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

SÉANCE DU 23 MARS 2018 
 

L'an deux mille dix-huit le vingt-trois mars, à dix-huit heures, suite à la convocation adressée le seize mars par le 
Président, les membres du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe se sont réunis à la salle des 
fêtes, Espace Bellevue, à Solesmes (72300), sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD Président. 
 
 Monsieur Pascal LELIÈVRE : « Juste un petit mot pour vous dire bonsoir : alors bonsoir à tous ! Bienvenue à 

Solesmes. Alors vous voyez qu’on a fait des efforts pour vous accueillir. On a chauffé la salle ! Excusez-nous ! Mais 
comme on ne souhaite pas avoir les réunions de conseil communautaire trop souvent, on a décidé de le faire sans 
chauffage ! Enfin ça se voit, car les rangs sont clairsemés ce soir. En tout cas bonne réunion de conseil. Je crois que 
l’on a un petit conseil ce soir, donc vous n’allez pas souffrir trop longtemps ! Et après vous aurez droit à un petit 
pot, pas de bienvenue, mais de remerciements : un chocolat chaud, oui ! Et je remercie surtout Patrick qui a 
superbement préparé cette salle, comme à chaque fois, alors j’en profite, sauf que le chauffage n’a pas été bien 
enclenché ou il y a un eu un problème. Bon ! Merci Patrick ! » 

 
 Monsieur Patrick QUANTIN : « Avec l’aide des agents municipaux ! De Solesmes !» 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Pascal ! Je vous propose de démarrer la séance avec la désignation du 

secrétaire de séance, Monsieur MAREAU, si vous l’acceptez ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Oui ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Donc je vous laisse procéder à l’appel ! Et le micro ! » 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM. Laurent FOURNIER, Daniel PINTO, Michel GENDRY, Mme Lydie PASTEAU, 
MM. Jean-Pierre LEGAY, Éric DAVID, Mme Chantal ALBAGLI, MM. Claude DAVY, Pascal LELIÈVRE, Mmes Marie-France PLAT,  
Madeleine ESNAULT, Anne-Marie FOUILLEUX, Christiane FUMALLE, Claire GUÉRINEAU, Myriam LAMBERT, MM. Alain LAVOUÉ, 
Daniel LECLERCQ, Rémi MAREAU, Mmes Michèle MARREAU, Ghyslaine MOUSSET, MM. Arnaud de PANAFIEU, Alain TESSIER, 
Mme Paulette TONNELIER 

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. Daniel CHEVALIER, Claude PERRINELLE, Jean-François ZALESNY, Jean-Pierre BOURRELY, Antoine d’AMÉCOURT, Dominique LEROY, Mme 
Françoise LEVRARD, M. Michel BERNARD, Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Annie BONNAUD, Catherine CAILLEAU, Andrée CASTEL, M. Serge 
DELOMMEAU, Mmes Geneviève FOURRIER, Frédérique GRANDIN, M. Frédéric HARDOUIN, Mme Marie-Claire KLEIN, MM. Daniel REGNER, 
Bernard TARIN 
 
Monsieur Jean-François ZALESNY donne procuration à Madame Madeleine ESNAULT 
Monsieur Dominique LEROY donne procuration à Monsieur Claude DAVY 
Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE donne procuration à Monsieur Alain LAVOUÉ 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Madame Anne-Marie FOUILLEUX 
Madame Frédérique GRANDIN donne procuration à Monsieur Michel GENDRY 
 
L’ordre du jour examiné est le suivant : 
1) Désignation du secrétaire de séance  
2) Approbation du procès-verbal de la séance du 16 février 2018  
3) Construction d’un atelier mutualisé de maintenance de véhicules et engins 
 Demande de subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 2018  
4) Aménagement de voirie pour la zone d’activités des Séguinières 
 Demande de subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 2018  
5) Convention de partenariat entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et la Ville  
 de Sablé-sur-Sarthe pour le Circuit Cycliste Sarthe – Pays de la Loire 2018 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Monsieur MAREAU !  
 Alors sur l’ordre du jour, vous voyez qu’il est assez léger, on va y revenir dans quelques instants. 
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1 – Désignation du secrétaire de séance 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

2 – Approbation du procès-verbal de la séance du 16 février 2018 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 16 février 
2018 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce que vous avez des remarques à formuler sur le procès-verbal de la séance du 

16 février ? 
 Pas d’observation ! Très bien, je vous remercie ! » 
 
Le Conseil Communautaire approuve ledit procès-verbal. 
 
