20 – Médiathèque intercommunale – Tarifs à compter du 1er octobre 2018 

   
Monsieur le Président propose, de fixer, à compter du 1er octobre 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. 
 
Le paiement peut être réglé par paiement direct (numéraire, chèque bancaire libellé à l’ordre du trésor public, carte 
bancaire) et de tout dispositif d’aide tels que : bon CAF, chèques vacances (ANCV), ticket MSA, passeport culture 
loisirs, bon Temps Libre, chèque collège 72, passeport lycées. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

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 € 
Vente du livre « Pierre Reverdy, au bonheur des mots » 7,50 € 
Documents désherbés 1,00 €  

(possibilité de faire des lots pour les petits formats) 
L’atelier bureautique 

Séance à l’unité 
 
 
 
 
 
 

Séances parcours 

 
2,00 € pour les abonnés 
4,00 € pour les non abonnés habitant sur le territoire de la 

Communauté de communes 

6,00 € pour les non abonnés habitant hors du territoire de 

la Communauté de communes 

10,00 € pour les abonnés 
20,00 € pour les non abonnés habitant sur le territoire de la 
Communauté de communes 

30,00 € pour les non abonnés habitant hors du territoire de la 
communauté de communes 
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21 – Contrat Territoire Lecture – Convention d’exécution 2018 

 
La Communauté de communes a signé en 2016 un Contrat Territoire Lecture pour 3 ans qui lui permet de définir un 
projet pluriannuel composé d’axes stratégiques codéfinis par les signataires, l'État, la Bibliothèque nationale de 
France, le Département et la Communauté de communes. 
 
Afin de permettre la promotion de la Lecture publique, l’Etat, la Bibliothèque nationale de France, le Département et 
la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, se sont fixés cinq axes de travail prioritaires : 

- Mettre en place une politique de valorisation du patrimoine écrit 
- Affirmer et mettre en œuvre une politique informatique et numérique à l’échelle du réseau Lecture Publique 
- Développer et structurer la politique d’action culturelle du réseau Lecture Publique 
- Renforcer les actions en direction de publics spécifiques et/ou éloignés de la Lecture Publique 
- Conforter et développer le réseau en articulation avec le projet du pôle culturel 

 
Chaque année, une convention d’exécution est signée par les  partenaires afin de définir les actions menées.  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de la convention 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention d’exécution 2018 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

22 – Médiathèque intercommunale : acquisition de matériel numérique 
 Demande de subvention au titre de la Dotation Générale de Décentralisation 

   
Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire que la demande de subvention au titre de la 
Dotation Générale de Décentralisation (DGD) concerne le projet d’acquisition de matériel numérique (liseuses, 
tablettes numériques, robots, consoles de jeux, ordinateurs, vidéoprojecteurs) pour les besoins de la médiathèque 
intercommunale de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Le montant global de ce projet s’élève à 10 894,00 € HT. 

Le plan de financement serait le suivant : 

DRAC        5 447,00 € 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 5 447,00 €  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de solliciter : 
- une subvention de 5 447,00 € au titre de la Dotation Générale de Décentralisation 
- d’autoriser Monsieur Le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches utiles à l’obtention de 

cette subvention. En cas d’augmentation du coût de l’opération, la collectivité s’engage à prendre en charge  la 
différence. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

23 – Règlement intérieur de la Maison des Arts et des Enseignements 

   
Monsieur le Président propose de modifier le règlement intérieur de la Maison des Arts et des Enseignements afin 
d’intégrer les nouvelles conditions de remboursement. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
- d’approuver les termes du règlement intérieur 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ledit règlement intérieur 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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24 – Subventions classes de découverte 

 
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que les écoles publiques et privées organisent chaque 
année des séjours à destination de leurs élèves en classes ULIS. 
 
Il est proposé de modifier les modalités d’attribution des subventions comme suit :  
- un séjour par année scolaire et par école 
- un tarif de 7 € pour les classes « mer et verte » et un tarif de 8,50 € pour les classes « neige et fluviale» 
- prise en charge des transports à hauteur de 40 % plafonnés à 750 €. 
 
