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

SÉANCE DU 13 AVRIL 2018 
 

L'an deux mille dix-huit le treize avril, à dix-huit heures, suite à la convocation adressée le six avril par le Président, 
les membres du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe se sont réunis à la salle des fêtes 
d’Auvers-le-Hamon (72300) sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD Président. 
 
 Monsieur Jean-Pierre LEGAY : « Bonjour à tous ! Cela faisait bien longtemps que vous étiez venus au conseil 

communautaire sur la commune d’Auvers-le-Hamon, trois ou quatre ans, je pense, parce que malheureusement, 
notre salle est très prise et en particulier les jeudis et vendredis soir ; il n’y a pas si longtemps, c’était toutes les 
semaines qu’elle était prise ! Voilà ! Donc on est très heureux de vous accueillir, parce qu’il y a longtemps qu’on a 
servi pour ce conseil communautaire et pour nous c’est quand même intéressant. Vous connaissez Auvers un 
petit peu, mais je vais vous résumer les grandes lignes, comme c’est la tradition ! Comment dire : on a chez nous 
1 544 habitants d’après le dernier recensement du début d’année 2017 et donc toujours la même surface de 
terrain bien sûr : 4 780 hectares, ce qui nous fait une assez grande commune qui est traversée d’un bout à l’autre 
par la LGV, vous le savez, et on est la commune la plus traversée par la LGV. Actuellement vous savez bien qu’il y 
a des choses concernant les nuisances sonores, alors nous ça démultiplie le problème des nuisances, puisqu’on a 
quand même 16,100 kilomètres de voies ferrées neuves. Voilà ! On a aussi des agriculteurs et des personnes 
privées, je dirai, qui se plaignent des bruits et bon, vous le savez, il y a eu une réunion ici encore, la semaine 
dernière ; c’est la première d’ailleurs, parce que les réunions se passaient plutôt du côté de Samillé, de La 
Milesse, et on nous avait demandé, puisqu’on était en bout, je dirai de la LGV vers le sud-ouest, on nous a 
demandé d’organiser une réunion, donc on l’a faite et ça s’est bien passé ! Voilà ! 

 
 Donc dans notre commune on a d’autres atouts, la LGV quand même c’est un atout pour notre Communauté de 

communes, j’en conviens complètement et disons qu’à un certain moment on avait été un petit peu contre cette 
LGV, mais si c’était bien organisé et bien corrigé, cette histoire des bruits, eh bien je pense qu’elle va apporter 
pour notre secteur, c’est clair ! 

 
 Je voulais vous parler aussi de notre patrimoine : on a un certain patrimoine à Auvers, avec dans la campagne une 

douzaine de manoirs ; on a l’église, avec ses peintures qui sont classées, bien entendu, et puis on est en train de 
remettre en valeur le prieuré qui se trouve à côté qui va nous permettre d’avoir des salles pour toutes les 
associations et d’avoir pas moins de 800 m² habitables et comment dire « travaillables », ce n’est pas un vrai mot, 
mais, où on peut travailler en association ! Voilà ! Que vous dire ! On a aussi une belle situation de loisirs, un bel 
espace de loisirs, au parc Philippe de Jourdain, avec des tables pour manger et un city stade, un parc animalier et 
puis bien sûr un plan d’eau ! Voilà ! 

 
 Alors, si vous voulez avec ce beau temps, venir faire un petit tour à Auvers, n’hésitez pas ! Autour du plan d’eau 

c’est très très agréable ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Merci ! Bravo ! » 
 
Applaudissements de l’Assemblée 
 
 Monsieur Jean-Pierre LEGAY : « Je vous en prie ! Allez ! Bon conseil et puis à toute à l’heure autour du pot qu’on 

va servir au bar là ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Pierrot ! Merci pour ton accueil et pour le tour d’horizon de la commune 

d’Auvers.  
Alors comme secrétaire de séance je vous propose : Monsieur Rémi MAREAU, à qui je propose de faire l’appel !» 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Je vous remercie : 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM. Laurent FOURNIER, Daniel PINTO, Michel GENDRY, Mme Lydie PASTEAU, 
MM. Claude PERRINELLE, Jean-François ZALESNY,  
MM. Jean-Pierre BOURRELY, Jean-Pierre LEGAY, Éric DAVID, Dominique LEROY, Claude DAVY, Pascal LELIÈVRE,   
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M. Michel BERNARD, Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Andrée CASTEL, Madeleine ESNAULT, Anne-Marie FOUILLEUX, 

Frédérique GRANDIN, Claire GUÉRINEAU, Myriam LAMBERT, MM. Daniel LECLERCQ, Rémi MAREAU, Mmes Michèle MARREAU, 
Ghyslaine MOUSSET, M. Arnaud de PANAFIEU, Mme Paulette TONNELIER 

Membre  suppléant assistant à la réunion et prenant part au vote : 
Monsieur Thierry HOMET suppléant de Madame Marie-France PLAT 

ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
MM. Daniel CHEVALIER, Antoine d’AMÉCOURT, Mmes Chantal ALBAGLI, Marie-France PLAT, Françoise LEVRARD, Annie BONNAUD, Catherine 
CAILLEAU, M. Serge DELOMMEAU, Mmes Geneviève FOURRIER, Christiane FUMALLE, M. Frédéric HARDOUIN, Mme Marie-Claire KLEIN, MM. 
Alain LAVOUÉ, Daniel REGNER, Bernard TARIN, Alain TESSIER 
 
Monsieur Daniel CHEVALIER donne procuration à Madame Martine CRNKOVIC 
Madame Annie BONNAUD donne procuration à Madame Paulette TONNELIER 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE 
Monsieur Serge DELOMMEAU donne procuration à Monsieur Dominique LEROY 
Madame Christiane FUMALLE donne procuration à Madame Madeleine ESNAULT 
Monsieur Alain LAVOUÉ donne procuration à Monsieur Laurent FOURNIER 
Monsieur Bernard TARIN donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
Monsieur Alain TESSIER donne procuration à Madame Michèle MARREAU 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Alors je vous propose de démarrer la séance puisque l’ordre du jour est chargé. Dans 

la modification de l’ordre du jour, il y a une délibération qui est retirée de l’ordre du jour, qui est la numéro 46. 
 
L’ordre du jour examiné est le suivant : 
1) Désignation du secrétaire de séance  
2) Adoption de l’attribution déléguée du Président  
3) Nouvelle composition pour trois commissions suite à la démission d’une élue de la commune de  
 Notre-Dame du Pé [Administration-Finances, Solidarité-Prévention-Autonomie et Politique communautaire de la Ville] 
4) Vote du Budget Primitif 2018 - Budget Principal  
5) Budget Primitif 2018 - Budget Annexe des Zones d’Activités économiques  
6) Budget Primitif 2018 - Budget Annexe « Gestion des déchets ménagers »  

 7) Contribution 2018 du Budget Principal au Budget Annexe des Zones d’Activités économiques  
 8) Vote des taux d’imposition 2018  

9) Assujettissement à la TVA pour bâtiment tertiaire (29 rue St Blaise)  
10)  Assujettissement à la TVA pour bâtiment économique (33 rue St Blaise)  
11)  Avenant 2018 à la convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et le SMAPAD  

  pour contribution au frais d’administration et de personnel  
12)  Convention de partenariat en faveur des réseaux d’accompagnement à la création-reprise entre la 
   Région des Pays de la Loire et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe –  
   Convention cadre sans engagement financier  
13)  Convention bilatérale entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et «Initiative Sarthe»  
14)  Rachat de 60 actions SECOS au Crédit Lyonnais  
15)  Subvention 2018 à l’Association du Comice Agricole  
16)  Subvention 2018 à l’Association Amicale VilDis  
17)  Subventions compensatrices 2018 à l'Association Amicale VilDis  
18)  Subventions 2018 à l’Association Maine Sciences  
19)  Subvention 2018 à la Mission Locale Sarthe et Loir  
20)  Convention 2018 avec la Mission Locale Sarthe et Loir  
21)  Subvention 2018 à la Mission Locale Sarthe et Loir pour contrat d’avenir  
22)  Subvention compensatrice 2018 à la Mission Locale Sarthe et Loir  
23)  Subvention 2018 à l'Association Croix-Rouge Française – Délégation de Sablé – Chantiers d'insertion   
24)  Subvention 2018 à l’Association Panier du Pays Sabolien  
25)  Subvention 2018 à l’Association Office de Tourisme du Pays de Sablé  
26)  Contributions 2018 aux syndicats intercommunaux (GEMAPI)  
27)  Participation à la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour investissements communs  
28)  Fonds de concours à recevoir – Convention avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe   
29)  Création d’un service commun délivrance CNI/Passeports  
30)  Convention de groupement de commandes - Vérification et entretien des moyens de lutte contre l’incendie   
31)  Convention de groupement de commandes - Lutte contre les rongeurs et les blattes   
32)  Convention de groupement de commandes - Dégraissage des hottes  
33)  Convention de groupement de commandes - Maintenance d’équipements de fermeture motorisée  
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34)  Pôle Culturel – Approbation du programme  
35)  Pôle culturel – Délégation de maîtrise d’ouvrage avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe  
36)  Subvention 2018 à l’Association Ensemble Vocal Seguido  
37)  Subvention 2018 à l’Association Sablé-sur-Livres  
38)  Subvention 2018 à l’Association Asnières Passion photos (A2P72)  
39)  Convention de partenariat « Pass Culture Sport » avec la Région Pays de la Loire  
40)  Convention de mise en œuvre d’un orchestre à l’école du 1er degré Sablé/Sarthe - École Saint-Exupéry  
41)  Convention de mise en œuvre d’un orchestre à l’école du 1er degré Auvers-le-Hamon  
42)  Convention de mise en œuvre d’un orchestre à l’école du 1er degré Parcé-sur-Sarthe  
43)  Avenant convention relative à l’organisation des classes à horaires aménagés pour les élèves  
  musiciens de l’académie de Nantes  
44)  Convention de groupement de commandes 
  Fournitures pédagogiques pour les écoles publiques, les structures petite enfance et jeunesse 
45)  Accueils de loisirs sans hébergement - Tarifs  
46)  Centre aquatique intercommunal - Tarifs  
47)  Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables – Budget annexe « Gestion des déchets ménagers »  
48)  Service public d’assainissement non collectif (SPANC) – Tarifs des redevances  
49)  Règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC) - Modifications  
50)  Financement des assainissements non collectifs – Demande de maintien des aides de l’Agence de l’Eau  
51)  Participation 2018 au Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe  
52)  Cotisation 2018 aux CAUE de la Sarthe et de la Mayenne  
53)  Acquisition d’un bâtiment tertiaire appartenant à la commune de Sablé-sur-Sarthe  
54)  Vente d’un immeuble au profit de la Société Naturaceutic International LVM Associés  
55)  Vente de terrain à la commune de Précigné (annule et remplace la délibération du 15/12/2017)  
56)  Vente d’une parcelle de terre à M. FOURMOND Jérôme (annule et remplace la délibération du 15/12/2017)  
57)  ZA des Mandrières – Avenant convention de mise à disposition de parcelles agricoles avec la SAFER  
58)  Prolongation du Programme Local de l’Habitat  
59)  Subvention 2018 à Voyageurs 72  
60)  Subvention 2018 au CIAS  
61)  Subvention à la coordination solidarité logement du centre intercommunal d’action sociale (CIAS)/FIR 2016  
62)  Subvention 2018 à l’Association Montjoie  
63)  Subvention exceptionnelle 2018 au GER « Le Relais Sabolien »  
64)  Subvention exceptionnelle 2018 à l’ASSADE  
65)  Convention pluriannuelle – INSERM « Printemps »  
66)  Portage communautaire de repas à domicile – boissons - Tarifs  
67)  Portage communautaire de repas à domicile - Tarifs  
68)  Contrat de Ville 2015-2020 – Conventions de prestations 2018  
69)  Conseil citoyen de Montreux- Week-end à la mer – Tarifs  
70)  Manoir de la Cour – Tarifs des évènements - Saison 2018  
71)  Manoir de la Cour – Tarifs des produits de la boutique  
72)  Manoir de la Cour – Offre tarifaire entrée habitants de la Communauté de commune de Sablé-sur-Sarthe  
73)  Manoir de la Cour - Offre tarifaire opération « set de table » Vallée de la Sarthe  
74)  Adhésion 2018 à la fondation du patrimoine  
75)  Communication : rapport 2017 sur l'égalité entre les hommes et les femmes 
 

 

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 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Monsieur MAREAU ! Alors le point n° 2, il s’agit de l’attribution déléguée du 
Président !  
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2 – Adoption de l’attribution déléguée du Président 

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

 001-2018 : Règlement de sinistre (Dégâts des eaux au Rosay) 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ?  
 Non ? Je vous remercie ! » 
 
 

3 – Nouvelle composition pour trois commissions suite à la démission  
d’une élue de la commune de Notre-Dame du Pé  

[Administration-Finances, Solidarité-Prévention-Autonomie et 
Politique communautaire de la Ville] 

 
Suite à la démission de Madame Alicia DOMINGUÈS de OLIVEIRA au 1er janvier 2018, le Conseil Municipal de la 
commune de Notre-Dame du Pé a délibéré le 22 mars 2018 pour désigner un nouveau représentant dans les trois 
commissions communautaires suivantes :  
- Commission en charge des finances et de la modernisation de l’administration 
- Commission en charge de la solidarité, de la prévention et de l’autonomie 
- Commission en charge de la politique communautaire de la Ville 
 
 COMMISSION EN CHARGE DES FINANCES ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION  
  

Monsieur le Président propose la candidature de Monsieur Claude DAVY 
 
Pour information : nouvelle composition de la commission 
 
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 Daniel PINTO  
 - Madame Marie-France PLAT 

   
Annule et remplace la délibération du 17 mars 2017. 
 
 
 
 COMMISSION EN CHARGE DE LA SOLIDARITÉ, DE LA PRÉVENTION ET DE L’AUTONOMIE 
 

Monsieur le Président propose la candidature de Monsieur Roland PINEAU 
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Pour information : nouvelle composition de la commission 

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

 
Annule et remplace la délibération du 1er avril 2016. 
 
 
 COMMISSION EN CHARGE DE LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE DE LA VILLE  
 

Monsieur le Président propose la candidature de Monsieur Roland PINEAU 

Pour information : nouvelle composition de la commission 

1 Vice-président  délégué :  Claude PERRINELLE 
 
 - Madame Martine CRNKOVIC 
 - Monsieur Jean-Pierre LEGAY 
 - Monsieur Rémi MAREAU 
 - Madame Michèle MARREAU  

 - Monsieur Roland PINEAU 
 - Monsieur Daniel PINTO  
 - Monsieur Daniel REGNER 
 - Monsieur Alain TESSIER  

  
Annule et remplace la délibération du 26 juin 2014. 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération numéro 3 c’est une modification de trois commissions suite à la 

démission de Madame Alicia DOMINGUÈS de la commune de Notre-Dame du Pé. Il vous est proposé qu’elle soit 
remplacée par Monsieur Claude DAVY.  

 Pas d’objection ? Je vous remercie !  
 Alors on passe à la présentation du budget !» 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Excusez-moi ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Vous n’avez parlé que d’une seule commission, mais il y en avait trois exactement ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Ah ! Alors oui, je suis passé ! Je reprends ! Donc il y avait Monsieur Claude DAVY pour 

une, Monsieur Roland PINEAU pour la commission de la solidarité et de la prévention et de l’autonomie et 
Monsieur Roland PINEAU également pour la commission de la politique communautaire de la Ville. 

 
Pas d’objection ?  
Je vous remercie ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors le budget ! Je propose que l’on passe à l’examen du document qui va être 

projeté avant de revenir à la délibération sur laquelle on se prononcera toute à l’heure. 
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18h14 : arrivée de Madame Chantal ALBAGLI  
18h17 : arrivée de Monsieur Daniel REGNER   
18h18 : arrivée de Madame Geneviève FOURRIER 
 

PRÉSENTATION DU DIAPORAMA 
 
Monsieur Marc JOULAUD présente les diapositives n° 1 à 16 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors d’abord une vue d’ensemble du budget principal en dépenses totales, qui 

s’élèvent à un petit peu plus de 39 000 €, 39 298 000 € en incluant les restes à réaliser à la fin 2017, les résultats 
antérieurs et les écritures d’ordre.  

 
Cette fois en Dépenses Réelles, un budget 2018 de 36 659 000 € avec un petit peu plus de 27 669 000 € en 
fonctionnement et 8 990 000 € en investissement, donc là c’est hors résultats antérieurs et dépenses imprévues. 

 
 Cette fois la présentation du budget en dépenses réelles nouvelles, un budget 2018 de 33 541 746 € avec 

27 669 000 € en fonctionnement, et 8 990 000 € en investissement, moins les restes à réaliser et le 
refinancement de la dette. 

 
 Sur la section d’investissement du Budget Principal, les dépenses d’équipement avec d’abord une vue 

d’ensemble : au budget 2018, 7 305 254 € avec, vous le voyez des opérations, 1 188 000 € et des travaux et 
matériels pour 3 862 000 € ; des dépenses d’équipement en dépenses nouvelles à hauteur d’un petit peu plus de  
5 000 000 € (5 050 000 €) et puis des restes à réaliser de 2 255 254 €. 

 
 Sur les dépenses d’équipement, des opérations sur lesquelles on reviendra. 
 D’abord le garage mutualisé à hauteur de 688 000 € et puis le Pôle culturel avec une proposition d’inscription à 

hauteur de 500 000 €. 
 
 Retour sur les opérations évoquées : 

- le projet de Pôle culturel : une inscription de 500 000 € au budget 2018, avec une reprise 2017 pour 450 000 €, 
et puis une option retenue d’une réalisation du projet sur deux sites : la Halle de Montreux et le site de la rue 
Saint-Denis, avec pour ce qui concerne la Halle de Montreux, une opération qui combine la requalification de la 
Halle de Montreux en équipement culturel, qui sera destiné aux enseignements artistiques : danse, théâtre, arts 
plastiques du Conservatoire ; donc les activités qui sont aujourd’hui dans les algecos et puis des locaux pour les 
associations Maine Sciences et l’Atelier Malicot. 

 
- et puis, l’autre partie du projet du Pôle culturel, sur le site de la rue Saint-Denis avec une opération qui combine 

et qui articule à la fois de la construction et de la rénovation avec pour objectif de créer et de constituer un 
accueil commun pour l’ensemble du site, de disposer, bien sûr, de nouveaux locaux pour la médiathèque 
intercommunale avec une dimension numérique, d’utiliser les locaux rénovés du conservatoire de musique et 
de créer un espace dédié aux percussions et à la musique actuelle, de disposer de locaux administratifs pour le 
Centre culturel Joël le Theule mais aussi, et on y reviendra, il y a une délibération pour l’association Entracte et 
puis d’offrir bien sûr pour toutes ces activités les espaces techniques et logistiques qui sont nécessaires aux 
différentes activités de l’ensemble du lieu. 

 
- l’autre opération c’est la construction d’un garage mutualisé entre la Ville et la Communauté de communes avec 

une inscription 2018 à hauteur de 688 000 €. 
 
 Pour ce qui concerne les études, les bâtiments, les travaux, et un certain nombre d’opérations :  
 
 Vous avez des travaux neufs dans les zones d’activités à hauteur de 500 000 € ; des crédits proposés à hauteur de 

100 000 € pour une nouvelle signalétique sur l’ensemble des zones d’activités. On y reviendra, le secteur de la 
gare, une inscription à hauteur de 1 300 000 €, des acquisitions de bâtiment pour 635 000 € et puis des études, 
matériels, travaux et des participations de la Communauté de communes, un certain nombre d’organisations ou 
de structures pour 1 327 000 €. 
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 Ensuite pour les travaux neufs dans les zones d’activités, je laisse la parole à Martine. »  
 
Madame Martine CRNKOVIC présente les diapositives n° 17 à 27 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est moi les Zones ? 
 Dans un premier temps, on a sur la voirie définitive (rue des Séguinières), entre la Voie SNCF et le Rond Point 

Buisard, c’est une voie qu’on emprunte depuis pas mal de temps et il convient de la rendre définitive. 
L’inscription serait de l’ordre de 440 000 €. 

 
Ensuite dans la zone des Mandrières on aurait des restes à réaliser 2017 à hauteur de 486 279 €, 60 000 € qu’on 
inscrirait dans ce BP 2018, donc un budget total de 546 279 €, uniquement pour les études réglementaires de la 
zone des Mandrières.  
 
On est en train d’essayer de régler de manière à avoir une image un peu plus nette, mais je suis désolée, on a 
bien du mal ! 
 
Au niveau des travaux de maintenance dans les zones, pour la nouvelle signalétique, Marc vous l’a dit 
précédemment, on inscrit 100 000 € au BP 2018. C’est pour toutes les zones d’activités économiques !  
 
Sur la zone des Séguinières, on a ce nouveau lotissement qu’on appelle « Séguinières 2 ». On a un reste à réaliser 
sur la viabilisation de la 1ère tranche à hauteur de 618 996 € ; et vous avez pu voir que des bâtiments sont déjà 
sortis de terre sur cette zone et que la semaine prochaine, on va réaliser encore des ventes de terrain. 
 
Au niveau de l’acquisition des bâtiments économiques, on inscrirait un budget de 635 000 €. Ce sont des 
bâtiments que l’on doit acquérir, vous savez suite au fait que la Loi NOTRe interdit aux communes d’avoir une 
compétence économique. Donc ce sont des bâtiments qui appartenaient à la Ville de Sablé, qui touchait des 
loyers dessus, on doit les lui racheter ; c’est nous qui allons toucher les loyers, voire même pour un d’entre eux, 
on devrait le revendre très prochainement parce que tout simplement, il n’est pas possible que la Ville conserve 
ces bâtiments. Donc dans un premier temps ce serait la cession à SUPPLEX, avec une signature le 26 mars 2018 
pour 486 000 €. L’autre bâtiment c’est ce qu’on appelait le « CATAS », là c’est une valeur d’acquisition de 
149 000 €. C’est une pépinière d’entreprises avec plusieurs locataires installés dedans. 
 
Au niveau des logiciels, matériels, travaux et participations ça c’est Michel, non ce doit-être plutôt Laurent, non ?  
Bon je continue ! 
 
Au niveau des autres dépenses d’équipement, Sarthe Numérique pour le haut débit, on inscrirait 359 000 €, 
300 000 € comme on a décidé de mettre tous les ans et 59 000 € qui restent sur la tranche précédente.  
Et au niveau des études, logiciels, matériels et participations diverses, on inscrirait 666 000 € et 302 000 € de 
travaux, donc pour ces autres dépenses d’équipement, 1 327 000 €. 
Là je vais passer, par contre, la parole à Laurent ! » 
 

Monsieur Laurent FOURNIER présente la diapositive n° 28 
 

 Monsieur Laurent FOURNIER : « Concernant la fibre, comme le disait Martine, on a un reste à réaliser de 
541 000 € plus un nouveau budget de 359 000 €, donc 900 000 €. Alors ça concerne en fin de compte les deux 
premières tranches puisque vous vous rappelez la première tranche est en cours d’achèvement avec 
vraisemblablement une commercialisation au mois de juin prochain, donc ça concerne principalement les 
communes d’Asnières, d’Avoise, une partie de Parcé. Et là les études sont déjà parties et les Maires ont déjà été 
consultés sur principalement Louailles, Le Bailleul et une partie de Vion aussi sur la première tranche, ce qui 
représente un budget total de 900 000 €, ce qui correspond à 1 800 prises, donc on aura 1 800 prises. Et on aura 
une troisième tranche ensuite puisque, sur le mandat, c’est un investissement de 1 500 € qui sera fait pour 
réaliser 3 000 prises qui sont en fin de compte, à peu près, la moitié des prises sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté de communes, hors Sablé, puisque je vous rappelle que Sablé sera fait gratuitement pour nous, en 
l’occurrence pour la Communauté de communes par la Société Orange. » 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : «Alors là, les études et je passe la parole à Michel ! » 
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Monsieur Michel GENDRY présente les diapositives n° 29 à 31. 
 
 Monsieur Michel GENDRY : « Juste je vous rappelle rapidement : la Communauté de communes de Sablé et le 

Pays Fléchois ont passé un groupement de commandes pour recruter un Cabinet pour l’élaboration des PLUIH de 
la Communauté de communes de Sablé et celui du Pays Fléchois. 

 Pour la partie Communauté de communes de Sablé, nous avons un budget prévisionnel 2018 de 25 000 € avec un 
reste à réaliser important 2017 soit 309 552 €, ce qui fera pour l’année 2018 un coût global de 334 552 €. » 

 
Madame Martine CRNKOVIC présente la diapositive n° 32 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Au niveau de l’eau et l’assainissement, en fait c’est un transfert de compétences 

qui est prévu aussi par la loi NOTRe, il est prévu pour 2020. En fait cette année ce qu’on inscrit c’est plutôt un 
budget pour les études 2018-2019, une étude diagnostic pour savoir où en sont les équipements, ce qu’il 
convient de faire, il faut que l’on sache d’où on part ! Donc on inscrirait 101 000 €. 

 
Monsieur Daniel PINTO présente les diapositives n° 33 et 34. 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Concernant les déchets ménagers, le Budget annexe, les dépenses réelles 

d’investissement sont de 607 384 € : 
- remboursement d’emprunt pour 70 000 € 
- nous aurons l’achat de deux bennes pour des travaux et matériels pour 536 336 € 
- des restes à réaliser 2017 pour 1 048 € 
 
Les recettes réelles d’investissement : 173 000 € ; on fera un emprunt nouveau pour avoir cet investissement 
L’autofinancement utilisé est de 434 384 €. » 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci  Daniel ! Martine poursuit sur le budget annexe des zones d’activités 
économiques » 

 
Madame Martine CRNKOVIC présente les diapositives n° 32 à 56 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Oui ! On les a décrites toute à l’heure, alors je reviens quand même dessus ! 
 
 La zone des Séguinières, avec au BP hors taxes, un crédit au compte 6015 à hauteur de 352 000 € qui seront 

ensuite transférés en investissement, puisque là c’est dans un premier temps du fonctionnement. 
 
 Sur la zone des Mandrières, toujours en hors taxes, sur le BP 2018, les mêmes crédits au compte 6015 de 

456 000 € transférés ensuite en investissement, c’est pour la Zac des Mandrières dont je vous ai parlé un peu 
avant. 

 
 Au niveau des ventes de terrains, on en a prévues, je vous l’ai dit toute à l’heure. En 2018, on prévoit sur la zone 

des Séguinières de vendre des terrains à hauteur de 290 000 € et sur les autres zones, d’autres zones qui nous 
appartiennent, à hauteur de 38 000 €, donc un total de prévision de ventes de terrain à hauteur de 328 000 € au 
total. 

 
Au niveau des dépenses réelles d’investissement, on inscrit 138 000 € qui en fait sont le remboursement 
d’emprunts et au niveau des recettes réelles d’investissement c’est 620 000 € qui sont des emprunts nouveaux, 
ce qui ne veut pas dire qu’on les réalisera mais on les inscrits pour avoir un budget en équilibre. 
 
Les emprunts nouveaux pour financer les travaux constatés en fonctionnement dans  les Zones des Séguinières et 
des Mandrières), et qui sont, comme on l’a dit toute à l’heure transférés en investissement par la variation de 
stocks et les emprunts seront appelés, comme je viens de vous le dire, en fonction des ventes 2018. Si on vend un 
peu mieux, on aura beaucoup moins besoin d’emprunts, mais là il fallait qu’on prévoit pour équilibrer le budget. 

 



 9 
 
 Au niveau de la dette 2018 du Budget général et des Budgets annexes. 
 On a les emprunts nouveaux au budget principal à hauteur de 1 374 000 €, un emprunt nouveau au Budget 

Annexe des Zac à hauteur de 620 000 € et les emprunts pour le Budget Annexe de la redevance incitative à 
hauteur de 173 000 €. Donc un total d’emprunts tous budgets confondus au Budget général de 2 167 000 €. Par 
ailleurs, 752 000 € de capital seront remboursés en 2018. Donc on rembourse pas mal de capital : on se 
désendette d’un côté pour nous permettre de pouvoir envisager d’autres dépenses de l’autre côté. 

  
 Au niveau de l’annuité de la dette du budget général 
 La dette totale en capital aujourd’hui est de 544 000 €, les intérêts de 301 000 €, donc on a une annuité du 

Budget Principal de 845 000 € + les annuités du Budget Annexe des Zac à hauteur de 215 000 € et de la 
Redevance Incitative à hauteur de 80 000 €, soit un total d’annuités de 1 140 000 €. 

 
 L’évolution de cette annuité globale, vous le voyez : depuis 2015 jusqu’à aujourd’hui on voit que l’annuité est 

effectivement en baisse par rapport à l’année dernière. 
  
