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

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2017 
 

L'an deux mille dix-sept le quinze décembre à 18h10’, suite à la convocation adressée le huit décembre par le 
Président, les membres du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe se sont réunis à la salle de 
loisirs, Place de l’Église, à Louailles (72300), sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD Président. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Bienvenue à Louailles, qui n’est pas le plus beau village de la Sarthe, mais un 

endroit où il fait bon vivre, en tout cas où on aime les gens et où on aime vivre ensemble et voilà je vous souhaite 
une bonne séance. On va essayer qu’elle ne soit pas d’une longueur absolue, on a pas mal de délibérations à 
prendre, mais on va le faire sérieusement. Et puis surtout après, pour ceux qui le peuvent, ne nous quittez pas 
parce qu’on a prévu de vous offrir quelques chocolats et verres à boire. Si je ne vous revoie pas, bonne fin 
d’année à vous tous et joyeuses fêtes. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! Bonsoir à tous ! Je vous propose de débuter la séance et de désigner 

comme secrétaire de séance Monsieur MAREAU si vous êtes d’accord ! Et on vous donne la liste Monsieur 
MAREAU pour procéder à l’appel. » 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM. Laurent FOURNIER, Daniel CHEVALIER, Daniel PINTO,  Michel 
GENDRY, Mme Lydie PASTEAU, M. Claude PERRINELLE 
MM. Jean-Pierre BOURRELY, Jean-Pierre LEGAY, Antoine d’AMÉCOURT, Éric DAVID, Dominique LEROY, Claude DAVY, 
Pascal LELIÈVRE, Mmes Marie-France PLAT, Françoise LEVRARD, 
Mmes Madeleine ESNAULT, Anne-Marie FOUILLEUX, Geneviève FOURRIER, Christiane FUMALLE, Claire GUÉRINEAU, 
Myriam LAMBERT, MM. Daniel LECLERCQ, Rémi MAREAU, Mme Ghyslaine MOUSSET, MM. Arnaud de PANAFIEU, 
Daniel REGNER, Bernard TARIN 

Membre suppléant assistant à la réunion et prenant part au vote : 
Monsieur Joël ETIEMBRE, suppléant de Madame Chantal ALBAGLI 
 
ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
M. Jean-François ZALESNY, Mme Chantal ALBAGLI, M. Michel BERNARD, Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Annie 
BONNAUD, Catherine CAILLEAU, Andrée CASTEL, M. Serge DELOMMEAU, Mme Frédérique GRANDIN, M. Frédéric 
HARDOUIN, Mme Marie-Claire KLEIN, M. Alain LAVOUÉ, Mme Michèle MARREAU, M. Alain TESSIER, Mme Paulette 
TONNELIER 
 
Monsieur Jean-François ZALESNY donne procuration à Monsieur Arnaud de PANAFIEU 
Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE donne procuration à Monsieur Jean-Pierre LEGAY (valable jusqu’au point 29) 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Madame Martine CRNKOVIC 
Madame Andrée CASTEL donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
Monsieur Serge DELOMMEAU donne procuration à Monsieur Dominique LEROY 
Madame Frédérique GRANDIN donne procuration à Monsieur Michel GENDRY 
Monsieur Alain LAVOUÉ donne procuration à Madame Anne-Marie FOUILLEUX 
Madame Michèle MARREAU donne procuration à Monsieur Laurent FOURNIER 
Monsieur Alain TESSIER donne procuration à Monsieur Claude PERRINELLE 
Madame Paulette TONNELIER donne procuration à Monsieur Claude DAVY 
 
 
L’ordre du jour examiné est le suivant : 
 
1) Désignation du secrétaire de séance  
2) Approbation du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2017  
3) Approbation du procès-verbal de la séance du 20 octobre 2017  
4) Adoption des décisions du Bureau Communautaire  
5) Projet de schéma départemental d’amélioration de l’accès des services au public de la Sarthe (SDAASAP 72)  
6) Mise à jour de la définition de l’intérêt communautaire (PCAET, politique du logement)   
7) Convention avec l’Association Amicale VilDis  
8) Modification de l’effectif communautaire  
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9) Restauration du personnel – Convention avec les restaurateurs locaux  

