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

SÉANCE DU 19 OCTOBRE 2018 
 
L'an deux mille dix-huit le dix-neuf octobre, à dix-huit heures et trente minutes, suite à la 
convocation adressée le douze octobre par le Président, les membres du Conseil de la Communauté 
de communes de Sablé-sur-Sarthe se sont réunis dans la salle de motricité de l’école Maurice CANTIN 
à Auvers-le-Hamon (72300), sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD Président. 
 
 Monsieur Jean-Pierre LEGAY : « Eh voilà ! Notre inauguration de l’école est faite, donc je suis avec 

vous pour le conseil communautaire et je vous remercie d’avoir bien voulu vous installer dans une 
salle qui n’est pas une salle de réunion, c’est la salle, on va dire, de repos de l’école au départ, et 
maintenant c’est la salle de sport. En fait c’est une salle multi activités et de ….motricité. Ça y est ! 
Je cherchais le mot : c’est la salle de motricité ! Donc excusez-moi ! Ça été un peu chargé là-bas, 
donc maintenant on va prendre le temps. Et donc vous connaissez tous Auvers ! C’est vrai qu’on a 
déjà fait deux ou trois réunions de conseil communautaire ici, et on est à nouveau heureux de 
vous rencontrer dans le cadre de notre inauguration et aussi dans le cadre du conseil 
communautaire. C’est avec Marc et Patrick, qu’on a décidé de le faire ici, dans cette salle ; et moi 
je pensais que ça allait être un petit peu trop serré, mais en fait c’est bien ! Bravo à Patrick qui a 
mis en place cette salle. 

 
 Monsieur Patrick QUANTIN : « Et les employés communaux ! » 
 
 Monsieur Jean-Pierre LEGAY : « Notre commune, je ne vous la présente pas, vous la connaissez 

vous-mêmes. Ici on a un espace aussi bien scolaire que sportif juste à côté ; donc j’en profite pour 
vous dire que l’on est en train de finir notre terrain synthétique, si vous avez envie de venir le voir 
un jour ! Contactez-moi ou allez-y tout seul, il n’y a pas de problème, c’est juste à côté-là ! Donc 
bonne soirée à tout le monde et si vous en avez envie, vous êtes tous invités à revenir faire un 
petit tour dans notre salle de restauration à la cantine et on vous paiera un coup et vous aurez 
des petits gâteaux tout mignons à déguster et ce serait sympa sinon il va en rester des quantités 
trop importantes. Merci ! » 

 
Applaudissements de l’Assemblée. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Pierrot pour ton accueil et ce mot de bienvenue à Auvers. 
 Donc je vous propose de démarrer la séance avec le point sur la désignation du secrétaire de 

séance et je propose à Monsieur MAREAU, s’il l’accepte. Et donc je vous laisse procéder à 
l’appel. » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Allo ! Vous m’entendez ? Non ! 1,2, ça ne fonctionne pas ! Est-ce que 

vous m’entendez ? » 
 
 Monsieur Patrick QUANTIN : « Allez-y ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «1, 2, 1, 2, 1, 2 ! Là vous m’entendez ? » 
 
 Assemblée : « oui ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Bonsoir tout le monde : 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM. Laurent FOURNIER, Daniel CHEVALIER, Michel GENDRY, 
Claude PERRINELLE, Jean-François ZALESNY,  
MM. Jean-Pierre LEGAY, Éric DAVID, Dominique LEROY, Pascal LELIÈVRE, Mme Marie-France PLAT, M. Pierre 
PATERNEMmes Andrée CASTEL, Anne-Marie FOUILLEUX, Geneviève FOURRIER, M. Christophe FREUSLON, 
Mmes Christiane FUMALLE, Myriam LAMBERT, MM. Alain LAVOUÉ,  Rémi MAREAU, Mmes Michèle MARREAU, 
Ghyslaine MOUSSET, MM. Daniel REGNER, Bernard TARIN 
 



Membres  suppléants assistant à la réunion et prenant part au vote : 
Madame Nicole FOUCAULT suppléante de Madame Lydie PASTEAU 
Madame Raymonde MONCEAUX suppléante de Monsieur Jean-Pierre BOURRELY 
Monsieur Daniel BOUCHER suppléant de Monsieur Antoine d’AMÉCOURT  
Monsieur Joël ÉTIEMBRE suppléant de Madame Chantal ALBAGLI 
Monsieur Patrice LAURENT suppléant de Monsieur Claude DAVY 
 
ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
Mme Lydie PASTEAU, MM. Jean-Pierre BOURRELY, Antoine d’AMÉCOURT, Mme Chantal ALBAGLI, M. Claude 
DAVY, Mme Françoise LEVRARD, M. Michel BERNARD, Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Annie BONNAUD, 
Catherine CAILLEAU, M. Serge DELOMMEAU, Mmes Madeleine ESNAULT, Frédérique GRANDIN, Claire 
GUÉRINEAU, M. Frédéric HARDOUIN, Mmes Marie-Claire KLEIN, MM. Arnaud de PANAFIEU, Alain TESSIER, 
Mme Paulette TONNELIER 
 
Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE donne procuration à Monsieur Laurent FOURNIER 
Madame Annie BONNAUD donne procuration à Madame Andrée CASTEL 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
Monsieur Serge DELOMMEAU donne procuration à Monsieur Dominique LEROY 
Madame Madeleine ESNAULT donne procuration à Monsieur Jean-François ZALESNY 
Madame Claire GUÉRINEAU donne procuration à Monsieur Daniel CHEVALIER 
Madame Françoise LEVRARD donne procuration à Monsieur Daniel REGNER 
Monsieur Alain TESSIER donne procuration à Monsieur Alain LAVOUÉ 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Je vous remercie ! » 
 
L’ordre du jour examiné a été le suivant : 

1)  Désignation du secrétaire de séance  
2)  Installation des élus de la commune de Bouessay au sein du Conseil de la Communauté de 

communes de Sablé-sur-Sarthe suite aux élections de la commune de Bouessay   
3)  Composition du Bureau : fixation du nombre de Vice-président(e)s et de membres du Bureau  
4)  Élection d’un Vice-Président  
5)  Nouvelle composition des commissions suite aux élections de Bouessay   
6) Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sartheau Syndicat 

Mixte Vallée de la Sarthe - Modification  
7) Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au Syndicat 

Mixte Pays Vallée de la Sarthe - Modification  
8) Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe à la 

commission de suivi du plan départemental d’élimination des déchets – Modification  
9)  Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
 à l’Association “Opération Bouchon” - Modification  

10)  Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
  au Syndicat Mixte de Restauration de la région de Sablé  
11)  Commission Locale d’évaluation des transferts de charges - Modification  
12) Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au SMAPAD  

 (Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Promotion du Parc d’Activités Départemental de  
 l’Échangeur de Sablé/La Flèche) - Modification  

13) Désignation des membres représentant le Conseil Communautaire au Conseil d’établissement
 de la Maison des Arts et des Enseignements - Modification 

 
 
 

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 – Installation des élus de la commune de Bouessay  
au sein du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  

suite aux élections de la commune de Bouessay 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que suite aux élections de la commune de 
Bouessay, il convient d’accueillir au sein du Conseil Communautaire : 

- Monsieur Pierre PATERNE, Maire de la commune de Bouessay  
- Monsieur Christophe FREUSLON, 1er Adjoint de la commune de Bouessay 

Communes   Prénoms NOMS 
ASNIÈRES S/ VÈGRE M. Jean-Pierre BOURRELY 
1+1 Mme Raymonde MONCEAUX 
AUVERS LE HAMON M. Jean-Pierre LEGAY 
2 Mme Geneviève FOURRIER 
AVOISE M. Antoine d'AMECOURT 
1+1 M. Daniel BOUCHER 
LE BAILLEUL M. Éric DAVID 
2 Mme Ghyslaine MOUSSET 
BOUESSAY M. Pierre PATERNE 
2 M. Christophe FREUSLON 
COURTILLERS M. Dominique  LEROY 
2 M. Serge DELOMMEAU 
DUREIL Mme Chantal ALBAGLI 
1+1 M. Joël ÉTIEMBRE 
JUIGNÉ S/ SARTHE M. Daniel CHEVALIER 
2 Mme Claire GUÉRINEAU 
LOUAILLES Mme Martine  CRNKOVIC   
1+1 M. Daniel BARDOU 
NOTRE DAME DU PÉ M. Claude DAVY 
1+1 M. Patrice LAURENT 
PARCÉ-SUR-SARTHE M. Michel GENDRY 
3 Mme Frédérique GRANDIN 
  M. Michel BERNARD 
PINCÉ Mme Lydie PASTEAU 
1+1 Mme Nicole FOUCAULT 
PRECIGNÉ M. Jean-François ZALESNY 
4 Mme Christiane FUMALLE 
  M. Arnaud de PANAFIEU 
  Mme Madeleine ESNAULT 
SABLÉ SUR SARTHE M. Marc JOULAUD 
  Mme Anne-Marie  FOUILLEUX 
16 M. Alain LAVOUE 
  Mme Annie BONNAUD 
  M. Alain  TESSIER 
  Mme Andrée CASTEL 
  M. Claude PERRINELLE 
  M. Laurent FOURNIER 
  Mme Ghislaine BODARD-SOUDEE 
  M. Bernard  TARIN 
  Mme Michèle MARREAU 
  M. Frédéric HARDOUIN 
  Mme Catherine CAILLEAU 
  Mme Paulette  TONNELIER 
  Mme Marie-Claire KLEIN 
  M. Rémi MAREAU 
SOLESMES M. Pascal LELIEVRE 
2 Mme Myriam LAMBERT 
SOUVIGNÉ S/ SARTHE Mme Marie-France PLAT 
1+1 M. Thierry HOMET 
VION Mme Françoise LEVRARD 
2 M. Daniel REGNER 



 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « La délibération numéro 2, c’est pour accueillir officiellement les élus 

de la commune de Bouessay, suite aux élections municipales qui ont eu lieu il y a peu de temps, 
au sein de notre conseil communautaire. Monsieur Pierre PATERNE, en tant que Maire de 
Bouessay et Monsieur Christophe FREUSLON, qui est 1er Adjoint. Donc la délibération qui vous est 
présentée là vise à officialiser l’installation des deux représentants de la commune de Bouessay 
au sein du Conseil Communautaire. La délibération prend acte ! Il n’y a pas d’avis défavorable. 
Merci à vous et bienvenus au sein de la Communauté de communes.  

