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

SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 2018 
 
L'an deux mille dix-huit le quatorze septembre à dix-huit heures et quinze minutes, suite à la convocation adressée le sept 
septembre par le Président, les membres du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe se sont réunis à la 
salle Jean-Michel BAZIRE, Allée du Québec, à Sablé-sur-Sarthe (72300), sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD 
Président. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM. Laurent FOURNIER, Daniel CHEVALIER,  Michel GENDRY, Mme Lydie 
PASTEAU, M. Jean-François ZALESNY,  
MM. Jean-Pierre BOURRELY, Jean-Pierre LEGAY, Éric DAVID, Dominique LEROY, Pascal LELIÈVRE, Mmes Marie-France PLAT, 
Françoise LEVRARD, 
Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Madeleine ESNAULT, Anne-Marie FOUILLEUX, Claire GUÉRINEAU, MM. Frédéric HARDOUIN, 
Alain LAVOUÉ, Rémi MAREAU, Mmes Michèle MARREAU, Ghyslaine MOUSSET, MM. Arnaud de PANAFIEU, Alain TESSIER 

Membre  suppléant assistant à la réunion et prenant part au vote : 
Monsieur Daniel BOUCHER suppléant de Monsieur Antoine d’AMÉCOURT,  
 
ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
MM. Claude PERRINELLE, Antoine d’AMÉCOURT, Mme Chantal ALBAGLI, MM. Claude DAVY, Michel BERNARD, Mmes Annie 
BONNAUD, Catherine CAILLEAU, Andrée CASTEL, M. Serge DELOMMEAU, Mmes Geneviève FOURRIER, Christiane FUMALLE, 
Frédérique GRANDIN, Marie-Claire KLEIN, Myriam LAMBERT, MM. Daniel REGNER, Bernard TARIN, Mme Paulette TONNELIER 
 
Monsieur Claude PERRINELLE donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Madame Anne-Marie FOUILLEUX 
Monsieur Serge DELOMMEAU donne procuration à Monsieur Dominique LEROY 
Madame Christiane FUMALLE donne procuration à Madame Madeleine ESNAULT 
 
 
Madame Myriam LAMBERT donne procuration à Monsieur Pascal LELIÈVRE 
Monsieur Bernard TARIN donne procuration à Monsieur Alain TESSIER 
Madame Paulette TONNELIER donne procuration à Monsieur Alain LAVOUÉ 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
Monsieur Frédéric HARDOUIN est désigné secrétaire de séance. 
 
 

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 Frédéric HARDOUIN 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

2 – Approbation du procès-verbal de la séance du 28 juin 2018 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 28 juin 2018. 
 
Le Conseil Communautaire approuve ledit procès-verbal qui n’appelle aucune remarque. 
 
 
Monsieur Claude DAVY entre en séance [18h20] 

 

3 – Adoption des attributions déléguées du Président 

 
Le Conseil de la Communauté de communes de Sablé a entendu les décisions du Président  de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe et sur sa proposition, 
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- 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 : 

 005-2018 : Réalisation d’un emprunt pour assurer le financement du plan pluriannuel (PPI)  
 2018-2020 

 006-2018 : Location de locaux situés 29, rue Saint-Blaise – Sablé-sur-Sarthe 
 
 

4 – Convention action cœur de Ville 

 
Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire que la candidature de la ville de Sablé, en 
binôme avec la ville de la Flèche, au dispositif Action Cœur de ville, a été retenue. 
 
Ce dispositif partenarial au service du projet de territoire propose des mesures destinées à revitaliser le centre-ville 
des villes moyennes de rayonnement régional. 
 
La candidature de Sablé fait valoir les éléments suivants :  

- Dessiner la ville de demain : favoriser une vision programmatique tenant compte des enjeux du centre-ville 
- Soutenir l’emploi et l’économie : favoriser la revitalisation du commerce en centre-ville 
- Faire de l’offre de services publics un levier d’action et de dynamique publique 

 
Ce projet, parallèle au dispositif Contrat de ruralité, permet de mettre en avant la démarche partagée par la ville et la 
Communauté de communes de revitalisation de ses centres villes. 
 
 
Ce dispositif est une démarche qui vise à structurer une Opération de Revitalisation du Territoire qui doit prendre en 
compte : 
 
Cinq axes thématiques intégrés au programme national « Action Cœur de Ville » : 

- De la réhabilitation à la reconstruction : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville ; 
- Favoriser un développement économique et commercial équilibré ; 
- Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ; 
- Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ; 
- Fournir l’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre culturelle et de loisirs  

 
Un axe optionnel ajouté au programme « Action Cœur de Ville » Sablé- La Flèche : 

- Favoriser l’émergence de propositions d’actions renforçant le binôme Sablé-La Flèche 
 

Des notions transversales :  
- Ville durable et intelligente (connectée) ; 
- Transition écologique (énergétique et environnementale) ; 
- Approche transversale innovante.   
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Une convention cadre pluriannuelle contractualise les relations entre partenaires. Elle comporte principalement les 
points suivants : 

le diagnostic et les enjeux 

la stratégie de transformation du centre-ville, sous la forme d'un projet à mettre en œuvre décliné en plan 
d'actions, avec la présentation synthétique des actions à mener; 

les périmètres d'intervention pressentis; 

les étapes du calendrier de mise en œuvre; 

les moyens de pilotage (local et régional}, de suivi/évaluation et d'association du public. 

Le partenariat mis en avant dans le cadre de cette démarche permet également de définir les conditions de 
financement d'études et de diagnostics sur le champ de la revitalisation des centres-villes, et d'actions qui pourront 
faire l'objet d'attribution de subventions. 

La convention couvrira la période 2018 - 2022, et se décompose en trois phases: 

Préparation : juin 2018 à septembre 2018 

Initialisation : septembre 2018 à mars 2020 (maximum) 

Déploiement: jusqu'en décembre 2022 pour engager des projets, jusqu'en mars 2025 pour les clôturer 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire : 

d'accepter les termes de la convention et 

d'autoriser, Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir. 

AFFICHÉ LE 

RETIRÉ LE 

Délibération adoptée à l'unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h35 

1 8 AOUT 2018 

Fait à Sablé-sur-Sarthe le 17 septembre 2018 

Le Président 

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