  
 Au niveau du fonctionnement 2018 sur le Budget Principal. 
 
 Sur le budget principal, on va avoir la GEMAPI qu’on a chiffrée à 145 000 €. En fait ça aussi c’est une nouvelle 

compétence de la Communauté de communes qui est une compétence rendue obligatoire par la Loi également, 
donc se sera un transfert de compétences sur la Communauté de communes au Budget Primitif 2018, donc 
145 000 € pour la GEMAPI. 

 
 Les coûts par service, qui vont suivre, sont ceux de la seule section de fonctionnement, et correspondent aux 

commentaires du « Rapport de présentation » que vous avez en document n° 1 dans vos annexes. 
 
 Alors le plus gros morceau des dépenses de fonctionnement à hauteur de 27 711 000 €, pour 46 % c’est 

l’attribution de compensations que l’on reverse aux communes, ce sont nos plus grosses dépenses. Ensuite vous 
les avez dans l’ordre : les services administratifs, techniques, la voirie, je ne vous les détaille pas, vous les avez 
tous sous les yeux, la Maison des Arts et des Enseignements, le Centre aquatique, donc la GEMAPI vous la voyez 
arriver à hauteur de 0,02 % en dépenses. 

  
 
 Au niveau des charges de personnel : qui est le plus gros morceau des dépenses de la Communauté de 

communes par ailleurs. C’est donc 8 303 000 € que l’on voit répartis par service ; le plus gros morceau étant sur 
les services techniques et autrement sur la Maison des Arts et des Enseignements, c’est-à-dire culture et sport. 
 
Au niveau de la section de fonctionnement on va vous faire une présentation un petit peu plus globale : 

 
Le contingent incendie : je vous rappelle que c’est la Communauté de communes de Sablé qui paie à la place des 
communes ce contingent incendie, ce qui n’est pas le cas partout, il y a beaucoup de cas, en tous cas sur le 
SDISS 72 et j’en viens, où ce sont les communes qui paient leur contingent incendie et nous, c’est la Communauté 
de communes qui l’avait pris à sa charge pour soulager un petit peu nos budgets ! En 2017 on avait inscrit une 
dépense de 610 000 € et en 2018 on inscrit la même dépense et il n’est pas du tout prévu d’augmenter le budget 
de la Communauté de communes au niveau du SDISS pour cette année, donc une variation de 0 €. 
 
 
Au niveau du service habitat, (Aides à l’Habitat, Résidence Sociale, Aires des Gens du Voyage et Urbanisme,...), je 
passe à Michel ! » 
 

Monsieur Michel GENDRY présente les diapositives n° 57 et 58. 
 

 Monsieur Michel GENDRY : « Service habitat, qui comprend les Aires des Gens du Voyage et l’habitat d’une 
manière générale. Le budget 2018 est en variation négative de 6 223 € par rapport à 2017 en dépenses. En 
recettes il est également en variation négative de - 10 000 € de 2018 par rapport à 2017 en recettes. 

 Le budget global prévisionnel 2018 est à – 255 900 € soit +  6,77 % par rapport au BP 2017. 
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Alors les principales raisons de ces modifications. Les frais généraux sont restés stables, les charges de personnel 
progressent de 3 000 €, les subventions versées progressent de 2 200 €, les recettes ont diminué de 10 000 € 
essentiellement en raison de l’arrêt de l’opération programmée de l’amélioration de l’habitat qui engendrait des 
recettes pour la Communauté de communes, car c’étaient, en fait, des subventions qu’elle reversait ensuite aux 
propriétaires dans le cadre de travaux d’amélioration de l’habitat ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci : Je laisse la parole à Claude pour poursuivre sur la politique de la Ville ! » 
 
Monsieur Claude PERRINELLE présente les diapositives n° 59 et 60. 
 
 Monsieur Claude PERRINELLE : « En ce qui concerne la politique de la Ville, les dépenses s’établiraient à 103 100 € 

en 2018 contre 98 066 € en 2017 puisque le prévisionnel était un petit peu plus élevé étant donné qu’une partie 
est liée à des prestations et que toutes les prestations n’ont pas été réalisées, c’est pour cela qu’on se rapproche 
du réel de 2017. Les recettes elles, seraient supérieures à celles de 2017, elles reprendraient le prévisionnel à 
15 000 €, ce qui nous fait une dépense qui reste stable par rapport au réel de 2017 à 88 100 €. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Claude ! Laurent poursuit pour la voirie et les infrastructures ! » 
 
 
Monsieur Laurent FOURNIER présente les diapositives n° 61 et 62. 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Sur la gestion du patrimoine routier, des dépenses totales de 2 208 000 € contre 

2 140 000 € au BP 2017. Malheureusement, ce n’est pas une augmentation mais juste des reprises de 2017 pour 
que le budget 2018 soit égal au budget 2017. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Laurent ! Le tourisme, c’est Jean-François ! »  
 
 
Monsieur Jean-François ZALESNY présente les diapositives n° 63 à 67. 
 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : « Pour le tourisme, vous voyez les dépenses. Donc il y a une variation : prévus 

377 000 €, variation de 8 000 €. En recettes bien évidemment pas trop de recettes ! Et coût net de 8 000 €. 
Alors le coût global baisse de 8 000 €, les frais généraux sont stables, les charges de personnel baissent de 
19 000 €, les subventions versées progressent de  11 000 €. 

  
 Pour le Manoir de la Cour, vous voyez un budget prévisionnel de 235 000 € avec une variation de 50 000 €, en  

recettes – 3 000 € pour l’année 2018, un coût net de 53 000 €. Le coût global progresse de 35 000 € ;  Ce sont 
notamment les frais généraux qui progressent de 40 000 €, notamment pour l’entretien du bâtiment avec le 
démoussage et autres, et l’entretien du bâtiment toiture BP 2018, 35 000 €. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Martine en l’absence de Daniel ! » 
 
 
Madame Martine CRNKOVIC  présente les diapositives n° 68 à 74. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Oui, merci ! La DESC ! 

Au niveau de l’éducation, sport, culture, 3 903 000 € de charges de personnel contre 3 775 000 € en 2017, on 
augmente ! De BP à BP on a une variation au niveau des dépenses de – 162 000 €, avec un budget de 5 605 000 € 
et des recettes elles aussi en négatif avec une variation effective de 40 900 € soit un coût net de 3 990 000 €, soit 
202 900 € de variation en négatif, hors résultats antérieurs. 
 
Au niveau des accueils de loisirs, nous avons eu 1 057 inscrits aux ALSH, 130 inscrits aux Mini Séjours et Camps, 
126 inscrits aux Stages Loisirs Culturels et 74 inscrits aux ALSH Thématiques. 

  
 Au niveau du centre aquatique : on a réalisé 136 492 entrées.  
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Au niveau de l’enseignement artistique : 963 élèves, il y en avait 1 186 en 2015, donc on a eu une baisse de 
18,8 % de fréquentation des enseignements artistiques ! 

 
Au niveau de la petite enfance ; les Multi accueils : on a 42 133 heures de garde et 377 enfants accueillis. 
On a également la Clé des Chants pour 1 217 enfants/parents, puisque la Clé des Chants ce sont des animations 
avec les parents et les enfants ; on a le Nidouillet, c’est pareil c’est l’animation parents/enfants pour les « tout- 
petits » pour 125 enfants/parents ; et 7 conférences « Parentalité » pour 150 personnes. 
 

 Au niveau du réseau lecture publique, on a, au niveau des médiathèques avec les quatre espaces que nous 
possédons, 2 307 abonnés, on en avait 2 284 en 2016 et on a 134 966 prêts de livres contre 138 723 en 2016. On 
a un petit pourcentage négatif de – 2,71 %. Voilà pour la DESC ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! Lydie ! » 
 
 
Madame Lydie PASTEAU présente les diapositives n° 75 à 78. 
 
 Madame Lydie PASTEAU : «Pour le portage de repas. Au budget prévisionnel de 2018, on est à – 343 000 € ; donc 

une baisse de 38 000 €. Le coût d’un repas à la charge de la Communauté de communes augmente, notamment 
suite à une régularisation constatée en 2017 entre la Ville de Sablé et le service de portage et le SMR et la 
Communauté de communes.  
L’augmentation du nombre de bénéficiaires et la hausse du tarif à 7,30 € en 2018 devront permettre une 
atténuation du coût net. 

 
 En ce qui concerne l’insertion sociale et le CISPD, nous sommes  à – 415 000 € soit une variation de – 25 000 € en 

dépenses et en recettes, au budget 18 000 € soit une variation de + 2 000 €. 
 
 Les charges de personnel progressent de 30 000 €. Les subventions aux associations s’élèvent à 88 000 € (dont  le 

CIAS pour 67 000 €). Ça reste stable depuis plusieurs années à cette somme là ! » 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Lydie ! Daniel !» 
 
Monsieur Daniel PINTO présente les diapositives n° 79 à 82. 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « l’environnement : « Concernant la section de fonctionnement en dépenses réelles : 

- Les frais généraux pour 1 507 000 € 
- Les charges de personnel pour 776 000 € 
- Autres dépenses (dont provisions pour dépréciation) pour 40 000 € 
- Les frais financiers pour 10 000 € 
Pour un total de 2 333 000 € 
 
Les recettes réelles : 
- La redevance des redevables, ce que vous payez en factures, pour 1 530 000 € 
- Autres recettes, c’est la valorisation des produits, ce que l’on met dans nos sacs jaunes, la ferraille, toutes ces 

choses-là pour 235 132 € 
- Les subventions et participations à recevoir pour 413 000 € 
- Les résultats antérieurs 2017 et autres recettes pour 592 868 €  
Pour un total de 2 771 000 € avec un autofinancement dégagé de 438 000 € 
 
Le budget global 2018 
 
En fonctionnement : + 612 243 € 
- pour les dépenses, on est à – 2 851 000 €,  
- les recettes nous sommes équilibrés ! 



 12 
 
En investissement : – 19 375 €  
- Les dépenses, dont restes à réaliser : - 366 000 € 
- Les recettes (subventions) avec emprunts et restes à réaliser : on s’équilibre à 710 376 € 
Donc le bilan final, nous sommes à + 592 868 €. 
 
Donc la redevance attendue pour 2017 est de 1 529 900 € et celle attendue en 2018 sera de 1 530 000 € 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! On revient aux finances, Martine !» 
 
 
Madame Martine CRNKOVIC présente les diapositives 83 à 99 (fin) 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Au niveau de la fiscalité :  
 Dans un premier temps : la FPU, la Fiscalité Professionnelle Unique 
 On vous a donné les BP 2017 et 2018, pour avoir la variation. Au niveau de la Cotisation Foncière des Entreprises 

(sans les rôles supplémentaires), on a une variation de + 204 486 € pour une somme de 4 703 697 €.  
 
 Sur la CVAE, Cotisation sur Valeur Ajoutée, on a aussi une augmentation de 186 255 € par rapport à 2017 pour un 

montant de 2 935 650 €, sur les produits IFER et TASCOM, c’est tout ce qui est commerce là, on a une 
augmentation de 30 359 € pour un montant de 829 363 € et sur le Fonds National de Garantie Individuelle des 
Ressources (FNGIR), on a là une baisse prévue par l’État de 4 482 €, donc on a un budget de 4 169 855 €. Donc en 
total variation positive et négative on a une variation positive de 416 618 € soit 3,41 % d’augmentation de tout ce 
qui est recettes fiscales qui proviennent de l’économie.  

 
 
 Au niveau des taxes ménages, on vous a fait une évolution. Bien entendu tous ces produits sont calculés à taux 

d’impositions identiques, sans évolution. On ne va pas proposer d’augmentation des taux. C’est juste par le 
phénomène d’augmentation des bases, c’est-à-dire plus de maison, plus de foncier bâti par exemple. Au niveau 
de la taxe d’habitation, on a une variation positive de 36 894 € pour avoir un produit de 3 799 656 €. Sur le 
foncier bâti : + 51 918 € soit une somme de 1 935 201 € ; sur le non-bâti et la taxe additionnelle on aurait une 
augmentation aussi une variation positive de 4 384 €. Ce qui fait qu’au total on aurait une variation positive de 
ces trois produits à hauteur de 93 196 € pour un produit attendu de 6 069 058 €. 

 
 
 Au niveau du produit «fiscal» global, entre la FPU, Fiscalité Professionnelle Unique, et la taxe ménage, on aurait 

une augmentation de 5 029 814 € au total pour 18 197 809 € ; je le redis : sans évolution des taux d’imposition. 
 
 
 Au niveau des dotations de l’État, la DGF en premier, la dotation d’intercommunalité. 

La contribution 2016 à l’effort de redressement aux comptes publics a fait que la DGF 2015 est devenue une DGF 
négative pour nous si vous vous en souvenez ! En 2016, elle était de - 322 290 €. En 2017, elle a été négative à 
presque 502 000 € à hauteur de 499 404 €. On prévoit sur 2018, 505 000 € toujours négatif, c’est nous qui allons 
reverser, au lieu que ce soit l’État qui nous donne pour fonctionner, on va reverser à l’État par prélèvement sur 
nos ressources fiscales. 

 
 Au niveau toujours de la DGF, on vous a mis les réels 2016, 2017, 2018. Vous voyez, on est négatif depuis 2016 et 

ça va crescendo dans la diminution ; on verse de plus en plus à l’État même si…. Et ça c’est une estimation parce 
qu’on n’a pas reçu la notification de l’État. Alors quand on entend que ce ne va pas bouger, c’est l’enveloppe 
globale, nationale qui ne bouge pas ! Mais comme il y a des répartitions entre les Communautés de communes, 
voilà pourquoi il y a certaines communes, ou Communautés de communes qui voient quand même leur dotation 
baisser encore. 

  
 Au niveau du Fonds National de Péréquation, le FPIC, vous savez là où l’on est contributeur et receveur. On vous 

a fait un tableau qui vous explique depuis 2016, ce qui s’est passé ! En 2016, on était contributeur à hauteur de 
470 325 € et on était attributaire à hauteur de 321 444 000 €, donc on avait 148 881 € à payer de notre poche. 
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Au compte administratif de 2017, la contribution avait augmenté considérablement parce qu’elle passait à 
572 992 €, alors que l’attribution, elle baissait puisqu’on n’avait plus que 298 560 €, donc on avait un montant net 
pour nous qui augmentait donc à payer 274 432 €. 
 
Pour l’estimation 2018, on prévoit la contribution, on espère qu’elle va rester à peu près à ce qu’elle était l’année 
dernière, mais on sait que l’attribution va baisser, ça on est au courant, on ne sait pas de combien mais on l’a 
estimée à 253 000 € au lieu de 298 560 € ; donc on pense que l’on aurait à verser cette année 320 000 €, je redis 
que c’est une estimation mais je pense qu’on ne sera pas loin de cela ! L’option retenue depuis 2013 permettait à 
certaines communes de recevoir une recette nette de FPIC, vous verrez qu’au fil des années, nous serons de 
moins en moins de communes à avoir du positif, la commune de Louailles, par exemple, je peux en parler, elle 
devient négative alors qu’elle était positive pendant un certain nombre d’années. Voilà pour le FPIC ! 

 
  
 Au niveau des ressources totales  

- le produit fiscal nécessaire à l’équilibre du Budget, Produit fiscal Global avec le FNGIR, c’est 18 275 507 € 
- la dotation de compensation, c’est l’ex part salaire, on a 3 050 000 € 
- la dotation de compensation de la réforme de la TP, la DCRTP, c’est 2 327 016 € 
- le FPIC, partie recettes, et divers, on aurait 262 493 € 
Soit un total de 24 365 016 € contre 24 017 016 € en 2017.  
On aurait quand même une augmentation de + 1,45 %  
 
Au niveau du reversement des produits 
Les attributions de compensations aux 16 communes bénéficiaires seraient de – 10 969 201 €.  
Au niveau du reversement de la CET à Ouest Park, parce que vous savez qu’on touche pour Ouest Park mais 
qu’on doit reverser, c’est 380 000 €. 
Sur le FPIC, le Fonds de Péréquation, on reverse les 573 000 €, on l’a vu sur la diapo d’avant,  
Et au niveau de la DGF, c’est aussi ce qu’on a vu, puisque c’est nous qui devons de l’argent à l’État, on inscrit les 
505 000 € 
Et autres, on estime quelques reversements de produits à hauteur de 3 799 €. 
Donc on aurait un reversement global de produits de 12 431 000 €. 
 
Au niveau des ressources nettes : les ressources totales sur le BP 2018 ont été évaluées à 24 365 016 € avec les 
reversements de produits négatifs pour 12 431 000 €, mais un produit net de 11 934 016 €. 
Le transfert de compétence, c’est la GEMAPI, on enlèverait 145 000 €, donc un produit net 2018 retraité à 
hauteur de 11 789 016 € contre 11 550 016 € au BP 2017, soit + 2,07 %. 

 
On doit, comme il se doit tous les ans, au budget, vous présenter les ratios de la loi ATR, donc les ratios 
obligatoires : on augmente par une population retenue, c’est par habitant, au BP 2018 une population de 30 101 
habitants, c’est le nombre d’habitants de notre Communauté de communes, donc une baisse de population de  
0,48 %. Au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, les ratios donnent une dépense de 897 € et 901 € ; 
sur les recettes, on avait 914 au budget 2017 et 945 € en 2018, donc une augmentation de 3,39 %, hors résultats 
antérieurs bien sûr ! 
Au niveau de la DGF nette : 
on avait en 2017, 87 €, je rappelle, toujours par habitant et en 2018 ce serait 84 € parce que ça continue de 
baisser ; donc – 5,43 % dont la compensation salaires. 
 
Au niveau du produit de la fiscalité directe :  
464 € par habitant en 2017, 483 en 2018, donc une progression de 4,09 %. 
 
Sur les dépenses d’équipement :  
184 € par habitant en 2017 et 168 € en 2018, donc une dépense moindre de - 8,70 %. 
 
Et l’encours de la dette, aussi baisserait de 2,17 % pour passer de 276 € par habitant à 270 € par habitant. 
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Au niveau des ratios de structures ; 
Ce sont des frais de personnel sur des dépenses réelles de fonctionnement ; là on aurait pour les frais de 
personnels /dépenses réelles de fonctionnement, on reste à 30 % pour les deux budgets. 
Au niveau de la DRF, les Remboursements de la dette en capital/ Recettes réelles de fonctionnement (RRF), 
c’étaient 100 % en 2017, ça passe à 99 % en 2018. 
Sur les dépenses d’équipement brut sur les RRF, c’était 20 %, ça passe à 18 % 
Sur l’encours de la dette totale, c’était à 30 % et ça passe à 29 %. 
 
Voilà, beaucoup de chiffres, mais c’étaient les ratios obligatoires que l’on devait vous présenter. 
 
Je vous remercie pour votre attention. » 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! Donc voilà pour la présentation du budget 2018 qui est conforme 
aux orientations budgétaires sur lesquelles on avait déjà pu débattre et qui avaient été présentées lors du dernier 
conseil communautaire. Vous voyez pour tout ce qui concerne, j’allais dire, les finances, la gestion budgétaire et 
la gestion financière, il faut à la fois continuer à être sérieux et vigilant pour la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement et notamment les frais généraux, mais aussi les frais de personnel. On le reverra, mais il faut 
également être vigilant, et nous le sommes, sur la dette, puisque l’annuité de la dette est stable par rapport à 
2016 et 2017 et nous le verrons, nous proposerons également d’être stables, donc ne pas bouger, pour ce qui 
concerne la fiscalité avec les taux d’imposition.  

 
 Peut-être un mot sur les ressources, Martine l’a évoqué, d’abord pour redire effectivement, contrairement à ce 

que l’on peut entendre parfois ici ou là, la Communauté de communes est encore davantage contributrice en 
2018 qu’elle ne l’est en 2017, puisqu’on a une DGF négative, on reverse : 100 000 € au cours du budget 2018 et 
puis le FPIC à hauteur de plus de 320 000 € ; ce sont quand même des contributions importantes de la part de la 
Communauté de communes. Alors heureusement c’est vrai on a des recettes et des ressources fiscales qui 
évoluent à la hausse, qui évoluent de manière favorable, de manière positive, c’est tant mieux ! Avec un produit 
fiscal qui évolue de + 500 000 € sans évolution des taux, avec le principe de l’évolution des bases, mais c’est 
surtout le signe du dynamisme et de l’activité du tissus économique notamment sur le territoire, de son 
dynamisme, puisque pour ce qui concerne les recettes économiques, elles évoluent d’un petit peu plus de 
410 000 € et puis pour les recettes des trois taxes ménages, elles évoluent de + 100 000 €, donc ça c’est un signe 
positif pour la Communauté de communes parce que c’est ce qui nous permet, et on l’a vu à travers la 
présentation du budget, de continuer à investir pour aménager ou pour équiper la Communauté de communes. 
On a vu un certain nombre de projets et on y reviendra, que ce soit le Pôle culturel, la poursuite du déploiement 
de la fibre et puis tout ce qui concerne bien sûr les zones économiques au sens large, ou les projets sur le secteur 
de la gare et puis c’est ce qui permet parallèlement de continuer sans les réduire, tous les services, et ils sont 
nombreux, qui sont offerts aux habitants que ce soit dans le domaine de la petite enfance du tourisme, de la 
culture, de l’environnement. Voilà pour la présentation du budget conforme au DOB. Donc maintenant, je vous 
cède la parole si vous souhaitez réagir à cette présentation. 
 
Est-ce qu’il y a des remarques ou des commentaires ? 
Non ? 
Alors si vous n’en avez pas, on reviendra à la délibération puisque c’est sur la délibération que l’on doit voter. 
 

 

4 – Vote du Budget Primitif 2018 - Budget Principal 

 
Monsieur le Président présente, au Conseil, le Budget Primitif principal 2018 de la Communauté de communes de Sablé-
sur-Sarthe. Celui-ci s'équilibre en Recettes et Dépenses à la somme totale de 39 298 000,00 € 
 
  Dans ce montant, les opérations d'ordre s'élèvent à 2 597 000,00 € (dont 856 000,00 € d'amortissements et 
provisions et 1 741 000,00 € de virement de section à section) 
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  L'équilibre général du Budget 2018 se présente comme suit : 
 
 Section de Fonctionnement Dépenses Recettes Soldes nets 

 
Mouvements réels  - 27 711 000,00 €        28 444 567,86 €   + 733 567.86 €  
Ecritures d'ordre                             -  826 000,00 €  30 000,00 €  - 796 000,00 € 

Autofinancement apparent    - 1 741 000,00 €   - 1 741 000,00 € 
(Virement à la section d’investissement) 
 ---------------------   -------------------- -------------------- 
Total  - 30 278 000,00 € 28 499 567,86 € - 1 803 432,14 € 
 
Reprise anticipée du résultat antérieur 2017   1 803 432,14 € + 1 803 432,14 € 
 --------------------   -------------------- -------------------- 
Résultat de Fonctionnement                  - 30 278 000,00 € 30 278 000,00 €                 0,00 € 
 
 
 Section d'Investissement 

 
Mouvements réels - 5 872 745,59 €  3 335 745,59 € - 1 314 715,77€  
Affectation du résultat de 2017 (compte 1068)   1 222 284,23 €  

Refinancement de dette                   - 862 000,00 €  862 000,00 €                                0,00 € 

Ecritures d'ordre - 30 000,00 €   826 000,00 €  + 796 000,00 € 

Autofinancement apparent  1 741 000 ,00 €  + 1 741 000,00 € 
(Virement de la section de fonctionnement) 
 -------------------   -------------------- -------------------- 
Total                  - 6 764 745,59 € 7 987 029,82 €  + 1 222 284 ,23 € 
 
Restes à réaliser (RàR)  au 31/12/2017            -  2 255 254 ,41 € 312 976,57 €   - 1 942 277 ,84 €  
 -------------------   --------------------  --------------------- 
Total - 9 020 000,00 € 8 300 006,39  € - 719 993,61 € 
 
Résultat reportée de 2017 (compte 001)   719 993,61€ 719 993 ,61 €  
 -------------------   --------------------  --------------------- 
Résultat d’investissement       - 9 020 000,00 €              9 020 000,00 €                0  ,00 € 
 ---------------------   -------------------- -------------------- 
Total   - 39 298 000,00 € 39 298 000,00 €                0,00 € 
 
 
 
Ce Budget peut être résumé en version simplifiée comme suit : 
 
 Section de Fonctionnement 

   Dépenses Recettes Solde 
 
Mouvements réels  - 27 711 000,00 €        28 444 567,86 €   + 733 567.86 €  
 
Reprise anticipée du résultat antérieur de 2017  1 803 432,14 € + 1 803 432,14 € 
 
 ---------------------   -------------------- -------------------- 
Résultat global de Fonctionnement   - 27 711 000,00 €  30 248 000,00  € 2 537 000,00 € 
 

}  
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 Section d'Investissement 

   Dépenses Recettes Solde 

Mouvements réels - 5 872 745,59 €  3 335 745,59 € - 2 537 000,00 €  
 -------------------   --------------------  --------------------- 
Résultat global d’investissement       - 5 872 745 ,59 €              3 335 745,59 € - 2 537 000,00 €     
 ---------------------   -------------------- -------------------- 
Total   - 33 608 745,59 € 33 608 745,59 € 0 ,00  € 

 
 

Monsieur le Président rappelle que la reprise anticipée des résultats antérieurs a été inscrite au Budget Primitif 2018 
du budget principal, dans les conditions prévues à  l’article L.2311-5 du C.G.C.T et précisées au § 4 du chapitre 5 du 
titre 3 du tome II de l’instruction M14. 
 
 
  Constitution et utilisation de l’Autofinancement brut : 
 
L’épargne apparente dégagée par le fonctionnement (c’est à dire le virement de la section de fonctionnement vers la 
section d’investissement) s'élève à 1 741 000,00 € . 
 
Pour faire face au remboursement en capital des emprunts, vient s'ajouter à cet autofinancement apparent celui 
dégagé par la section d’investissement, soit 796 000,00 € (-) qui correspond aux amortissements et provisions (en 
net). 
 
L’autofinancement brut est alors égal à la somme de 2 537 000,00 € : 
 
 - Autofinancement dégagée par le fonctionnement   : 1 741 000,00 € 
 - Amortissements et provisions nets (-)     :   796 000,00 €  
           ---------------------- 
  Autofinancement brut 2 537 000,00 € 

 
L’autofinancement net correspond ensuite au solde disponible après remboursement du capital des emprunts et il 
s’élève à la somme de 1 830 000,00 €, se décomposant comme suit : 
 
 - Autofinancement brut :     . 2 537 000,00€ 
 - Remboursement du capital des emprunts :    - 544 000,00 € 
 --------------------- 
 - Autofinancement net : 1 993 000,00 €     
    (pour autofinancer les dépenses d’équipement) 
 
Cet autofinancement net comprend 1 300 000 € en provenance de la cession d’un bâtiment industriel en 2017 et est 
provisionné en dépense reprise en 2018 pour des projets économiques à venir.  
 
L'autofinancement net permet donc le financement des dépenses d’équipement, soit : 

  
      Dépenses réelles d'équipement  5 328 745,59 € (dont 1 300 000 €) 
 (matériels, travaux, participations,…) 
                                                       ------------------- 
 Total des dépenses (A) 5 328 745,59 € 
 
 
    - Cessions, FCTVA, subventions recettes,  1 475 745,59 € 
       taxe d’aménagement et divers (nets) 
 
    - Emprunts nouveaux :  1 860 000,00 € 
                                                       ------------------- 
 Total des recettes (B) 3 335 745,59 € 
                                                      

          Besoin d’autofinancement (A-B)           =    1 993 000,00 €  = Autofinancement net 
 
Monsieur le Président propose au Conseil d'adopter le budget primitif 2018 qui lui est présenté. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Pour reprendre de manière assez synthétique : le budget de la Communauté de 

communes pour 2018, tel qu’il est proposé, s’élève à un petit peu plus de 39 000 000 €, 39 298 000 € 
exactement. Ce budget s’équilibre comme suit : un résultat de fonctionnement de 30 278 000 € et un résultat 
d’investissement de 9 020 000 € avec, vous le voyez sur la section de fonctionnement et d’investissement, des 
recettes et des dépenses qui, bien sûr s’équilibrent, donc un budget global d’un peu moins de 40 000 000 €.  
 
Alors sur cette délibération, est-ce qu’il y a des oppositions, des abstentions ? 
Trois abstentions !  
Je vous remercie ! » 
 
Délibération adoptée à l’unanimité (3 abstentions) 

 

  
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors ensuite toujours dans les budgets, le budget des zones d’activités économiques 

pour 2018.  

5 – Budget Primitif 2018 - Budget Annexe des Zones d’Activités économiques 
 
 

Monsieur le Président présente le budget primitif 2018 des zones d'activités de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 2 474 933,57 €. 
 