10) Adhésion au Syndicat du Bassin de la Sarthe  
11) Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
 au sein du Syndicat du Bassin de la Sarthe 
12) Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
 au sein du "Syndicat Mixte du Bassin de la Vaige" pour l’exercice de la compétence GEMAPI 
13) Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
 au sein du "Syndicat Mixte du Bassin de la Taude" pour l’exercice de la compétence GEMAPI 
14) Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
 au sein du "Syndicat Mixte du Bassin de la Vallée Erve et Treulon" pour l’exercice de la compétence GEMAPI 
15) Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
 au sein du "Syndicat Mixte du Bassin de l’Argance" pour l’exercice de la compétence GEMAPI 
16) Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
 au sein du "Syndicat Mixte Vègre, deux Fonds et Gée" pour l’exercice de la compétence GEMAPI 
17) Décision modificative n° 3-2017 du Budget Principal  
18) Attributions de compensations définitives 2017  
19) Attributions de compensations provisoires pour 2018  
20) Convention de location n° 4 entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et la Communauté de communes de  
 Sablé-sur-Sarthe 
21) Convention de répartition des charges n° 4 entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et la Communauté de  
 communes de Sablé-sur-Sarthe 
22) Avenant 2018 à la convention "contribution aux frais d’administration et de personnel"  
 entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et le SIAEP Sarthe et Loir 
23) Avenant 2018 à la convention "contribution aux frais d’administration et de personnel"  

 entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et le SIA de la Bouverie  
24) Convention de prestations pour la fourniture de repas aux agents des collectivités saboliennes  
 avec le CFSR – Les Rives de Sablé – Année 2018 
25) Convention pour la mise à disposition de services entre la Communauté de communes de Sablé-sur-  
 Sarthe et le Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé – Avenant 2018 
26) Subventions 2018 - Versements d’acompte à des Associations et Organismes  
27) Ouverture des crédits d'investissement pour 2018 à hauteur de 25 % des crédits 2017  
28) Participation à verser à la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour les investissements communs  
29) Demande de remise gracieuse au DDFIP du régisseur du centre aquatique  
30) Déploiement de la fibre optique – 1ère tranche  
31) Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au sein  
 du Comité Syndical Sarthe Numérique  
32) Marché de fourniture et d’acheminement gaz – Convention avec l’UGAP  
33) Marché de livraison de carburants aux ateliers communautaires – Attribution du marché  
34) Travaux de mise en accessibilité et de sécurisation des multi-accueils Saint-Exupéry et Bouskidou -   
 Demande de subvention 
35) Convention pour la participation d’intervenants extérieurs à l’enseignement de la natation  
36) Circuit cycliste de la Sarthe – Pays de la Loire – Édition 2018 – Convention de partenariat avec le  
 Comité d’organisation  
37) Environnement Numérique de Travail (ENT) – Renouvellement de la convention relative à l’adhésion  
 à un groupement de commandes 
38) Convention de partenariat pour le développement de services numériques en bibliothèque  
39) Convention de partenariat avec la Compagnie de danse baroque l’Éventail  
40) Convention d’entretien et de développement du site sportif de la Jeune Panne  
 Nouvelle convention 2018 
41) Convention d’autorisation d’usage et règlement intérieur du site sportif de la Jeune Panne  
42) Maison des Arts et des Enseignements – Convention de mise à disposition de la salle Xenakis  
43) Subvention spécifique au Collège Anjou – Voyage - Classe CHAD  
44) Médiathèque intercommunale – Tarifs à compter du 1er janvier 2018  
45) Restauration personnel communautaire - Tarifs  
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46) Relais assistantes maternelles parents intercommunal (RAMPI) – Agrément CAF  
 Avenant à la convention d’objectifs et de financement 
47) Élaboration, animation et suivi du PCAET + transfert de la compétence au Syndicat Mixte du Pays  
 Vallée de la Sarthe  
48) Ferme photovoltaïque – Publicité pour appel à manifestation d’intérêt  
49) Contrat pour l’action et la performance relatif à la collecte et au traitement des déchets d’emballages   
 ménagers 
50) Contrat d’adhésion relatif à la collecte et au traitement des déchets papiers Citéo  
51) Règlement de facturation de la redevance gestion des déchets ménagers - Modifications  
52) Redevance gestion des déchets – Fixation des valeurs du seuil  
53) Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables – Budget  annexe "Gestion des déchets ménagers"  
54) Décision modificative n° 1-2017 du Budget annexe "Gestion des déchets ménagers"  
55) Service Public d’Assainissement Non Collectif – Tarifs des redevances à compter du 1er janvier 2018  
56) Cession d’une benne à ordures ménagères  
57) ZA la Vairie/Précigné – Acquisition par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe de parcelles  
 de terrain situées ZA la Vairie à Précigné appartenant à la commune de Précigné 
58) ZA la Vairie/Précigné – Vente de terrain à la commune de Précigné  
59) ZA la Vairie/Précigné – Vente d’une parcelle de terre à Monsieur FOURMOND Jérôme  
60) Démographie médicale – Aide à l’installation – Convention 2018  
61) Rapport année 2 du contrat de Ville  
62) Création d’une Société Publique Locale (SPL) et prise de participation  
63) SPL de développement touristique de la Vallée de la Sarthe – Nomination des membres  
64) Société Publique Locale (SPL) de développement touristique de la Vallée de la Sarthe -  
 Contrat de prestations de service public 
65) Retrait des communes de Bernay-en-Champagne, Ruillé-en-Champagne, Saint-Symphorien et Tennie  
 du Syndicat Mixte de la Vallée de la Sarthe 
66) Retrait de la Communauté de communes d’Anjou Loir et Sarthe du Syndicat Mixte de la Vallée de la Sarthe 
  