Afin que l’école mette en œuvre ses projets, il est proposé au Conseil Communautaire :  
- d'attribuer les subventions ; 
- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à procéder aux versements des sommes dues aux écoles. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

25 – Caisse d’Allocations Familiales (Caf) de la Sarthe – 
Accueil d’enfants porteur de handicap en ALSH 

Convention d’objectifs et de financement  
« fonds d’accompagnement publics et territoire jeunesse » 

   
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de passer une convention d’objectifs et de financement, 
fonds d’accompagnement publics et territoires « jeunesse » avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe (CAF) 
représentée par Madame Marie-France Bauguitte, Directrice, précisant qu’une aide financière de 4 680 € est 
attribuée à la Communauté de communes de Sablé pour l’année 2018, basée sur le surcoût occasionné par l’accueil 
d’enfants porteurs de handicap en ALSH. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d'approuver les termes de la convention d'objectifs et de financement « Fonds d’accompagnement publics et 
territoire "Jeunesse " »; 

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

 

26 – Mise à disposition au Souvenir Français de documents et œuvres ayant trait à la 
première guerre mondiale 

   
Le Souvenir Français organise une exposition dans le cadre du centenaire de la fin de la première guerre mondiale. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de signer une convention tripartite entre la Communauté 
de communes de Sablé-sur-Sarthe (Médiathèque intercommunale), la Ville de Sablé-sur-Sarthe et le Souvenir Français 
pour la mise à disposition gratuite de documents et œuvres dont la liste est annexée. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de la convention de prêt des documents et œuvres, 
- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à la signer. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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27 – Syndicat Mixte Vallée de la Sarthe [SMVS] - Proposition de dissolution 

 
Depuis 1996, le Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Sarthe (S.I.V.A.S), devenu le Syndicat Mixte de la Vallée de 
la Sarthe (S.M.V.S), collecte la taxe de séjour pour le compte de ses membres. 
 
La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, dite loi NOTRE, modifie le paysage 
institutionnel du tourisme en confiant aux EPCI la compétence obligatoire «Promotion du tourisme dont la création 
d’office de tourisme ».  
 
Ces modifications législatives bouleversent l’organisation touristique du territoire de la Vallée de la Sarthe et ont 
conduit les différents EPCI et communes adhérents à réfléchir à une nouvelle structuration. 
 
Ainsi, les trois EPCI sarthois (CdC de Sablé, CdC de Loué-Brûlon-Noyen et CdC du Val de Sarthe) ont décidé la création 
d’un office de tourisme intercommunautaire sous statut de Société Publique locale et consécutivement la reprise de la 
collecte de la taxe de séjour.  
 
Le SMVS ne comptant plus désormais parmi ses membres que ces trois EPCI et la commune de Saint-Denis d’Anjou, le 
retrait des premiers impliquera la dissolution du syndicat.  
 
C’est pourquoi, il est proposé de demander d’ores et déjà la dissolution du Syndicat et d’en définir les modalités de 
liquidation, qui devront faire l’objet de délibérations concordantes de l’ensemble des membres. 
 
Pour rappel, le SMVS ne dispose pas de personnel propre. 
 
Pour ce qui concerne les modalités de dévolution des actifs, il est proposé ce qui suit : 
 

- Un état récapitulatif du solde de la taxe de séjour perçu sur chacun des territoires membres et non utilisé 
pour des actions de promotion touristique sera réalisé à la date du 31 décembre. Les fonds du SMVS 
constatés après apurement des dettes du syndicat (reversement de la part départementale, frais divers de 
gestion et de collecte) seront répartis entre les membres au prorata de leur part respective constatée dans 
l’état récapitulatif susmentionné.  
 

- A l’issue de la dissolution, les restes à recouvrer (produit de la taxe de séjour titré mais non recouvré) seront 
repris par chacun des membres pour les titres émis sur leur territoire. Le cas échéant, ces derniers reverseront 
au Conseil départemental la part départementale de la taxe de séjour perçue sur ces titres. 