Les dépenses sont les suivantes : 
 En investissement : 
 . Remboursement d’emprunts 138 000,00 € 

 . Résultats antérieurs (compte 001) 86 333,57 €  
 . Stocks de terrains (Écritures d’ordre) 876 800,00 € 
  1 101 133,57 € 
 En fonctionnement : 
 . Acquisition de terrains et viabilisation 876 800,00 € 
 . Frais financiers 77 000,00 € 
 . Taxe foncière et autres frais 25 200,00 € 

 . Virement de section à section (Écriture d’ordre) 72 200,00 € 
 . Stocks de terrains (Écritures d’ordre) 322 600,00 € 
  1 373 800,00 € 
 
Soit un total de dépenses de :  2 474 933,57 € 
 
sont couvertes par les recettes suivantes : 
 
 En investissement :  
 . Reste à Réaliser (Emprunts nouveaux) - 
 . Emprunts  620 000,00 € 
 . Résultat antérieurs (compte 1068) 86 333,57 € 
 . Virement de section à section (Écriture d’ordre) 72 200,00 € 
 . Stocks de terrains (Écritures d’ordre) 322 600,00 € 
  1 101 133,57 € 
 En fonctionnement : 
 . Participation du Budget Principal 167 000,00 € 
 . Cessions de terrains et divers 330 000,00 € 

 . Résultats de fonctionnement 2017 reporté (compte 002) - 
 . Stocks de terrains (Écritures d’ordre) 876 800,00 € 
  1 373 800,00 € 

 
Soit un total de recettes de :  2 474 933,57 € 
 



 18 
 

Il est proposé au Conseil d'approuver le Budget Primitif 2018 du Budget Annexe des zones d'activités économiques 
de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Le budget des zones d'activités économiques de la Communauté de communes 

s'équilibre en dépenses et en recettes à 2 474 933,57 €, avec un total de dépenses en investissement de 
1 101 133,57 €, la même somme en fonctionnement principalement avec des acquisitions et des viabilisations de 
terrains à hauteur de 876 000 € et puis des stocks de terrains en écritures d’ordre à hauteur de 322 600 €. 

 
Les recettes : 2 474 973 € également avec 1 101 133 € en investissement, principalement des restes à réaliser en 
emprunts nouveaux, 620 000 € et en fonctionnement la contribution du budget principal de la Communauté de 
communes au budget des zones d’activités économiques à hauteur de 167 000 € et puis des stocks de terrains à 
hauteur de 876 800 €. 
 
Est-ce qu’il y a des remarques ? 
Donc je vous soumets cette délibération : est-ce qu’il y  a des abstentions ? 
Une abstention ! 
Oppositions ? 
Donc la délibération est adoptée, je vous remercie ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention). 

 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Je laisse Daniel présenter la numéro 6 sur le budget des déchets ménagers ! » 
 
 Monsieur Daniel PINTO présente la délibération : 
 

6 – Budget Primitif 2018 - Budget Annexe « Gestion des déchets ménagers » 

 
Monsieur le Président présente le budget primitif 2018 Gestion des Déchets Ménagers de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 3 561 375,78 €. 
 
Il rappelle que ce budget est exprimé en hors taxes et qu’il est présenté dans le respect de la norme comptable M4. 
 
Les dépenses suivantes : - 3 561 375,78 € 
 
 En investissement : 
 . Acquisition de matériels (Bennes, conteneurs, …) 431 000,00 € 
 . Travaux Déchetterie et plateforme pour le verre 80 000,00 € 
 . Acquisition de logiciel, frais d’insertion, 25 335,69 € 
 . Dépenses imprévues 4 664,31 € 
 . Remboursement d’emprunts 70 000,00 € 
 . Restes à réaliser dépenses de 2017 1 048,00 €   
 . Résultats antérieurs de 2017 18 327,78 €   
 . Amortissements des subventions reçues (Écritures d’ordre) 80 000,00 €   
 
  Total des dépenses d’investissement = - 710 375,78 € 
 En fonctionnement : 
 . Frais généraux 1 507 000,00 € 
 . Charges de personnel 776 000,00 € 
 . Autres dépenses (dont provisions pour dépréciation) 40 000,00 € 
 . Frais financiers 10 000,00 € 
 . Amortissements des matériels (Écritures d’ordre) 175 000,00 €   
 . Virement de section à section (Écriture d’ordre) 343 000,00 €   
 
  Total des dépenses de fonctionnement = -2 851 000,00 € 
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sont couvertes par les recettes suivantes : 3 561 375,78 € 
 
 En investissement :  

 . Emprunts nouveaux 173 000,00 € 
 . Affectation du résultat de 2017 19 375,78 €   
 . Restes à réaliser recettes de 2017 0,00 € 
 . Amortissements des matériels (Écritures d’ordre) 175 000,00 €   
 . Virement de section à section (Écriture d’ordre) 343 000,00 €   
 
  Total des recettes d’investissement = 710 375,78 € 
  
 En fonctionnement : 

 . Redevance des redevables 1 530 000,00 € 
 . Autres recettes (dont valorisation des produits) 234 000,00 € 
 . Subventions et participations à recevoir 413 000,00 € 
 . Autres recettes 1 132,32 € 
 . Résultats antérieurs de 2017 592 867,68 € 
 . Amortissements des subventions reçues (Écritures d’ordre) 80 000,00 €   
 
  Total des recettes de fonctionnement = 2 851 000,00 € 
 
Monsieur le Président rappelle que les résultats antérieurs de 2017 permettront d’autofinancer une grande partie 
des dépenses d’équipement de 2018, dont le remplacement de deux bennes. 
 
Il est proposé au Conseil d'approuver le Budget Primitif 2018 du Budget Annexe Gestion des Déchets Ménagers de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Nous sommes équilibrés à 2 851 000 €. » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! Est-ce qu’il y a des questions ? 
 Alors sur cette présentation de budget, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des absentions ? 
 Une abstention ! 
 Je vous remercie ! Le budget est adopté. » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention). 
 

Monsieur Marc JOULAUD présente les délibérations suivantes : 
 

7 – Contribution 2018 du Budget Principal  
au Budget Annexe des Zones d’Activités économiques 

 
Monsieur le Président indique au Conseil communautaire qu'il est prévu, au budget primitif 2018 du budget principal, 
une contribution annuelle au budget annexe des Zones d’activités économiques, pour la somme de 167 000,00 € pour 
l'année 2018. 
 
Cette dépense est prévisionnelle et ne sera réalisée que si le compte administratif 2018 du budget annexe des Zones 
d’activités économiques est déficitaire, et pour le montant exact nécessaire à l’équilibre de ce budget annexe. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d'autoriser le versement d'une contribution annuelle du budget 
principal de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, jusqu’à concurrence de la somme de 167 000,00 €, 
au budget annexe des Zones d’activités économiques (identique à 2017). 
  
 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération n° 7 revient à un point que l’on avait déjà évoqué, c’est la 

contribution du budget principal de la Communauté de communes au budget des zones d’activités économiques 
et donc il vous est prévu une contribution de 167 000 € pour l’année 2018. 
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 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 Une abstention ! Je vous remercie. » 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention). 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Le vote des taux d’imposition 2018 ! La délibération numéro 8. Je l’ai déjà évoquée 

dans la préparation du budget. 
 

8 – Vote des taux d’imposition 2018 
  
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de fixer les taux d'imposition pour 2018, stable par rapport 
à ceux de 2017, comme suit : 
   Taux 2017         Taux 2018 
 
- Taxe d'habitation  ...............................................  :      14,19 %  14,19 %  
 
- Taxe sur le Foncier bâti  .......................................  :       5,84  %    5, 84% 
- Taxe sur le Foncier non bâti ................................   :     11,66  %  11,66 %  
- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)    .........   :     25,95  %  25,95 %  
    
Il est proposé au Conseil Communautaire de retenir les taux d'imposition ci-dessus au titre de l’année 2018. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Il vous est proposé de laisser les taux 2018, stables, et de ne rien changer par rapport 

à 2017. 
 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 Une abstention !  
 Je vous remercie ! » 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention). 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération numéro 9 qui concerne l’assujettissement à la TVA pour un bâtiment 

tertiaire qui est situé rue Saint-Blaise, on l’a évoqué. 
 

9 – Assujettissement à la TVA pour bâtiment tertiaire (29 rue St Blaise) 

 
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de la Loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe), la Communautés de Communes se devait d’acquérir l’immeuble économique 
situé au 29 rue Saint Blaise à Sablé-sur-Sarthe et une délibération est proposée dans ce sens ce 13 avril avril 2018. 

Cet immeuble appartenant à la Ville de Sablé-sur-Sarthe est une pépinière d’entreprises avec plusieurs locataires. La 
Communauté de Communes deviendra donc le loueur de ce bâtiment économique et dans le cadre de la 
réglementation fiscale applicable en la matière, la gestion de ce bâtiment doit être assujettie à la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (TVA). 

La Communauté de Communes se voit ainsi donc transférer tous les droits et obligations en la matière et poursuivra 
l’assujettissement à la TVA pour les loyers facturés aux locataires, et sera le nouveau redevable légale en la matière. 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de décider l'assujettissement de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe au régime général de la T.V.A. pour la location de la pépinière d’entreprises situé au 
29 rue Saint Blaise – Zone d’Activités du Pont à Sablé-sur-Sarthe - à compter de la date de l’acte notarié. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «C’est un bâtiment qui appartenait à la Ville de Sablé, qui est une pépinière 
d’entreprises. La Communauté de communes deviendra le loueur de ce bâtiment qui est dans le cadre de sa 
gestion, applicable et assujetti à la TVA et donc c’est la Communauté de communes qui sera titulaire et assujettie 
au dispositif, à la place de la Ville de Sablé.  

 
 Et c’est la même chose pour la délibération suivante, la délibération numéro 10, pour un bâtiment économique 

qui est situé 33 rue Saint-Blaise.  
  

10 – Assujettissement à la TVA pour bâtiment économique (33 rue St Blaise) 

  
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de la Loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe), la Communauté de Communes se devait d’acquérir l’immeuble 
économique situé au 33 rue Saint Blaise à Sablé-sur-Sarthe et une délibération a été prise dans ce sens le 16 février 
2018. 
 
Cet immeuble industriel appartenant à la Ville de Sablé-sur-Sarthe est loué à la Société SUPPLEX. La Communauté de 
Communes deviendra donc le loueur de ce bâtiment économique et dans le cadre de la réglementation fiscale 
applicable en la matière, la gestion de ce bâtiment doit être assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). 
 
La Communauté de Communes se voit ainsi donc transférer tous les droits et obligations en la matière et poursuivra 
l’assujettissement à la TVA pour les loyers facturés au locataire, et sera le nouveau redevable légale en la matière. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de décider l'assujettissement de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe au régime général de la T.V.A. pour la location du bâtiment industriel situé au 33 rue 
Saint Blaise – Zone d’Activités du Pont à Sablé-sur-Sarthe - à compter de la date de l’acte notarié. 
 
(Cette délibération annule et remplace la délibération N° 166-2017 du 16 juin 2017) 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Des questions ? 
 Sur ces deux délibérations, si vous en êtes d’accord, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 Elles sont adoptées !» 

 
Délibérations adoptées à l’unanimité. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 11, Martine ! » 
 
Délibérations présentées par Madame Martine CRNKOVIC : 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est un avenant entre la Communauté de communes et le SMAPAD. Le SMAPAD 

est le syndicat qui gère Ouest Park, pour la contribution aux frais d’administration et de personnel, sachant que le 
SMAPAD n’a pas de personnel « propre », c’est du personnel de la Communauté de communes qui intervient. 

 

11 – Avenant 2018 à la convention entre la Communauté de communes  
de Sablé-sur-Sarthe et le SMAPAD  

pour contribution au frais d’administration et de personnel 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que par délibération du 28 septembre 2012,  une 
convention a été passée avec le SMAPAD (Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Promotion du parc d’Activités 
Départemental de l’échangeur de Sablé-La Flèche) pour les moyens humains et matériels mis à disposition par la 
Communauté de communes au profit du SMAPAD.  
 
Les prestations fournies par la Communauté de communes au SMAPAD donnent lieu au paiement d’une contribution 
forfaitaire annuelle versée à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe.  
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Cette contribution a été fixée pour l’exercice 2017, par avenant approuvé par délibération du 10 février 2017, à la 
somme de 51 750 € dont 21 000 € pour la 1ère part (frais de personnels indirects et frais administratifs) et 30 750 € 
pour la 2ème part (les frais de personnels directs : technicien territorial spécifiquement chargé de l’administration et 
du suivi opérationnel). 
 
Conformément à l’avenant, la seconde part a été ajustée au montant réellement supporté par la Communauté de 
communes, soit 26 995,97 €.  
 
La charge de travail de la technicienne territoriale sera de 60 % pour l’année 2018. En l’absence de nouveaux travaux 
d’aménagements significatifs sur le Syndicat Mixte, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe lui confiera 
des missions liées au développement des zones d’activités communautaires ou l’élaboration de documents 
d’urbanisme.  
 
Il est donc proposé de répartir son temps de travail comme suit : 

− 60 % affectés au SMAPAD ; 
− 40 % dédiés à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 

 
Par conséquent, la contribution forfaitaire annuelle 2018 s’élèvera à 43 000 €, soit 21 000 € pour la 1ère part et 
22 000 € pour la seconde.  Le montant de la seconde part est prévisionnel et sera ajusté au montant réellement 
supporté par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Un avenant 2018 à la convention est donc proposé afin de fixer le montant réel de la seconde part de l’exercice 2017 
et la contribution forfaitaire prévisionnelle totale pour l’exercice 2018. 
 
Il est demandé aux membres du Conseil Communautaire : 

- d’approuver les termes de l’avenant à la convention, joint en annexe,  

- de bien vouloir autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ledit avenant avec le SMAPAD. 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est une convention que l’on signe tous les ans. On l’avait fixée en 2017, on vous 

propose de la fixer pour 2018, avec deux parts : une première part qui sont les frais de personnel indirects et 
administratifs et la deuxième part, ce sont des frais de personnel directs, c’est-à-dire notre technicienne qui 
œuvre pour le parc. Le temps de travail de cette technicienne avait été changé en fonction des besoins et surtout 
des travaux à réaliser sur le parc ; aujourd’hui on vous propose de répartir son temps de travail, à savoir 60 % 
qu’on affecte au SMAPAD et 40 % à la Communauté de communes. En fonction de tout cela on a donc 43 000 € 
de contribution forfaitaire annuelle qu’on demanderait au SMAPAD soit 21 000 € pour la première part et 
22 000 € pour la seconde, et bien sûr il faudrait que l’on passe un avenant à la convention pour fixer le montant 
réel de la seconde part qui sera en fait calculée en fin d’année pour des comptes tout à fait justes. On vous 
demande d’approuver les termes de l’avenant et d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer le contrat 
avec le syndicat. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine : Est-ce que quelqu’un souhaite intervenir ? Alors Martine ne prendra 

pas part au vote ! 
 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 Je vous remercie c’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité (Madame Martine CRNKOVIC ne prend pas part au vote). 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : « Juste pour expliquer que je n’ai pas pris part au vote parce que je suis Présidente 
du SMAPAD aussi, donc je ne peux pas avoir les deux casquettes ! » 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 12, c’est une convention de partenariat ! » 
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 Madame Martine CRNKOVIC : « La numéro 12, effectivement, c’est une convention de partenariat en faveur des 

réseaux d’accompagnement à la création-reprise entre la Région des Pays de la Loire et la Communauté de 
communes. » 

 

12 – Convention de partenariat en faveur des réseaux d’accompagnement  
à la création-reprise entre la Région des Pays de la Loire  
et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – 

Convention cadre sans engagement financier 

 
Monsieur le Président rappelle que la loi dite NOTRe du 7 août 2015, qui clarifie les compétences des collectivités 
territoriales en matière d’interventions économiques, renforce le rôle de la Région, dorénavant seule habilitée à 
attribuer certaines aides et dotée de la responsabilité exclusive de la définition sur son territoire, des orientations en 
matière de développement économique. 
 
Ainsi, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, peuvent intervenir en 
complément de la Région, et dans le cadre d’une convention de partenariat, au financement des aides aux 
organismes qui participent à la création ou à la reprise d’entreprises. 
 
Le soutien à la création-reprise d’entreprise constitue un enjeu majeur pour le développement local de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. Il participe au développement économique, par la création de 
nouvelles entreprises et la contribution au mouvement de diversification du tissu existant. Il contribue également au 
développement de l’emploi (emploi direct de l’entrepreneur et emplois induits). 
 
Conformément aux orientations définies dans son Schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDE2I), la Région Pays de la Loire soutient la création-reprise d’entreprise, notamment en 
abondant les fonds de prêts d’honneur et les fonds de garantie de prêt bancaires des associations de prêts d’honneur 
et associations de garantie réparties sur l’ensemble du territoire régional. 
 
La délibération suivante a pour objet de prévoir le soutien de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe aux 
organismes dont l’objet vise au développement économique et au développement de l’emploi, notamment les 
structures d’accompagnement à la création d’activités et d’emplois.  
 
Cette convention est annuelle et valable pour l’année 2018. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite 
convention à intervenir. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «En fait c’est une convention cadre que l’on passe de façon très régulière sans 

engagement financier, mais elle a pour objet de prévoir le soutien de la Communauté de communes de Sablé aux 
organismes dont l’objet vise au développement économique et au développement de l’emploi, notamment les 
structures d’accompagnement à la création d’activités et d’emplois. Au moment où elles se présenteraient, nous 
serions accompagnées par la Région en signant cette convention cadre. J’ai résumé, mais je peux aller plus loin 
dans le détail si vous le voulez. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 13, c’est une convention entre la Communauté de communes et 

«Initiative Sarthe » 



 24 
 

13 – Convention bilatérale entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et 
«Initiative Sarthe» 

 
Monsieur le Président rappelle que la loi dite NOTRe, du 7 août 2015, a enlevé aux départements la possibilité 
d’intervenir sur les sujets relatifs au développement économique, les Régions devenant de fait les chefs de file de 
toutes les actions dans ce domaine, avec les EPCI.  
 
Ainsi en Sarthe, une convention cadre de partenariat en faveur des réseaux d’accompagnement à la création-reprise 
a permis à la Région d’autoriser la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe à intervenir en complément du 
soutien de la Région des Pays de la Loire. 
 
L’objet de cette délibération, induite par la convention cadre préalablement adoptée, est de définir les conditions du 
soutien par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, apporté à l’association « INITIATIVE Sarthe». Cette 
dernière a pour objet de financer et d’accompagner les porteurs de projet de création/reprise d’entreprises, et ainsi 
de favoriser l’emploi local, finalités de la présente convention. 
 
Ainsi, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a décidé d’apporter son soutien à « INITIATIVE Sarthe » en 
lui octroyant une subvention de 0,30 € par habitant. La convention ci-après détaille l’ensemble des engagements des 
parties prenantes à cette convention. 
 
Cette convention est annuelle et valable pour l’année 2018. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite 
convention à intervenir. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Effectivement, Initiative Sarthe œuvre depuis pas mal d’années sur notre 

territoire en aidant des nouvelles entreprises à s’implanter par des aides financières et aussi par un parrainage. 
On donne à chaque nouveau chef d’entreprise un parrain, ça nous a fait émerger pas mal de petites entreprises 
sur notre territoire. On vous propose d’apporter notre soutien à Initiative Sarthe en octroyant une subvention de 
0,30 € par habitant et bien entendu, on vous demande d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer 
cette convention à intervenir. C’est une convention annuelle et valable pour l’année 2018. Tous les ans on la 
repasse ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine !  
 Pas d’observation ? 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 C’est adopté ! Je vous remercie !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 14, c’est un rachat d’actions à la SECOS ! » 

 

14 – Rachat de 60 actions SECOS au Crédit Lyonnais 
 

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la Communauté de Communes de SABLÉ sur SARTHE 
est, depuis 2012, actionnaire de la SECOS par la possession de 107 actions, pour une valeur de 1 631,20 € (soit 
15,2449 € par action). 
 
Il fait part au Conseil Communautaire de la proposition qui a été faite aux actionnaires actuels de rachat des 60 
actions détenues par le Crédit Lyonnais, au prix symbolique de 1 €. 
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Attendu que l’article 12.4 des statuts de la SECOS indique : 
 
« La transmission est libre dans les cas suivants : 
 
- par les personnes physiques en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de 

cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, 
 
- pour les sociétés de droit privé, en cas de cession, d’apport ou de fusion intervenant entre une société et une de ses 

filiales ou participations et, réciproquement ou entre lesdites participations, filiales ou sous-filiales elles-mêmes 
 
- entre actionnaires. 
 
Monsieur le Président soumet au Conseil Communautaire la proposition de rachat de 60 actions de la Société SECOS 
et propose d'émettre un avis favorable pour une valeur globale de 1 €.  
 
Il précise que la Communauté de Communes deviendrait alors titulaire de 167 actions au prix global de 1 632,20 €, 
soit 9,7737 € par action. 

 

 Madame Martine CRNKOVIC : «Une fois n’est pas coutume ! On est déjà actionnaire, mais à hauteur de zéro 
virgule presque rien % de la SECOS ; il s’avère que le Crédit Lyonnais était actionnaire de la SECOS et veut se 
débarrasser de ses actions. N’ayant pas trouvé preneur, il nous les a proposées. Et nous on lui a proposé 
d’acheter la totalité de ses 60 actions à hauteur de 1 €. Normalement la valeur était de 1 631 €. Étant donné qu’il 
a accepté, et on ne prend pas un gros risque financier en achetant ces actions ; on vous propose de les racheter 
pour 1 €, si vous le voulez bien parce qu’ils n’ont pas trouvé d’autre acquéreur !» 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Des remarques ? » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Avec celles qu’on possède déjà, excuses-moi Marc ! En achetant ces soixante-là on 

deviendrait titulaire de 167 actions, cela veut dire qu’on en avait déjà 107 ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 Je vous remercie ! C’est adopté !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  

 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors ensuite on va passer à un certain nombre de subventions et notamment, je vais 
proposer à Martine de présenter les délibérations des subventions de 15 à 25 et ensuite on reviendra à celles sur 
lesquelles vous souhaiteriez intervenir ». 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : «D’accord ! 

 

15 – Subvention 2018 à l’Association du Comice Agricole 

 
Monsieur le Président propose au Conseil d'attribuer à l’association du Comice Agricole du Canton de Sablé-sur-
Sarthe, une subvention de 5 400 € au titre de l'année 2018 (identique à 2017). 
 
Il est rappelé au Conseil que la subvention précitée est prévue au Budget Primitif 2018 en dépenses de 
fonctionnement (Fonction 021.1, Nature 6574). 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «La première, c’est une subvention qu’on verse tous les ans à l’Association du 

Comice Agricole. On vous propose de verser 5 400 €, identique à 2017 pour 2018. 
 
 Je les passe et on revient si vous le voulez, d’accord ! 
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16 – Subvention 2018 à l’Association Amicale VilDis 

  
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire la délibération du 15 décembre 2017 approuvant la 
nouvelle convention avec l'Amicale VilDis. 
 
Il rappelle que l’article 12 prévoit une subvention annuelle de fonctionnement qui est fixée par décision des organes 
délibérants (Communauté de Communes, CCAS de Sablé-sur-Sarthe, SMR). 
 
Pour 2017, la Communauté de Communes a fixé la subvention à la somme de 77 992,70 €, correspondant à 0,90 % de 
la masse salariale totale de la Communauté de communes et des 17 communes. 
Pour 2018, il est proposé de retenir le même taux de 0,90 %, soit une subvention annuelle de fonctionnement de 
78 738,25 €. 
 
Monsieur le Président propose donc au Conseil Communautaire d’accorder une subvention de 78 738,25 € pour 
l’année 2018 à l'Amicale VilDis (contre 77 992,70 € en 2017, 79 134,80 € en 2016 et 88 803,47 € en 2015) et rappelle 
que la subvention précitée est prévue au Budget Primitif 2018 en dépenses de fonctionnement (Fonction 020.99, 
Nature 6574). 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Au niveau de l’Amicale Vildis, de la même façon on propose de fixer la subvention 

à une somme de 7 992,70 €, qui correspond à 0,90 % de la masse salariale totale de la Communauté de 
communes et des 17 communes. Je rappelle que c’est la totalité, ce n’est pas que la Communauté de communes ! 
Et pour 2018, on propose de retenir le même taux de 0,90 %, soit une subvention annuelle de 78 738,25 €. 

 
 

17 – Subventions compensatrices 2018 à l'Association Amicale VilDis 

  
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire qu’il y a lieu d’attribuer une subvention compensatrice à 
l'association Amicale VILDIS, pour couvrir la refacturation du traitement de l’agent mis à disposition de l’Association, 
et rémunéré par la Communauté de communes, soit 38 000 € pour l’année 2018 (35 000 € au BP 2017 mais 
34 925,02 € au CA 2017). 
 
Il précise que la subvention compensatrice de 38 000 € vient couvrir la refacturation de même montant que la 
Communauté de Communes adresse à l’Association.  
 
Par ailleurs, il y a lieu également d'attribuer la subvention compensatrice à l'association Amicale VILDIS, pour couvrir 
les charges de loyers et de fluides supportées par l’Association pour ses locaux, soit 10 000 € pour l’année 2018 
(10 000 € au BP 2017 mais 9 103,40 € au CA 2017). 
 
Monsieur le Président rappelle que les deux subventions précitées sont prévues au Budget Primitif 2018 en dépenses 
de fonctionnement (Fonction 020.99, Nature 6574). 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Au niveau des subventions compensatrices pour l’Amicale Vildis, on propose aussi 

de lui verser 38 000 € pour l’année 2018 pour la refacturation du traitement de l’agent qu’on met à disposition et 
par ailleurs on vous demande aussi d’attribuer une subvention compensatrice à cette association pour les charges 
de loyers et de fluides qu’elle supporte pour ses locaux soit 10 000 € pour l’année 2018, identique au budget 
2017. » 
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18 – Subventions 2018 à l’Association Maine Sciences 

 
(Madame Annie BONNAUD et Monsieur Daniel CHEVALIER, administrateurs de l’Association MAINE SCIENCES, ne 
peuvent participer au vote et n'assistent pas à la présentation de cette délibération).  
 
Le Conseil Communautaire est informé que l’association Maine Sciences implantée sur notre territoire a le projet 
d’organiser deux journées dédiées à la découverte de la culture scientifique, technique et industrielle, « le village des 
sciences », dans le cadre de la 28ème édition de la Fête de la Science qui se déroulera du 6 au 7 octobre 2018 dans les 
locaux du Centre Culturel et de la Maison des Arts et des Enseignements à Sablé-sur-Sarthe.  
 
Des séances d’animation gratuites sont proposées au tout public, aux établissements scolaires, associations, 
laboratoires, entreprises, ... 
 
Considérant la volonté de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe de favoriser l’accès de tous à la culture, 
le projet associatif de l’association et son investissement dans la vie locale, Monsieur le Président, propose au Conseil 
d’attribuer une subvention spécifique de 4 000 € à l’Association Maine Sciences pour l’organisation de cette 
manifestation, sachant que cette dernière a également entrepris des démarches auprès de la Région et du 
Département pour financer ce projet. 
 
En complément à cette demande spécifique, Monsieur le Président, propose au Conseil d’attribuer une subvention de 
fonctionnement de 7 000 € à l’Association Maine Sciences pour le fonctionnement de l’association correspondant à 
l’année 2018. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’attribuer à l’Association Maine Sciences : 
- une subvention de fonctionnement de 7 000 € 
- une subvention spécifique de 4 000 € 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Au niveau de la subvention Maine Sciences, on vous propose aussi de reconduire 

cette subvention, en attribuant une subvention spécifique de 4 000 € à l’association pour l’organisation d’une 
manifestation un peu plus visée, celle du projet associatif et en plus on propose d’attribuer une subvention de 
fonctionnement de 7 000 € à l’association Maine Sciences. 7 000 € + 4 000 € spécifique pour une opération le 
Village des Sciences. 
 

19 – Subvention 2018 à la Mission Locale Sarthe et Loir 

   
(En leur qualité d’administrateur ou de membre de la Mission Locale Sarthe et Loir, Mesdames Lydie PASTEAU et 
Françoise LEVRARD, ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la présentation de cette délibération). 
 