 

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 : «Sur le procès-verbal de la séance du 29 septembre, est-ce que vous avez des 
remarques à formuler ? Ainsi que sur celui du 20 octobre ? Non pas d’observation ? » 

 

2 – Approbation du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2017 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 29 septembre 
2017 
 

3 – Approbation du procès-verbal de la séance du 20 octobre 2017 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 20 octobre 
2017 
 
Le Conseil Communautaire approuve les deux procès-verbaux. 
 
 



 4 
 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 4 concerne les décisions prises par le Bureau. Est-ce que vous avez là 

aussi des questions ? 
 

4 – Adoption des décisions du Bureau Communautaire 

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

* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe du 10 novembre 2017 
 067-2017 : Convention d'enseignement artistique avec la Houlala Compagnie – Intervention en Milieu Scolaire 

(IMS) 
 068-2017 : Contrat de cession EURL AGENCE N – Représentation du groupe Tiâa 
 069-2017 : Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – Master classe – Contrat de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle – Représentation du spectacle "Nina Attal"  (Nueva Onda Production) 
 070-2017 : Convention de prestation de service – Intervention pédagogique sur le tri des déchets 
 071-2017 : Curage des fossés – Attribution du marché 
 072-2017 : Vérification des aires de jeux et équipements sportifs – Attribution du marché 
 073-2017 : Maintenance et dépannage du Centre de Transfert de Vion – Attribution du marché 
 074-2017 : Fourniture de produits de maçonnerie de voirie – Attribution du marché 
 075-2017 : Travaux de VRD sur ZI/ZA – Avenant de prix complémentaires 

* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe du 24 novembre 2017 
 076-2017 : Convention de prestations de service – Association « La Compagnie des Jeux » - Lecture Publique – 