 
- La mise en œuvre, à partir de janvier 2019, de la facturation de la taxe de séjour du second semestre 2018 et 

le reversement de la part départementale afférente seront effectués par chacun des membres.  
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir : 

- Valider la dissolution du Syndicat Mixte de la Vallée de la Sarthe (S.M.V.S) au 31.12.2018. 
- Valider les modalités de dévolution des actifs 
- Autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous documents pour mener à bien la présente 

délibération. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

28 – Taxe de séjour : instauration au 1er janvier 2019  
sur le territoire de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

 
Vu les articles L. 2333-26 et suivants du CGCT, 

Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, 
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Vu les articles L. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
 
Monsieur le Président rappelle que depuis 1996, le Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Sarthe (SIVAS) devenu 
le Syndicat Mixte de la Vallée de la Sarthe (SMVS) collecte la taxe de séjour pour le compte de ses membres. 
 
La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), modifie le paysage institutionnel du 
tourisme en confiant aux EPCI une compétence obligatoire « Promotion du tourisme dont la création d’Office de 
tourisme ».  
 
Ces modifications législatives ont incité les EPCI à créer un Office de Tourisme de destination à l’échelle de 3 EPCI de 
la Vallée de la Sarthe (Communautés de communes de Sablé, Val de Sarthe et Loué-Brûlon-Noyen) au 1er mars 2018 
entraînant la dissolution de l’Association de Développement Touristique de la Vallée de la Sarthe, bénéficiaire unique 
des recettes de la taxe de séjour prélevée par le SMVS. 
 
La dissolution du SMVS prendra effet au 31 décembre 2018. Il revient donc à chaque EPCI d’instaurer la taxe de séjour 
sur son territoire avant le 1er octobre 2018.  

Considérant que la taxe de séjour est un outil essentiel de financement de l’action de promotion du tourisme, 
Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir : 

- Instaurer la taxe de séjour sur l’ensemble des 17 communes de l’EPCI à savoir Asnières-sur- Vègre, Auvers-Le-
Hamon, Avoise, Le Bailleul, Bouessay, Courtillers, Dureil, Juigné-sur-Sarthe, Louailles, Notre-Dame du Pé, 
Parcé-sur-Sarthe, Pincé, Précigné, Sablé-sur-Sarthe, Solesmes, Souvigné-sur-Sarthe et Vion 
 

- Décider d’assujettir les hébergements à la taxe de séjour au réel 
 

- Décider d’assujettir les hébergements suivants à la taxe de séjour : 
o Les palaces 
o Les hôtels de tourisme 
o Les résidences de tourisme 
o Les meublés de tourisme  
o Les villages vacances 
o Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristique 
o Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement 

de plein air 
 

- Décider de percevoir la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre inclus 
 
- Fixer les tarifs suivants : 

Catégories d'hébergements 
Tarif 

plancher 
(en €) 

Tarif 
plafond 
(en €) 

Tarif 
Communauté 
de communes 
de Sablé sur 

Sarthe 

Taxe 
additionnelle 

départementale 
(10 %) 

Tarif 
taxe de 
séjour 
En € 

Palaces 0,70 4,00 0,70 0,07 0,77 
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences 
de tourisme 5 étoiles, meublés de 
tourisme 5 étoiles 

0,70 3,00 0,70 0,07 0,77 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences 
de tourisme 4 étoiles, meublés de 
tourisme 4 étoiles 

0,70 2,30 0,70 0,07 0,77 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences 
de tourisme 3 étoiles, meublés de 
tourisme 3 étoiles 

0,50 1,50 0,50 0,05 0,55 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences 
de tourisme 2 étoiles, meublés de 
tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 
et 5 étoiles 

0,30 0,90 0,40 0,04 0,44 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences 
de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 
2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes 

0,20 0,80 0,40 0,04 0,44 
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Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et 
tout autre terrain d'hébergement de 
plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des 
aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche 
de 24 heures. 