Monsieur le Président rappelle la délibération du 28 mars 2009 décidant l'adhésion de la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe à la Mission Locale Sarthe et Loir issue de la fusion des deux PAIO de la Flèche et Sablé-sur-Sarthe 
au 1er janvier 2009. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'attribuer à la Mission Locale une subvention de 1,65 € 
par habitant au titre de l'année 2018 soit, pour une population totale de 30 101 habitants (population INSEE), la 
somme de 49 666,65 € (49 907,55 € en 2017). 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Ensuite sur la Mission Locale Sarthe et Loir, on vous propose de verser 1,65 € par 

habitant pour une population totale de 30 101 habitants soit la somme de 49 666,65 € contre 49 907,55 € en 
2017. Je rappelle qu’on a baissé le nombre d’habitants, c’est pour cela ! 
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20 – Convention 2018 avec la Mission Locale Sarthe et Loir 
   
(En leur qualité d’administrateur ou de membre de la Mission Locale Sarthe et Loir, Mesdames Lydie PASTEAU et 
Françoise LEVRARD, ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la présentation de cette délibération). 
 
Monsieur le Président indique que, dans le cadre de la compétence insertion sociale et professionnelle, la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe finance la Mission Locale Sarthe et Loir au titre de son action 
d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de 26 ans non scolarisés. 
 
Afin de formaliser le partenariat entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et la Mission Locale Sarthe 
et Loir, il est proposé la convention de financement 2018 portant sur la subvention annuelle de fonctionnement ainsi 
que la participation au financement d’un salarié recruté en Emploi d’avenir. 
 
En application des termes de cette convention, la Communauté de communes verse à l’association de la Mission 
Locale Sarthe et Loir pour 2018 : 

- 1,65 €/habitant du territoire soit 49 666,65 € [30 101 habitants pour 2018, population INSEE] 

- la subvention de compensation pour l’occupation des locaux situés 1, Parc du château-72 300 Sablé-sur-Sarthe 
(23 712 € en 2017) 

- 6 000 € au titre de la participation au financement des actions initiées par la personne recrutée en contrat aidé 

 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 

- d'accepter les termes de la convention avec la Mission Locale Sarthe et Loir 

- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention entre la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe et la Mission locale Sarthe et Loir,  

- d’autoriser le versement des subventions correspondantes 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «C’est la convention qui va avec ! » 
 

 
21 – Subvention 2018 à la Mission Locale Sarthe et Loir pour contrat d’avenir 

 
(En leur qualité d’administrateur ou de membre de la Mission Locale Sarthe et Loir, Mesdames Lydie PASTEAU et 
Françoise LEVRARD, ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la présentation de cette délibération). 
 
Monsieur le Président rappelle la délibération du 27 mars 2015 relative à la convention de financement 2015 portant 
sur la subvention annuelle de fonctionnement ainsi que la participation au financement d’un salarié recruté en 
Emploi d’avenir pour la période 2015-2016. Ce soutien a été poursuivi en 2017. 
 
Il indique qu’il convient de le reconduire pour l’exercice 2018 et propose donc au Conseil Communautaire d’accorder 
une subvention spécifique de 6 000 € à la Mission Locale pour 2018. 
 
Il rappelle que la subvention précitée est prévue au Budget Primitif 2018 en dépenses de fonctionnement (Fonction 
523,2 Nature 6574). 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «On vous propose de reconduire et d’accorder une subvention spécifique de 

6 000 € à la Mission Locale pour ce contrat d’avenir.» 
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22 – Subvention compensatrice 2018 à la Mission Locale Sarthe et Loir 

   
(En leur qualité d’administrateur ou de membre de la Mission Locale Sarthe et Loir, Mesdames Lydie PASTEAU et Françoise 
LEVRARD, ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la présentation de cette délibération). 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que l’Association Mission Locale loue, depuis le 1er août 
2015, les locaux situés Parc du Château à Sablé sur Sarthe. La surface utile des locaux est de 260 m² pour un loyer 
mensuel de 1 976,00 €. 
 
Pour couvrir ces charges de loyers, il propose au Conseil Communautaire d’attribuer une subvention compensatrice à 
l’Association Mission Locale, à hauteur des charges de loyers supportées en 2018. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’accorder une subvention compensatrice à hauteur de 24 000 € pour 
l’année 2018 (24 000 € au BP 2017 mais 23 712 € versés au CA 2017) à l’Association Mission Locale. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Au niveau de la Mission Locale toujours une subvention compensatrice pour 

l’utilisation des locaux au parc du Château avec une surface de locaux de 260 m² pour un loyer mensuel de 
1 976,00 € et on vous propose 24 000 € pour l’année 2018 au total pour cette Mission Locale. 

 
 

23 – Subvention 2018 à l'Association Croix-Rouge Française –  
Délégation de Sablé – Chantiers d'insertion 

   
Monsieur Claude PERRINELLE, en sa qualité de Vice-président de l’Association Croix-Rouge – Comité de Sablé,  ne 
peut participer au vote et n’assiste pas à la présentation de cette délibération). 
 
Monsieur le Président rappelle que la délégation sabolienne de la CROIX-ROUGE développe différentes actions 
comme support d’activité à l’insertion des bénéficiaires du RSA notamment ainsi que pour les jeunes inscrits dans le 
dispositif CIVIS (suivis par la Mission Locale) structurées en Atelier et Chantier d’Insertion (ACI). 
 
Il est proposé de verser à la Croix-Rouge en soutien à l’ensemble de ses activités, une subvention pour l’exercice 
2018 d’un montant de 44 000 € (identique à 2017) 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Au niveau de l’association Croix-Rouge, la délégation de Sablé, pour les chantiers 

d’insertion, on vous propose de verser à la Croix-Rouge, en soutien à l’ensemble de ses activités, une subvention 
pour 2018 de 44 000 €, identique à 2017. 

 
 

24 – Subvention 2018 à l’Association Panier du Pays Sabolien 

   
[Monsieur Claude PERRINELLE (Président), Monsieur Bernard TARIN (Trésorier), Madame Lydie PASTEAU, Madame 
Claire GUÉRINEAU et Madame Christiane FUMALLE en leur qualité de membres du Conseil d’Administration ou 
administrateurs de l’Association du Panier du Pays Sabolien, ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la 
présentation de cette délibération]. 
 

Monsieur le Président rappelle au Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe la décision du 28 mars 
2003 d'adhérer à l'Association du Panier du Pays Sabolien. 

Il propose d'attribuer une subvention de 0,40 € par habitant au titre de l'année 2018 soit, pour une population totale 
(INSEE) de 30 101 habitants, la somme de 12 040,40 € (11 191,00 € en 2017). 
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 Madame Martine CRNKOVIC : «Pour le Panier Sabolien, ce serait une subvention de 12 040,40 € qui correspond à 
0,40 € par habitant au titre de 2018. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

25 – Subvention 2018 à l’Association Office de Tourisme du Pays de Sablé 

   
(En leur qualité d’administrateur ou de membre de l’Association Office du Tourisme du Pays de Sablé, Mesdames 
Chantal ALBAGLI, Michèle MARREAU, Annie BONNAUD, Frédérique GRANDIN et, Messieurs Jean-François ZALESNY et 
Pascal LELIÈVRE ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la présentation de cette délibération). 
 
L’Association « Office de Tourisme du Pays de Sablé » a voté sa dissolution, suite à la création de la SPL de la Vallée 
de la Sarthe.  
 
Dans ce cadre, l’Association a dû faire face à de nombreuses dépenses, comme par exemple les soldes de tout compte 
de ses salariées. 
 
Pour permettre la clôture de ses comptes avant liquidation définitive, Monsieur le Président indique au Conseil qu’il 
est nécessaire d’attribuer une subvention complémentaire, à hauteur maximum de 2 000 €, à la subvention de 
16 000 € déjà attribuée pour 2018. 
 
Cette subvention sera versée sur présentation des justificatifs par l’Association.    
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Au niveau de l’association Office de Tourisme du Pays de Sablé. En fait l’Office de 

Tourisme a voté sa dissolution, vous le savez, puisqu’on est parti sur notre Office de Tourisme de Destination et 
suite à la création de la SPL, dans ce cas, l’association a dû faire face à de nombreuses dépenses, donc pour 
permettre la clôture des comptes avant liquidation, on vous propose d’attribuer une subvention complémentaire 
à hauteur maximum de 2 000 € à la subvention de 16 000 € déjà attribuée pour 2018. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Martine ! Est-ce qu’il y a sur ces dix délibérations, dix subventions, des points 

sur lesquels vous souhaitiez revenir ?  
 Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Oui ! Sur la 24 : subvention à l’association du Panier du Pays Sabolien, il y a marqué : 

«….2018 soit, pour une population totale (DGF) de 30 241 habitants ». Toute à l’heure on a pu voir sur l’écran 
qu’on était passé à 30 101 habitants.» 

 
 Monsieur   (intervention non identifiée) : « Il s’agit de 0,40 € par habitant ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Non mais c’est le nombre d’habitants qui n’est pas le même ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Là c’est la population INSEE ! »  
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Comment ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Le principe c’est que ce soit la population INSEE. » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Là toute à l’heure sur le tableau que vous avez montré, on a bien vu que la population 

avait changé, on a d’autres délibérations où la population est basée sur 30 101 et là elle est basée sur l’ancien 
chiffre de 2017 : 30 241. » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Je l’ai noté ! » 
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 Monsieur Marc JOULAUD : « Oui on corrigera ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «On la corrigera, c’est une erreur dans la rédaction de la délibération, vous avez 

raison Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Je vous remercie ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a d’autres remarques ?  
 Si vous êtes d’accord je vous soumets ces délibérations. Un certain nombre d’entre vous ne participent pas au 

vote, c’est noté en fonction des délibérations et des organismes dans lesquels vous pouvez être concernés. 
 Est-ce qu’il y a des avis contraires ? Des abstentions ? 
 Je vous remercie ! » 

 
Délibérations adoptée à l’unanimité 

 
 
19h15 : Madame Anne-Marie FOUILLEUX quitte la séance 

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors on poursuit avec la numéro 26 qui est la contribution 2018 aux syndicats 

intercommunaux de rivière. » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Dans le cadre de la GEMAPI, puisque depuis le 1er janvier c’est une compétence 

communautaire donc ce sera la Communauté de communes qui versera les cotisations aux différents syndicats 
qui forment aujourd’hui la GEMAPI. 

 

26 – Contributions 2018 aux syndicats intercommunaux (GEMAPI) 

   
Monsieur le Président informe le Conseil que la Communauté de Communes, en sa nouvelle qualité de membre des 
Syndicats Intercommunaux ci-dessous, doit verser au titre de l’exercice 2018 les participations suivantes, à la place 
des communes :  
    BP 2017 BP 2018 
 
-  Syndicat mixte du bassin de l'ERVE ET TREULON :  - 79 000 € 
 provision en attente de l’appel de la cotisation statutaire 

 
-  Syndicat mixte du bassin de la VAIGE  ..................: - 43 000 € 
 provision en attente de l’appel de la cotisation statutaire 

  
-  Syndicat mixte Vègre Deux-Fonts et Gée  .............: - 5 200 € 
 provision en attente de l’appel de la cotisation statutaire 
 
-  Syndicat mixte du bassin de la TAUDE  .................: - 3 194 € 
 montant réel de l’appel de la cotisation statutaire 2018 
 
-  Réserve ..................................................................: - 14 606 € 
                   -------------- 
Total                   145 000 € 
 
Il rappelle que ces participations seront déduites des attributions de compensations versées aux communes, pour les 
années 2018 et suivantes, après détermination des chiffres exacts. 
 
Monsieur le Président propose donc au Conseil Communautaire d'autoriser le versement de ces contributions aux 
différents Syndicats intercommunaux, dans la limite des montants inscrits supra. 
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 Madame Martine CRNKOVIC : «On propose donc de voter un total de 145 000 €. On vous précise que c’est la 
Communauté de communes qui va payer directement aux Syndicats ces sommes-là à la place des communes, 
mais que les communes, à hauteur de ce qu’elles payaient avant, seront diminuées de leur attribution de 
compensation, comme le veut la Loi ; ce sera constaté par la prochaine CLETC, quand elle se réunira. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! 
 Est-ce qu’il y a des avis contraires ? Des abstentions ?  
 Je vous remercie !  
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération suivante c’est la participation à la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour un 
certain nombre d’investissements communs dans le domaine de l’informatique. 

 

27 – Participation à la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour investissements communs 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil que les crédits inscrits au Budget Primitif 2018 pour la participation à verser 
à la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour les investissements communs sont les suivants :  
 
- Ville de Sablé-sur-Sarthe : 75 000,00 € (estimation budgétaire 2018) 
- Ville de Sablé-sur-Sarthe : 5 982,85 € (restes à réaliser 2017) 
 
Objet : Participation aux investissements communs, à hauteur de 50 % des montants hors taxes, dans le cadre du 
fonctionnement des services "mutualisés", et notamment pour les technologies informatiques et de communications 
 
Pour 2018, il s’agit essentiellement de : 
 
- Licences Exchange 2016 et installation (45 000,00 € de dépenses TTC, soit 37 500,00 € HT) 
- Logiciels dont gestion électronique des données [GED] (25 000,00 € TTC, soit 20 833,33 € HT) 
- Gestion des interventions ex-ATAL (24 000,00 € de dépenses TTC, soit 20 000,00 € HT) 
- Mise à jour Espace Famille ARPEGE (15 000,00 € de dépenses TTC, soit 12 500,00 € HT) 
 
Il propose au Conseil Communautaire de l'autoriser, ou son représentant, à verser ces participations à la Ville de 
Sablé-sur-Sarthe, sur l'exercice 2018, dans la limite des montants inscrits supra. 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Ce sont des services « mutualisés » et surtout des technologies effectivement 

informatique et communication. En fait, il s’agit essentiellement des licences Exchange 2016 et installation pour 
45 000,00 € TTC, des logiciels dont la gestion électronique des données, ce qu’on appelle la GED, pour 
25 000,00 €, la gestion des interventions, ce qu’on appelait avant l’ATAL pour 24 000,00 € et la mise à jour de 
l’Espace Famille ARPEGE pour 15 000,00 €. Ce sont des logiciels tout ça ! 
On vous propose donc d’autoriser le Président, ou son représentant, à verser ces participations à la Ville pour 
l'exercice 2018. » 

  
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a des oppositions ! Des abstentions ? 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération suivante, c’est un fonds de concours ! » 
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28 – Fonds de concours à recevoir – Convention avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de passer une nouvelle convention avec la Ville de Sablé-
sur-Sarthe, pour un fonds de concours à recevoir : 
 
- Construction d’un atelier mutualisé de maintenance de véhicules et engins :   288 000 € maximum 
 
Il rappelle que la Ville de Sablé-sur-Sarthe n’ayant pas à réaliser cette opération, elle va apporter un fonds de 
concours qui représentera la moitié du coût net à la charge de la Communauté de communes, calculé selon les plans 
de financement figurant dans le tableau joint (voir en annexe). 
  
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 - d’approuver les termes de la convention financière à intervenir entre la Commune de Sablé-sur-Sarthe et la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, 

 - d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant : 

 * à signer ladite convention, 

 * à recevoir le fonds de concours de la Ville de Sablé-sur-Sarthe en fonction de l’échéancier figurant dans 
la convention. 

 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : «Toujours dans les échanges réciproques, là cette fois c’est la Ville qui devra verser 
un fonds de concours à la Communauté de communes pour la convention, pour la construction d’un atelier 
mutualisé de maintenance de véhicules et engins avec un montant maximum de 288 000 €, dont on pense qu’il 
sera moindre parce qu’on espère avoir plus de subventions qui ont été demandées lors du précédent conseil 
communautaire. On vous propose d’approuver les termes de la convention et d’en autoriser la signature et 
d’accepter de recevoir le fonds de concours en fonction de l’échéancier qui figure dans la convention. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! Pas d’objection ? Abstention ? Non plus ! 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération suivante, la numéro 29 concerne le service pour les CNI et 
Passeports » 

 

29 – Création d’un service commun délivrance CNI/Passeports 

 
L’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, issu de la loi n° 2010-1563 du  
16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et modifié par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 
Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (dite loi « MAPTAM », permet à un 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes 
membres de se doter de services communs, indépendamment de tout transfert de compétence. 
 
Ces services communs peuvent être chargés de l’exercice de missions opérationnelles et fonctionnelles. Par le biais de 
ces services communs, le législateur entend encourager la mutualisation de services fonctionnels. 
 
La délivrance des titres d’identité a été confiée aux seules communes disposant de dispositifs de recueil en avril 2009. 
Depuis le 1er mars 2017, seules les communes disposant de ces dispositifs de recueil peuvent délivrer les cartes 
nationales d’identité. Ainsi, à l’échelle de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, seule la Commune de 
Sablé-sur-Sarthe dispose de deux dispositifs de recueil et délivre les titres aux usagers désireux de renouveler leur 
titre. 
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Par solidarité, entre toutes les communes de la Communauté de communes, il a été décidé par les Maires de proposer 
la création d’un service commun.  
 
La création d’un service commun par la Communauté de communes aura deux impacts :  
 

- En associant l’ensemble des communes aux missions contribuant à la délivrance des titres, il est permis aux 
usagers d’accéder à un service performant dans le sens où les délais de délivrance des titres seront optimisés 
avec le soutien des personnels des communes, 

 
- Cela permet également aux agents des communes participant à ce service commun de continuer à maîtriser 

l’ensemble des étapes permettant la délivrance des titres sur les dispositifs de recueil et d’apporter 
l’ensemble des renseignements liés aux formalités aux usagers de leur commune  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 5211-4-2 concernant les services communs 
non liés à une compétence transférée, 
 
Vu l’avis du comité technique de la Communauté de communes du 23 février 2018, 
 
CONSIDERANT la volonté de la Communauté de communes d’accepter la création et la gestion du service commun de 
délivrance des cartes nationales d’identité et des passeports. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- la création du service commun « délivrance des CNI/Passeports » entre la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe et les communes membres au 16 avril 2018 et de confier à la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe, sa gestion, 

 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention ci-jointe dont la durée est fixée 

pour 3 ans, à compter du 16 avril 2018. 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «C’est une délibération, que beaucoup d’entre vous ont déjà pris dans vos 

communes respectives, c’est pour la création de notre service commun, pour gérer les cartes d’identité et les 
passeports ; on vous propose la création de ce service commun, délivrance CNI/Passeports entre la Communauté 
de communes et les communes membres au 16 avril 2018 et de confier à la Communauté de communes sa 
gestion et d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention qui est jointe pour une durée de 
trois ans à compter du 16 avril. Je peux aller dans le détail, si vous le voulez, mais on en a déjà beaucoup parlé, 
vous avez tous, ou presque tous, déjà délibéré dessus. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Des questions ?  

Est-ce qu’il y a sur cette délibération des oppositions ? 
Abstention ?  
Je vous remercie ! 

 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors ensuite, on a à partir de la numéro 30 à la 33, plusieurs délibérations sur les 
groupements de commande sur des sujets très divers qui vont de la lutte contre l’incendie au dégraissage des 
hottes, en passant par la lutte contre les rongeurs et la fermeture des portes motorisées. Donc je vous propose 
de dire quelques mots pour chacune d’elle et puis de voter ensuite. » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Donc effectivement c’était à la demande des communes, on avait proposé un 

groupement de commandes, beaucoup d’entre vous y ont adhéré pour les parties qui les intéressaient. Donc le 
premier groupement de commandes, c’est la vérification et l’entretien des moyens de lutte contre l’incendie. 
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30 – Convention de groupement de commandes –  
Vérification et entretien des moyens de lutte contre l’incendie 

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

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

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la création d’un groupement de commandes composé des 
communes d’Asnières-sur-Vègre, d’Avoise, du Bailleul, Bouessay, Courtillers, Dureil, Juigné-sur-Sarthe, Louailles, 
Notre-Dame du Pé,  Parcé-sur-Sarthe, Pincé, Précigné, Solesmes, Souvigné-sur-Sarthe, Sablé-sur-Sarthe, de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et du Centre Communal d’Action Sociale de Sablé-sur-Sarthe pour la 
vérification et l’entretien des moyens de lutte contre l’incendie. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

• de désigner la Ville de Sablé-sur-Sarthe coordonnateur du groupement 

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

 
 Madame Martine CRNKOVIC : «C’est l’entretien des extincteurs, la mise à jour des plans d’évacuation, c’est le 

premier groupement de commandes. Dans chacun de ces groupements de commande, on propose de désigner la 
Ville de Sablé comme coordinateur, parce que c’est comme cela qu’on procède d’habitude. Je ne vous liste pas 
les communes, mais ce sont les communes qui ont décidé d’y adhérer, vous vous reconnaîtrez, vous saurez que 
vous êtes dedans. Ça c’est le premier, c’est la vérification des moyens de lutte contre l’incendie.  
 
On avait proposé aussi une lutte contre les rongeurs et les blattes et là aussi il y a pas mal de communes qui ont 
dit : « on est OK pour participer à ce groupement de commandes », donc pareil, je vous demande d’autoriser la 
Ville de Sablé à être coordonnateur, ce n’est pas un honneur pour elle, parce que c’est du boulot ! C’est du boulot 
d’être coordonnateur du groupement et en tout cas ce sont des économies d’échelle pour tout le monde.  
 

 

31 – Convention de groupement de commandes - Lutte contre les rongeurs et les blattes 

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

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

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la création d’un groupement de commandes composé des 
communes du Bailleul, Bouessay, Louailles, Parcé-sur-Sarthe, Précigné, Solesmes, Souvigné-sur-Sarthe, Sablé-sur-
Sarthe, de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et du Centre Communal d’Action Sociale de Sablé-sur-
Sarthe pour la lutte contre les rongeurs et les blattes. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

• de désigner la Ville de Sablé-sur-Sarthe coordonnateur du groupement 

• d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre tous les 
membres du groupement  
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32 – Convention de groupement de commandes - Dégraissage des hottes 

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

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

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la création d’un groupement de commandes composé des 
communes d’Avoise, du Bailleul, Courtillers, Louailles, Parcé-sur-Sarthe, Précigné, Solesmes, Souvigné-sur-Sarthe, 
Sablé-sur-Sarthe, de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et du Centre Communal d’Action Sociale de 
Sablé-sur-Sarthe pour le dégraissage des hottes de cuisine. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

• de désigner la Ville de Sablé-sur-Sarthe coordonnateur du groupement 

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

 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Le troisième tu l’as dit, c’est le dégraissage des hottes, donc les hottes de cantine, 

de cuisine, pareil on passe un groupement de commandes pour ce dégraissage des hottes pour ceux qui ont une 
cantine, ce n’est pas forcément les mêmes communes, mais elles se reconnaîtront. 

 
 Et un autre là, il y a certainement moins de communes, il s’agit des équipements de fermeture motorisée. C’est la 

plupart du temps pour des portes sectionnelles ou motorisées. En fait il y a Précigné et Sablé, je crois et le CCAS 
qui ont adhéré à ce groupement de commandes. 

 

33 – Convention de groupement de commandes –  
Maintenance d’équipements de fermeture motorisée 

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

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

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la création d’un groupement de commandes composé des 
communes de Précigné, Sablé-sur-Sarthe, de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et du Centre 
Communal d’Action Sociale de Sablé-sur-Sarthe pour la maintenance d’équipements de fermeture motorisée. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

• de désigner la Ville de Sablé-sur-Sarthe coordonnateur du groupement 

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

 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : «Voilà pour ces différents groupements de commandes ! » 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! Des questions ?  

Alors si vous n’y voyez pas d’inconvénient, je vous les propose de manière groupée. 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
Abstention ?  

 C’est adopté ! 
Je vous remercie !» 

 
Délibérations adoptées à l’unanimité 
 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : «Juste un aparté : on peut remercier les services techniques qui ont travaillé sur ces 
groupements de commandes, parce que, mine de rien, c’est énormément de travail à effectuer, mais on va tous y 
gagner en économie d’échelle. Je voulais les remercier là !» 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors la délibération suivante c’est le numéro 34 sur le Pôle Culturel et le programme 

suite à la présentation du budget. » 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : «Comme tu veux ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Vas y Martine ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Oui je vais le présenter pour Daniel, c’est Daniel qui aurait dû le faire !  

 

34 – Pôle Culturel – Approbation du programme 

   
Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire qu’après que le concours de maîtrise d’œuvre 
engagé en 2016 ait été déclaré sans suite, pour tenir compte d’un projet de complexe cinématographique, la 
Communauté de communes et la Ville de Sablé-sur-Sarthe ont entrepris un travail commun de définition des besoins 
et d’établissement d’un programme pour le pôle culturel. 
 
Ce pôle sera localisé sur deux sites : 

- Dans l’ancien local commercial situé dans le quartier de Montreux, occupé aujourd’hui en partie par la 
compagnie l’Eventail et les archives des collectivités saboliennes. 

- «rue Saint Denis», sur l’espace situé entre le Centre Culturel Joël Le Theule et la Maison des Arts et des 
Enseignements. 
 

Ces deux sites comprendront : 
- Pour ce qui concerne le site de Montreux : 

• Des espaces d’accueil et communs (accueil, sanitaires, local poussettes) pour une surface 
d’intervention de 200 m² environ 

 Des locaux à destination du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal pour l’enseignement de la 
danse et des arts dramatiques (deux studios de danse, de 140 m² environ chacun, une salle de 
répétition d’art dramatique de 80 m² environ, des vestiaires/sanitaires des loges enseignants, des 
locaux dépôt) pour une surface d’intervention de 510 m² environ 

• Des locaux dédiés à l’enseignement des arts plastiques et visuels (une salle d’art plastiques de 60 m² 
environ, une salle de sculpture de 80 m² environ, un espace photo/numérique de 55 m² environ, un 
espace de cuisson/séchage, des locaux dépôt) pour une surface d’intervention de 260 m² environ 

• Des locaux à destination d’une association culturelle, scientifique et technique et industrielle, Maine 
Sciences ainsi que de l’atelier Malicot (bureaux, une salle de réunion/travail, des sanitaires des locaux 
de stockage et d’atelier/réparation) pour une surface d’intervention de 230 m² environ 

• Des espaces techniques et logistiques (office partagé, des sanitaires, des locaux techniques, des locaux 
d’entretien et des vestiaires pour le personnel, un local poubelle) pour une surface d’intervention de 
140 m² environ 
 

Soit une surface d’intervention globale de 1 340 m² environ 
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- Pour ce qui concerne le site « rue Saint Denis » : 

 
 Un accueil commun (un espace d’accueil, d’informations pôle culturel/billetterie, presse actualités, 

d’expositions temporaires, un espace bar/buvette (pour mémoire amélioration de l’existant, en lien 
avec le foyer du centre culturel), des espaces logistiques (sanitaires, vestiaires du public, local 
poussettes)) pour une surface d’intervention de 331 m² environ 

• Des locaux à destination du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal (un studio de répétition de 
musiques actuelles de 40 m² environ et sa régie associée, une salle de percussions de 60 m² environ, 
une salle de grands ensembles (pour mémoire réhabilitation), la réfection, grande maintenance et 
peintures de la MAE (pour mémoire), des locaux dépôt, des locaux techniques) pour une surface 
d’intervention de 448 m² environ 

• Des locaux dédiés à la médiathèque intercommunale (un accueil/gestion des prêts, un espace de 
valorisation du fonds Reverdy, des espaces de consultation (collections, signatures/rencontres, 
multimédia/consultations libres, espace jeux vidéo, espace jeunesse/actions jeunesse), un pôle 
ressources constitué de deux salles d’activités) pour une surface d’intervention de 1 095 m² environ 
ainsi que des espaces techniques et dédiés au personnel (bureaux, espace office, sanitaires) pour une 
surface d’intervention de 274 m² environ 

• Des locaux à destination du Centre Culturel Joël Le Theule et de l’association « l’Entracte » (des 
bureaux, un espace logistique de rangement matériel scénographique/parc son et lumière) pour une 
surface d’intervention de 216 m² environ 

• Des espaces techniques et logistiques (un office et une salle de réunion partagés, des sanitaires, des 
locaux techniques, des locaux d’entretien et des vestiaires pour le personnel, un local poubelle) pour 
une surface d’intervention de 152 m² environ 
 

Soit une surface d’intervention globale de 2 516 m² environ 
 

En complément, sera à prévoir l’aménagement d’une aire logistique à l’arrière du centre culturel d’environ 300 m² ; 
un stationnement sécurisé pour 8 véhicules de service ; le traitement du parvis et des abords des équipements ; les 
aménagements extérieurs et de voirie. 