Médiathèque intercommunale 
 077-2017 : Convention de prestations de service – Opération « Rencontre d’Auteurs » - Lecture Publique – Contrat 

Territoire Lecture – Médiathèque intercommunale « Espace Reverdy » 
 078-2017 : Convention de partenariat – Saison culturelle 2017-2018 – Actions culturelles – Association Entracte – 

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal – Master Classes Théâtre et Danse dans le cadre des 
activités de la Maison des Arts et des Enseignements 

 079-2017 : Fourniture de produits de maçonnerie de voirie – Attribution des marchés (lots 1, 2 et 3) 
 080-2017 : Travaux d’aménagements paysagers de la ZA Séguinières 2 – Attribution du marché 
 081-2017 : Ramassage de déchets et encombrants dans les zones communautaires – Attribution de marché 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Oui, il y en a deux qui sont en commun : la 77 et 69. Je me posais une question. Je 

vais prendre la 69, mais ce sera la même chose pour la 77. Il y a marqué le montant exactement de la prestation 
mais il y a marqué aussi « prend également en charge la restauration et l’hébergement pour 9 personnes, les 
transferts locaux, ainsi que les taxes (notamment les droits de SACEM), assurance et impôts afférents à 
l’exploitation du spectacle. » Pourquoi cette somme n’est pas inclue dans l’article numéro 3. Et c’est la même 
chose pour la 77. Là aussi on parle de spectacle. Je pense que sur la SACEM, cela doit être facile à calculer. » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Non, non pas du tout ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Pas du tout ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « inaudible ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Ah d’accord ! Et sur le logement et les transferts locaux ! Le logement déjà, je ne sais 

pas où ils sont logés donc euh… !» 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Ils sont logés à l’hôtel. Après on attend toujours l’arrivée définitive du groupe et du 

nombre de personnes qui composent le groupe et puis des prestations, des repas qu’ils prennent. On a le 
chiffrage définitif, une fois la prestation….» 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Il peut y avoir plus que 9 personnes ? » 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Non ! C’est plutôt moins ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Moins, d’accord ! Donc le prix de l’hôtel ne peut pas être inclus dans cette …. » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «On l’a après que la prestation ait été effectuée ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «D’accord ! C’est la seule intervention que je voulais faire sur cette délibération. 

Merci ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Monsieur MAREAU ! D’autres questions ?» 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors on passe aux délibérations. Le point numéro 5 concerne le schéma 

départemental d’amélioration de l’accès des services au public de la Sarthe.  

5 – Projet de schéma départemental d’amélioration de l’accès des services  
au public de la Sarthe (SDAASAP 72) 

 

La loi NOTRe a prévu que, dans chaque département, le Conseil Départemental et l’Etat établissent un Schéma 
Départemental d’Amélioration de l’Accès des Services Au Public. 
 
Ce schéma comprend : 

• Un bilan de l’offre existante, avec sa localisation et son accès, 
• Une analyse des besoins de services de proximité, 
• L’identification des territoires présentant un déficit d’accessibilité à ces services, 
• Pour les territoires présentant un tel déficit, un programme d’actions sur une durée de six ans, 
• Un plan de développement de la mutualisation des services au public. 

Le Conseil Départemental de la Sarthe et les services de l’Etat ont élaboré un projet de schéma à compter de la 
rentrée 2015. Il a été arrêté en juin dernier et est soumis pour avis à la Région, à la conférence territoriale de l’action 
publique et aux EPCI du département. Il sera ensuite approuvé par le Conseil Départemental. 
 
Le schéma s’intéresse : 

• A l’accessibilité physique aux services (Présence et maillage des équipements et services sur le territoire ; 
périodes et horaires d’ouverture ; la possibilité de se déplacer) 

• A l’accessibilité à distance des services (Possibilité d’accéder à distance à des prestations) 
• A l’accessibilité personnelle aux services (Accès aux droits, accès à l’information) 

Il dresse un diagnostic de l’armature urbaine du département et identifie des typologies de territoire. 
 