0,20 0,60 0,40 0,04 0,44 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 1 et 2 étoiles et 
tout autre terrain d'hébergement de 
plein air de caractéristiques équivalentes 

0,20 0,20 0,02 0,22 

 
- Adopter le taux de 2 % applicable au coût par personne de la nuitée dans les hébergements en attente de 

classement ou sans classement (à l’exception des hébergements de plein air). Ce taux s’applique, par 
personne et par nuitée, dans la limite de 0,70 € (tarif le plus élevé adopté par la collectivité). 
 

- Fixer le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux sont assujetties à la taxe 
de séjour à 5 €. 

 
- Décider que les hébergeurs, après avoir déclaré le volume de nuitées enregistrées, reverseront spontanément 

la taxe de séjour perçue auprès de la Trésorerie à terme échu et au plus tard : 
• Le 1er août N pour la période recouvrement du 1er janvier au 30 juin 
• Le 25 janvier N+1 pour la période de recouvrement du 1er juillet au 31 décembre 

 
- Rappeler les exonérations prévues par le législateur :  

o Moins de 18 ans,  
o Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la Communauté de communes, 
o Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur au montant que le Conseil 

Communautaire a fixé, 
o Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.   

 
- Rappeler que la loi de finances n° 2014-1657 du 29 décembre 2014 a introduit le principe de taxation d’office 

en cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe 
 
- Collecter la taxe additionnelle Départementale et d’en reverser le produit au département 

 
Charger le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux et au directeur des finances publiques par 
l’application OCSITAN.   
  

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

29 – Taxe de séjour au forfait : port de plaisance – 
Instauration au 1er janvier 2019 sur le territoire 

de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

   
Vu les articles L. 2333-26 et suivants du CGCT, 

Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, 

Vu les articles L. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
 
Monsieur le Président rappelle que depuis 1996, le Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Sarthe (SIVAS) devenu 
le Syndicat Mixte de la Vallée de la Sarthe (SMVS) collecte la taxe de séjour pour le compte de ses membres. 
 
La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), modifie le paysage institutionnel du 
tourisme en confiant aux EPCI une compétence obligatoire « Promotion du tourisme dont la création d’Office de 
tourisme ».  
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Ces modifications législatives ont incité les EPCI à créer un Office de Tourisme de destination à l’échelle de 3 EPCI de 
la Vallée de la Sarthe (Communautés de communes de Sablé, Val de Sarthe et Loué-Brûlon-Noyen) au 1er mars 2018 
entraînant la dissolution de l’Association de Développement Touristique de la Vallée de la Sarthe, bénéficiaire unique 
des recettes de la taxe de séjour prélevée par le SMVS. 
 
La dissolution du SMVS prendra effet au 31 décembre 2018. Il revient donc à chaque EPCI d’instaurer la taxe de séjour 
sur son territoire avant le 1er octobre 2018.  
Considérant que la taxe de séjour est un outil essentiel de financement de l’action de promotion du tourisme, 
Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir: 

- Instaurer la taxe de séjour sur l’ensemble des 17 communes de l’EPCI à savoir Asnières-sur Vègre, Auvers-Le-
Hamon, Avoise, Le Bailleul, Bouessay, Courtillers, Dureil, Juigné-sur-Sarthe, Louailles, Notre-Dame du Pé, 
Parcé-sur-Sarthe, Pincé, Précigné, Sablé-sur-Sarthe, Solesmes, Souvigné-sur-Sarthe et Vion 
 

- Décider d’assujettir les hébergements suivants à la taxe de séjour au forfait 
o Les ports de plaisance 

 
- Décider de percevoir la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre inclus 

 
- Fixer les tarifs suivants : 

 

Catégories 
d'hébergements 

Tarif national 
(en €) 

 

Tarif Communauté 
de communes de 
Sablé sur Sarthe 

Taxe 
additionnelle 

départementale 
(10 %) 

Tarif taxe de 
séjour 
En € 

Ports de plaisance 0,20 0,20 0,02 0,22 
 

La taxe de séjour forfaitaire est calculée sur la base de la capacité d’accueil du logeur (nombre de lits marchands 
offerts en location). 