 
Les coûts objectifs de ces opérations s’établissent comme suit : 
 

 Coût travaux HT Coût opération HT 
(honoraires, MOE, études…) 

Coût opération 
TTC 

Site Montreux 1 770 000 € 2 215 000 € 2 660 000 € 
Site « rue Saint Denis » 4 810 000 € 5 880 000 € 7 056 000 € 
Totaux 6 381 000 € 7 980 000 € 9 716 000 € 

    
  Extérieurs et voiries 1 500 000 € 
  Acquisition Montreux 220 000 € 
  Mobiliers 800 000 € 
  Coût prévisionnel total : 12 236 000 € 
  
Compte tenu des différences quant à l’étendue et la nature des missions de maîtrise d’œuvre à l’égard des deux sites, 
deux procédures distinctes pour le choix des maîtres d’œuvres verront le jour : 

- Pour la réhabilitation du bâtiment de Montreux, la sélection du maître d’œuvre se fera à l’issue d’une 
procédure ouverte, 

- Pour la création de l’espace « rue Saint Denis », la sélection du maître d’œuvre se fera à l’issue d’un concours 
de maîtrise d’œuvre. 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d’approuver ce programme de travaux afin que soient 
lancées les procédures de choix des maîtres d’œuvre pour la réalisation des travaux sur les sites de Montreux et de la 
« rue Saint Denis ».  
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 Madame Martine CRNKOVIC : «En fait on vous informe qu’après le concours de maîtrise d’œuvre, qu’on a engagé 

en 2016, on avait déclaré sans suite le premier projet. Vous vous souvenez bien de tout cela ! Et on a entrepris un 
travail commun de définition des besoins et l’établissement d’un programme pour le nouveau Pôle culturel. On 
l’a dit, parce qu’on la déjà évoqué plusieurs fois, c’est dans la délibération, qu’il serait localisé sur deux sites, on 
l’a vu dans la présentation du budget. L’ancien local commercial qui est situé à Montreux, qui était l’ancien 
Intermarché, qui est déjà aujourd’hui occupé par la Compagnie l’Evantail et les archives des collectivités 
saboliennes, et la rue Saint-Denis, où on a aujourd’hui le Centre culturel Joël le Theule, sur l’espace situé entre le 
Centre Culturel et la Maison des Arts et des Enseignements.  
 
Ces deux sites comprendront, pour ce qui concerne le site de Montreux, des espaces d’accueil et communs, on 
l’avait vu sur le plan qu’on avait présenté toute à l’heure, des locaux à destination du Conservatoire à 
Rayonnement Intercommunal, des locaux dédiés à l’enseignement des arts plastiques et visuels, des locaux à 
destination d’une association culturelle, scientifique et technique et industrielle, Maine Sciences, ainsi que de 
l’atelier Malicot et des espaces techniques et logistiques (office partagé, sanitaires, locaux techniques) pour une 
surface d’intervention de 140 m² pour cette partie-là, soit un total de surface d’intervention globale de 1 340 m² 
environ. 
 
En ce qui concerne la « rue Saint Denis » : sur un accueil commun des locaux à destination du Conservatoire à 
Rayonnement Intercommunal, ce sont les studios de répétition de musiques actuelles, une salle de percussions, 
une salle de grands ensembles ; oui, il faudrait qu’on fasse un peu de réfection de ces bâtiments là, mais c’est ce 
qui existe déjà dedans ; des locaux dédiés à la médiathèque intercommunale, là ce serait la nouveauté avec un 
accueil, la gestion des prêts, un espace de valorisation du fonds Reverdy, des espaces de consultation, avec des 
collections, des rencontres, tout un tas de …. Les espaces jeux vidéo, les espaces jeunesse, un pôle ressources 
avec deux salles d’activités et des espaces techniques dédiés au personnel, des locaux à destination du Centre 
Culturel Joël Le Theule et l’association « l’Entracte » avec des bureaux, un espace logistique de rangement du 
matériel scénographique et parc son et lumière et des espaces techniques et logistiques, un office et une salle de 
réunion partagés, des sanitaires, des locaux techniques, des locaux d’entretien et des vestiaires pour le 
personnel, pour une surface d’intervention de 152 m². 
 
Donc pour le site « rue Saint Denis » ce serait une surface globale de 2 516 m² environ. 
 
En complément, il sera à prévoir l’aménagement d’une aire logistique à l’arrière du Centre culturel d’environ 
300 m² ; un stationnement sécurisé pour 8 véhicules de service ; le traitement du parvis et des abords des 
équipements et les aménagements extérieurs et de la voirie.  

 
Ce qu’on vous communique ce sont les coûts d’objectifs, bien entendu, on n’a lancé aucun appel d’offre. 
Au niveau du site de Montreux, le coût hors taxes des travaux en coût d’objectif serait de 1 770 000 €, sur la  rue 
Saint Denis » de 4 810 000 € donc un total de coût travaux de 6 381 000 €.  Et au niveau des extérieurs et voiries : 
1 500 000 € ; l’acquisition de Montreux, il faut qu’on finisse d’acquérir pour 220 000 € ; au niveau des mobiliers, 
ils ont été estimés à 800 000 € ; donc le coût prévisionnel total serait de 12 236 000 €, avec bien entendu 
beaucoup de subventions, vous savez qu’on en a demandées. 
 
Et compte tenu des différences quant à l’étude et la nature des missions de maîtrise d’œuvre à l’égard des deux 
sites, on a deux procédures distinctes pour le choix de maîtres d’œuvres qui vont voir le jour : 

- pour la réhabilitation du bâtiment de Montreux, la sélection d’un maître d’œuvre se fera à l’issue d’une 
procédure ouverte, 

- et pour la création de l’espace « rue Saint Denis », elle se fera à l’issue d’un concours de maîtrise d’œuvre. 
 
On vous propose d’approuver ce programme de travaux afin que soit lancées les procédures de choix des maîtres 
d’œuvre pour la réalisation des travaux sur les sites de Montreux et de la « rue Saint Denis ».  
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! Est-ce quelqu’un souhaite intervenir ? 
 Oui ! Madame GRANDIN !» 
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 Madame Frédérique GRANDIN : « Je voulais juste, pour cette délibération, parler des deux projets qui sont 
scindés en deux : donc Montreux et « rue Saint Denis ». Donc rappeler aussi un peu l’historique : c’est que les 
deux salles de danse avaient brûlé, donc on était partis, au tout début du mandat, pour un projet pour réhabiliter 
ces salles de danse qui sont vraiment très importantes pour tout le monde, puisqu’on n’oublie pas qu’ils sont 
dans les algecos depuis ce temps-là. Donc on partait à peu près pour un projet qui était au niveau de 600 000 €, 
on va dire, allez, 1 000 000 € avec des avenants ; on est passé ensuite, l’année dernière, à un projet qui est 
passé à 6 000 000 € ; en commission culture, il y a à peine un mois, on nous parlait de 10 000 000 € ; en 
commission finances, deux semaines après, on nous parle de 12 000 000 € ; j’espère qu’à un moment donné, ça 
va s’arrêter et en plus quand vous parlez d’un objectif à 12 millions, normalement, un objectif on essaie de le 
réduire, pas de le monter, enfin moi c’est comme ça que je gère ma société en tous les cas !  
 
Le projet sur Montreux, c’est super ! Parce que c’est déjà une décentralisation dans un quartier qui en a besoin et 
je pense que c’est vraiment très très bien ; mais je pense que dans un contexte économique où l’on demande à 
chacun de faire des efforts, un peu sur tout et surtout dans les choses de proximité qui touchent chacun d’entre 
nous, partir sur un projet de 12 000 000 €, les citoyens ne comprennent pas du tout, moi non plus d’ailleurs ! Je 
pense qu’on ne peut pas demander de faire des économies et parler comme cela de 12 000 000 € ; on a parlé 
tout à l’heure d’un autre, je ne sais plus c’était 12 000 000 €, c’était le prix du Pôle culturel, enfin c’est juste pas 
possible, enfin en ce qui me concerne ! » 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Madame GRANDIN ! Est-ce qu’il y a d’autres demandes d’intervention ? 
 Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «J’ai tout de suite une première question sur le document que nous avons : nous avons 

des prix en HT et des prix en TTC. La deuxième partie du tableau, comme vous pourriez le voir si c’était sur 
l’écran ! J’aimerai bien que tout le monde puisse le voir sur l’écran, comme cela tout le monde comprendrait ce 
que je suis en train de dire, s’il vous plait !... Voilà ! Donc on peut voir en HT et en TTC, par contre la deuxième 
partie, on ne sait pas si c’est en TTC ou en HT, c’est-à-dire les  1 500 000 €, les 220 000 €, les 800 000 €, et le coût 
global de 12 236 000 €. Déjà si vous pouviez répondre à cette première question ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «C’est en TTC, Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Parfait ! Je vous en remercie ! Donc j’aurai une seconde question et puis après un 

autre développement avec des questions ! Monsieur le Président, j’ai posé la question trois fois dans mon conseil 
municipal à mon maire qui a renvoyé la réponse vers vous, donc je ne doute pas que mon maire vous en ait fait 
part et qu’il vous ait posé ma question pour avoir une réponse claire aujourd’hui devant ce conseil ! Ma question 
portait sur ce qui allait être financé par la Ville de Sablé, comme la voirie par exemple et les abords des deux sites 
choisis sur la commune de Sablé. Et pouvons-nous savoir quelle échelle estimative de coûts sera pour la Cdc et 
pour la Ville de Sablé sur les aménagements des bâtiments qui appartiennent à la Ville de Sablé comme le Centre 
culturel et ses bureaux, la MAE et les espaces communs ? » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Monsieur MAREAU !  
 Donc sur les chiffres que vous évoquez, donc le tableau en bas à droite, je vous ai indiqué que la question était en 

TTC. Ensuite vous évoquez le fait que je ne vous ai pas répondu lors du conseil municipal, c’est logique puisque 
c’est un dossier qui concerne le conseil communautaire et que l’on évoque bien normalement et bien 
légitimement à l’occasion du conseil communautaire et du budget du conseil communautaire, puisque c’est une 
opération importante effectivement, et un dossier important pour 2018 et au-delà pour les années qui viennent, 
pour la Communauté de communes. Sur les aménagements extérieurs, tels que vous les avez là, ils rentrent dans 
le cadre du projet qui est mené par la Communauté de communes et s’agissant des locaux qui concernent la Ville 
de Sablé, c’est la délibération suivante, puisque pour une partie des travaux, la Ville de Sablé sous-traitera ou 
transférera sa maîtrise d’ouvrage à la Communauté de communes, dans le cadre de conventions entre les deux 
collectivités et notamment dans des conditions financières qu’il conviendra d’établir à l’occasion de cette 
convention. » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Je vous remercie ! Donc vous n’avez….. » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Martine CRNKOVIC souhaite ajouter.. … » 
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 Madame Martine CRNKOVIC : « Oui, moi je voudrais répondre à Madame GRANDIN par rapport à l’évolution du 

montant ! Madame GRANDIN, la première fois, n’avaient pas du tout été évalués : les extérieurs, les voiries, les 
acquisitions de Montreux ; c’est ce qui fait passer de 10, enfin entre les deux, vous avez parlé des deux 
commissions ; quant à l’augmentation effectivement du montant, on a pris le temps de s’arrêter, d’aller 
interroger tous les services, et de voir les besoins et on n’a pas du tout les mêmes surfaces, les mêmes besoins 
d’exprimés là, c’est pour cela que c’est plus cher que la première estimation, qui n’aurait pas donnée satisfaction 
parce qu’elle n’aurait pas couvert la totalité des besoins ! » 

 
 Madame Frédérique GRANDIN : « Juste en commission culture, on nous a déjà dit qu’on passait de 6 à 10, pour la 

voirie et les parkings ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Ce qui est sûr Madame GRANDIN en tout cas, c’est qu’il n’a jamais été envisagé de 

reconstruire l’ensemble d’un équipement comme celui-là, là où avait brûlé le site Madeleine Marie, je pense que 
là-dessus, on est entièrement d’accord, que c’était un site qui n’était pas du tout, j’allais dire, envisageable de 
reconstruire à l’identique. Deuxièmement, c’est qu’effectivement, il a pu y avoir, à un moment donné, parce que 
c’était la première nécessité de retrouver des locaux pour les activités de danse, et donc c’est une partie 
aujourd’hui du Pôle culturel et c’est effectivement, après, que le travail et la réflexion menée au niveau de la 
Communauté de communes a été engagé d’aller vers cet équipement global à la fois bien sûr, pour les locaux de 
danse mais également pour l’ensemble des locaux qui puissent intégrer la Médiathèque et l’ensemble des 
activités qui sont développées et qui sont proposées par la Communauté de communes dans l’enseignement des 
arts et dans le développement des activités numériques. 
 
Après je peux comprendre, tout-à-fait, et vous avez complètement le droit de ne pas approuver ou de ne pas 
suivre ou d’être défavorable même à ce projet, on a déjà eu l’occasion d’ailleurs d’en discuter, en tout cas 
terminer sur le fait que le programme a été arrêté par le groupe de travail et les collègues qui ont piloté ce projet 
au sein de la Communauté de communes, qu’il est régulièrement venu en présentation et en discussion au sein 
du Bureau Communautaire, au sein de la commission ; je crois qu’il y avait eu d’ailleurs une dernière présentation 
à l’occasion du conseil communautaire de mars pour présenter les deux scénarios qui étaient envisagés pour le 
Pôle culturel. Le groupe de travail mené par les collègues et le programmiste se sont orientés sur cette option de 
deux lieux distincts. Les chiffres que vous avez là sont des chiffres qui ont été travaillés par les services et avec le 
programmiste, en fonction du cahier des charges, et c’est bien sûr, pour nous, un coût d’objectif ! Et bien sûr que 
si sur un dossier comme celui-là, les chiffres peuvent être inférieurs, bien sûr que l’on fera tout pour qu’ils le 
soient ! Et vous dire qu’en parallèle, nous ferons les mêmes efforts, les efforts conséquents pour obtenir en face 
le taux le plus important de subventions et de participations, que ce soit de la part de l’État, de la DRAC, du 
Département, de la Région, pourquoi pas de fonds européens. Donc toutes les pistes sont d’ores et déjà à l’étude 
pour avoir effectivement en face de cet investissement, qui est un investissement important pour la 
Communauté de communes, mais l’équipement est lui-même important, mais d’avoir effectivement en face les 
taux de subventions et de participations qui couvrent de manière significative cet équipement, et la différence 
entre les chiffres, c’est qu’effectivement, mais peut-être me corrigerez-vous, n’avait pas été évoquée lors de 
réunions précédentes la dimension du tableau en bas à droite concernant les aménagements extérieurs et 
l’acquisition de l’ancien magasin de Montreux ! 
 
Oui ! Monsieur MAREAU ! » 
 

 Monsieur Rémi MAREAU : « En deux parties : premièrement, donc je vois que vous avez fait une jolie réponse en 
ne donnant aucun chiffre, alors qu’une fois de plus, je vous avais demandé des chiffres et je ne vous demande 
même pas un chiffre précis puisque j’ai précisé une échelle estimative, donc vous voyez je vous laisse la largeur 
d’un entre-deux chiffres, mais apparemment vous ne voulez pas en donner. Et au dernier conseil communautaire, 
vous avez parlé du Pôle culturel, mais vous n’avez pas eu la politesse de nous donner la primeur des chiffres qui 
ont été annoncés dans la presse les jours qui ont suivis. Il aurait été bien, que nous, les conseillers communaux, 
nous ayons eu ces chiffres en premier et ne pas les découvrir dans la presse ! Nous ne les avons pas eus non plus 
en commission ! Voilà ! C’est bien dommage ! Bien regrettable ! Mais donc je vous réitère ma question : j’aimerai 
bien avoir des chiffres sur ce que ça va coûter à la Ville de Sablé et la part qui va être à la Communauté de 
communes ? » 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors, je vais reformuler ma réponse puisque vous ne semblez pas l’entendre ! Sans 
doute, je ne suis pas suffisamment clair ! D’abord, je n’ai pas répondu à votre question en conseil municipal, 
parce que je trouve qu’il est logique et naturel d’ailleurs, que le débat et les sujets et les chiffres soient discutés 
en conseil communautaire puisque c’est un dossier communautaire. Les chiffres pour le programme, tels que 
travaillés par les services et le programmiste qui sont les chiffres d’objectifs sont ceux qui sont affichés et 
présentés ce soir dans le cadre de la présentation du budget. Et je reformule ma réponse pour ce qui concerne la 
partie des locaux qui appartiennent à la Ville de Sablé, qui seront concernés par l’opération, c’est la délibération 
suivante. La Ville de Sablé déléguera sa maîtrise d’ouvrage à la Communauté de communes. Il y aura ensuite une 
convention entre les deux collectivités, qui déterminera la participation de la Ville de Sablé, un chiffre qui n’est 
pas déterminé encore aujourd’hui ! » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Merci pour cette réponse ! Donc "un chiffre qui n’est pas déterminé aujourd’hui " ! Je 

reste là-dessus et j’attendrai de savoir plus tard combien ça coûtera au budget de la Ville de Sablé ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Et je vous donnerai la réponse en conseil municipal ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Voilà ! Je vous remercie ! Donc je continue : comme nous avons pu découvrir le détail 

que nous n’avions pas avant, grâce à cette délibération, je vous en remercie encore ! Je vais continuer sur ce que 
j’avais à dire ! 
Nous avons tous envie de voir la culture et les équipements qui vont avec se développer, que les arts et son 
enseignement se développe en harmonie sur le territoire. C’est très positivement et bienvenu qu’une réflexion 
permanente sur ce sujet soit dans les débats des élus ! Donc dans une réflexion sur le sujet du Pôle culturel, et la 
première étude, il y a plus de vingt ans, en 1996, quatre études ont été faites : la première par le Cabinet ABC, 
dont tout le monde se félicitait du bon et du long travail accompli ! Tout a été remis en cause par un projet ! Nous 
en arrivons donc à ce nouveau projet. Auparavant dans celui qui semblait être le projet final, à l’époque, après 
une longue réflexion, il était préconisé pour la bibliothèque, sans les sanitaires et bureaux, une surface de 
1 350 m². Dans ce nouveau projet elle n’est plus que de 1 095 m². Donc on a perdu 255 m² entre temps. Cette 
même commission prévoyait, il y a deux ans et demi, que la bibliothèque devait être de 1 590 m² et passe à 
1 369 m². Ces chiffres sont dans les procès-verbaux bien sûr et dans les documents fournis à l’époque. La 
préconisation du Ministère de la Culture est de 0,07 m² par habitant sur le territoire concerné, je parle bien sûr 
d’une bibliothèque. Donc cela donnerait aux alentours de 2 100 m², le double de ce qui va se faire ! Et même si 
vous considérez les m² des autres bibliothèques, 260 m², on est encore loin de la préconisation ! Préconisation 
qui était dans le rapport ABC, il y a deux ans et demi. Pour rappel, la bibliothèque actuelle, la surface pour le 
public est de 832 m². Nous ne gagnerions que 32 % de la surface avec un tel projet pour atteindre 1 095 m² ; ces 
chiffres sont dans le rapport ABC !  
 
Pour ce qui concerne la danse, il est recommandé par le Centre National de la Danse et du Ministère de la Culture 
160 m² à 200 m² par studio de danse, et d’un minimum sous plafond de 3 m. Avec 140 m² par studio, nous 
sommes en-dessous ! C’est une pratique artistique et sportive très réglementée ! Dans le dernier projet, vous 
aviez la bonne surface puisque vous étiez sur deux studios de 160 m². La surface pourrait être pour certains 
anecdotique mais il faut se rappeler que certains stades de foot et autres sports, pour quelques mètres, ne 
peuvent recevoir certaines compétitions ! Bien sûr tout ceci ne pourrait être que mieux pour la danse que de 
danser dans des préfabriqués de 90 m². Toutes les autres surfaces décrites sont elles aussi assujetties à 
discussion.  
 
Pour le financement, votre budgétisation générale précédente était de 6 216 000 € et nous sommes passés à 
9 716 000 €, moitié plus ! Et à l’époque vous ne nous aviez pas parlé du coût extérieur ! Pourquoi cette fois-ci 
vous ne nous parlez pas des aides que nous pourrions avoir alors que la dernière fois vous nous en aviez parlé, je 
parle des aides d’État, Région, et autres ! Nous pourrions aussi, avoir un éclairage sur les dates de faisabilité, et 
sur l’étalement des dépenses dans le temps, c’est-à-dire la finalité au point de vue calendaire. Nous avons besoin 
de salles de danse, c’est une priorité ! Nous serions tous heureux d’avoir une belle et agréable médiathèque 
aussi, je pense !  
 
Voilà, si vous pouviez répondre à tous ces questionnements ? » 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Monsieur MAREAU ! C’est plus des commentaires et des observations que des 

…..»  
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Il y a des questions ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «…que des questions ! En tous cas soyez assuré que durant toute la phase de 

préparation et de construction de ce programme par les services, tout cela s’est fait en lien étroit avec tous les 
acteurs qui sont directement et au premier plan concernés par les activités qui auront lieu dans ces différents 
lieux. Je prends l’exemple du Conseil départemental pour ce qui concerne la danse, des services de la DRAC, au 
niveau régional pour tout ce qui concerne les enseignements, le Département également pour la musique, la 
DRAC pour le théâtre. Les conseillers de la DRAC chargés du livre, pour tout ce qui concerne la médiathèque. Tout 
le programme des travaux, quelles que soient la nature et les activités, a été monté en totale concertation avec 
les différentes "tutelles", en tout cas administrations directement concernées et que bien sûr tout cela sera 
parfaitement aux "normes" de ces autorités pour bénéficier au maximum de leurs subventions, puisque ces 
subventions sont conditionnées au respect d’un certain nombre de règles en termes de surfaces, en termes 
d’organisation, en termes de m², et que, bien sûr, notre objectif est d’obtenir le plus grand nombre de 
subventions possibles. 

 
Sur les finances, tous nos partenaires, je vous le disais sont parfaitement au courant. Nous allons maintenant 
entrer en phase de préparation, à la fois pour le chantier et pour le dépôt officiel et formel des demandes de 
subventions, auprès des différents partenaires, je les ai cités : Département, Région, DRAC, Fonds Européens 
pourquoi pas ! Et pour ce qui concerne le calendrier, il est évoqué dans la délibération ; il y a deux procédures 
distinctes qui vont se mettre en œuvre maintenant : pour les locaux de danse, sur l’ancien magasin du secteur de 
Montreux, ça va être le choix d’un maître d’œuvre, dans les semaines et mois qui viennent et pour ce qui 
concerne le Pôle culturel, un concours d’architecte avec le choix d’un architecte dans les mois qui viennent et que 
ce soient pour les travaux qui seront, sans doute, plus rapides, parce qu’on parle d’un équipement existant sur le 
quartier de Montreux, parce qu’il n’y aura pas cette phase de concours d’architectes, mais le travail d’un maître 
d’œuvre. Les choses ne s’engageront qu’à partir de 2020 en termes de travaux sur la partie du Pôle culturel de la 
« rue Saint Denis » et en matière d’inscription budgétaire, c’est prévu aujourd’hui, nous l’avons construit avec les 
collègues et notamment avec les maires, on en a parlé aux précédents Bureaux Communautaires, dans le cadre 
du Plan Pluriannuel d’Investissement qui va s’inscrire pour la Communauté de communes sur les années et le 
budget 2018-2019 et au-delà jusqu’en 2022-2023. » 
 

 Monsieur Rémi MAREAU : «Pourriez-vous, au moins donner une espérance pour les danseurs et danseuses pour 
savoir, à peu près en quelle fin d’année ou début d’année pourront-ils danser dans cette salle ? » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui ! J’espère qu’ils pourront danser fin 2019 / 1er semestre 2020 ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «D’accord ! Je vous remercie ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce quelqu’un souhaite intervenir ?  
 Alors sur cette délibération, je vais vous demander votre avis : est-ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 Quatre abstentions ! 
 Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité (quatre abstentions) 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors la numéro 35, la suivante, je laisse Martine, on l’a déjà évoquée ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est à nouveau des subventions ! 

Celle-ci la 36 concerne l’ensemble vocal SEGUIDO ! » 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «On a oublié, Martine, la 35 ! On l’a évoquée, mais on ne l’a pas …! Sur la délégation 
de maîtrise d’ouvrage avec la Ville !» 
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 Madame Martine CRNKOVIC : « Excusez-moi ! Je suis allée trop vite ! Pardon ! Effectivement c’est une délégation 
de maîtrise d’ouvrage avec la Ville de Sablé pour le projet de Pôle Culturel ! 

 

35 – Pôle culturel –  
Délégation de maîtrise d’ouvrage avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe 

   
La Communauté de communes de Sablé/Sarthe et la Ville de Sablé/Sarthe se sont réunies pour travailler sur le projet 
du pôle culturel.  
 
Le projet s’implantera sur deux sites : 

- Le site de la rue Saint-Denis où seront regroupés, entre le Centre Culturel et la Maison des Arts et des 
Enseignements : les services de la médiathèque « Espace Reverdy », un espace numérique, les bureaux de 
l’association L’Entracte, un accueil commun, 

- Le site de Montreux où seront installés les activités « Danse », « Arts dramatiques, « Arts visuels », les 
locaux de l’association Maine Sciences et de l’Atelier Malicot. 

 
Dans ce cadre, des travaux d’aménagement à destination de l’association Entracte ont été identifiés. Ils porteront, 
notamment, sur l’aménagement de bureaux administratifs et sur la réfection du hall d’entrée du Centre Culturel Joël 
Le Theule. Ces travaux sont à la charge de la Ville de Sablé/Sarthe. 
 
 
Il est proposé que la Ville de Sablé/Sarthe délègue sa maîtrise d’ouvrage à la Communauté de communes de 
Sablé/Sarthe. 
 
Monsieur le Président propose de valider le principe de cette délégation de maîtrise d’ouvrage entre la Ville de 
Sablé/Sarthe et la Communauté de communes de Sablé/Sarthe.  
 
Il est convenu qu’une nouvelle délibération sera passée pour finaliser, par convention, notamment, les conditions 
financières entre les deux collectivités. 
 
Il est proposé, au Conseil communautaire, de valider le principe d’une délégation de maîtrise d’ouvrage de la Ville de 
Sablé/Sarthe au bénéfice de la Communauté de communes de Sablé/Sarthe. 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « On vous propose de valider le principe de la délégation de maîtrise d’ouvrage 

entre la Ville et la Communauté de communes et on vous explique qu’une nouvelle délibération sera passée pour 
finaliser par convention, notamment les conditions financières entre les deux collectivités. On vous propose de 
valider le principe d’une délégation de maîtrise d’ouvrage de la Ville au bénéfice de la Communauté de 
communes. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine !  
 Même vote ! Est-ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 Une abstention ! 
 Je vous remercie !  
 C’est adopté !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention). 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Je vais peut-être proposer à Claude qui doit nous quitter, puisqu’il a l’Assemblée 

Générale de la Croix-Rouge, et qu’il avait deux délibérations, à les évoquer. C’étaient les délibérations sur la 
politique de la Ville. » 
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Délibérations présentées par Monsieur Claude PERRINELLE : 
 
 Monsieur Claude PERRINELLE : « Oui ! Les numéros 68 et 69 ! Je suis désolé de vous perturber dans le 

déroulement ! La première délibération, la 68 concerne les conventions de prestations pour l’année 2018. 
 

68 – Contrat de Ville 2015-2020 –  
Conventions de prestations 2018 

   
Vu la délibération du 6 juin 2015 relative au Contrat de Ville 2015-2020. 
 
Vu la délibération du 18 décembre 2015 relative à la convention Adulte-Relais avec Alpha Sablé pour une subvention 
de 4 000 € pour les années 2016, 2017 et 2018. 

 
Monsieur le Président rappelle que ce contrat se décline en 37 actions regroupées en 3 piliers relatifs à la cohésion 
sociale, au cadre de vie et au renouvellement urbain ; à l’emploi et au développement économique. 
 
Monsieur le Président indique que 22 projets relatifs à la cohésion sociale et à l’emploi (amélioration de 
l’employabilité) bénéficient en 2018 d’un partenariat financier spécifique. 
 
Monsieur le Président indique qu’une subvention de 46 000 € aux prestataires du Contrat de Ville pour la réalisation 
de ces actions est prévue au Budget Primitif 2018 en dépenses de fonctionnement (Fonction 70.3, Nature 6574). 
 
Monsieur le Président indique qu’il est nécessaire d’établir des conventions avec les prestataires retenus (AISP 72, LE 
RELAIS Emploi, Cultures du Cœur, CIDFF-Agafi-SASSA-Houlala compagnie-ENSIM-Empreintes Citoyennes) afin de  
définir les objectifs de réalisation et les conditions de versement des subventions pour les actions suivantes : 
 
1) Valorisation de son image (AISP 72) : vingt-quatre personnes issues des quartiers prioritaires de Sablé-sur-Sarthe. 

La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe accordera un soutien maximum de 3 000 €. 
 
2) Initier un parcours vers l’emploi (AISP 72)   : vingt-quatre personnes issues des quartiers prioritaires de Sablé-sur-

Sarthe. La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe accordera un soutien maximum de 12 160 €. 
 