 
 
 La délibération numéro 3 pour reprendre la composition du Bureau et la fixation du nombre de 

Vice-présidents. » 
 

3 – Composition du Bureau : 
fixation du nombre de Vice-président(e)s et de membres du Bureau 

 
Monsieur le Président expose au conseil que l’Article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales prévoit que le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale est 
composé (d’une)/d’un président(e), d’un ou de plusieurs Vice-président(e)s et, éventuellement, d’un 
ou de plusieurs autres membres. Le nombre de Vice-président(e)s est librement déterminé par 
l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif de celui-ci.  
 
Monsieur le Président propose de fixer le nombre de postes de Vice-président(e)s à 8 et le nombre de 
membres à 10. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Il vous est proposé de ne pas changer la composition du Bureau et de 

fixer le nombre de postes de Vice-présidents à 8 et le nombre total du Bureau à 10. Donc pas de 
changement par rapport à l’organisation précédente. Là on doit voter. 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ? 
Je vous remercie ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors sur la délibération numéro 4, il s’agit donc de procéder à 
l’élection d’un Vice-président.  

 

4 – Élection d’un Vice-Président 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.5211-2 (Chap II) ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire fixant le nombre de Vice-présidents à 8 ; 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire : 
 
1) Que le nouveau Vice-président occupe dans l'ordre du tableau le même rang que l'élu qui occupait 

le poste devenu vacant, conformément aux dispositions de l'article L.2122-4 du CGCT. 
 
2) Que ce Vice-président soit élu selon les règles prévues à l'article L.2122-7 : scrutin secret à la 

majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il 
est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le 
plus âgé est déclaré élu. En effet, dans le cas d'élection d'un seul Vice-président, il n'y a pas besoin 
de déposer de liste. 

 



 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Il vous est proposé à travers cette délibération que le futur Vice-

président occupe la même place dans le tableau que la place qui était occupé par le Vice-
président précédent, que l’on fasse l’élection à bulletin secret et puis je vais vous proposer la 
candidature, pour le poste de Vice-président, de Monsieur Jean-Pierre BOURRELY, qui m’a fait 
part de son souhait d’occuper cette responsabilité au sein de la Communauté de communes et au 
sein des instances communautaires, qui malheureusement, ne peut pas être présent ce soir, 
parce qu’il s’était engagé depuis longtemps pour un déplacement à l’étranger. Donc il m’a fait 
part de sa candidature que je vous présente en son nom et je vous sollicite pour savoir s’il y a 
d’autres candidats au poste de Vice-président. 

 
Pas d’autre candidat ? 

 
On va quand même procéder à l’élection à bulletin secret, puisque c’est ce qu’on fait à chaque 
fois pour l’élection du Président et des Vice-présidents. Je dois désigner deux accesseurs qui 
procéderont au dépouillement. S’il n’y a pas de volontaire, je vais prendre mes deux voisins de 
droite et gauche. Oui ! Pierrot et Martine ? Allez ! Voilà ! Donc on va distribuer des bulletins et 
puis vous allez voter. Alors les personnes qui ont procuration votent deux fois ! 
 

Il est procédé au vote, puis les assesseurs procèdent au dépouillement. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Alors la proclamation : Sur 38 voix : Jean-Pierre BOURRELY a 

obtenu 35 voix et 3 bulletins blancs, Monsieur le Président. » 
 
  Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Martine ! Donc bravo à lui ! On lui enverra un petit message 

pour cette élection ! 
 
 Donc je vais vous proposer une délibération, 4 bis, que vous n’avez pas sur table, compte tenu de 

l’élection de Jean-Claude BOURRELY, en tant que Vice-président, puisque par rapport à la 
composition du Bureau, Jean-Pierre BOURRELY était membre du Bureau, il devient Vice-président 
et donc ça laisse une place vacante au sein du Bureau, puisqu’on l’a vu toute à l’heure le Bureau 
est composé des 8 Vice-présidents, plus dix membres ; Monsieur Jean-Pierre BOURRELY devenant 
Vice-président, il y a une place à occuper dans le Bureau pour respecter à la fois ce nombre de 
10 membres du Bureau et la représentativité des communes. Donc je vous proposerai de désigner 
Monsieur PATERNE pour siéger au sein du Bureau Communautaire. C’est une délibération 
rajoutée du fait de l’élection de Monsieur BOURRELY. 

 
   

4 bis – Composition du Bureau suite à l’élection  
d’un nouveau Vice-Président 

Installation d’un nouveau membre 

 
Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire que l’élection de Monsieur Jean-Pierre 
BOURRELY, membre du Bureau, à la place de 4ème Vice-président laisse une place vacante dans la 
composition des membres du Bureau Communautaire. 
 
Il propose, afin de respecter à la fois le nombre des membres du Bureau fixé à 10, et la 
représentativité des communes, de désigner Monsieur Pierre PATERNE, nouveau Maire élu de la 
Commune de Bouessay, dixième membre du Bureau, chacun des membres du Bureau précédemment 
désignés, remontant d’un rang. 
 