 
- Décider d’appliquer un taux d’abattement de 30 % aux hébergements assujettis à la taxe de séjour forfaitaire 

dont la durée d’ouverture est inférieure ou égale à 182 jours et de 50 % pour les hébergements dont la durée 
d’ouverture excède 182 jours. 
 

- Décider que les hébergeurs concernés par cette taxe forfaitaire, après avoir déclaré leur période d’ouverte de 
la navigation et le nombre d’anneaux, reverseront spontanément la taxe de séjour en fin de période 
perception. 
 

- Rappeler que la loi de finances n° 2014-1657 du 29 décembre 2014 a introduit le principe de taxation d’office 
en cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe 

 
- Collecter la taxe additionnelle Départementale et d’en reverser le produit au département 

 
- Charger le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux et au directeur des finances 

publiques par l’application OCSITAN.   
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

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

   
La délibération CdC-157-2018, du 28 juin 2018 est abrogée. 
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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 
- Figurines en bois (chevaliers, dame de cœur…) 

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 € 
4,00 € 

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 

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 € 
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- Épée bois corde rouge 
- Épée mousse Du Guesclin 
- Bouclier mousse Du Guesclin 
- Fléau d’arme mousse 
- Arbalète en mousse 
- Plume pointe à bic 
- Hache « Black »- S 
- Epée « Black » L 
- Epée “Historik-Fleur de Lys” 
- Casque Visière- Enfant 
-Casque Visière- Adulte 
- Tour de tête « Historik » cuir- Marron-Noir 
- Arbalète « Black » mini (3bouchons en liège) 
- Arbalète « Rustik- S (2 flèches, sangle) 
- Arc « Rustik » rouge (3 flèches liège) 
- Carquois « Bambou »- S 

6,90 € 
9,90 € 
12,9 € 
6 € 
12,90 € 
2,50 € 
5,00 € 
12,90 € 
12,90 € 
14,50 € 
14,90 € 
5,00 € 
6,90 € 
14,90 € 
10,90 € 
5,00 € 

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 € 
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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 
 
 

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  

 
 

2 € 
2 € 
3 € 
8 € 
3,8 € 

 
5 € 
3 € 
 
 
 

5 € 
5 € 
 

 
9,95 € 
12,50 € 
 
4,50 € 
4,50 € 
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* 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 
 
Philippe Grégoire- Maisons de Maître et Demeures 
Rurales de la Sarthe du XVI au XVIIIe Siècle 

9,95 € 
7,40 € 
8,90 € 
13,50 € 
 
6,95 € 
9,95 € 
 
11,90 € 
6,90 € 
13,90 € 
4,10 € 
6 € 
14,95€ 
 
22,00 € 

Guide randonnées ADTVS 6 € 
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 
- Chasuble bicolore en damier 
- Chasuble bicolore chevalier 
- Costume chevalier « Fleur de Lys » 
- Costume chevalier « Richard Cœur de Lion » 

27 € 
19,90 € 
25 €  
27 € 
19,90 € 
27 € 
9,9 € 
34,50 € 
25 € 
18,00 € 
18,00 € 
24,00 € 
20,00 € 

Objets griffés  
- Magnets 
- Magnets en plexi  
- Tote Bag  
- Porte-clés heaumes 
- Porte-clés personnalisé 
- Gobelet écocup 

2,50 € 
3,50 € 
5 € 
4 € 
4 € 
1 € 

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 € 
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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 
Bière pression verre 25 cl 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

Communication 
 

R1) Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe : 
Rapport annuel sur l’activité 2017 – Rapport du Président 

   
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport annuel d'activité 2017 de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Conformément à l’article 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, il précise qu’il appartient au maire 
de chacune des communes membres de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe de communiquer au 
Conseil Municipal en séance publique le présent rapport. 
 
Il ajoute que les Vice-présidents, et lui-même, se tiennent à la disposition des Maires pour, s’ils le souhaitent, venir 
devant les Conseils Municipaux afin d’expliciter ce document destiné à renforcer la démocratisation et la 
transparence de l’action des groupements de communes. 