3) La médiation active dans l’emploi (Le relais Emploi) : douze personnes issues des quartiers prioritaires de Sablé-sur-

Sarthe. La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe accordera un soutien maximum de 7 000 €.  
 
Le soutien financier sera révisé au prorata du nombre réel de personnes accompagnées.  
 
4) Cultive ton droit de cité (Cultures du cœur) : ateliers dans des lieux culturels avec  des artistes pour « la Fabrique », 

valorisation des œuvres aux journées des cultures solidaires 2018. La Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe accordera un soutien maximum de 2 000 €.  

 
5) Favoriser l’accès aux droits (CIDFF). 20 permanences seront réalisées à la maison de l’Enfance et de la Famille dans 

le quartier de La Rocade. La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe accordera un soutien maximum de 1 
335 €.  

 
6) Langue française, citoyenneté et emploi (AGAFI) : 2 500 heures stagiaires. La Communauté de communes de Sablé-

sur-Sarthe accordera un soutien maximum de 7 500 €.  
 
7) Sports et citoyenneté (SASSA) : Animation d’ateliers sportifs. La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

accordera un soutien maximum de 500 €.  
 
8) Le cabaret Montreux (la Houlala Compagnie) : chapiteau à Montreux puis spectacle à l’automne 2018, 60 artistes 

amateurs. La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe accordera un soutien maximum de 5 000 €.  
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9) Cordées de la réussite (ENSIM) : tutorat, sorties pédagogiques/culturelles, ateliers de recherche de stages/emplois 
encadrés par 3 services civiques et des tuteurs étudiants (université du Maine/école d’ingénieur) à destination 
d’élèves en 4ème/3ème/ 1ère et terminale issus des quartiers Politiques de la Ville. La Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe accordera un soutien maximum de 2 000 €.  

 
10) Malette du conseiller citoyen (Empreintes Citoyennes) : favoriser via des outils de communication l’émergence de 

projets d’intérêt général à l’initiative des habitants et des associations. La Communauté de communes de Sablé-
sur-Sarthe accordera un soutien maximum de  1 205 €.  

 
Le montant total maximum à attribuer en 2018 est de 45 700 €. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer les conventions 
pour l’emploi avec chacun des prestataires susvisés. 
 
 
 Monsieur Claude PERRINELLE : «Puisque vous savez qu’un certain nombre d’actions sont réalisées par des 

prestataires. Il y a un appel à projets pour ces actions et ces appels à projets sont retenus, sélectionnés par l’État, 
par la Préfecture et financés pour partie par le CGET et un cofinancement de la Communauté de communes. Il 
vous est proposé, dans le cadre de ces 22 projets qui ont été sélectionnés, d’une part sur le volet emploi, la 
valorisation de son image par l’AISP pour 3 000 €, l’Initier un parcours vers l’emploi pour l’AISP pour 12 160 €, la 
médiation active dans l’emploi avec le relais Emploi pour 7 000 €. Ces trois prestations sont ensuite réglées en 
fonction du nombre de participants. Elles sont sujettes à réduction, c’est ce qui avait été le cas en 2017. Les 
autres soutiens financiers : Cultures du cœur pour Cultive ton droit de cité à hauteur de 2 000 €, favoriser l’accès 
au droit du CIDFF, 20 permanences pour 1 335 €, l’apprentissage de la langue française, citoyenneté et emploi 
2 500 heures stagiaires pour l’AGAFI pour 7 500 €, SASSA (Sports Santé, Animation d’ateliers sportifs) pour 500 €, 
le cabaret de Montreux, une animation proposée par la Houlala Compagnie, sur le quartier de Montreux pour 
5 000 €, les Cordées de la réussite, il s’agit d’une mise en situation de tutorat par des élèves ingénieurs de 
l’ENSIM du Mans et un financement à hauteur de 2 000 € et la Malette du conseiller citoyen (Empreintes 
Citoyennes) pour 1 205 €. Ce qui nous fait un maximum total à engager et à attribuer de 45 700 €, ce qui fait la 
même chose que l’an passé. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Claude ! Est-ce qu’il y a des questions ? 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 Non plus ! 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Et puis la suivante ! » 
 

69 – Conseil citoyen de Montreux- Week-end à la mer – Tarifs 

   
Vu la délibération du 6 juin 2015 relative au Contrat de Ville 2015-2020. 
 
Monsieur le Président indique que les conseils citoyens des quartiers de Montreux et de la Rocade bénéficient pour 
2018 d’une subvention du Commissariat Général à L’Egalité des territoires (CGET) de 5 000 €, soit  2 500 € par conseil, 
pour réaliser des projets pour les habitants de leurs quartiers.  
 
Monsieur le Président rappelle que les conseils citoyens n’ont pas d’existence juridique propre et que la Communauté 
de communes assure la gestion comptable de leurs activités. 
 
Le conseil citoyen de Montreux a décidé d’organiser un week-end à la mer, à St-Gilles-Croix de Vie, les 2-3 juin 2018 
pour un groupe d’habitants de 50 personnes maximum. 
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Les tarifs proposés aux familles sont les suivants : 
- adultes et mineurs de plus de 13 ans : 20 € 
- enfant de 6 à 13 ans : 10 € 
 
Il est donc demandé au Conseil Communautaire de fixer cette tarification spécifique pour cette sortie. 
 
 Monsieur Claude PERRINELLE : «C’est pour rappeler que les conseils citoyens que nous avons sur Sablé, ne sont 

pas formés en association, ils sont simplement regroupés, c’est un collectif et la partie financière est assurée par 
la collectivité. Le Conseil Citoyen de Montreux voulait organiser un weekend mer et donc comme le budget sera 
intégré au compte de la collectivité, ce n’est pas que la collectivité y participe, ce n’est pas du tout ça, mais on est 
obligé d’avoir un tarif et donc pour le tarif de participation, il vous est demandé ici de voter ce budget de 20 € 
pour les adultes et mineurs de plus de 13 ans et de 10 € pour les enfants de 6 à 13 ans pour la régie qui gérera 
cette activité. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Claude ! Pas d’opposition ? Abstention ? 
 Non plus ! 
 Je vous remercie !  
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors on revient à l’ordre du jour ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « 36 ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «36 !  
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « On va avoir plusieurs subventions ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «On peut les évoquer. On en a trois ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est cela ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «36, 37 et 38 ! » 
 
Délibérations présentées par Madame Martine CRNKOVIC, en l’absence de Monsieur Daniel CHEVALIER 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « La première c’est une subvention à l’Ensemble Vocal Seguido 

 

36 – Subvention 2018 à l’Association Ensemble Vocal Seguido 

   
Le Conseil Communautaire est informé que l’association Ensemble Vocal Seguido mène des actions pédagogiques et 
de formation sur notre territoire en soutien au Conservatoire. 
  
L’association répond aux besoins de formation exprimés par le Conservatoire, s’associe artistiquement à leur projet et 
permet des échanges avec les associations Chorales du territoire. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d’attribuer une subvention de 13 000 € au titre du 
fonctionnement pour l’année 2018. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « On vous propose d’attribuer 13 000 € au titre du fonctionnement de cette 

association qui associe artistiquement pas mal de projets et permet des échanges avec des associations chorales 
du territoire. Et puis elle est plutôt renommée ! 

 
L’autre subvention c’est à l’association Sablé-sur-Livres ! 
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37 – Subvention 2018 à l’Association Sablé-sur-Livres 

   
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de soutenir l’association Sablé-sur-Livres pour 
l’organisation du Salon du livre les 6 et 7 avril 2018. 
 
Cette manifestation biennale permettra au public de découvrir le temps d’un week-end des auteurs, illustrateurs, 
éditeurs, libraires et carnettistes. 
 
Des conférences, des expositions, des animations scolaires et des dédicaces d’auteurs animeront cette édition. 
 
Aussi, Monsieur le Président propose que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe verse une subvention 
spécifique sur projet pour un montant de 3 350 € pour cette action de lecture publique sur le territoire 
communautaire. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser le versement d’une subvention spécifique de 3 350 €. 
  
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « On vient de vivre le weekend dernier, leur exposition sur les livres de voyage. On 

vous propose d’autoriser le versement d’une subvention spécifique de 3 350 € pour l’action de lecture publique 
sur le territoire qu’elle réalise. 

 
Et enfin pour l’Association Asnières Passion photos  

 

38 – Subvention 2018 à l’Association Asnières Passion photos (A2P72) 

   
Le Conseil Communautaire est informé que l’association A2P72 d’Asnières-sur-Vègre accueillera une exposition de 
Hans Silvester, photographe allemand mondialement connu, dans le cadre de la 10ème édition des rencontres 
photographiques les 19, 20 et 21 mai 2018. 
  
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d’attribuer une subvention spécifique de 1 000 € pour 
soutenir cette exposition. 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « On vous propose d’attribuer une subvention spécifique de 1 000 € pour soutenir 

une exposition qui aura lieu à Asnières, c’est cela ? Une exposition de Hans Silvester, photographe allemand 
mondialement connu, dans le cadre de la 10ème édition des rencontres photographiques les 19, 20 et 21 mai 
2018. Et si vous voulez plus de renseignements sur cette exposition, c’est Jean-Pierre qui vous les donnera.  

 
 Voilà pour les trois délibérations de subvention ! » 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! Est-ce qu’il y a des remarques ? 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
Je vous remercie !» 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 
Monsieur Claude PERRINELLE quitte la séance 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 39 ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Il s’agit du « Pass Culture Sport » avec la Région Pays de la Loire 
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39 – Convention de partenariat « Pass Culture Sport » avec la Région Pays de la Loire 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la Région des Pays de la Loire a mis en place un 
dispositif permettant de faciliter l’accès à la culture et au sport, à tous les jeunes quel que soit leur âge, inscrits en 
Pays de la Loire dans un lycée, un centre de formation pour apprentis, un institut médico éducatif,… et aux jeunes 
ligériens âgés de 15 à 19 ans quel que soit leur statut. 
 
Ces dispositifs permettent aux jeunes d’acquérir pour 8 €, 8 coupons virtuels d’une valeur faciale totale de 130 €. 
 
La Communauté de communes s’engage sur la thématique de la pratique artistique 
 
La convention prend effet à compter de sa date de signature et prend fin le 30 septembre 2022. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

- d’approuver les termes de la convention de pratique artistique pour l’utilisation du « Pass Culture Sport » dans le 
cadre des activités de l’école de l’enseignement musical intercommunal 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention avec la Région des Pays de la 
Loire. 

 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « En fait la Région a mis en place un dispositif qui permet de faciliter l’accès à la 

culture et au sport, à tous les jeunes quel que soit leur âge, qui sont inscrits en Pays de la Loire dans un lycée, un 
centre de formation pour apprentis ou un institut médico éducatif,… et aux jeunes ligériens âgés de 15 à 19 ans 
quel que soit leur statut. Ces dispositifs permettent aux jeunes d’acquérir pour 8 €, 8 coupons virtuels d’une 
valeur faciale totale de 130 €, lesquels peuvent être dépensés sur des activités sportives ou culturelles. La 
Communauté de communes s’engage sur la thématique de la pratique artistique. Donc on a une convention qui 
prendrait effet à sa date de signature et qui finirait en septembre 2022. 

 
On vous propose d’approuver les termes de la convention de pratique artistique pour l’utilisation du « Pass 
Culture» et d’autoriser le Président à signer la convention. Ça permettra aux jeunes d’utiliser leurs bons de 
réduction dans le domaine artistique aussi. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci !  

Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
C’est adopté !» 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors ensuite, on a trois délibérations identiques : la 40, 41 et 42 qui sont des 

conventions entre la Communauté de communes et l’Éducation Nationale pour l’ouverture d’orchestres à l’école, 
à la fois pour la Ville de Sablé à l’école Saint-Exupéry, et pour les communes d’Auvers-le-Hamon et de Parcé, chez 
qui c’était une demande ancienne déjà ! 

 

40 – Convention de mise en œuvre d’un orchestre à l’école du 1er degré Sablé/Sarthe - 
École Saint-Exupéry 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire, que dans le cadre de la compétence « enseignement 
musical », un partenariat a été mis en place avec l'Education Nationale pour l’ouverture et la gestion d’un "Orchestre 
à l'Ecole" (OAE) dans les écoles publiques du 1er degré. 
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Monsieur le Président propose de signer avec la commune de Sablé-sur-Sarthe pour la période 2018-2021 une 
nouvelle convention d'organisation pédagogique avec l'Education Nationale sur la base des programmes définis 
réglementairement au niveau national pour les OAE, convention qui fixe par ailleurs les modalités relevant de la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et de la commune de Sablé-sur-Sarthe, pour l’école Saint-Exupéry. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver les termes de la convention de partenariat avec la commune de Sablé-sur-Sarthe et les services de 
l’Éducation Nationale ; 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant à signer ladite convention. 
 

 

41 – Convention de mise en œuvre d’un orchestre à l’école du 1er degré 
Auvers-le-Hamon 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire, que dans le cadre de la compétence « enseignement 
musical », un partenariat a été mis en place avec l'Education Nationale pour l’ouverture et la gestion d’un "Orchestre 
à l'Ecole" (OAE) dans les écoles publiques du 1er degré. 
 
Monsieur le Président propose de signer avec la commune de Auvers-le-Hamon pour la période 2018-2021 une 
nouvelle convention d'organisation pédagogique avec l'Education Nationale sur la base des programmes définis 
réglementairement au niveau national pour les OAE, convention qui fixe par ailleurs les modalités relevant de la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et de la commune de Auvers-le-Hamon. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver les termes de la convention de partenariat avec la commune de Auvers-le-Hamon et les services de 
l’Éducation Nationale ; 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention. 

 
 

42 – Convention de mise en œuvre d’un orchestre à l’école du 1er degré  
Parcé-sur-Sarthe 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire, que dans le cadre de la compétence « enseignement 
musical », un partenariat a été mis en place avec l'Education Nationale pour l’ouverture et la gestion d’un "Orchestre 
à l'Ecole" (OAE) dans les écoles publiques du 1er degré. 
 
Monsieur le Président propose de signer avec la commune de Parcé-sur-Sarthe pour la période 2018-2021 une 
nouvelle convention d'organisation pédagogique avec l'Education Nationale sur la base des programmes définis 
réglementairement au niveau national pour les OAE, convention qui fixe par ailleurs les modalités relevant de la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et de la commune de Parcé-sur-Sarthe. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver les termes de la convention de partenariat avec la commune de Parcé-sur-Sarthe et les services de 
l’Éducation Nationale ; 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant à signer ladite convention. 
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 Madame Martine CRNKOVIC : « Voilà tu as tout dit je pense, sauf si vous voulez des précisions ! Vous connaissez 
tous l’orchestre à l’école, il y en a déjà eu ailleurs : à Juigné et Précigné, je crois c’est ça ! Voilà, ces trois 
communes étaient demandeuses en priorité, je sais qu’il y en a d’autres qui suivent derrière mais on ne peut pas 
faire tout le monde en même temps, donc ces communes demandeuses depuis un certain temps ont été 
priorisées, et voilà les trois communes sur lesquelles on met en place un orchestre à l’école. On vous demande 
l’autorisation de signer les conventions  nécessaires pour la mise en place de ces dispositifs. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’opposition ? Abstention non plus, j’imagine !  

Merci ! On peut les considérer comme adoptées ! » 
 

Délibérations adoptées à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors ensuite on arrive à la 43 ! » 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : «C’est un avenant de convention relative à l’organisation des classes à horaires 
aménagés pour les élèves musiciens de l’académie de Nantes 

 

43 – Avenant à la convention relative à l’organisation des classes à horaires aménagés 
pour les élèves musiciens de l’académie de Nantes 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu'il existe une convention de partenariat avec le Collège 
Reverdy pour l’organisation des classes à horaires aménagés musiques. 
 
Un avenant à la convention doit être pris afin de mieux définir les modalités d’intervention. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d'approuver les termes de cet avenant ; 
- et d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ledit avenant. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «On vous rappelle qu'il existe une convention de partenariat avec le Collège 

Reverdy pour l’organisation des classes à horaires aménagés musiques, les CHAM. Un avenant à la convention 
doit être pris afin de mieux définir les modalités d’intervention. Donc on vous propose d'approuver les termes de 
cet avenant et d'autoriser le Président à le signer ». 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Même vote ! Pas d’opposition ? D’abstention ? 

Je vous remercie !  
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 44 ! 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «C’est une convention de groupement de commandes ! 

 

44 – Convention de groupement de commandes 
Fournitures pédagogiques pour les écoles publiques,  

les structures petite enfance et jeunesse 

 
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 permet la constitution de groupements de commandes entre pouvoirs adjudicateurs ayant pour objet la 
passation de marchés publics pour des besoins communs.  
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Une convention constitutive signée par les membres du groupement, définit les modalités de fonctionnement dudit 
groupement et notamment la désignation d’un coordonnateur parmi ses membres. 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la création d’un groupement de commandes composé des 
communes du Bailleul, Parcé-sur-Sarthe, Précigné, Souvigné-sur-Sarthe, Sablé-sur-Sarthe et de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe pour les fournitures pédagogiques pour les écoles publiques, les structures petite 
enfance et jeunesse. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

• de désigner la Ville de Sablé-sur-Sarthe coordonnateur du groupement 

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

 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «On propose d’autoriser le Président à désigner la Ville de Sablé-sur-Sarthe 

coordonnateur du groupement et à signer la convention. C’est pour permettre les achats de fournitures 
pédagogiques pour les structures petite enfance et jeunesse, qui sont dépendantes de la Communauté de 
communes en groupement de commandes avec la Ville de Sablé qui en achète pour ces écoles. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’opposition ? D’abstention ? 

Non plus ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Les tarifs, numéro 45 pour les accueils de loisirs ! 

 

45 – Accueils de loisirs sans hébergement - Tarifs 

 
Modification de la délibération du 6 avril 2017 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’appliquer les tarifs des Accueils de Loisirs sans hébergement selon les 
modalités suivantes à compter du 25 avril 2018 : 
 
PRINCIPE DE TARIFICATION 
L’inscription au service « ALSH vacances scolaires » s’effectue pour la journée à la semaine et le paiement est 
demandé lors de l’inscription. 
Les principes de tarification s’appliquent à l’ensemble des tarifs (sauf pénalités de retard). 
 
TARIFICATION MODULÉE 

 
Remise Moyenne éco 

TARIF 1 0 % x > 540  
TARIF 2 10 % 461 < x < 540 
TARIF 3 20 % 381 < x < 460 
TARIF 4 35 % 301 < x < 380 
TARIF 5 50 % 261 < x < 300 
TARIF 6 70 % x < 260 

 
 
TARIFICATION FAMILLE SUR TARIF MODULÉ 
TARIF Fam 1 20 % 2 enfants inscrits 
TARIF Fam 2 30 % 3 enfants inscrits 
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PÉNALITÉS DE RETARD 
Pour tout retard des responsables légaux lors de la récupération de l’enfant après la fermeture du service, une 
majoration de 5,50 € par ½ heure est facturée en sus du tarif journalier. 
 
RÉDUCTIONS 
Application des réductions familles pour tous, usagers "Communautés de communes" et "Hors Communautés de 
communes", allocataires et non allocataires. 
Application des modulations uniquement pour les usagers "Communautés de communes" et "Hors Communautés de 
communes" allocataires. 
 
MODALITÉS DE RÈGLEMENT 
En cas de difficulté de paiement, le règlement pourra s’effectuer en deux paiements maximum selon le calendrier 
suivant : 
 1er versement à l’inscription  
 2ème versement le mois suivant 

L’intégralité du règlement devra être effectuée avant l’ouverture des activités. 
L’usager se verra remettre un reçu de règlement lors de l’inscription, puis une facture le mois suivant précisant le 
montant restant à régler 
 
MODALITES DE REMBOURSEMENT  
Toute inscription est définitive sauf : 
- désistement pendant la période des inscriptions : remboursement 100 %. 
- désistement hors période des inscriptions avant le J-7 : remboursement repas, et facturation à 50%. 
- désistement hors période des inscriptions après le J-7 : non remboursement. 
- Maladie ou évènement exceptionnel (décès…) jour J : remboursement à partir du 3ème jour d’absence (délai de 
carence de 2 jours) sous réserve de présentation d’un certificat médical ou un justificatif à donner maximum 5 jours 
ouvrables après l’absence.  
- Annulation sans prévenir ou sans justificatif : facturation 100 %. 
 
TARIFS 
a– GARDERIES PÉRICENTRES :  
Tarif identique pour les usagers "Communautés de communes" et les usagers "Hors Communautés de communes" 
(Allocataire ou non) 

 % TARIF TARIF/½ heure 1heure 1,5 heure 2 heures 
Tarif 1 100 % 0,57 € 1,14 € 1,71 € 2,28 € 

 
 
b – ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 
Tarif 1demi-journée (100 %) dans le cadre du protocole handicap 
Tarif à la demi-journée en fonction du calendrier scolaire. 

 CDC HORS CDC 
 ALLOCATAIRE NON 

ALLOCATAIRE ALLOCATAIRE NON 
ALLOCATAIRE 

Forfait animation 4,16 € 6,16 € 16,64 € 18,64 € 
Repas midi 3,13 € 3,13 € 3,70 € 3,70 € 
1 heure midi animation 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 
Forfait sans repas 4,16 € 6,16 € 16,64 € 18,64 € 
Forfait avec PAI* 5,20 € 7,20 € 17,68 € 19,68 € 
Forfait avec repas 7,29€ 9,29 € 20,34 € 22,34 € 

* PAI : Protocole d’Accueil Individualisé 
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Tarif 1 
Journée 100% 

CDC HORS CDC 

 ALLOCATAIRE NON 
ALLOCATAIRE ALLOCATAIRE NON 

ALLOCATAIRE 
Forfait animation 8,32 € 12,32 € 33,28 € 37,28 € 
Repas midi 3,13 € 3,13 € 3,70 € 3,70 € 
1 heure midi animation 1,04 € 1,54 € 1,04 € 1,04 € 
Forfait sans repas 8,32 € 12,32 € 33,28 € 37,28 € 
Forfait avec PAI* 9,36 € 13,86 € 34,32 € 38,32 € 
Forfait avec repas 11,45 € 15,45 € 36,98 € 40,98 € 

* PAI : Protocole d’Accueil Individualisé 
 
c – MINI-CAMP 
 
Tarif 1    100% CDC HORS CDC 
 

ALLOCATAIRE NON 
ALLOCATAIRE ALLOCATAIRE NON 

ALLOCATAIRE 
Forfait animation 2,08 € 3,08 € 8,32 € 9,32 € 
Repas soir 3,13 € 3,13 € 3,70 € 3,70 € 
Forfait soirée 5,21 € 6,21 € 12,02 € 13,02 € 
 

 
 

 Madame Martine CRNKOVIC : «Il y a une modification de la délibération qui avait été prise le 6 avril 2017. On vous 
propose d’appliquer les tarifs des accueils de loisirs sans hébergement selon les modalités que vous avez sur la 
délibération avec différents tarifs et en fonction du tarif, une moyenne économique calculée et une tarification 
modulée pour les familles. On y indique les pénalités de retard et les réductions éventuelles, les modalités de 
règlement, donc voilà, je ne vous lis pas tous les tarifs, ça dû passer dans la commission j’imagine, et ils ont pu 
être regardés attentivement. La commission culture-loisirs avait émis un avis favorable, et je pense que vous, 
vous avez décortiqué tous ces tarifs, donc je ne le fais pas devant vous ce soir, sauf si vous avez une remarque ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’observation ? Est-ce qu’il y a des avis contraires ? Abstention ?  

Je vous remercie !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 46 avait été retirée et c’est Daniel qui poursuit avec la numéro 47 sur des 

créances irrécouvrables. » 
 
 

46 – Centre aquatique intercommunal - Tarifs 

   
Projet retiré de l’ordre du jour 
 
Délibérations présentées par Monsieur Daniel PINTO 

 

47 – 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 925,18 € 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 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 2016 2017 TOTAL 

6541      
     

 
6542 84,35 € 65,40 € 293,52 € 481,91 € 925,18  € 

      
 84,35 € 65,40 € 293,52 € 481,91  € 925,18  € 

 
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 925,18 €. 

 
 

 Monsieur Daniel PINTO : « Nous le passons régulièrement, malheureusement ! Il y a des créances éteintes et 
irrécouvrables, donc après tous les moyens réglementaires dont dispose le Comptable public, il vous est 
demandé de passer une somme de 925,18 € concernant la redevance des déchets ménagers. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! Pas d’observation ? Est-ce qu’il y a des abstentions ? Des avis 

contraires ? 
Merci ! C’est adopté !» 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro suivante concerne des tarifs pour le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif. » 

 

48 – Service public d’assainissement non collectif (SPANC) – Tarifs des redevances 

   
Monsieur le Président rappelle que le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) réalise un certain nombre 
de contrôles réglementaires auprès des usagers du service sur tout le territoire de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe. 
 
Dans le cadre de ces missions de contrôle des installations d'assainissement non collectif, le SPANC contrôle les 
installations allant jusqu'à 199 équivalents-habitants (EH). La réglementation distinguant les installations inférieures 
ou égales à 20 EH et celles supérieures à 20 EH, le SPANC propose d'appliquer des redevances et pénalités différentes 
suivant le dimensionnement des ouvrages.  
 
Pour les installations supérieures à 20 EH, en plus des contrôles habituels, le SPANC est chargé de vérifier le cahier de 
vie des installations.  Il est proposé d'appliquer une redevance forfaitaire pour ce contrôle.  
 
Pour tous types d'installations et pour pallier les absences de mises aux normes obligatoires, le SPANC propose de 
mettre en place une pénalité forfaitaire. Cette pénalité sera appliquée lors des contrôles de fonctionnement. Le tarif 
varie suivant le dimensionnement de l'installation. 
 



 56 
 

Pour tous types d'installations, il est également proposer un tarif pour l'obstacle à l'accomplissement des missions du 
SPANC. Le tarif varie suivant le dimensionnement de l'installation. 
 
A compter du 16 avril 2018, il est proposé de fixer les montants forfaitaires pour les contrôles des installations 
d'assainissement non collectif comme suit :  
 
1/ INSTALLATIONS INFERIEURES OU EGALES A 20 EQUIVALENTS HABITANTS 
 
Installation d’assainissement non collectif existante : 
 Contrôle de fonctionnement : 72 € 
 Contrôle de fonctionnement pour une vente immobilière : 72 € 
 Redevance pour obstacle à l'accomplissement de la mission du SPANC : 144 € 
 Pénalités en cas d’absence d’installation d’assainissement non collectif, ou de dysfonctionnement grave de 

l’installation existante (à partir du second contrôle de fonctionnement) : 72 € 
 

Construction ou réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif : 
 Contrôle de conception : 56 € (redevance forfaitaire pour l’instruction du dossier et le contrôle sur site) 
 Contrôle de réalisation (1ère visite) : 80 € (redevance forfaitaire pour le 1er contrôle de bonne exécution et 

réalisation des travaux d’assainissement non collectif) 
 Contrôle de réalisation (2ème visite et suivantes) : 40 € (redevance forfaitaire pour chaque visite 

complémentaire au 1er contrôle de réalisation)  
 

Réhabilitation subventionnée par l'Agence de l'eau : 
 Forfait pour l'accompagnement individuel (en supplément des redevances de conception et de réalisation, 

applicable une seule fois) : 50 € 
 

Pour tous les contrôles : 
 Redevance forfaitaire pour déplacement inutile : 50 €  

 
 
2/ INSTALLATIONS SUPERIEURES A 20 EQUIVALENTS HABITANTS 
 
2.1/ Installations comprises entre 21 et 100 équivalents habitants 
 
Installation d’assainissement non collectif existante : 
 Contrôle de fonctionnement avec ou sans vente : 145 € 
 Redevance pour obstacle à l'accomplissement de la mission du SPANC : 290 € 
 Pénalités en cas d’absence d’installation d’assainissement non collectif, ou de dysfonctionnement grave de 

l’installation existante (à partir du second contrôle de fonctionnement) : 145 € 
 Contrôle annuel du cahier de vie : 25 € 
 Redevance pour obstacle à l'accomplissement du contrôle annuel : 50 € 

 
Construction ou réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif 
 Contrôle de conception : 135 € 
 Contrôle de réalisation (1ère visite) : 150 €  
 Contrôle de réalisation (2ème visite et suivantes) : 70 €  

 
2.2/ Installations comprises entre 101 et 199 équivalents habitants 
 
Installation d’assainissement non collectif existante : 
 Contrôle de fonctionnement avec ou sans vente: 200 € 
 Redevance pour obstacle à l'accomplissement de la mission du SPANC : 400 € 
 Pénalités en cas d’absence d’installation d’assainissement non collectif, ou de dysfonctionnement grave de 

l’installation existante (à partir du second contrôle de fonctionnement) : 200 € 
 Contrôle annuel du cahier de vie : 25 € 
 Redevance pour obstacle à l'accomplissement du contrôle annuel : 50 € 
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Construction ou réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif 
 Contrôle de conception : 185 € 
 Contrôle de réalisation (1ère visite) : 210 €  
 Contrôle de réalisation (2ème visite et suivantes) : 100 €  

 
Pour tous les contrôles : 
 Redevance forfaitaire pour déplacement inutile : 50 €  
 
 

 Monsieur Daniel PINTO : « Dans le cadre de ces missions, nous sommes aujourd’hui habilités et nous devons 
contrôler les installations inférieures ou égales à 20 équivalents-habitants (20 EH) et celles supérieures à 
20 équivalents-habitants allant jusqu'à 199 équivalents-habitants. Nous devions fixer les tarifs justement pour ces 
installations-là. Vous avez les tarifs un petit peu en-dessous. Concernant les installations inférieures ou égales à 
20 équivalents-habitants, donc on va dire pour le particulier en règle générale, les contrôles de fonctionnement 
sont à 72 €, le contrôle de fonctionnement pour une vente immobilière est lui aussi à 72 €, la redevance pour 
obstacle à l'accomplissement de la mission est, elle, à 144 € ; la pénalité en cas d’absence d’installation est à 72 €. 
Concernant la construction ou la réhabilitation d’une installation, le contrôle de conception est à 56 € ; le 
contrôle de réalisation concernant la 1ère visite est à 80 € et concernant les futures, éventuelles 2ème ou 3ème 
visites, elles sont à 40 €. 