Il identifie six chantiers prioritaires que sont : 

• L’accès aux droits et accompagnement social 
• L’accès à la santé 
• L’accès au parcours éducatif 
• L’accès aux pratiques et services de proximité : commerces, loisirs-sports-culture 
• L’accès au numérique 
• L’accès à la mobilité locale 

Il dresse une liste de 16 actions à mettre en œuvre. 
 
Le Conseil Communautaire doit émettre un avis sur ce projet. 
 
Considérant que ce projet de schéma : 

• a le mérite d’identifier des problématiques importantes en termes d’amélioration de l’accès aux services 
publics 

• n’a pas de caractère obligatoire ni prescriptif 
• ne prévoit pas de financement nouveau mais flèche et priorise des lignes de financement existantes 
• n’identifie pas les territoires concernés par les problématiques et actions retenues, alors qu’il le devrait 
• vise pour l’essentiel les structures intercommunales les incitant à porter des politiques et des compétences 

dont elles ne sont pas forcément dotées  



 6 
Il est proposé au Conseil Communautaire de prendre acte de ce projet 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Ce schéma a été prévu au niveau national ; il est rendu obligatoire par la Loi NOTRe 

qui prévoit que dans chaque département le Conseil Départemental, en lien avec l’État, en l’occurrence la 
Préfecture, établisse un schéma départemental d’accès au service public. Il vous est détaillé ce que comprend son 
schéma, qui d’ailleurs est joint à la délibération. Dans notre département, le Conseil Départemental et la 
Préfecture ont élaboré un projet de schéma qui a été arrêté définitivement au mois de juin dernier et il est 
maintenant soumis pour avis, à un certain nombre de structures dont le Conseil Régional, et en l’occurrence sur 
le département aux structures intercommunales. Et au final, après avoir recueilli l’ensemble des avis, il sera 
approuvé de manière définitive par le Département. Donc ce schéma s’intéresse, vous le voyez, avant les six 
dossiers prioritaires, à l’accessibilité physique par les personnes aux différents services, à l’accessibilité à 
distance, principalement pour le recours et l’utilisation des prestations et puis à l’accessibilité de personnel aux 
services au droit, donc accès aux droits et accès à l’information. Il y a six chantiers prioritaires qui ont été 
identifiés par le Département et l’État : l’accès aux droits et l’accompagnement social,  l’accès à la santé, 
l’ensemble des questions qui relèvent du parcours éducatif, l’accès aux pratiques de proximité, donc là on est sur 
les champs extrêmement larges du commerce, du sport et du loisir, de la culture, l’accès au numérique, on en 
reparlera ce soir, et puis l’accès à la mobilité locale. Il dresse un certain nombre d’actions qui sont prioritaires 
pour le Département et la Préfecture à mettre en œuvre. 

 
 Nous sommes saisis pour avoir un avis sur ce projet, qui va effectivement dans le bon sens, les objectifs qui sont 

élaborés et tracés par le Département et l’État, avec pour les remarques qui vous sont soumises et proposées ce 
soir à l’occasion de cette délibération. D’abord, c’est ce que j’évoquai, que ce schéma a le mérite d’identifier un 
certain nombre de thématiques ou de priorités en termes d’accès aux services publics pour les sarthois, et en 
tous cas pour ce qui nous concerne, les habitants de la Communauté de communes, prendre bien acte que c’est 
un document d’orientations d’objectifs, et non pas de caractère spécifique, précis, obligatoire ou prescriptif, c’est 
un document d’orientations ; qu’il n’y a pas de financement qui soit complètement nouveau ou qui soit dédié à 
ces objectifs-là, mais c’est plutôt du fléchage par rapport aux programmes ou aux investissements ou aux 
financements qui sont possibles, et qu’il n’y a pas d’identification particulière des problématiques et des actions. 
Ça relèvera de chaque territoire en lien avec l’État ou le Département de décider d’avancer sur ces structures. Il 
est relevé que dans le cadre de ces objectifs, c’est l’échelon principalement intercommunal qui est visé en tant 
que porteur potentiel de ces politiques, alors même qu’un certain nombre d’intercommunalités, mais là les 
situations diffèrent selon les endroits du Département, ne sont pas forcément dotées des compétences au sein 
des statuts communautaires, même si, en ce qui nous concernent nos compétences, parce qu’elles sont larges, 
balaient l’essentiel des actions ou des champs qui sont tracés ou qui sont évoqués dans le schéma 
départemental.  