 
 

R2) Rapport annuel 2017 de la Commission intercommunale d’accessibilité 

   
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, prévoit la création d’une commission intercommunale d’accessibilité pour les établissements publics de 
coopération intercommunale dotés de la compétence « aménagement du territoire » ou « transport » et regroupant 
plus de 5 000 habitants (article 46). 
 
Par délibérations en date du 15 décembre 2006, puis du 29 avril 2009, puis du 30 avril 2014, la Communauté de 
communes a installé cette commission intercommunale d’accessibilité. 
 
Dans le cadre de ses missions, un rapport annuel a été établi pour l’année 2017 et est présenté aux membres du 
Conseil Communautaire. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du rapport annuel 2017 de la commission 
intercommunale d’accessibilité. 
 
Il 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. 
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R3)  État de réalisation du PLH au 31 décembre 2017 

   
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire l’état de réalisation du Programme Local de l’Habitat au 
31 décembre 2017 (PLH). 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent état de réalisation du Programme Local de 
l’Habitat au 31 décembre 2017 (PLH). 
 
Il est demandé à chaque commune de la Communauté de communes de prendre une « délibération » attestant que 
son Assemblée a pris connaissance de l’état de réalisation du Programme Local de l’Habitat au 31 décembre 2017 
(PLH). 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

R4) Rapport 2017 du Syndicat Mixte SMAPAD ("Ouest Park") 

   
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport d’activité 2017 du SMAPAD (Syndicat Mixte 
pour l’Aménagement et la Promotion du Parc d’Activités Départemental de l’échangeur Sablé-La Flèche). 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

R5) Rapport 2017 du Syndicat Mixte "Pays Vallée de la Sarthe" 

   
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport d'activité 2017 du Syndicat Mixte du Pays 
Vallée de la Sarthe. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

R6)  Rapport 2017 du Syndicat Mixte "Vallée de la Sarthe" 

    
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport d'activité 2017 du Syndicat Mixte Vallée de la 
Sarthe. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

R7) Rapport  2017 du Syndicat Mixte Sarthe Numérique 

   
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport d'activité 2017 du Syndicat Mixte Sarthe 
Numérique. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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R8) Rapport 2017 du Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé 

  
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport d'activité 2017 du Syndicat Mixte de 
Restauration de la Région de Sablé. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

– Question orale de Monsieur Rémi MAREAU 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Donc la question orale ! 
 

Petit historique de la TASCOM. 
 

La loi de modernisation de l'économie a remplacé en 2008 la TACA (Taxe d'Aide au Commerce et à l'Artisanat 
appliquée depuis 1972) par la taxe TASCOM (TAxe sur les Surfaces COMmerciales). 
 
L’objectif premier de la TACA était d’aider le commerce et l’artisanat en demandant une contribution à la grande 
distribution pour abonder au FISAC (Fonds d’Intervention pour le Service, l’Artisanat et le Commerce). Comme 
son origine l'indique, cette taxe n'avait pas pour but de renflouer les comptes des EPCI (Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale) ni de financer la restauration des routes, mais bien d'aider les commerçants qui 
vivent des moments difficiles.  
 
Certaines questions s’imposent alors à nous :  
• Combien a rapporté la TASCOM ces dernières années ?  
• Quelles évolutions a-t-elle connues ? 
• Comment avez-vous employé les recettes de la TASCOM ? 

 
Nous avons pu remarquer dans le budget primitif de 2018 que la TASCOM et l'IFER (Imposition Forfaitaire sur les 
Entreprises de Réseaux) ont à elles deux rapporté 829 363 € en 2018 et 799 004 € en 2017. Nous souhaiterions 
que les montants correspondant à chacune de ces deux taxes soient différenciés dans les futurs budgets (une 
ligne pour l'IFER et une pour la TASCOM).  
 