 
  Monsieur Marc JOULAUD : « Monsieur PATERNE, pas d’objection j’imagine ! 
 Est-ce qu’il y a des …. 
 Oui ! Monsieur MAREAU ! » 
 



 
 Monsieur Rémi MAREAU : « C’est une délibération que l’on n’a pas ! C’est bien ça ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui ! Qui est rendue obligatoire pour pourvoir le poste vacant au sein 

du Bureau, du fait de l’élection de Monsieur BOURRELY. » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Est-ce que c’est bien réglementaire, la manière de faire ? Je pose la 

question ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « C’est simplement, comme …… » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «J’ai bien compris le contexte, mais la manière de faire, le fait que l’on 

n’ait pas de délibération sur table ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Je ne pouvais pas avoir de délibération sur table puisque je ne 

pouvais pas préjuger de l’élection de Monsieur BOURRELY en tant que Vice-président. » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «J’ai bien compris, mais comme toute décision que l’on doit prendre 

doit être avec une délibération et que l’on doit avoir, soit sur table, soit en avance ; vu qu’on n’a 
pas de délibération, vous comprenez que je me pose la question ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «C’est l’élection, si elle est votée qui fera délibération ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «D’accord ! Mais, je vous fais confiance sur la légalité de la chose ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «De toute façon, je n’ai pas le choix donc ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Monsieur MAREAU, si le Vice-président qui est élu ce soir, n’avait 

pas été un membre du Bureau, on n’aurait pas eu besoin de prendre…., donc ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Mais, j’ai bien compris ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «C’est sur la procédure, Monsieur MAREAU » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Donc, on ne pouvait pas mettre de délibération sur table, ni dans 

le dossier, donc c’est l’élection qui fait la délibération. Voilà ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Je vous remercie de m’infantiliser… » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Mais absolument pas ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «…mais j’avais bien compris la situation ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Mais absolument pas ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Non ! Mais je le sens comme ça ! Je le prends comme ça ! Donc je vous 

le dis comme je le sens ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Excusez-moi ! Ce n’est pas du tout ma volonté ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «J’avais bien compris, c’est pour cela que je vous parlais juste d’une 

forme réglementaire, je ne vous parlais pas d’autre chose ! Voilà ! C’est tout ! Je le ressens 
comme cela Madame ! » 

 
 



 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Simplement sur la procédure, c’est le vote, et le résultat du vote qui 

feront la délibération, qui sera écrite.  
 

Sur cette proposition Monsieur PATERNE intègre le Bureau de la Communauté de communes, on 
vote en bulletin, même chose ! On revote avec le bulletin. Même chose : ceux qui ont une 
procuration, votent deux fois.» 

 
Il est procédé au vote. 
  
 Madame Martine CRNKOVIC : « Nous constatons effectivement 38 bulletins dans l’urne comme 

toute à l’heure. » 
 
Puis les assesseurs procèdent au dépouillement. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Alors nous constatons :  

- un bulletin pour Monsieur BOURRELY 
- 7 bulletins blancs et  
- 30 bulletins pour Monsieur PATERNE » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! Bravo Monsieur PATERNE et bienvenu au Bureau !  
 

Alors la délibération suivante, la numéro 5, c’est la suite, pour intégrer les élus de Bouessay dans 
les différentes commissions de la Communauté de communes. 
 

5 – Nouvelle composition des commissions  
suite aux élections de Bouessay 

 
Suite aux élections de Bouessay et à l’installation de deux nouveaux élus de la Commune de Bouessay 
dans le Conseil Communautaire, il est proposé de modifier les commissions ci-après comme suit :  
 
Monsieur le Président propose les candidatures de : Monsieur Pierre PATERNE 
et Monsieur Christophe FREUSLON pour la nouvelle composition des commissions : 
  
 COMMISSION EN CHARGE DES FINANCES ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION  
  

1 Vice-présidente déléguée :  Martine CRNKOVIC 

- Monsieur Antoine d’AMÉCOURT 
- Monsieur Michel BERNARD 
- Monsieur Jean-Pierre BOURRELY  
- Monsieur Daniel CHEVALIER  
- Monsieur Claude DAVY 
- Madame Anne-Marie FOUILLEUX  
- Monsieur Frédéric HARDOUIN   
- Monsieur Jean-Pierre LEGAY 
- Monsieur Pascal LELIÈVRE  

- Monsieur Dominique LEROY 
- Madame Françoise LEVRARD 
- Monsieur Rémi MAREAU 
- Madame Ghyslaine MOUSSET, 
- Monsieur Arnaud de PANAFIEU  
- Madame Lydie PASTEAU 
- Monsieur Pierre PATERNE 
- Madame Marie-France PLAT 

Abroge la délibération n° 031-2018 du 13 avril 2018. 
 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Monsieur PATERNE, à la commission des Finances. 
 
 
 
 



 
 
 COMMISSION EN CHARGE DES TRAVAUX, DE LA VOIRIE ET  DES RÉSEAUX 

1 Vice-président délégué : Laurent FOURNIER 
- Monsieur Daniel BARDOU  
- Monsieur Jean-Luc BERGER 
- Monsieur Michel BERNARD  
- Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE 
- Monsieur Jean-Pierre BOURRELY  
- Monsieur Gérard DAVID  
- Monsieur Claude DAVY  
- Monsieur Serge DELOMMEAU 
- Monsieur Christophe FREUSLON  

- Monsieur Gérald GAUCLIN  
- Monsieur Frédéric HARDOUIN  
- Monsieur Thierry HOMET 
- Madame Marie-Claire KLEIN  
- Monsieur Daniel LEFÈVRE 
- Madame Ghyslaine MOUSSET 
- Monsieur Daniel REGNER  
- Monsieur Jean-François ZALESNY

 
 Abroge la délibération n° 041-2017 du 17 mars 2017. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Monsieur FREUSLON, au sein de la commission des Travaux et de la 

Voirie. 
 