 
 Vous avez le document ! Le document complet est à la disposition de celles et ceux qui le souhaitent. Si vous 

souhaitez maintenant réagir ! Ou Martine ou Daniel en tant que Conseillers Départementaux. Mais voilà si vous 
avez des questions ou des remarques, n’hésitez pas à les formuler ! » 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Juste rajouter, qu’il a été, quand même, élaboré avec les élus, au cours de 

nombreuses réunions de comité de pilotage et que c’est le fruit des réflexions des élus qui a été recueilli aussi par 
les services pour mettre au point ce document, qui est un document lourd, il y a un très gros travail qui a été fait, 
mais c’est un document d’orientation avant tout, comme vient de souligner Marc ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’observation ? 
 Donc sur la base de ce schéma et des remarques qui sont formulées, je vous le soumets au vote :  
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 Je vous remercie ! 
 Donc on transmettra au Département l’avis qui figure dans la délibération. » 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération numéro 6, c’est une mise à jour de la définition de l’intérêt 

communautaire pour un certain nombre de sujets qui concernent principalement le Plan climat énergie qui est 
porté par la Communauté de communes et le Pays et puis tout ce qui concerne le logement.  

 
 

6 – Mise à jour de la définition de l’intérêt communautaire 
(PCAET, politique du logement) 

 
Vu la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), promulguée le 7 août 2015, qui 
confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit clairement les compétences attribuées à chaque collectivité 
territoriale ; 
Vu les statuts de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe ; 
 
Considérant que l’intérêt communautaire de certaines compétences doit être défini par le Conseil Communautaire à 
la majorité des deux tiers de ses membres ; 

* * * * * 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la définition de l’intérêt communautaire doit être 
complétée pour deux compétences.  

Le Bureau Communautaire, lors de sa réunion du 24 novembre 2017, a validé le présent projet de délibération. 

Monsieur le Président demande donc au Conseil Communautaire de délibérer sur la définition de l’intérêt 
communautaire :  

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
Pour la compétence Aménagement de l’espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, 
 
il est d’intérêt communautaire que la Communauté de communes : 
. participe dans le cadre de ses compétences aux activités du Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe, apporte un 

soutien aux actions conduites dans le cadre de la Charte de Pays, bénéficie des politiques contractuelles ou 
opérations qui en découlent. 

. constitue des réserves foncières préalables à l’aménagement de zones d’activités économiques, éventuellement par 
la procédure de Zone d’Aménagement Différé (ZAD). 

. réalise des études de faisabilité et de programmation en matière d’aménagement du territoire, de développement 
économique ou touristique, de transports et déplacements sur son territoire. 

. participe à la réalisation d’un Pôle d’échange multimodal.  

. verse des subventions de fonctionnement aux organismes partenaires et conseils de la Communauté de communes 
en matière d’urbanisme et d’architecture (CAUE notamment). 

. élabore, révise, gère et suive un SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). 

. réalise des réseaux et services locaux de communication électronique et participe à la réalisation du Schéma 
Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN), dans le cadre du Syndicat Mixte Sarthois 
d’Aménagement Numérique. 

. élabore, approuve, suive, modifie et révise les documents de planification urbaine que sont le PLU et les documents 
d'urbanisme dont les règles s'appliquent en lieu et place du PLU 

. élabore, approuve, suive, modifie et révise le règlement de publicité. 