 
Pour les réhabilitations subventionnées par l'Agence de l'eau : nous avons normalement, cette année, 26 dossiers 
qui pourront, normalement être subventionnés. Nous allons accompagner ces 26 dossiers au niveau du SPANC. Et 
pour pouvoir accompagner ces personnes, il leur sera demandé une contribution de 50 €, parce que nous les 
accompagnons beaucoup plus que pour un contrôle habituel ! Donc il y aura un tarif de 50 € pour ces dossiers.  
Pour tous les autres contrôles, la redevance forfaitaire pour un déplacement inutile est de 50 €. Pour l’instant, 
nous n’en n’avons pas mis, mais c’est vrai qu’on envoie un courrier et si, éventuellement, les gens ne préviennent 
pas et que l’agent SPANC se déplace inutilement, nous pouvons facturer 50 € ce déplacement inutile. 
 
Concernant les installations supérieures à 20 équivalents habitants, avec un petit groupe de travail, en 
commission il a été instauré deux tarifs concernant les installations comprises entre 21 et 100 équivalents 
habitants pour le contrôle de fonctionnement avec ou sans vente, le tarif est à 145 €, concernant la redevance 
pour obstacle à l'accomplissement de la mission du SPANC, c’est 290 € ; la pénalité en cas d’absence d’installation 
est à 145 €.  Ces installations-là doivent nous fournir un contrôle annuel du cahier de vie qui doit obligatoirement 
être visé par l’agent SPANC, une fois par an. Vu que l’agent SPANC contrôle ce cahier, il sera facturé 25 € et la 
redevance pour obstacle à l'accomplissement du contrôle annuel est de 50 €. 
 
Concernant la construction ou réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif, le contrôle de 
conception pour les installations de 21 à 100 est de 135 €, la 1ère visite de 150 €, et les contrôles de réalisation 
pour la 2ème visite et les suivantes, 70 €. 
 
Pour les installations comprises entre 101 et 199 habitants, ça concerne l’aire d’autoroute de Parcé, considérée 
comme un petit peu plus de 100 équivalents habitants. Le contrôle de fonctionnement avec ou sans vente, c’est 
200 € ; le contrôle pour l’obstacle à l’accomplissement de la mission du SPANC, 400 € ; la pénalité en cas 
d’absence d’installation, 200 € ; le contrôle du cahier de vie, 25 € et la redevance pour obstacle à 
l'accomplissement du contrôle annuel, 50 €. 
 
Pour ce qui est de la construction ou réhabilitation d’une installation, contrôle de conception, 185 € ; contrôle de 
1ère réalisation, 210 € ; contrôle de réalisation pour 2ème visite et suivantes, 100 € ; 
 
Il faut savoir que pour ces grosses installations, il y a beaucoup plus de travail à faire pour l’agent SPANC, c’est 
pour cela que les tarifs sont un peu plus élevés. 
 
Et pour tous les autres contrôles, enfin c’est pour déplacement inutile, on a un même tarif à 50 €. » 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! Des questions ? 
 Oui ! » 
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 Madame Paulette TONNELIER : « Je voulais savoir, il a été retenus 26 candidats cette année et dans l’avenir, est-
ce qu’il y aura d’autres candidats ? » 

 
 Monsieur Daniel PINTO : «Pour l’instant les subventions de l’Agence de l’Eau ne sont que pour 2018. 

Malheureusement, on peut supposer que pour l’année 2019, elles ne seront pas reconduites ! Actuellement, 
l’Agence de l’Eau restreint fortement ses subventions. Aujourd’hui nous avons réussi parce que nous étions bien 
engagés à pouvoir faire 26 dossiers, par dérogation, normalement c’était 20 dossiers sur chaque Communauté de 
communes ; on a peu de chances d’avoir des subventions l’année prochaine. Ce n’était vraiment que pour le 
budget 2018 ! » 

 
 Madame Paulette TONNELIER : « Il n’avait pas été prévu plus que ça au départ ? » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Au départ, c’était 60 ! Mais l’Agence de l’Eau a réécrit à toutes les Communautés de 

communes très rapidement parce qu’elle était débordée au niveau des subventions, et elle ne pouvait pas 
assurer toutes les subventions ! » 

 
 Madame  Paulette TONNELIER : «Parce que moi, personnellement, je n’ai pas eu le temps de remplir mon 

dossier ! » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Mais voilà ! On avait beaucoup de dossiers, il fallait être…., voilà ! Il y avait de forts 

critères et malheureusement … » 
 
 Madame Paulette TONNELIER: «On avait jusqu’au 26 juin, et au 15 février c’était pratiquement trop tard ! » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «C’était déjà bouclé ! Oui ! Malheureusement ! De 20, nous sommes passés à 26 ! Donc 

voilà on aura la chance d’avoir 26 personnes qui pourront bénéficier de subventions ! » 
 
 Madame Paulette TONNELIER: «Il faut espérer pour l’avenir ! » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Espérons-le ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! D’autres questions ?  
 Monsieur MAREAU, oui ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Est-ce que c’est bien le même type de subvention dont nous ne voulions pas faire la 

demande, il y a quelques années ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Aujourd’hui, c’est pour la même chose. Pour cette année l’Agence de l’Eau 

subventionne tout ce qui est micro station, alors qu’elle ne le faisait pas avant, c’était beaucoup moins 
contraignant ! » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Vous vous rappelez Monsieur PINTO, il y a trois ans il y avait eu un petit débat … » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Oui, oui ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « … dans cette assemblée et le débat portait sur la non demande de subvention à cette 

Agence de l’Eau. » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Le débat, Monsieur MAREAU, avait porté sur ces…. voilà !.... Nous avions pris la 

décision de ne pas demander, parce que nous savions que 80 % des personnes, ou même plus que ça, n’auraient 
pas été éligibles parce que sur la Communauté de communes, plus de 80 % des demandes sont faites pour des 
micro-stations. A cette époque-là les micros stations n’étaient pas subventionnables. » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Daniel, si tu permets, la condition sine qua non pour pouvoir faire la demande 

était aussi qu’on fasse une embauche. » 
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 Monsieur Daniel PINTO : «Il fallait aussi une embauche, voilà, que l’on n’avait pas ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Et on avait dit : « Le jeu n’en vaudra pas la chandelle ! » On embauche quelqu’un 

dans la Fonction Publique pour 40 ans et on était pratiquement sûr que plus de 80 % de la population ne pourrait 
pas avoir de subvention puisque l’Agence ne subventionnait pas les mini stations, qui représentent la plus grosse 
partie de notre parc. L’Agence de l’Eau est revenue l’année dernière, en disant : on est moins draconien, on ne 
vous oblige plus à tout cela, on va faire 60 dossiers ; on a souscrit, après elle nous a dit : c’est 20 ! On a pu en 
avoir 26, voilà où l’on en est ! Ce n’était pas un refus de demande de subvention Monsieur MAREAU quand 
même ! C’était un refus de rentrer dans le processus, parce qu’on ne voulait pas embaucher pour des résultats 
qu’on savait être moindres ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Madame GRANDIN ! Oui ! » 
 
 Madame Frédérique GRANDIN : « Si vous permettez, vu que le débat avait eu lieu, et que c’était moi qui avait 

posé ces questions ! Déjà on n’était pas obligé d’embaucher quelqu’un de la Fonction Publique, on pouvait aussi 
embaucher un contractuel à mi-temps et ça pouvait permettre justement, comment dire, d’avancer sur ces 
dossiers ; c’est vrai que l’Assemblée a décidé de ne pas demander ces aides de l’Agence de l’Eau à l’époque ; on 
avait même enlevé du règlement le fait qu’on pourrait peut-être un jour le demander. Donc c’était un choix, un 
choix de notre part ! On a perdu trois ans ! Après c’était un choix ! Le choix qui a été fait, a été fait dans cette 
Assemblée ! Là, moi je suis contente pour les 26 dossiers ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Ce n’était pas trois ans de perdus Madame GRANDIN ! Puisque l’explication que l’on 

vous a donnée montre que plus de 80 % des dossiers n’auraient pas été retenus ! Donc ce n’est pas trois ans de 
perdus ! » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : «A fortiori mais vous ne pouvez pas dire que 80 % .… vous ne pouvez pas annoncer un 

chiffre, vu que vous n’avez pas fait la demande ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Si si, puisque ce que vous a dit Monsieur PINTO… » 
 
 Madame Frédérique GRANDIN : «Surtout dans les pays limitrophes, ce n’étaient pas du tout ces mêmes 

conditions ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Je vais répondre à Monsieur MAREAU, puisque le diagnostic des équipements avait 

été fait et compte tenu du diagnostic fait des équipements par rapport à l’éligibilité des dossiers, on savait que les 
80 % n’allaient pas être éligibles ! » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Moi, ce que j’en retiens c’est que c’est dommage ! Qu’on aurait pu avoir plus de 26 

dossiers, je pense, de mon point de vue ! Peut-être que le vôtre est différent, j’ai bien compris ! Mais je pense 
qu’on aurait pu avoir plus que 26 dossiers, si on avait fait les demandes beaucoup plus tôt et malheureusement 
si…. » 

 
 Monsieur Daniel PINTO : «Malheureusement pour cette année, on ne pouvait pas entrer, on s’est inscrit … » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Non mais moi je parle sur ces trois dernières années ! Si on fait un bilan sur ces trois 

dernières années, le résultat c’est que si vous avez raison, l’année prochaine, il n’y aura que 26 personnes et on 
n’en aura pas plus en 2019-2020 ! C’est dommage ! » 

 
 Monsieur Daniel PINTO : «Pour 2019, aujourd’hui, il y en aura zéro, normalement ! Parce que là aujourd’hui les 

subventions n’étaient faites que pour l’année 2018. » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors sur cette délibération, est-ce qu’il des oppositions ? Des abstentions ?  
 Je vous remercie !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «On poursuit ! » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «La 49 correspond aux tarifs qu’on a passés avant ! » 

 

49 – Règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC) –  
Modifications 

   
Monsieur le Président rappelle que le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) régit les 
relations entre le SPANC et les usagers. Il y est mentionné les tarifs du SPANC, les fréquences de contrôles, les délais 
d'intervention du SPANC et diverses modalités sur les contrôles réalisés par le SPANC. 
 
Ce règlement doit être modifié afin d'y rajouter : 
 de nouvelles redevances pour les installations supérieures à 20 équivalents-habitants et des modifications de 

redevances pénalités, 
 les modalités spécifiques aux installations d'assainissement supérieures à 20 équivalents-habitants.  

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’adopter le nouveau règlement du SPANC de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe. 

 
 Monsieur Daniel PINTO : «Vu que nous changeons des tarifs, et que nous mettons des tarifs pour les installations 

supérieures à 20 équivalents-habitants, nous devons modifier le règlement du SPANC pour intégrer ces tarifs que 
l’on a vus précédemment ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Même vote ! Pas d’opposition ? Abstention ? Non plus ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 50 ! » 
 

50 – Financement des assainissements non collectifs –  
Demande de maintien des aides de l’Agence de l’Eau 

   
Monsieur le Président rappelle l’activité et la situation du SPANC et souligne notamment les efforts faits pour 
promouvoir les réhabilitations financées, dispositif positif et constructif. Cette action est considérée comme une 
contribution à l’amélioration de l’environnement. Il signale les perspectives négatives qui pèsent sur les financements 
devant être accordés par l’Agence de l’Eau. 
 
Dans la mesure où : 

o Les ANC présentent une solution essentielle de traitement des eaux usées en Sarthe, 
o La structuration existante des SPANC et les efforts faits pour organiser un service de qualité, malgré le côté 

impopulaire des contrôles imposés, 
o Les fonds collectés par l’Agence de l’Eau ne sauraient être affectés à d’autres destinations que les missions de 

l’Agence de l’Eau elle-même, 
o Les aides de l’Agence de l’Eau ne sauraient délaisser les territoires ruraux, 
o Il existe des enjeux économiques forts pour le secteur des travaux publics et du bâtiment liés aux 

réhabilitations des ANC, 
o Des efforts important ont déjà été déployés pour promouvoir les réhabilitations, 
o Ce dispositif a un impact positif sur la perception des SPANC, 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de demander à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne le maintien de ses 
financements sur l’ANC et plus particulièrement sur le soutien aux réhabilitations des ANC non conformes. 
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 Monsieur Daniel PINTO : «La numéro 50, c’est une délibération, parce que l’on demande justement, Monsieur 

MAREAU, on demande, comme plusieurs Communautés de communes, à ce que l’Agence de l’Eau continue à 
financer l’année prochaine et dans les années à venir les assainissements non collectifs. C’est pour que l’on puisse 
passer une délibération de façon à demander à l’Agence de l’Eau la continuation de ces subventions. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? Non plus ! 
 Je vous remercie !» 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Donc Michel va poursuivre avec la 51 sur la participation de la Communauté de 

communes au Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe ! » 
 
Délibérations présentées par Monsieur Michel GENDRY 
 

51 – Participation 2018 au Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe 

  
Monsieur le Président rappelle à ses collègues l’adhésion du conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe au syndicat mixte du Pays Vallée de la Sarthe. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’attribuer au syndicat mixte du Pays Vallée de la Sarthe une participation 
de 1,60 € par habitant au titre de l’année 2018, soit, pour une population totale de 30 101 habitants, la somme de 
48 162 € (48 395 € en 2017). 
  
 Monsieur Michel GENDRY : « Dans le cadre de l’adhésion de la Communauté de communes au syndicat mixte, 

vous m’entendez ? Au Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe, il vous est proposé de verser une participation 
de 1,60 € par habitant, soit pour notre territoire 48 162 €, et nous avions une participation de 48 395 € en 2017. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 Elle est adoptée !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La 52, c’est la cotisation aux CAUE ! » 
 

52 – Cotisation 2018 aux CAUE de la Sarthe et de la Mayenne 

   
Monsieur le Président rappelle au conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe sa décision du 28 
mars 1996 d’adhérer aux CAUE de la Sarthe et de la Mayenne. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de verser la somme de 2 476,60 € correspondant à la cotisation 2018 de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe à ces deux organismes : 

- 2 408 € pour le CAUE de la Sarthe (2017 : 2 420 €). Il convient de noter que cette adhésion vaut pour 
l’ensemble des communes de la Communauté de communes (sauf Bouessay). 

- 68,60 € pour le CAUE de la Mayenne (idem 2017) 
 
 Monsieur Michel GENDRY : « Comme chaque année, nous versons une cotisation aux CAUE de la Sarthe et de la 

Mayenne pour une somme totale de 2 476,60 € répartie de la manière suivante : 2 408 € pour le CAUE de la 
Sarthe et 68,60 € pour le CAUE de la Mayenne pour l’adhésion de la commune de Bouessay. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 Je vous remercie !» 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «La 53, c’est l’acquisition d’un bâtiment ! » 

 

53 – Acquisition d’un bâtiment tertiaire appartenant à la commune de Sablé-sur-Sarthe 

   
Monsieur le Présent rappelle que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) prévoit depuis le 1er Janvier 2017, des transferts de  compétence, de façon échelonnée, des 
communes vers les communautés de communes. C’est le cas de la compétence « création, aménagement, entretien 
et gestion de toutes les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire». 
 
Par conséquent, Monsieur le Président propose d’acquérir un bâtiment tertiaire cadastré BZ n° 6, d’une surface totale 
de 6 086 m² situé 29, rue Saint Blaise à Sablé-sur-Sarthe, appartenant à la Commune de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il est précisé que cet ensemble immobilier est actuellement loué aux sociétés suivantes :   

ORGANISME Surface 
occupée         Date d'effet Date de fin Durée de location 

GRETA Sud Sarthe 197,3 m² 01/12/2012 30/11/2024 1 an renouvelable dans 
 la limite de 12 ans 

SARL AEM   94 m² 01/05/2015 30/04/2018 36 mois 
Société 7 TRONIC  103 m² 01/04/2016 31/03/2019 36 mois 
AGAFI 63 m² 01/10/2017 30/09/2020 36 mois 
GRAV ART DESIGN 56 m² 01/05/2015 30/04/2018 36 mois 
Mme Véronique PIGNOT 48 m² 01/05/2015 30/04/2018 36 mois 
 
Au vu de l’estimation des Domaines (réf. 2018-72264V0124), Monsieur le Président propose d’acquérir le bâtiment 
tertiaire cadastré BZ n° 6, d’une surface totale de 6 086 m², situé 29, rue Saint Blaise à Sablé-sur-Sarthe, au prix de 
144 000,00 € (en exonération de T.V.A car la Ville est un vendeur assujetti). 
 
Les frais notariés seront à la charge de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il convient d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’acte à intervenir qui sera reçu par la 
SELARL Alexandre POUJADE et Stéphanie POUJADE – Notaires associés 37, rue d’Erve à Sablé-sur-Sarthe. 
 
 Monsieur Michel GENDRY : « Dans le cadre de la prise de compétence pour les zones d’activité industrielle, 

notamment économie, la Communauté de communes va acquérir un bâtiment industriel situé 29, rue Saint Blaise 
sur une parcelle cadastrée BZ n° 6, pour une surface totale de 6 086 m² ; le bâtiment, lui, fait un ensemble 
d’environ 570 m². Il est occupé aujourd’hui par différentes entreprises, vous avez la liste dans votre projet de 
délibération. 

 
Au vu de l’estimation des Domaines, il vous est proposé d’acquérir le bâtiment tertiaire d’une surface totale de 
6 086 m², situé 29, rue Saint Blaise pour la somme de 144 000,00 €, en exonération de T.V.A, bâtiment construit 
en 1987. 

 
Il convient d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer l’acte à intervenir par la SARL Alexandre 
POUJADE et Stéphanie POUJADE. » 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Michel !  
 Est-ce qu’il y a des avis contraires ? Des abstentions ?  
 C’est adopté !» 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération suivante concerne la vente d’un immeuble ! 
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54 – Vente d’un immeuble au profit  
de la Société Naturaceutic International LVM Associés 

   
Monsieur le Président propose de céder à la société Naturaceutic International LVM Associée représentée par 
Monsieur Arnaud VANNIER, ou toute autre personne physique ou morale le représentant, une parcelle cadastrée 
section BZ n° 60 d’une surface totale de 7 314 m² comportant un bâtiment industriel d’une surface de 2 000 m². 
 
Au vu de l’estimation France Domaine (ref : réf. 2018-72261VO25), Monsieur le Président propose de vendre à la 
société Naturaceutic International LVM Associée, la parcelle cadastrée BZ n° 60 d’une surface totale de 7 314 m² 
située au 33 rue Saint Blaise à Sablé-sur-Sarthe au prix de 484 000 € auquel s’ajoutera la TVA en vigueur. 
 
Il est également rappelé que la Communauté de communes s’est engagée envers la société SUPPLEX à respecter les 
engagements pris par la Commune de Sablé-sur-Sarthe par délibération en date du 5 décembre 2016 ; il s’agira pour 
la Communauté de communes de réaliser la clôture du site sur tous les côtés sauf celui avec la haie et sans pose de 
portail d’entrée. 
 
Les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Cette délibération engage la collectivité pendant 6 mois. Si durant ce délai aucun acte ne venait à être signé entre la 
collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à 
signer l’acte à intervenir qui sera reçu par la SELARL Alexandre POUJADE et Stéphanie POUJADE – Notaires associés 
37, rue d’Erve à Sablé-sur-Sarthe. 
 
 Monsieur Michel GENDRY : « Là, il s’agit de la vente d’un immeuble situé au 33 rue Saint-Blaise à Sablé. Donc un 

immeuble que la Communauté de communes a acquis récemment, dans le cadre, toujours, de la prise de 
compétence Zones d’activités et donc il vous est proposé de vendre ce bâtiment à la Société Naturaceutic 
International LVM Associée, qui est aussi, si je puis dire, sous la Société SUPPLEX. Ce bâtiment est situé sur une 
parcelle cadastrée BZ n° 60 d’une surface totale de 7 314 m² et il vous est proposé de vendre ce bâtiment au prix 
de 484 000 € auquel s’ajoutera la TVA au taux en vigueur. 

 Une condition avait été fixée à l’époque par la Ville de Sablé, lorsqu’elle était propriétaire de ce bâtiment, qui 
consistait en fait à s’engager à faire une clôture autour du site sur 50 % du périmètre de la parcelle sans pose de 
portail d’entrée. Voilà pour cette délibération ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Michel !  
 Pas d’opposition ? Abstention ?  
 C’est adopté !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La 55, une vente de terrain ! » 

 
 Monsieur Michel GENDRY : « 55 et 56, il s’agit en fait de repasser deux délibérations prises récemment parce que 

les surfaces et les numéros de cadastre de ces parcelles ont changé, suite au bornage et surtout à l’indication du 
paiement de l’achat du bien à la commune de Précigné suivant l’acte.  

 

55 – Vente de terrain à la commune de Précigné  
(annule et remplace la délibération du 15/12/2017) 

   
Monsieur le Président rappelle que, par acte notarié du 12 novembre 1986, la commune de Précigné a cédé au 
District de Sablé-sur-Sarthe, dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activités de la Vairie, un ensemble de 
parcelles pour une superficie totale de 3 ha 53 a 94 ca, moyennant  le prix de  9 146,94 € soit 0, 25 € le m². 
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Compte tenu de la modification de zonage du Plan Local d’urbanisme de la commune de Précigné et de l’achèvement 
de la zone d’activités de la Vairie, il convient de redéfinir les limites appartenant de part et d’autres à la Communauté 
de communes de Sablé-sur-Sarthe et à la commune de Précigné. 
 
Ainsi, Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de vendre à la commune de Précigné une parcelle de 
terrain cadastrée section AO n° 34  pour une surface  de 2 082 m² au prix de 0,25 € le m² soit 520,50 € net de TVA. En 
effet, la marge étant nulle puisque le prix d’achat est égal au prix de vente, la TVA est aussi de zéro. 
 
Les frais de géomètre seront à la charge de la Communauté de communes et les frais de notaire à la charge de la 
commune. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  
- de céder à la commune de Précigné la parcelle  cadastrée AO n° 34 pour une surface  de 2 082 m² au prix de 0,25 € 

le m² soit 520,50 € net de TVA, 
- de reverser, dans un second temps, à la commune de Précigné la somme de 520,50 € net de TVA, conformément à 

la délibération du 12 novembre 1986, 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’acte à intervenir qui sera reçu par Maître Laurence 

LEGUIL - Notaire associé -1, rue Saint Pierre - 72300 Précigné. 
 
 Monsieur Michel GENDRY : « Il s’agissait en fait de revendre à la commune de Précigné, un terrain de 2 082 m² 

pour un montant de 520,50 €. La Communauté de communes en était propriétaire, elle le revend à la commune 
de Précigné, mais à l’époque, lorsque le District avait acheté ces terrains, il les avait achetés, mais tant qu’il ne les 
avait pas vendus, il ne payait pas la commune de Précigné. Aujourd’hui, puisqu’on revend ces terrains à la 
commune de Précigné, on s’engage aussi derrière à reverser à la commune de Précigné, le produit de cette vente, 
soit donc là, la somme de 520,50 € net de TVA. 

 

56 – Vente d’une parcelle de terre à Monsieur FOURMOND Jérôme 
(annule et remplace la délibération du 15/12/2017) 

   
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que Monsieur FOURMOND Jérôme domicilié « Le Patis » - 
72300 PRECIGNE exploite une parcelle de terre  comprise  dans la  zone d’activités de la Vairie à Précigné et 
appartenant à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe.   
 
Compte tenu de la  modification de zonage du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Précigné classant ce terrain 
en zone agricole, il est proposé de vendre à Monsieur FOURMOND Jérôme la parcelle de terre cadastrée section AO 
n° 36 - 38  d’une surface totale  de 18 622 m²  située dans la zone d’activités de la Vairie à Précigné au prix de 0,35 € 
HT le m², soit un montant de  6 517,70 € net de TVA. 
 
Les frais de géomètre seront à la charge de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et les frais de notaire à 
la charge de l’acquéreur. 
 
Il convient d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’acte à intervenir qui sera reçu par Maître 
Laurence LEGUIL, notaire,  1, rue Saint-Pierre - 72300  Précigné 
 
Cette délibération engage la collectivité pendant un an. Si durant ce délai aucun acte ne venait à être signé entre la 
collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
   
Aussi, Monsieur le Président rappelle que, par acte notarié du 12 novembre 1986, la commune de Précigné a cédé au 
District de Sablé-sur-Sarthe, dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activités de la Vairie, un ensemble de 
parcelles pour une superficie totale de 3 ha 53 a 94 ca, moyennant  le prix de  9 146,94 € soit 0, 25 € le m². 
 
Dans cet acte, il était spécifié les conditions de paiement à savoir que le District s’engageait «à payer » le prix à la 
commune de Précigné … « au fur et à mesure des ventes » par le District de Sablé des terrains compris dans la zone 
artisanale, au prorata  des superficies vendues et de celles restant la propriété du District après les ventes »  
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A cet effet Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de reverser, à la commune de Précigné la 
somme de 4 655,50 € net de TVA, conformément à la délibération du 12 novembre 1986. 
 
 
 Monsieur Michel GENDRY : « Pour la délibération numéro 56, c’est un petit peu la même chose, sauf que là, il ne 

s’agit pas de revendre à la commune de Précigné, mais de revendre à Monsieur FOURMOND, agriculteur, une 
parcelle de 18 622 m². Et le produit de cette vente, par la Communauté de communes sera également reversé à 
la commune de Précigné. Et donc, comment dire, les choses vont rentrer dans l’ordre ! Voilà pour ces deux 
délibérations ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Michel !  
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions sur ces deux délibérations ?  
 Je vous remercie !» 
 

Délibérations adoptées à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 57, pour un avenant avec la SAFER. » 
 

57 – ZA des Mandrières –  
Avenant convention de mise à disposition de parcelles agricoles avec la SAFER 

  
Le Président rappelle que la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe a mis à disposition, dans le cadre d’une 
convention avec la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) Maine Océan, des parcelles 
agricoles dont elle est propriétaire, situées dans la zone des Mandrières sur les communes de Solesmes et Vion,  
pendant six campagnes de 2016 à 2022 sur une surface total de 44ha 55 a 74 ca pour une redevance annuelle de 
1 400 € 
 
Monsieur le Président indique qu’un premier avenant doit être signé pour les campagnes 2017-2020 car la surface 
mise à disposition a diminué suite à une nécessité de compensation de la zone humide des Séguinières2.  La surface 
des biens mise à disposition est donc de 44ha 05a 74ca. Le montant de la redevance est également modifié, il s’élève 
à 1 384,00 €. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant à 
la convention de mise à disposition avec la SAFER Maine Océan. 
 
 
 Monsieur Michel GENDRY : «Nous avions passé une convention avec la SAFER pendant six ans, pour les années 

2016 à 2022 pour une surface totale de 44 hectares 55 et ce pour une redevance annuelle de 1 400 €. Il se trouve 
qu’un premier avenant doit être signé puisque sur la zone des Mandrières, nous compensons une zone humide 
des Séguinières 2 pour environ 5 000 m² ; cette zone humide, nous la compensons en la déplaçant sur la zone des 
Mandrières, ce qui fait que l’on se doit de modifier la convention avec la SAFER et en même temps le montant de 
la redevance qui s’élèvera à 1 384,00 €. Donc il vous est proposé de signer l’avenant à la convention de mise à 
disposition avec la SAFER. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Pas d’opposition ? D’abstention ?  
 Je vous remercie !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 58 ! » 
 

58 – Prolongation du Programme Local de l’Habitat 

   
Vu la délibération du 27 juin 2009 mettant en œuvre la révision du Programme Local de l’Habitat (PLH) avec les 
nouveaux objectifs définis par la loi. 