 
 COMMISSION EN CHARGE DE LA CULTURE ET DES LOISIRS, DE LA FAMILLE ET DE  L’ENFANCE 

1 Vice-président délégué : Daniel CHEVALIER 
- Madame Annie BONNAUD  
- Madame Catherine CAILLEAU 
- Madame Andrée CASTEL  
- Monsieur Jean-Louis CHEVET 
- Monsieur Éric DAVID 
- Madame Madeleine ESNAULT 
- Madame Geneviève FOURRIER 
- Madame Frédérique GRANDIN 
- Madame Myriam LAMBERT  
- Monsieur Patrice LAURENT 
 

- Monsieur Daniel LEFÈVRE 
- Madame Françoise LEVRARD 
- Monsieur Rémi MAREAU 
- Madame Michèle MARREAU 
- Madame Raymonde MONCEAUX 
- Monsieur Pierre PATERNE 
- Monsieur Claude PERRINELLE  
- Monsieur Joël ROUGÉ 
- Monsieur Alain TESSIER  
 

Abroge la délibération n° 032-2016 du 1er avril 2016 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Monsieur PATERNE, au sein de la commission de la culture et des 
loisirs. 

 
 
 COMMISSION EN CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE 

L’ÉNERGIE 

1 Vice-président  délégué :  4ème Vice-président élu : Monsieur Jean-Pierre BOURRELY 
- Monsieur Daniel BOUCHER 
- Monsieur Jean-Louis CHEVET 
- Monsieur Gérard DAVID 
- Monsieur Claude DAVY 
- Monsieur Serge DELOMMEAU 
- Madame Nicole FOUCAULT 
- Madame Claire GUÉRINEAU 
- Monsieur Thierry HOMET 
 

- Madame Marie-Claire KLEIN 
- Madame Myriam LAMBERT 
- Monsieur Alain LAVOUÉ 
- Madame Ghyslaine MOUSSET 
- Monsieur Arnaud de PANAFIEU  
- Monsieur Pierre PATERNE 
- Monsieur Daniel REGNER  
- Monsieur Pierre STERNBERGER 
 

Abroge la délibération n° 042-2017 du 17 mars 2017 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Au sein de la commission Environnement, le Vice-président délégué, 

Monsieur BOURRELY et Monsieur PATERNE, comme membre de la commission. 
 



 
 COMMISSION EN CHARGE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

1 Vice-président  délégué   : Michel GENDRY 
- Monsieur Antoine d’AMÉCOURT - Monsieur Pascal LELIÈVRE  
- Madame Chantal ALBAGLI - Monsieur Dominique LEROY 
- Monsieur Daniel CHEVALIER - Madame Françoise LEVRARD 
- Madame Martine CRNKOVIC - Monsieur Rémi MAREAU 
- Monsieur Laurent FOURNIER  - Monsieur Arnaud de PANAFIEU  
- Monsieur Christophe FREUSLON  - Madame Lydie PASTEAU 
- Monsieur Alain LAVOUÉ - Monsieur Claude PERRINELLE  
- Monsieur Patrice LAURENT  - Madame Marie-France PLAT  
- Monsieur Jean-Pierre LEGAY - Monsieur Pierre STERNBERGER 

 
Abroge la délibération n° 168-2014 du 26 juin 2014 

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Monsieur FREUSLON, au sein de la commission de l’Aménagement et du 

Développement du Territoire. 
 

 
 COMMISSION EN CHARGE DE LA SOLIDARITÉ, DE LA PRÉVENTION ET DE L’AUTONOMIE 

1 Vice-président  délégué :  Lydie PASTEAU 

- Monsieur Daniel BOUCHER 
- Madame Martine CRNKOVIC 
- Monsieur Éric DAVID 
- Madame Anne-Marie FOUILLEUX  
- Madame Christiane FUMALLE  
- Monsieur Gérald GAUCLIN 
- Madame Claire GUÉRINEAU 
- Madame Marie-Claire KLEIN 

- Monsieur Jean-Pierre LEGAY 
- Madame Françoise LEVRARD  
- Madame Raymonde MONCEAUX 
- Monsieur Pierre PATERNE 
- Monsieur Roland PINEAU 
- Madame Marie-France PLAT 
- Madame Paulette TONNELIER 

 
Abroge la délibération n° 032-2018 du 13 avril 2018 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Monsieur PATERNE, au sein de la commission de la Solidarité. 
 
 
 COMMISSION EN CHARGE DE LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE DE LA VILLE  

1 Vice-président  délégué :  Claude PERRINELLE 

- Madame Martine CRNKOVIC 
- Monsieur Jean-Pierre LEGAY 
- Monsieur Rémi MAREAU 
- Madame Michèle MARREAU  

- Monsieur Pierre PATERNE 
- Monsieur Roland PINEAU 
- Monsieur Daniel REGNER 
- Monsieur Alain TESSIER

   
Abroge la délibération n° 033-2018 du 13 avril 2018 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Monsieur PATERNE, au sein de la commission en charge de la Politique de la Ville. 
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 COMMISSION EN CHARGE DU TOURISME ET DU PATRIMOINE 