. crée et mette à jour un Système d'Information Géographique (SIG) communautaire. 

. étudie, réalise, gère et promeuve le Manoir de la Cour. 

COMPÉTENCES OPTIONNELLES 
Pour la compétence Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 
départementaux, et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, 
 
il est d’intérêt communautaire que la Communauté de communes adopte une charte environnement sur son 
territoire. Cette charte intégrera notamment les préoccupations suivantes : la qualité du paysage rural, la 
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requalification paysagère des zones industrielles et la protection de la ressource en eau et la problématique de 

l’énergie. 
 
Il est également d'intérêt communautaire que la Communauté de communes mette en œuvre des actions (définition, 
études, construction, gestion) s'inscrivant dans une politique communautaire climat énergie. Il est en particulier 
d’intérêt communautaire de mettre en place un Plan climat air énergie territorial (PCAET). 
 
Pour la compétence Politique du logement et du cadre de vie, 

et conformément à l’article L5214-23-1 du CGCT, la politique du logement social est d’intérêt communautaire ainsi 
que les actions en faveur du logement des personnes défavorisées.  
 
Il est notamment d’intérêt communautaire que la Communauté de communes : 

Programmes Locaux d’Habitat 

. élabore, mette en œuvre et évalue des actions proposées dans le cadre des Programmes Locaux d’Habitat 
(PLH).  

 
Conférence Intercommunale du Logement 

. constitue, dans le cadre de la politique des bassins d’habitat définie par les services de l’État, une Conférence 
Intercommunale du Logement ayant pour objectif la mise en œuvre sur son territoire du Plan Départemental 
du Logement des Personnes Défavorisées. 

Amélioration de l’habitat 

. participe au suivi-animation d’opérations programmées ou contractuelles de rénovation, de réhabilitation, 
d’amélioration de l’habitat ou de lutte contre l’insalubrité. 

Garanties d’emprunts des logements sociaux 
. accorde aux bailleurs sociaux des garanties d’emprunts dans le cadre de la réalisation des programmes de 

logements sociaux réalisés dans les 17 communes. 
 
Logements d’urgence 
. étudie, réalise et gère des logements d’urgence pour les personnes en difficulté (résidence sociale). 

 
Observatoire Départemental de l’habitat 
. participe à l’Observatoire départemental de l’habitat dans le cadre de la mise en œuvre du plan départemental 

pour le logement des personnes défavorisées. 
 
 
Pour la compétence En matière de politique de la ville, 

Il est d'intérêt communautaire que la Communauté de communes constitue, mette en œuvre et anime un Conseil 
Intercommunal de Prévention de la Délinquance, pouvant comporter un soutien aux associations. 
 

Pour la compétence Création, aménagement et entretien de la voirie, 

l’intérêt communautaire en matière d’entretien de voirie, en fonctionnement et en investissement, consiste à assurer 
un niveau de réseau routier homogène sur le domaine d’intervention de la Communauté de communes. Le domaine 
d’intervention est l’ensemble des voies communales et rurales mis à disposition de la Communauté de communes, 
par convention. Les aménagements urbains sont exclus. 
 
Investissement et fonctionnement pour : 
- Chaussées, les accessoires et dépendances 
- Grosses réparations d’équipement (amélioration de la résistance mécanique, reprofilage, purges, rechargement) 
- Ouvrages d’art soutenant une voirie 
- Signalisation horizontale 
- Signalisation verticale (police et jalonnement directionnel) 
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- Accessibilité des PMR entre chaussées et trottoirs 
- Mobilier lié à la voirie 
- Balayage mécanique 
- Viabilité hivernale 
 
Entretien courant, petits travaux VRD et achats de fournitures de voirie 
La Communauté de communes peut effectuer, dans le respect des dispositions du Code des Marchés Publics et des 
règles de mise en concurrence, au bénéfice des communes de la Communauté de communes, et sur leur demande, 
des prestations d’entretien courant, des petits chantiers VRD et des achats de fournitures de voirie. 
 