Arrivée de Madame Andrée CASTEL 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors on va passer à l’examen des délibérations, et je voulais avant vous 

communiquer le…  
 Vous savez que la Communauté de communes avait organisé une consultation dans le cadre du projet du Pôle 

Culturel ; une enquête auprès des habitants de la Communauté de communes qui avait eu lieu durant la fin de 
l’année 2017 pour connaître quelles étaient à la fois leurs pratiques et leurs utilisations des équipements 
culturels du territoire et pour recueillir également leur positionnement ou leur avis sur le projet qui était en 
cours. On vous adressera bien sûr le résultat de ce questionnaire, mais je voudrais déjà vous donner, Daniel 
voulait le faire ce soir, mais il ne pouvait malheureusement pas être présent, et il s’excuse, quels étaient les 
retours qui avaient été donnés à l’issue de cette consultation.  

 
Alors on a un peu moins de 150 personnes de la Communauté de communes qui ont répondu à l’ensemble du 
questionnaire, 141 personnes plus précisément. Parmi ces 141 personnes, 4 % fréquentent tous les services 
culturels existants, en tout cas c’est la réponse qu’ils ont donnée, et 6 % à l’inverse n’en fréquentent aucun, donc 
le reste fréquente de manière occasionnelle, ou non, mais quelques-uns, et pas forcément tous, des équipements 
culturels. 

 
Sur le profil de ces 141 personnes qui ont répondu, 66 % sont des employés, ouvriers ou professions 
intermédiaires ; 60 % ont entre 25 et 39 ans, plutôt une population jeune ; 75 % travaillent au sein du territoire 
de la Communauté de communes ; 90 %, c’est une très large majorité, vivent sur le territoire de la Communauté 
de communes ; et un petit peu plus de la moitié, 58 % sont chargés de famille, père ou mère. 
 
Sur les usages des activités ou des services culturels, tels que ceux qui ont répondu les utilisent ou les pratiquent, 
le cinéma est le service culturel qui est le plus fréquenté, puisque que 85 % de celles et ceux qui ont répondu 
déclarent se rendre de manière plus ou moins régulière au cinéma, que ce soit le Palace Carnot ou l’activité 
cinéma qui est présente au Centre Culturel. 
 
Le deuxième usage qui ressort sont les spectacles, qui viennent en deuxième position, avec 67 % de 
fréquentation ; la médiathèque intercommunale, à la fois la médiathèque à Sablé mais aussi les antennes de la 
médiathèque sur les différentes communes de la Communauté de communes qui accueillent une antenne avec 
46 % de fréquentation, par rapport encore une fois, à la totalité des personnes ayant répondu ; les expositions, 
quelles qu’elles soient, 40 % ; puis viennent ensuite l’enseignement artistique 30 % ; et puis l’espace multimédia 
11 %.  
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Les personnes qui ne profitent pas des services culturels, pour expliquer leur réponse, invoquent d’abord la 
méconnaissance de l’offre, des questions d’organisation ou de temps, de possibilité de disponibilité ou bien tout 
simplement un manque d’intérêt, d’envie de fréquenter les lieux. 
 
Le bilan sur les réflexions en cours, il y a un certain nombre de thématiques ou de sujets qui reviennent :  

 
- le premier c’est l’accessibilité : dans la mesure où la dématérialisation des inscriptions est considérée comme 

quelque chose d’important qu’il faut développer et qui facilite, ou qui peut faciliter en tout cas l’utilisation ou la 
venue au sein des équipements culturels ; cette thématique est évoquée par 50 % des personnes ayant répondu 
au questionnaire.  

 
- La notion, assez large de l’accueil du Pôle culturel : 36 % des personnes ayant répondu souhaitent que ce lieu 

soit un lieu où on puisse y passer du temps où on puisse se détendre et s’y informer pour plus de 30 % des 
personnes y ayant répondu ; et plus de 30 % verraient le Pôle culturel comme un lieu familial où chacun 
pourrait y trouver une proposition, des activités, ou un intérêt qui correspondent aux besoins qui sont les leurs 
que ce soient enfants bien sûr, ou adultes. 