1 Vice-président  délégué :  Jean-François ZALESNY 

- Madame Chantal ALBAGLI 
- Madame Annie BONNAUD 
- Monsieur Daniel BOUCHER 
- Madame Andrée CASTEL 
- Monsieur Jean-Louis CHEVET 
- Monsieur Éric DAVID 
- Madame Anne-Marie FOUILLEUX  
- Madame Geneviève FOURRIER 
- Monsieur Christophe FREUSLON 

- Madame Frédérique GRANDIN 
- Madame Claire GUÉRINEAU 
- Monsieur Patrice LAURENT 
- Monsieur Pascal LELIÈVRE  
- Monsieur Rémi MAREAU 
- Madame Michèle MARREAU  
- Monsieur Daniel REGNER 
- Monsieur Pierre STERNBERGER 

 
Abroge la délibération n° 171-2014 du 26 juin 2014 

 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Monsieur FREUSLON au sein de la commission en charge du Tourisme et du 

Patrimoine. 
 
Les intéressés ont déclaré accepter d'exercer ces fonctions. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’opposition ? Abstention ? Non plus ! 
 Je vous remercie ! 
 
 La délibération numéro 6, là c’est la modification des représentants de la Communauté de communes au sein du 

Syndicat Mixte Vallée de la Sarthe. Pour les douze délégués titulaires et douze délégués suppléants.  
 

6 – Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
au Syndicat Mixte Vallée de la Sarthe - Modification 

 
Suite aux élections de la commune de Bouessay, Monsieur le Président indique qu’un poste de délégué titulaire est à 
pourvoir au sein du Syndicat Mixte Vallée de la Sarthe. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'accepter la candidature de Monsieur Christophe FREUSLON 
 
Pour rappel : représentation au Syndicat Mixte Vallée de la Sarthe 

 12 délégués titulaires :  12 délégués suppléants : 

* Mme Françoise LEVRARD * M. Daniel REGNER 
* M. Jean-Pierre LEGAY * M. Dominique LEROY 
* M. Arnaud de PANAFIEU * Mme Marie-France PLAT 
* M. Daniel BARDOU * Mme Ghyslaine MOUSSET 
* M. Marc JOULAUD * Mme Annie BONNAUD 
* Mme Chantal ALBAGLI * M. Éric DAVID 
* M. Jean-Pierre BOURRELY * Mme Ghislaine BODARD-SOUDÉE 
* M. Antoine d’AMÉCOURT * Mme Lydie PASTEAU 
* Mme Claire GUÉRINEAU * M. Pierre STERNBERGER 
* M. Christophe FREUSLON * M. Claude DAVY  
* M. Pascal LELIÈVRE * M. Claude PERRINELLE 
* M. Michel GENDRY  * Mme Frédérique GRANDIN 

 
Les suppléants représentent les titulaires en leur absence. 

La délibération n° 123-2017 du 16 juin 2017 est abrogée. 
 
L’intéressé a déclaré accepter d'exercer ces fonctions.  
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Monsieur FREUSLON en tant que titulaire.  
 Même vote ! Pas d’opposition ! Abstention ! 
 
 La numéro 7, la désignation des membres au sein du Pays Vallée de la Sarthe. 
 

7 – Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
au Syndicat Mixte Pays Vallée de la Sarthe - Modification 

 
Suite aux élections de la commune de Bouessay, Monsieur le Président indique qu’un poste de délégué titulaire est à 
pourvoir au sein du Syndicat Mixte Pays Vallée de la Sarthe. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'accepter la candidature de Monsieur Christophe FREUSLON 
 
Pour rappel : représentation au Syndicat Mixte Pays Vallée de la Sarthe 

 12 délégués titulaires :  12 délégués suppléants : 

* Mme Françoise LEVRARD * M. Daniel REGNER 
* M. Jean-Pierre LEGAY * M. Dominique LEROY 
* M. Arnaud de PANAFIEU * Mme Marie-France PLAT 
* M. Daniel BARDOU * Mme Ghyslaine MOUSSET 
* M. Marc JOULAUD * Mme Annie BONNAUD 
* M. Éric DAVID * M. Claude PERRINELLE 
* M. Jean-Pierre BOURRELY * Mme Ghislaine BODARD-SOUDÉE 
* M. Antoine d’AMÉCOURT * Mme Lydie PASTEAU 
* Mme Claire GUÉRINEAU * M. Pierre STERNBERGER 
* M. Christophe FREUSLON * M. Claude DAVY  
* M. Pascal LELIÈVRE * Mme Myriam LAMBERT 
* M. Michel GENDRY  * Mme Frédérique GRANDIN 

 
Les suppléants représentent les titulaires en leur absence. 

 
La délibération n° 124-2017 du 16 juin 2017 est abrogée. 
 
L’intéressé a déclaré accepter d'exercer ces fonctions.  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Même proposition, Monsieur FREUSLON en tant que délégué titulaire. 
 Pas d’objection ? Abstention ! 
 
 La numéro 8, c’est la désignation des représentants de la Communauté de communes au plan départemental 

d’élimination des déchets. 
 

8 – Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
 à la commission de suivi du plan départemental d’élimination des déchets – 

Modification 
  
La loi relative aux responsabilités et libertés locales a transféré la compétence des plans d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés aux conseils généraux. Une nouvelle commission de suivi du plan va être constituée de manière 
élargie. 
 