D’autre part, fin 2015, vous nous avez annoncé que vous comptiez demander des comptes à l'État au sujet des 
recettes de la TASCOM de 2012, 2013 et 2014 qui n’avaient pas été perçues et qui correspondaient à un manque 
à gagner de 1 116 978 € qui auraient dû revenir à notre communauté de communes. Vous étiez alors prêt à aller, 
disiez-vous, jusqu'à intenter une action en justice. Pouvez-vous nous préciser où en sont vos démarches ?   
 
Je vous remercie ! » 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Monsieur MAREAU ! Pour reprendre les points que vous évoquiez : 
effectivement la TASCOM, la taxe sur les surfaces commerciales, c’est un impôt national, qui a été affecté par 
l’État à partir de 2011 aux établissements de coopération intercommunale et donc aux communautés de 
communes dans le cadre de la réforme fiscale et dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle. 
Contrairement à ce qui existait avant, la TASCOM n’est plus là pour abonder le FISAC, national ou à destination 
des commerces, mais est versé aux collectivités locales et aux EPCI dans le cadre de la réforme de la taxe 
professionnelle.  
 
Pour rappeler peut-être un point général sur la TASCOM ! Qui la paie ? 
  
 
 



Tout commerçant qui répond à la triple condition : 
- avoir ouvert son commerce après 1960, 
- avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel supérieur à 460 000 €hors taxes et 
- qui dispose, c'est la troisième condition, d'une surface de plus de 400 m2 
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doit, s'il réalise un chiffre d'affaires supérieur à 3 000 €/m2
, doit s'acquitter de cette taxe, dont le montant est 

proportionnel à la surface de vente. 

C'est aujourd'hui une recette qui n'abonde plus le FISAC, qui revient aux collectivités locales, aux EPCI, et donc à 
la Communauté de communes; la Communauté de communes inscrit cette recette dans son budget avec le 
libellé « taxe sur les surfaces commerciales »; cette recette est utilisée comme toutes les autres recettes que 
nous percevons, à l'équilibre du budget général, tout simplement parce qu'il y a, Monsieur MAREAU, un grand 
principe dans les finances publiques, qui est la non affectation des recettes aux dépenses. C'est le budget général 
des finances publiques: vous avez les taxes, les recettes qui portent un nom, ici la TASCOM, c'est perçu, c'est 
affecté au budget général et ensuite, c'est dans le cadre des choix qui sont faits par l'organe délibérant, de telle 
ou telle opération, mais il n'y a pas d'affectation des recettes aux dépenses. 

Les documents du budget 2018 de la Communauté de communes, présentent le montant de la TASCOM. Il a été 
en 2017 de 573 798 €. Il avait été de 402 229 €en 2016; il avait été de 440 901 €en 2015; il est lié, vous l'avez 
vu, à la fois sur les surfaces et bien sûr sur l'activité et celle des commerces. 

Enfin en ce qui concerne l'action que vous évoquez : intenter contre l'État par de très nombreuses collectivités 
qui testaient cette évolution de la TASCOM; cette action s'est éteinte, tout simplement parce que l'État a validé 
son dispositif dans le cadre de la loi de finance de 2016; et donc à partir du moment où le dispositif est validé par 
la loi, une Loi qui a été validée par le Conseil constitutionnel, l'ensemble des actions qui avaient pu être 
engagées de manière contentieuse ou précontentieuse par les collectivités sont éteintes et sont tombées. Nous 
avions, dans le cadre de ces démarches, supporté 360 €d'honoraires d'avocat, puisque parmi les missions que 
nous avions confiées à notre avocat, il y avait celles de faire des recherches juridiques, bien sûr, de préparer des 
requêtes introductives précontentieuses et donc de nous assister dans cette démarche auprès de l'État. Mais 
tout cela, pour nous, comme pour l'ensemble des collectivités est tombé puisque le dispositif a été validé par la 
Loi. 

Voilà les éléments de réponse que je pouvais vous apporter Monsieur MAREAU ! » 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

AFFICHÉ LE - 4 OCT. 2018 

RETIRÉ LE 

Fait à Sablé-sur-Sarthe le 1er octobre 2018 

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