 
- Sur les outils multimédias, 46 % des personnes ayant répondu au questionnaire, invoquent d’abord un besoin 

ou de formation, ou d’information aux utilisations du multimédia, ou en tout cas des outils qui pourraient être 
proposés sur le site. 

 
- Et puis sur les heures d’ouverture, c’est quelque chose d’important : 31 % souhaitent une ouverture le samedi, 

25 % en début de soirée et un petit peu moins de 20 %, 18 % souhaitent une ouverture le dimanche. Alors sur le 
panel de celles et ceux qui ont répondu mais qui est un indicateur. Et au travers des autres réponses, on peut 
considérer que les plages en termes de jours et d’horaires actuels correspondent globalement assez bien aux 
attentes qui sont celles des personnes fréquentant les lieux. 

 
Et puis après, il y avait un certain nombre de questions qui étaient des questions ouvertes, qui suggéraient des 
propositions, des idées pour décrire ou imaginer le ou les futurs lieux culturels dans le cadre de ce projet et donc 
les personnes ayant répondu évoquent de manière majoritaire, un lieu qui soit convivial, qui soit agréable, qui 
soit accessible, ce sont des termes qui sont revenus dans le cadre du questionnaire, qui soit intergénérationnel, 
chaleureux et avec une proposition d’activités qui puisse être assez large, ce qui rejoint la réponse qui avait été 
formuler sur la fréquentation par les familles. Certains, dans le cadre des réponses qu’ils ont pu formuler, 
imaginent plusieurs lieux culturels, et puis d’autres soulignent la nécessité d’anticiper les évolutions à venir du 
dispositif et la nécessité d’inscrire l’activité ou les activités culturelles sur l’ensemble du territoire 
communautaire. 
 
Donc voilà les éléments qui sont ressortis de ce questionnaire. Alors ce n’est qu’un indicateur, bien sûr, puisqu’on 
a un peu moins de 150 réponses ; mais des personnes qui ont répondu de manière poussée, en tout cas de 
manière sérieuse, aux questions qui ont été posées. On peut noter, mais peut-être que Laurent ou Martine 
voudront compléter puisque vous êtes dans le comité de pilotage, des rapprochements avec les idées qui avaient 
déjà été développées ici en Bureau ou dans le cadre du Comité de pilotage, sur les orientations qui étaient 
données au projet du Pôle culturel, je pense notamment sur des questions d’avoir une offre qui soit à la fois 
élargie et en même temps diversifiée, qui permette bien sûr au plus grand nombre de pratiquer ou de venir sur 
les lieux où est offert une pratique culturelle, à la fois, en tant qu’acteur culturel et bien sûr en tant que 
spectateur, d’avoir des outils qui soient innovants et qui soient aussi évolutifs dans le temps, en fonction de 
l’évolution des besoins, l’évolution des pratiques ou l’évolution des technologies ; et puis d’avoir des 
équipements qui soient aussi évolutifs, qui soient modulables et qui puissent être mutualisables entre un certain 
nombre d’activités. 
 
Bien sûr, on vous fera parvenir à chacun et chacune d’entre vous tout le compte rendu de cette enquête, de 
manière détaillée avec l’analyse des différentes questions, les réponses sur tous les points que je voulais évoquer. 
Vous dire, Daniel souhaitait le faire ce soir, que cette enquête, bien sûr, est venue alimenter le travail qui est 
conduit par le Comité de pilotage dans le cadre du projet de Pôle culturel ; 
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puisque vous savez qu’on avait évoqué, il y a quelques temps d’ailleurs, dans le cadre du débat d’orientation 
budgétaire, l’état d’avancée du dossier avec le travail, notamment sur le programmiste qui est chargé d’identifier 
à la fois les besoins et l’organisation du projet avec cette option de deux lieux, dans le cadre de la mise en œuvre 
et du développement du projet de Pôle culturel.  
 
Cette option de deux lieux, est celle qui est aujourd’hui mise en avant, à la fois par les études, par le comité et par 
les travaux du programmiste : 
 
- d’une part sur le site actuel, ce qu’on appelle le Centre Culturel, avec la proposition de travailler sur un espace 

qui soit situé entre le Centre Culturel actuel et puis les locaux de la MAE pour y travailler sur cet espace, tout ce 
qui concernerait les activités en termes de multimédias, de nouvelles technologies ; d’y travailler le dossier de 
médiathèque qui est le Pôle central et puis le lien, bien sûr, avec le conservatoire de musique et aussi l’idée de 
travailler un ensemble d’accueil, qui revient d’ailleurs au point  évoqué sur le questionnaire, d’un grand 
ensemble d’accueil, pour l’ensemble des activités de ce site.  