Suite aux élections de la commune de Bouessay, Monsieur le Président indique qu’un poste de représentant titulaire 
est à pourvoir au sein de la commission de suivi du plan départemental d’élimination des déchets. 
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Il est proposé au Conseil Communautaire d'accepter la candidature de : 
 
-  un représentant titulaire : Monsieur Jean-Pierre BOURRELY 
 
Pour rappel 
-  représentant suppléant : Madame Chantal ALBAGLI 
 
La délibération n° 125-2014 du 30 avril 2014 est abrogée. 
 
L’intéressé a déclaré accepter d'exercer ces fonctions.  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Là, il vous est proposé la candidature de Monsieur BOURRELY, en tant que Président 

en charge de la commission environnement, en remplacement de Monsieur PINTO. 
 
 Pas d’objection ? Abstention ? 
 C’est adopté ! 
 
 Désignation des représentants de la Communauté de communes à l’Association « Opération Bouchon ». 
 

9 – Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
à l’Association “Opération Bouchon” - Modification 

  
Dans le cadre de la convention avec l’association « Opération bouchon » passée depuis janvier 2005, il est convenu 
que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe désigne une ou plusieurs personnes pour la représenter lors 
de l’assemblée générale annuelle. 
 
Suite aux élections de la commune de Bouessay, Monsieur le Président indique qu’un poste de représentant titulaire 
est à pourvoir au sein de l’Association « Opération Bouchon ». 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'accepter la candidature de :  
 
-  un représentant titulaire : Monsieur Jean-Pierre BOURRELY 
 
Pour rappel 
-  représentant suppléant : Madame Claire GUÉRINEAU 
 
La délibération n° 128-2014 du 30 avril 2014 est abrogée. 

 
L’intéressé a déclaré accepter d'exercer ces fonctions.  
 
 
Même chose, il vous est proposé la candidature de Monsieur BOURRELY en remplacement de Monsieur PINTO. 
Même vote ? Pas d’objection ? Abstention ? 
 
La délibération numéro 10, la désignation des représentants de la Communauté de communes au Syndicat Mixte de 
Restauration. 

 

10 – Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
 au Syndicat Mixte de Restauration de la région de Sablé 

  
Il est rappelé au Conseil communautaire que par délibération en date du 27 septembre 2007, la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe a adhéré au Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé et a approuvé ses 
statuts. 
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Le syndicat mixte dont l'objet est le transfert de la compétence "la fabrication et la livraison de repas pour la 
restauration sociale", a pris effet le 1er janvier 2008. Il comprend notamment la restauration scolaire, celle des 
centres de loisirs, mais aussi celle des personnes âgées, en foyer ou en portage à domicile et permet ainsi la mise en 
commun de moyens pour assurer le service public. 
 
Considérant le retrait de la commune d’Asnières-sur-Vègre à compter du 1er janvier 2016, acté par délibération de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe en date du 1er avril 2016 [CdC-035-2016) ; 
 
Le syndicat mixte est formé : 
- des communes de Avoise (72), Bouessay (53), Courtillers (72), Juigné/Sarthe (72), Louailles (72), Notre-Dame-du-Pé 

(72), Parcé/Sarthe (72), Pincé (72), Sablé/Sarthe (72), Solesmes (72), Souvigné/Sarthe (72) 
- de la Communauté de communes de Sablé/Sarthe. 
 
Suite aux élections de la commune de Bouessay, Monsieur le Président indique qu’un poste de délégué suppléant est 
à pourvoir au sein du Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'accepter la candidature de : Monsieur Pierre PATERNE 
 
Pour rappel : 
Délégués titulaires : 
 - Monsieur Jean-Pierre BOURRELY 
 - Madame Lydie PASTEAU 
 
Délégués suppléants : 
 - Monsieur Pierre PATERNE 
 - Madame Frédérique GRANDIN 
 
La délibération n° 133-2014 du 30 avril 2014 est abrogée.  
 
L’intéressé a déclaré accepter d'exercer ces fonctions.  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Là, il vous est proposé la candidature de Monsieur PATERNE. Vous avez le rappel de 

deux titulaires : Monsieur BOURRELY et Madame PASTEAU et deux suppléants : Monsieur PATERNE et Madame 
GRANDIN. 

 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 C’et adopté ! 
 
 La numéro 11, modification de la commission d’évaluation des transferts de charges. 
 

11 – Commission Locale d’évaluation des transferts de charges - Modification 

 
Monsieur le Président rappelle aux Conseillers Communautaires que par délibération du 23 septembre 2011, la CLETC 
(Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges) a été créée. 
 
18 représentants (17 pour les communes et 1 représentant propre à la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe) ont été nommés par délibération en date du 30 avril 2014. 
 
Suite aux élections de la commune de Bouessay, Monsieur le Président indique qu’un poste est à pourvoir pour 
représenter la commune de Bouessay au sein de la commission locale d’évaluation du transfert de charge. 
 