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

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

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

Vu la délibération du 18 décembre 2015 relative à l’élaboration d’un Programme Local d’Urbanisme Intercommunal-
Habitat (PLUiH) valant PLH. 
 
Monsieur le Président rappelle que le PLH arrivera à échéance le 26 août 2018 et que l’approbation du PLUiH, tenant 
lieu de PLH, est prévue en novembre 2020. 
 
Si le PLH arrive à échéance avant l’approbation du PLUiH, il peut exister une période pendant laquelle le PLH 
actuellement en vigueur aura cessé d’exister.  
 
Le Préfet de la Sarthe, par courrier en date du 31 janvier 2018, a donné son accord  pour une prolongation de trois 
ans de la durée de validité du PLH en cours. 
 
La prolongation de la validité sera effective jusqu’à l’approbation du futur PLUiH, et au plus tard jusqu’au 26 août 
2021, conformément à l’article L.152-9 du code de l’urbanisme. Elle doit permettre de poursuivre dans les meilleures 
conditions et en parfaite cohérence l’élaboration du futur PLUiH, au plus proche des communes et de leurs enjeux. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de valider cette prorogation du PLH de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe pendant la durée d’élaboration du PLUIH. 
 
 
 Monsieur Michel GENDRY : «Il s’agit d’une prolongation de notre PLH, notre Programme Local de l’Habitat. Notre 

PLH arrive à échéance le 26 août 2018 et l’approbation du PLUiH, tenant lieu de PLH, est prévu aux alentours de 
novembre 2020. Il se trouve qu’entre l’échéance de notre PLH et l’approbation du PLUiH, il risque d’y avoir une 
période pendant laquelle le PLH ne pourrait plus être en vigueur et aura cessé d’exister.  

 
Le Préfet de la Sarthe, par courrier en date du 31 janvier 2018, nous a donné son accord  pour une prolongation 
de trois ans de la durée de validité de notre PLH et au plus tard jusqu’au 26 août 2021 ; il permettra donc de 
poursuivre dans les meilleures conditions et en parfaite cohérence l’élaboration du futur PLUiH, pour être au plus 
proche des communes et de leurs enjeux. » 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Michel !  
 Pas d’opposition ? D’abstention ?  
 Non plus ! 
 Je vous remercie !» 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 59, c’est une subvention à Voyageurs 72! » 

 

59 – Subvention 2018 à Voyageurs 72 

   
Vu la délibération du 15 novembre 2013 relative à la convention d’objectifs et de financement avec Voyageurs72. 

Vu l’avenant du 1er décembre 2015 relatif à la convention d’objectifs et de financement du 9 décembre 2013. 

Vu la délibération du 8 décembre 2016 relative à la subvention 2017 pour Voyageurs 72 

Vu la délibération du 10 février 2017 relative à la convention 2017-2020 d’objectifs et de financement avec 
Voyageurs 72 

Vu la demande formulée le 5 mars 2018 par Voyageurs72 pour porter le montant de la participation par habitant des 
collectivités locales adhérentes à 22 centimes au lieu des 19 centimes actuels. 
 
Monsieur le Président indique que notre Collectivité est adhérente au Centre Social Voyageurs72 depuis 2013 et lui a 
versé en 2017 5 689 €, soit 19 centimes par habitant. Plus de la moitié du territoire sarthois est adhérente (Les EPCI 
adhérents au Syndicat Mixte des Gens du Voyage, de Sablé-sur-Sarthe, du Pays Fléchois et du Loir-Lucé-Bercé). 
 
Les nouvelles adhésions d’EPCI entraînent une augmentation de frais de déplacements et de personnel estimé à 
20 000 € pour un budget prévisionnel 2018 de 364 000 €. 
 
Aussi, afin d’équilibrer le budget 2018, le montant de la participation a été évalué à 22 centimes par habitant ; soit 
pour notre collectivité de 29 160 habitants, une augmentation de notre cotisation qui s’élève à 6 415 € (au lieu de 
5 689 € en 2017). 
 
Si les Collectivités ne sont pas en mesure d’augmenter leur participation, le Centre Social aura pour obligation de 
revoir son projet et notamment plusieurs de ses actions. 
 
Le syndicat Mixte des Gens du Voyage de la région mancelle (principal financeur parmi les collectivités a décidé le 
22 février dernier d’augmenter sa participation de 19 à 22 centimes par habitant.) 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d’accorder une subvention de 6 415 € (soit 22 centimes par 
habitant) à Voyageurs72 pour l’année 2018.  
 
Il rappelle que la subvention précitée sera prévue au Budget Primitif 2018 en dépenses de fonctionnement (Fonction 
70.2, Nature 6574). 
 
 
 Monsieur Michel GENDRY : «Une subvention à Voyageurs 72, comme nous en versons une chaque année. L’année 

dernière, nous avions versé une subvention de 0,19 centimes par habitant soit pour 2017 une somme de 5 689 €. 
Il se trouve que le Centre Social Voyageurs 72 a besoin pour équilibrer son budget, d’une petite augmentation de 
cette participation des collectivités, que ce soit la Communauté de communes de Sablé ou toutes les autres 
communes adhérentes à l’Association Voyageurs 72 et notamment le principal financeur du centre social est le 
SMGV, le syndicat Mixte des Gens du Voyage qui regroupe une bonne partie du territoire Sarthois, donc le SMGV, 
lui, est prêt à s’engager à financer une somme représentant 0,22 centimes par habitant, ce qui vous est proposé 
ce soir, c’est de passer la participation de la Communauté de communes de Sablé par habitant, de 19 centimes à 
22 centimes, pour permettre au centre social de poursuivre ces missions d’animations sur nos deux aires 
d’accueil. Voilà ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Michel !  
 Pas d’objection ? Abstention ?  
 Non plus ! 
 Je vous remercie !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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Délibérations présentées par Madame Lydie PASTEAU 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors, je vais laisser la parole à Lydie pour un certain nombre de subventions dans le 

domaine de la solidarité. Il y en a cinq, de la 60 à la 64 ! » 
 

 Madame Lydie PASTEAU : « Oui :  
 

60 – Subvention 2018 au CIAS 

   
Monsieur le Président rappelle à ses collègues que la participation 2018 au CIAS est prévue à hauteur de 67 000 € au 
Budget Primitif 2018. 
 
Monsieur le Président demande au Conseil de bien vouloir l’autoriser à verser au CIAS la subvention pour l'exercice 
2018 d'un montant de 67 000  €. 

 

61 – Subvention à la coordination solidarité logement  
du centre intercommunal d’action sociale (CIAS)/FIR 2016 

   
Vu le Contrat Local de Santé signé en date du 18 décembre 2015 

Vu le contrat de financement au titre du Fonds d’Intervention Régional en date du 31 mai 2016 

Vu l’avenant au contrat de financement au titre du Fonds d’Intervention Régional signé le 5 décembre 2016.  
 
Monsieur le Président rappelle que le CIAS a mené en 2016, une action de coordination solidarité logement (CSL). 
Cette action est l’une des priorités du CLS dans le cadre de l’objectif « santé mentale », maintenue en 2017, et 
poursuivie en 2018. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de verser au CIAS la somme de 2 000 € pour l’exercice 
2018 de la Coordination Solidarité Logement sous réserve des arbitrages portés dans le cadre du CLS. 
  

 

62 – Subvention 2018 à l’Association Montjoie 

   
Monsieur le Président propose au Conseil d'attribuer à l’Association Montjoie :  

- une subvention de 1 000 € pour le CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie). 

- une subvention de 1 000 € pour le Réseau de Santé Sabolien. 
 

 

63 – Subvention exceptionnelle 2018 au GER « Le Relais Sabolien » 

   
Monsieur le Président indique que dans le cadre de la compétence insertion sociale et professionnelle, la Communauté 
de Communes de Sablé-sur-Sarthe a été sollicitée par le Groupement d’employeur relais (GER) dénommé « Le Relais 
Sabolien » pour l’attribution d’une subvention exceptionnelle. 
 
Il rappelle que le GER « Le Relais Sabolien » assure, depuis une vingtaine d’année, une mission sociale orientée vers 
les exploitants et exploitantes agricoles du canton. Il assure le remplacement des exploitants agricoles exposés à des 
absences multiples (hospitalisation, maladie, congés, …).  
 
le Groupement intervient auprès de 70 bénéficiaires et se prévaut de plus de 5 000 heures d’intervention réalisées. 
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Compte tenu de la situation économique tendue à laquelle est exposé le monde agricole, le GER constate un niveau 
insuffisant de son fonds de roulement qui le met en difficulté et a sollicité la Communauté de Communes pour une 
subvention exceptionnelle de 5 000 €. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil communautaire d’attribuer une subvention exceptionnelle de 5 000 € au 
GER « Le Relais Sabolien » pour l’exercice 2018. 

 
 

64 – Subvention exceptionnelle 2018 à l’ASSADE 

  
Monsieur le Président informe le conseil que dans le cadre de la compétence insertion sociale et professionnelle, la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a été sollicitée par l’association ASSADE pour l’attribution d’une 
subvention de fonctionnement. 
 
L’Association Sabolienne de Soutien Actif aux Demandeurs d’Emploi (ASSADE) accompagne et soutien les 
demandeurs d’emploi dans leurs démarches d’insertion professionnelle. ASSADE développe également différents 
ateliers collectifs tels que le tricot, les arts graphiques (dessin, peinture, …) ainsi que l’utilisation de l’outil 
informatique. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire l’attribution d’une subvention de 150 € à l’association ASSADE. 
 
 Madame Lydie PASTEAU : « Et la dernière convention, qui celle-ci ne demande pas d’argent : 

 

65 – Convention pluriannuelle – INSERM « Printemps » 

   
Madame la Vice-présidente rappelle que, dans la cadre du Contrat local de santé, la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe a été retenue dans le cadre d’une expérimentation menée dès 2018 par l’INSERM. 
 
Madame la Vice-présidente précise que cette expérimentation dénommée « Printemps » vise à prévenir le risque 
suicidaire par le développement d’une application sur téléphone mobile, application dénommée « StopBlues ». 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir : 
- accepter les termes de la convention 
- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier. 

 
 Madame Lydie PASTEAU : « Notre Communauté de communes a été retenue dans le cadre de cette 

expérimentation qui devait commencer fin 2017, qui a pris un petit peu de retard. Je pense qu’on aura davantage 
d’information quand notre coordinatrice du Contrat Local de Santé aura pris pleine position de son poste et sera 
en mesure de nous évoquer les évolutions de cette convention. Mais là, on ne demande pas d’argent ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a des points sur lesquels vous souhaitez revenir à travers ces 

subventions ? » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Oui ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui, Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Sur la 64 : j’ai entendu 150 € et moi sur le document il y a marqué : 100 € » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui, il y a eu un envoi complémentaire, c’est 150 € ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Ah ! Je n’ai pas reçu cet envoi complémentaire ! J’étais resté à 100 € ! Je vous 

remercie !» 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a d’autres remarques ?  
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 Je vous remercie ! » 
 

Délibérations adoptées à l’unanimité 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Il reste la 66, sur les portages de repas ! » 
 

66 – Portage communautaire de repas à domicile – boissons - Tarifs 

   
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire : 

- de fixer les tarifs pour le portage de repas à domicile à compter du 1er mai 2018 comme suit : 
 
 
 
 
 
- autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

67 – Portage communautaire de repas à domicile - Tarifs 

   
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire : 

- de fixer les tarifs pour le portage de repas à domicile à compter du 1er mai 2018 comme suit : 
 
 
 
 
 

 
- autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier. 

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ?  
 Elles sont adoptées ! 
 Je vous remercie ! » 

 
Délibérations adoptées à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors, c’est ensuite Jean-François qui va poursuivre sur les délibérations 70 à 73, on 

peut les regrouper, sur les tarifs du Manoir de la Cour. » 
 
Délibérations présentées par Monsieur Jean-François ZALESNY : 
 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : « Alors tout-à-fait ! J’aborde les tarifs du Manoir de la Cour, mais je ne vais pas 

vous les passer en revue, juste pour vous dire et vous rassurer, et moi-même me rassurer, puisque nous avons 
trouvé une nouvelle équipe, nous avons changé totalement l’équipe ! Une équipe de passionnés qui a pris la 
charge du Manoir et de sa programmation. Il y avait déjà eu du travail de fait par l’équipe qui nous a quittés, 
néanmoins j’ai trouvé un bon écho à la commission tourisme et d’ores et déjà vous avez sur vos tables la saison 
2018, ce petit fascicule qui retrace un petit peu tous les éléments que vous avez dans la délibération que nous 
allons prendre pour les tarifs. Les tarifs ont été adaptés, ajustés, comme l’année dernière, vous avez pu les voir. 

BOISSONS LIVREES  
1,5 L EAU  0,75 L DE VIN 1 L DE JUS DE FRUIT 

0,32 € 2,92 € 1,59 € 

REPAS LIVRES  

2017 2018 VARIATION 
2018/2017 

7,10 € 7,30 € + 2,82% 
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70 – Manoir de la Cour – 
Tarifs des évènements - Saison 2018 

   
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire les tarifs suivants : 
 

Evènement Date Prix/Personne 
« Campement médiéval » par 
l’association Barba Jovis 

samedi 21 et  
dimanche 22 avril 

Gratuit (tarifs d’entrée du 
Manoir) 

Conférence « la seigneurie 
foncière » par Brice Rabot samedi 21 avril 4 € tarif unique 

Rendez-vous du Moyen âge 
«Les bâtisseurs de Moyen Age» dimanche 29 avril 

Tarif plein : 6 € 
Tarif réduit : 4 € 
Gratuit moins de 7 ans  

Atelier calligraphie gothique au 
calame pour enfants 
(à partir de 7 ans) 

mercredi 2 mai 8 € tarif unique 

Atelier calligraphie gothique au 
calame pour adultes mercredi 2 mai 10 € tarif unique 

Atelier initiation à la taille de 
pierre pour enfants  
(à partir de 7 ans) 

samedi 5 mai 8 € tarif unique 

Atelier initiation à la taille de 
pierre pour adultes dimanche 6 mai 10 € tarif unique 

Concert de l’atelier jazz du 
Conservatoire de Sablé samedi 12 mai Gratuit 

Atelier tressage de cocon  
(à partir de 10 ans) samedi 12 mai 10 € tarif unique 

Nuit des musées saynètes 
théâtralisées par la Houlala Cie samedi 19 mai 3 € 

Gratuit moins de 7 ans 
Rendez-vous du Moyen âge 
« Gens d’armes et gens de 
guerre au Manoir » par la 
Confrérie de la Quintefeuille 

dimanche 27 mai 
Tarif plein : 6 € 
Tarif réduit : 4 € 
Gratuit moins de 7 ans 

Conférence Land’Art par 
Brigitte Maline jeudi 31 mai 5 € tarif unique 

Conférence « les décors peints 
dans les maisons 
seigneuriales » par Christian 
Davy 

samedi 16 juin 4 € tarif unique 

Concert Perceval samedi 16 juin 5 € tarif unique 
Gratuit moins de 7 ans 

Soirée contée « les Dits 
d’antan » par Hoël le Janglëur samedi 23 juin 3 € tarif unique 

Gratuit moins de 7 ans 
Rendez-vous du Moyen Age « le 
tournoi des Ecuyers » par Hoël 
le Janglëur 

dimanche 24 juin 
Tarif plein : 6 € 
Tarif réduit : 4 € 
Gratuit moins de 7 ans 

Les ateliers de l’été (animés par 
le personnel du Manoir) 

tous les mercredis  
du 11 juillet au 29 août 6 € tarif unique 

Spectacle Raoul le Chevalier samedi 14 juillet 3 € 
Gratuit moins de 7 ans 

Rendez-vous du Moyen Age 
« danses et instruments 
médiévaux » par A Plaisir 

dimanche 29 juillet 
Tarif plein : 6 € 
Tarif réduit : 4 € 
Gratuit moins de 7 ans 
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Evènement Date Prix 
Spectacle de feu « la 
Flammèche de Tristan » par la 
Cie Vaguabondes 

vendredi 17 août et 
samedi 18 août 

Tarif plein : 8 € 
Tarif réduit : 6 € 
Gratuit moins de 7 ans 

Rendez-vous du Moyen âge 
« les métiers du Moyen Age » 
par au fil de la Flamme et la 
Compagnie Plantagenêt 

dimanche 30 septembre 
Tarif plein : 6 € 
Tarif réduit : 4 € 
Gratuit moins de 7 ans 

Spectacle « Poilu, purée de 
guerre » samedi 13 octobre Gratuit 

Rendez-vous du Moyen Age «  à 
la rencontre des rapaces » par 
la Fauconnerie effarouchement 

dimanche 28 octobre 
Tarif plein : 6 € 
Tarif réduit : 4 € 
Gratuit moins de 7 ans 

Atelier photo par A2P72 
(enfants de 6 à 12 ans) 

mercredi 25 octobre et 
jeudi 26 octobre 8 € tarif unique 

Atelier cuisine médiévale par La 
Mesnie de la Licorne  8 € enfants 

10 € adultes 
Soirée Halloween « le Manoir 
de la frousse » mercredi 31 octobre 

8 € par personne et  
5€ pour le deuxième adulte 
accompagnateur 

« Jeux et distractions » avec 
Hoël le Janglëur dimanche 4 novembre Gratuit (tarifs d’entrée du 

Manoir) 
 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : « Donc l’ouverture, les 21 et 22 avril avec ce Campement Médiéval, il ne faudra 

pas rater ça, ce sera l’occasion de découvrir cette nouvelle équipe et puis aussi tous ces rendez-vous du Moyen-
Age, une fois par mois pour justement y revenir avec de nouvelles activités. Donc sur ces tarifs, si vous avez des 
observations à faire, ils ont reçu un avis favorable de la commission en charge du Tourisme et du Patrimoine, 
donc s’il y a quelques observations.  

 
 Alors derrière, un petit peu plus terre à terre, ce sont les figurines, les poupées et tout ce qu’on peut vendre en 

boutique, donc je ne vais pas vous les passer non plus parce que là il y a quelques pages, on pourrait rester 
jusqu’à 22 – 23 heures facilement pour les énumérer ; donc pareil, on applique un coefficient en fait et c’est pour 
les jeunes.  

 
 Alors d’ores et déjà on sait qu’on aura autant de jeunes en scolaires que l’année dernière, parce qu’on part sur 

600 jeunes qui ont réservé, donc ça continue ! Les écoles affluent ! Et c’est pour leur laisser un petit souvenir du 
Manoir. Donc là pareil : les tarifs ont été vus en commission et reçus un avis favorable. 

  
 Des questions sur ces tarifs ? En jaune ce sont les nouveautés ! Pas d’observation sur les tarifs.» 
 

 

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

 
Cette délibération annule et remplace la délibération CdC-175-2017, du 16 juin 2017.  
 
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  

8 € 
7 € 
8 € 
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- Chevalier noir à la hache  
- Roi Richard rouge   
- Cheval du roi Richard rouge  
- Chevalier en armure noire  
- Cheval du chevalier en armure noire  
- Chevalier Perceval  
- Catapulte rouge  
- Chevalier bleu fleur de lys 
- Cheval bleu fleur de lys 
- Prince des lumières 
- Cheval du prince des lumières 
- Princesse Chloé 
- Princesse des glaces 
- Gente dame 
- Fauconnier 
- Chevalier blanc à l’épée 
- Chevalier du Guesclin 
- Chevalier Teutonique 
- Archer rouge 
- Arbalétrier bleu en armure 
- Roi au dragon bleu 
- Cheval du roi au dragon bleu 
- Chevalier hospitalier à l’épée 
- Robin des bois 
- Jeanne d’Arc 

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

Accessoires déguisements  

- Epée mousse fleur de lys 
- Epée mousse Richard 
- Heaume mousse Richard 
- Couronne mousse fée rose 
- Bouclier mousse fille  
- Épée mousse fille 
- Bouclier bois garçon 
- Couronne tresse  
- Couronne velours + voile 
-Hénin 
- Casque heaume nasal 
- Casque heaume templier (fournisseur disparu) 
- Bouclier bois croisés 
- Epée bois avec étui 
- Épée bois dague 
- Épée bois corde rouge 
- Épée mousse Du Guesclin 
- Bouclier mousse Du Guesclin 
- Fléau d’arme mousse 
- Arbalète en mousse 

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

Jeux  

- 160 stickers Princesse Marguerite  
- 160 stickers Chevaliers 
 

- Stickers :  3 € 
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- 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 » 

 
- Puzzle 36 pièces : 7 € 
 
- Puzzle 54 pièces : 10 € 
 
 
 
 
9,90 € 
 
 
6,50 € 
7,50 € 
 
12,90 € 

Comestibles  

- Boîte « Goutez Sablé » (Confrérie du Petit Sablé)  9,50 € 

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  
 
- Lot de 5 infusettes : lectrice, jasmin, breakfast, 

rose et pêche/abricot/romarin 

 
 
 
6 € les tisanes 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 € les thés 
 
 
  
 
5€ 

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 € 
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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   
* La Sarthe (épuisé) 
 
Editions Quelle Histoire 
 
ENFANTS -   
* Le Moyen Age 
* La guerre de Cent ans  
 
Editions Au bord des Continents 

ENFANTS -   
* Les mandalas d’Hildegarde  
* Mes chevaliers à toucher (rupture) 
* Un tournoi au Moyen Age (livre qui se transforme 

en plateau de jeu)  
* Mes docs à colorier, les chevaliers 
* Mes docs à colorier, les princesses  
* Coll. Cherche et trouve, Au temps du Moyen Age  

 
 
 
2 € 
2 € 
3 € 
8 € 
3,8 € 
 
 
5 € 
3 € 
9,90 € 
 
 
 
5 € 
5 € 
 
 
 

9,95 € 
13,90 € 
12,50 € 
 
4,50 € 
4,50 € 
9,95 € 

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 

27 € 
19,90 € 
25 €  
27 € 
19,90 € 
27 € 
9,9 € 

Objets griffés  
- Porte-clés en bois 
- Règle en bois 
- Kit règle/crayon/gomme  
- Mug  
- Magnets 
- Magnets en plexi  

5 € 
5 € 
8 € 
9 € 
2,50 € 
3,50 € 

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 

2,50 € 
 
3,50 € 
2,50 € 
1 €   
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Cosmétiques  
Savon chevaliers et princesses 
Savon le médiéval  
Savon des croisades 

4 € 
6 € 
6,5 € 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Jean-François ZALESNY : « La 72 : offre tarifaire entrée habitants de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe 

 

72 – Manoir de la Cour –  
Offre tarifaire entrée habitants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

   
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de mettre en œuvre une offre promotionnelle pour les 
habitants du territoire de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe afin de leur permettre de revenir au 
Manoir au fil des saisons. 
 
Ainsi, il est proposé de mettre annuellement au sein du journal communautaire le « 17 à la Une » distribué dans tous 
les foyers du territoire, deux coupons, « 1 entrée achetée 1 entrée offerte ». 

 
 

 Monsieur Jean-François ZALESNY : « Au final, ça fait comme l’année dernière, on prévoit au « 17 à la Une » 
distribué, 2 coupons, donc il y aura « 1 entrée achetée 1 entrée offerte ». Ça c’est justement pour nos 
concitoyens, c’est-à-dire puisqu’ils y retournent avec les amis ou la famille, c’est de ne pas payer à chaque fois ! 
Cette entrée, elle sert à ça ! Sur deux il y en a un qui paie ! On l’avait déjà fait l’année dernière ; je vous garantis 
qu’on ne perd pas trop d’argent parce que je crois qu’il y a eu 6 ou 7 entrées avec le 17 à la Une ! Alors 
communiquez ça dans vos conseils municipaux, ça peut être intéressant, car peut-être n’ont-ils pas vu cette 
promotion ! 
 
Et je poursuis avec la 73 : Manoir de la Cour – Offre tarifaire opération « set de table » Vallée de la Sarthe. 

 

73 – Manoir de la Cour –  
Offre tarifaire opération « set de table » Vallée de la Sarthe 

 
L’Office de Tourisme de Destination de la Vallée de la Sarthe propose de reconduire l’opération set de table. 
 
Il faut pour cela payer la somme forfaitaire de 40 € mais également proposer un « pass privilège ».  
 
Monsieur le Président, propose, pour le Manoir de la Cour, une réduction de 1€ sur le tarif adulte et enfant soit 4 € et 
2 €. 
 
 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : « C’était l’ADTVS qui était chargée auparavant de distribuer ces « set de 

table », aujourd’hui, c’est l’Office de Tourisme de la Vallée de la Sarthe qui regroupe les offices de Tourisme des 
trois Communautés de communes, vous le savez ! Et aussi l’ADTVS. On propose une réduction de 1 € sur le tarif 
adulte et le tarif enfant, soit 4 € pour les adultes et 2 € pour les enfants. Vous trouvez cela dans les restaurants, 
dans les gites, puisque tout de monde peut les commander. Pas de question ? » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! 
 Pas de remarque ? Est-ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ? Non plus !» 

 
Délibérations adoptées à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Donc on passe à la 74 ! On sort du Manoir de la Cour ! » 
 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : «L’adhésion 2018 à la fondation du patrimoine ! Avant, c’était réservé aux 

communes et je crois qu’il y a deux ans, on a décidé de le faire au niveau de la Communauté de communes, ce 
qui faisait une réduction. 

 

74 – Adhésion 2018 à la fondation du patrimoine 

   
La Fondation du Patrimoine intervient pour la restauration du patrimoine classé et non classé en attribuant des 
subventions pour des particuliers, associations et collectivité. 
  
Dans les communes de moins de 3 000 habitants des aides peuvent être accordées aux particuliers restaurant leur 
façade, toiture ou huisseries visibles du domaine public. Ils peuvent ainsi obtenir une aide de 10 à 15 % et un label 
fiscal leur permettant de défiscaliser 50 % des dépenses. 
 
Pour le patrimoine des collectivités ou associations, il existe deux possibilités : la mobilisation du mécénat 
d’entreprises et l’apport de subvention d’environ 15 %. 
 
Sur le territoire de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, 4 nouveaux labels sur les communes de 
Précigné, Avoise et Parcé-sur-Sarthe sont en cours de montage.  
 
En matière de souscriptions, 4 dossiers sont également en cours sur les communes de Souvigné-sur-Sarthe, Sablé-sur-
Sarthe, Auvers-le-Hamon et Avoise. 
 
Il est proposé que la Communauté de communes adhère à nouveau pour le compte des communes. 
 
L’adhésion 2018 à la fondation du Patrimoine est de 1 100 € (identique à 2017). 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’adhérer à la Fondation du Patrimoine pour l’année 2018. 
 
 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : « Alors Précigné, c’est Basile Moreau, une association, c’était pour une toile. 

Alors j’ai regardé un petit peu, parce que vous pouvez aller sur le site de la Fondation du Patrimoine, vous 
regardez un petit peu ce qu’il y a, j’ai vu qu’il y avait Précigné, Avoise, Parcé-sur-Sarthe. En matière de 
souscriptions, quatre dossiers sont également en cours sur les communes de Souvigné, c’est pour l’église ; Sablé-
sur-Sarthe, je n’ai pas eu le temps de consulter, je n’ai pas feuilleté ; Auvers-le-Hamon … » 

 
 Monsieur Jean-Pierre LEGAY : « Oui ! C’est le Prieuré ! » 
 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : « Le Prieuré ! Et Avoise, c’est l’église également  

Des observations ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! 
 Pas d’opposition ? Abstention ? Non plus ! 
 Merci Jean-François ! 
 Donc voilà pour les délibérations ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Le point 75 c’est une communication sur l’égalité hommes-femmes au sein des 

services de la Communauté de communes sur l’année 2017 avec des chiffres qui vous sont communiqués. 
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75 – Communication :  
Rapport 2017 sur l'égalité entre les hommes et les femmes 

   
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport 2017 sur l'égalité entre les hommes et les 
femmes de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe (joint au dossier). 

 
 
 

–  

 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Et puis vous dire que le prochain conseil communautaire aura lieu le 22 juin à la salle 
Madeleine Marie à Sablé. 

 
 
 
Merci à vous, merci aux services, notamment à Jérôme DOISY, à Patrick QUANTIN et à leurs collègues qui ont 
préparé les budgets. C’est toujours une période de gros travail, pour eux et pour les services, donc merci à eux ! 
 
Et puis très bon weekend à vous !  
 
Merci !» 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h38 
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