 
- et puis le second pôle sur le secteur du quartier de Montreux, dans ce qu’on appelle l’ancien Intermarché, où 

une partie accueille déjà les archives municipales et les archives communautaires ainsi que les studios de 
l’Espace Francine Lancelot. Et donc d’y installer là, tout ce qui concerneraient les activités actuellement 
occupées par les algecos pour l’école de musique et de danse, pour l’école de danse intercommunale, donc y 
installer le conservatoire en matière de danse, de théâtre, d’arts visuels et d’y associer également ce qui 
concerne Maine Sciences et Malicot.  

 
Voilà grosso modo l’état d’avancement du dossier, auquel l’enquête est venue s’ajouter avec maintenant, mais 
peut-être que mes collègues souhaiteront poursuivre ; Daniel souhaitait évoquer devant vous comment les 
choses vont maintenant avancer sur le projet de Pôle culturel avec ce site à proximité du Centre Culturel et 
l’autre sur le secteur de Montreux avec deux avancées, ou en tout cas deux architectures qui seraient maintenant 
distinctes, puisque sur le projet en lui-même sur la partie Pôle culturel, médiathèque principalement, un concours 
d’architectes, ce qui avait été déjà initialement développé, qui sera lancé au cours de la fin de l’année 2018 avec 
bien sûr des procédures, de jurys, d’audition, et le choix d’un architecte à partir de la fin de l’année ; et puis sur la 
partie Pôle enseignement danse et arts, l’acquisition bien sûr du bâtiment commerce sur le secteur de Montreux, 
là non pas un concours d’architectes mais là, de manière beaucoup plus simple, le choix d’un maître d’œuvre, ce 
qui permettrait en termes de calendrier : des études en 2019, de DCE et de sélection d’entreprises de manière à 
pouvoir démarrer les travaux avant l’été 2019. C’était un point qui semblait important pour l’avancée maintenant 
de ce dossier et sur lequel bien sûr on aura à la fois, l’occasion de revenir ici et puis dans le groupe de travail qui 
suit le dossier et puis donc l’enquête qui vous sera adressée assez vite maintenant puisqu’on a la synthèse qui est 
opérée. 
 
Voilà c’était un point d’information. 
Est-ce que vous souhaitez réagir ou est-ce que l’on passe aux délibérations ? 
 

 
Alors sur les délibérations, on a trois délibérations ce soir sur des demandes de subventions sur lesquelles, on était 
obligé, bien sûr, de se réunir avant le 31 mars, donc des demandes de subventions au titre de la DETR sur deux 
dossiers sur les zones d’activités et puis sur la création d’un atelier donc je laisse Martine les présenter. » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : Merci Marc ! Donc la première délibération est relative à la construction d’un 

atelier mutualisé de maintenance de véhicules et engins et c’est une demande de subvention au titre de la DETR, 
la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux pour 2018. 
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3 – Construction d’un atelier mutualisé de maintenance de véhicules et engins 
Demande de subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 

(DETR) 2018 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu’un projet de construction d’un atelier mutualisé de 
maintenance de véhicules et engins est envisagé afin de permettre aux collectivités de disposer d’un équipement 
adéquat aux besoins actuels du service garage. 
 
Cette construction sera située rue de la Fouquerie, à Solesmes, à proximité des ateliers communautaires. 
 
Ce projet est susceptible d’être éligible à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’année 2018. 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 
- d’adopter le projet précité,  
- de solliciter le concours de l’Etat et d’arrêter les modalités de financement suivantes : 

Origine des financements Montants H.T. 
Maître d’ouvrage 130 975 € 
Fonds de concours ville de Sablé 130 975 € 
DETR  261 950 € 
Conseil Régional  
Conseil Départemental  
TOTAL 523 900 € 

 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 

* d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à déposer une demande au titre de la DETR pour l’année 
2018 

* d’attester de l’inscription du projet au budget de l’année en cours comme indiqué dans le Rapport d’Orientation 
Budgétaire 2018, adopté le 16 février 2018, qui sera voté le 13 avril prochain. 