Il convient également d’actualiser le représentant de la commune de Le Bailleul qui ne l’avait pas été suite aux 
élections partielles intégrales. 
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Il est proposé au Conseil Communautaire d'accepter les candidatures de Monsieur Louis DOBER pour Le Bailleul et  
Monsieur Pierre PATERNE pour Bouessay 
 
Composition pour rappel : 
- 17 représentants pour les 17 communes (1 représentant par commune) : 

 * Asnières-sur-Vègre  : Monsieur Jean-Pierre BOURRELY 
 * Auvers-le-Hamon : Monsieur Jean-Pierre LEGAY 
 * Avoise : Monsieur Thierry ROBIN 
 * Le Bailleul : Monsieur Louis DOBER 
 * Bouessay : Monsieur Pierre PATERNE 
 * Courtillers : Monsieur Serge DELOMMEAU 
 * Dureil : Madame Chantal ALBAGLI 
 * Juigné-sur-Sarthe : Monsieur Daniel CHEVALIER 
 * Louailles : Madame Martine CRNKOVIC 
 * Notre-Dame du Pé : Monsieur Patrice LAURENT 
 * Parcé-sur-Sarthe : Monsieur Tony LEVÊQUE 
 * Pincé : Madame Lydie PASTEAU 
 * Précigné : Monsieur Arnaud de PANAFIEU 
 * Sablé-sur-Sarthe :  Madame Anne-Marie FOUILLEUX 
 * Solesmes : Monsieur Pascal LELIÈVRE 
 * Souvigné-sur-Sarthe : Madame Marie-France PLAT 
 * Vion : Madame Françoise LEVRARD 
 
- 1 représentant  pour la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe : Monsieur Marc JOULAUD. 
 
La délibération n° 142-2014 du 30 avril 2014 est abrogée. 
 
Les intéressés ont déclaré accepter d'exercer ces fonctions.  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Avec deux modifications ! Il vous est proposé Monsieur PATERNE, pour la commune 

de Bouessay et Monsieur DOBER, pour la commune du Bailleul, puisqu’il n’y avait pas eu de désignation depuis 
les élections dans la commune. Donc deux modifications. La commission va se réunir maintenant. » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Elle doit se réunir le 22 novembre et on demande à tout le monde d’être là, si 

vous le voulez bien parce qu’il y a des enjeux importants : commission de transfert de charges, vous vous 
rappelez ? On regarde ce qui a été transféré et comment on fait bouger les attributions de compensations, donc 
ça a un intérêt sérieux pour nous. 

 
 Est-ce qu’il y a des objections ? Des abstentions ? 
 C’est adopté ! 
 Je vous remercie ! 
 
 La numéro 12, c’est pour la désignation des représentants de la Communauté de communes au SMAPAD avec 

des membres titulaires et des membres suppléants. 
 

12 – Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
au SMAPAD (Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Promotion du Parc d’Activités 

Départemental de l’Échangeur de Sablé/La Flèche) - Modification 

 
Monsieur le Président rappelle la délibération du 20 octobre 2017, désignant les représentants  de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe au SMAPAD (4 titulaires et leur suppléant respectif). 
 
Suite aux élections de la commune de Bouessay, Monsieur le Président indique qu’un poste de membre suppléant est 
à pourvoir au sein du SMAPAD. 
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Il est proposé au Conseil Communautaire d'accepter la candidature de : Monsieur Pierre PATERNE 
Pour rappel : 

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

 
L’intéressé a déclaré accepter d'exercer ces fonctions.  
 
La délibération n° 238-2017 du 20 octobre 2017 est abrogée. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Il vous est proposé la candidature de Monsieur PATERNE, en remplacement de 

Monsieur PINTO.  
 Même vote ? 
 Je vous remercie !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Et ensuite, c’est la dernière, c’est la désignation des représentants de la 
Communauté de communes au conseil d’établissement de la Maison des Arts et des Enseignements. 
 

13 – Désignation des membres représentant le Conseil Communautaire au Conseil 
d’établissement de la Maison des Arts et des Enseignements – Modification 

 
Monsieur le Président rappelle la délibération du 30 avril 2014 désignant cinq représentants de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe pour siéger au Conseil d’Établissement de la Maison des Arts et des Enseignements. 
 
Suite aux élections de la commune de Bouessay, Monsieur le Président indique qu’un poste est devenu vacant pour 
représenter de la Communauté de communes au Conseil d’Établissement de la Maison des Arts et des 
Enseignements. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'accepter la candidature de : Monsieur Jean-Pierre BOURRELY 
 
Pour rappel : 

- Monsieur Jean-Pierre LEGAY 
- Monsieur Daniel CHEVALIER 
- Madame Martine CRNKOVIC 
- Madame Françoise LEVRARD 
- Monsieur Jean-Pierre BOURRELY                          

L’intéressé a déclaré accepter d'exercer ces fonctions.  

La délibération n° 130-2014 du 30 avril 2014 est abrogée. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Et il vous est proposé la candidature de Monsieur BOURRELY. Pour rappel, sont 
membres : Messieurs LEGAY, CHEVALIER, CRNKOVIC et Madame LEVRARD. 

 Est-ce qu’il y a des objections ? Des abstentions ? 
 
 
 Voilà pour les délibérations, et l’installation dans les commissions et les instances des élus de Bouessay.  
 
 

********* 
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 Et donc en terme de calendrier le prochain conseil communautaire aura lieu le 20 décembre à 18h00 – Salle 

Théphile Plé, un jeudi soir pour éviter de le faire le vendredi, le jour des vacances. Un jeudi soir plutôt que le 
vendredi, 18h00 !  

 
 
 Voilà ! Écoutez, merci à vous !  
 
 Pierrot vous invite à nouveau à partager le… Il faut finir les restes, voilà. Voilà, sinon Pierrot s’il en reste 

beaucoup, demain, au Congrès des Maires, il y aura du monde et on pourra ……. 
 
 
 Bon weekend à vous tous ! 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h10. 
 
 

********** 
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