* d’attester de l’inscription des dépenses en section d’investissement 
* d’attester de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Le financement serait partagé entre la Ville et la Communauté de communes, 

parce que ce serait un garage qui remplacerait les ateliers, aujourd’hui, que l’on appelle du Pont de Vaige, et qui 
serait situé à proximité du Boulay. Il servirait aux deux collectivités, donc on partagerait à 50 % chacun de ces 
équipements. Et en fait l’objet de la délibération de ce soir c’est qu’on demande une subvention dans le cadre de 
la DETR, si vous en êtes d’accord. Alors je dois dire que lors de ma commission, il avait été évoqué une question, 
c’était le maire de Solesmes d’ailleurs, qui nous avait dit : « Est-ce que vous avez réfléchi à mettre du 
photovoltaïque dessus, à faire un bâtiment qui soit un petit peu écologique, pour les chauffages ?» Je comprends 
pourquoi tu te préoccupes du chauffage, non je plaisante ! Donc en tout cas, ce que je peux répondre 
aujourd’hui, c’est que ce n’a pas été écarté et qu’aujourd’hui c’est une demande de subvention, donc on la fait 
sur l’enveloppe maximum qu’on a mis dedans et on verra ce qui peut entrer dedans après. Si vous avez plus de 
questions au niveau de la commission travaux, ce sera plutôt Laurent qui pourra y répondre, mais c’était 
l’enveloppe maxi, on demande dessus et après on affine, mais ce n’est pas du tout écarté, il faudra voir si le jeu 
en vaut la chandelle, tout simplement, à faire une étude pour voir si c’est rentable de le faire ! Donc on vous 
demande ce soir d’autoriser le Président, ou son représentant à déposer cette demande, d’attester de 
l’inscription du projet au budget, d’attester que l’inscription des dépenses s’est bien faite en section 
d’investissement et d’attester de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux. Voilà pour cette 
délibération que je propose que tu mettes aux voix, ou s’il y a d’autres questions ? » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce que vous avez des questions ? Si vous voulez bien prendre le micro ! » 
 
 Monsieur Pascal LELIÈVRE : «Si vous mettez du solaire sur le toit, il faudra le savoir à l’avance parce qu’il y aura un 

problème d’orientation du bâtiment, ce sera important ! » 
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 Madame Martine CRNKOVIC : « Tout à fait, mais ce sont des choses... Oui Laurent va plus répondre que moi ! » 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Vous avez tout à fait raison, l’objectif est de construire sur un terrain à proximité 

des ateliers du Boulay avec déjà une géométrie existante, avec une voie existante, tout cela on va l’intégrer, mais 
on va intégrer aussi cette… et effectivement les panneaux photovoltaïques devront être orientés le mieux 
possible pour être avec un rendement le plus élevé possible. » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Merci ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a d’autres questions ?  
 S’il n’y en a pas, je vous soumets cette délibération : est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 Non plus ! Je vous remercie !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération numéro 4, c’est une même demande de subvention ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Oui, c’est exactement la même chose, c’est dans le cadre de la DETR, c’est une 

subvention sur un projet d’aménagement de voie pour la zone d’activités des Séguinières, c’est pour la deuxième 
voie, la deuxième tranche, c’est une demande de subvention au titre de la DETR. » 

 

4 – Aménagement de voirie pour la zone d’activités des Séguinières 
Demande de subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 

(DETR) 2018 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu’un projet d’aménagement de voirie pour la Zone des 
Séguinières est envisagé. Cet aménagement définitif permettrait de répondre aux besoins d’accessibilité aux parcelles 
déjà occupées, à celles qui font l’objet d’un développement lié à des projets d’agrandissement d’entreprise et 
d’augmentation d’activité et favorisera l’implantation de nouvelles activités sur les surfaces restant à pourvoir. 
 
Ce projet est susceptible d’être éligible à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’année 2018. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 
- d’adopter le projet précité,  
- de solliciter le concours de l’Etat et d’arrêter les modalités de financement suivantes : 
 

Origine des financements Montants H.T. 
Maître d’ouvrage 181 000 € 
DETR  179 481 € 
Conseil Régional  
Conseil Départemental  
TOTAL 360 481 € 

 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 
* d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à déposer une demande au titre de la DETR pour l’année 

2018 
* d’attester de l’inscription du projet au budget de l’année en cours comme indiqué dans le Rapport d’Orientation 

Budgétaire 2018, adopté le 16 février 2018, et qui  sera voté le 13 avril prochain. 
* d’attester de l’inscription des dépenses en section d’investissement 
* d’attester de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 
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 Madame Martine CRNKOVIC : «On vous demande la même chose que tout à l’heure. Tout le monde voit bien ce 

que c’est ! C’est la deuxième voie pour la voirie pour terminer, oui pardon ? » 
 

 Intervention inaudible 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Non non, c’est la deuxième tranche de voirie ! Enfin c’est la voirie définitive des 

Séguinières, oui c’est cela ! Ce n’est pas du tout l’aménagement de la zone, c’est la voirie ! Il n’y a pas d’autre 
demande de renseignement ? » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Voilà ! Alors là aussi est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 Non plus ! Je vous remercie !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 5, c’est un sujet que l’on a déjà évoqué sur le partenariat pour le circuit 
cycliste. » 
  

 Madame Martine CRNKOVIC : «J’imagine que vous l’avez déjà évoqué à la Ville, puisque c’est une convention 
entre la Ville et la Communauté de communes. » 

 

5 – Convention de partenariat entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et 
la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour le Circuit Cycliste Sarthe – Pays de la Loire 2018 

 
 

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire la délibération du 15 décembre 2017 autorisant à signer 
une convention avec le Comité d'organisation du Circuit Cycliste de la Sarthe – Pays de la Loire 2018. 
 
Il indique que pour faciliter l’organisation matérielle de l’arrivée finale du Circuit Cyclisme Sarthe-Pays de la Loire, qui 
aura lieu le 6 avril prochain à SABLÉ sur SARTHE, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et la Ville de 
Sablé-sur-Sarthe décident de mettre en commun leurs moyens. 
 
A ce titre, la Ville mettra à disposition des locaux (salle Henri Bonnet, gymnase Anjou, stade Rémy Lambert), des 
matériels (véhicules, moyens logistiques, moyens informatiques et téléphoniques, …) et les moyens humains 
inhérents. 
 
Cette mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d'accepter les termes de la convention, 
- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention correspondante. 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «On vous demande, élus communautaires, de nous autoriser à signer cette 

convention de partenariat entre la Communauté de communes et la Ville pour le circuit cycliste Sarthe Pays de la 
Loire et on vous rappelle que Sablé va être ville dernière étape, c’est cela ! Avec un circuit qui va passer six fois en 
boucle, donc il y a une vraie organisation à prévoir et pour la faciliter, c’est le 6 avril prochain, on propose que la 
Ville et la Communauté de communes décident de mettre en commun leurs moyens, tout simplement ; voilà en 
quoi consiste cette convention ; et bien entendu à titre gratuit parce que c’est une bonne façon de travailler 
ensemble. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! Est-ce qu’il y a des questions ? Pas d’opposition ? Pas 

d’abstention ? » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Écoutez, merci à vous pour l’ordre du jour qui était léger. Le prochain conseil 

communautaire le sera moins puisqu’on sera sur le vote du budget ; il aura lieu le 13 avril 2018 à Auvers-le-
Hamon à 18h00. 

 
 Alors je laisse quelques minutes la parole à Daniel PINTO qui souhaitait, au titre des points divers, donner une 

information. » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Je voulais juste faire un petit point. Je suis allé à une réunion pour la fibre optique, 

côté Mayenne, parce que vous le savez nous faisons partie de la Mayenne ! La Mayenne, normalement, prendra 
en charge toutes les prises de la commune de Bouessay, soit environ 500 prises, ce qui permettrait à la 
Communauté de communes de pouvoir déployer 500 prises de plus sur la Communauté de communes. Donc 
merci la Mayenne ! Donc voilà la Mayenne prendre en charge les prises de la commune de Bouessay !  

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « A quelle échéance vous ? » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Pour 2021, 100 % du département sera fibré. » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Écoutez, merci beaucoup ! Bonne soirée et je laisse Pascal offrir le vin chaud ! » 
 
 

 
********* 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. 
 

   
********* 
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