Assistance et conseil technique 

- pour la gestion administrative de la voirie (permissions de voirie, arrêtés de circulation…), 
- pour le suivi des voies des lotissements privés (élaboration de la convention de rétrocession des voies dans le 

domaine public, rédaction du cahier des charges à respecter, contrôle lors des phases de rétrocession) 
- pour les demandes de subventions, l’élaboration d’estimations budgétaires ainsi que les missions de maîtrise 

d’œuvre (conception et suivi de chantier). 
 

Pour la compétence Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire,  

l’étude, la construction et la gestion d’un Centre aquatique sont d’intérêt communautaire. 
 

Pour la compétence Action sociale d'intérêt communautaire, 

sont d’intérêt communautaire les actions, les interventions, les soutiens, la création de services nouveaux destinés à 
faciliter : 

- l’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté 
- le maintien à domicile des personnes âgées. 

 
 sur le territoire de la Communauté de communes par : 
 - l’intervention du Centre Intercommunal d’Action Sociale permettant : 

. l’attribution d’aides sociales individuelles  
  . la mise en œuvre de services aux personnes âgées 
   
 - la réalisation de chantiers d’insertion, notamment par le soutien à des associations 
 - l’adhésion à la Mission Locale Sarthe et Loir, au Panier du Pays Sabolien  
 - la constitution et animation d’un Plan Local d’Insertion par l’Économique ou tout autre dispositif 

partenarial qui s’y substituerait 

 
Il est demandé au Conseil Communautaire de se prononcer favorablement sur la définition de l’intérêt 
communautaire ainsi énoncé. 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Vous avez dans la délibération les points qui ont été apportés qui concernent les 
compétences optionnelles de la Communauté de communes. Il est évoqué, pour l’intérêt communautaire, le fait 
de mettre en place un plan climat énergie territorial, et puis dans le cadre de la politique du logement et du cadre 
de vie, c’est la reprise de la formulation telle qu’elle figure dans le Code Général des Collectivités territoriales. 
Voilà pour les aménagements qui sont portés, dans le cadre de cette mise à jour de l’intérêt communautaire. 

 
 Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Il y a marqué : « définition, étude, construction, gestion » ; est-ce qu’il est prévu qu’il y 

ait des études ou une étude sur, je lis : le Plan climat air énergie territorial, et particulièrement sur l’air ? » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Le Plan climat énergie existe déjà au niveau du Pays. On modifie l’intérêt 

communautaire aujourd’hui pour ajouter ce volet « air » que la Loi NOTRe rend obligatoire. Donc effectivement 
les travaux qui vont venir ne porteront que sur l’air puisque les autres sont déjà faits ! » 
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 Monsieur Rémi MAREAU : « C’était le sens de ma question ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Eh bien c’était une bonne question ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Et je me répète : est-ce qu’il y aura une ou des études de faite ? » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Bien entendu ! Bien entendu ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Dans l’année qui vient ou avant la fin du mandat ? » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Monsieur, je ne suis pas capable de répondre, c’est le Pays qui va le faire, l’année 

qui vient, pas 2017 en tout cas, l’année prochaine sans doute, oui ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «L’année prochaine, ce serait 2018 ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Mais je ne peux pas vous donner de date exacte, mais oui ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Non, non pas forcément une date exacte mais une approximation … » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «C’est le Pays qui le fera, mais ce sera le prochain travail du Pays sur le plan climat 

énergie, c’est le volet air que la Loi NOTRe vient de nous rajouter, oui ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Je vous remercie ! »  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui Antoine ! » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Je voulais juste dire qu’au niveau du Pays, Adeline CHARRÉ, qui s’occupait de 

tous ces dossiers-là vient de partir. On a recruté quelqu’un qui commencera le 8 janvier 2018. C’est vrai que l’on 
va peut-être prendre un peu de retard parce qu’il va falloir le temps qu’il se mette tout cela en mains avant de … 
J’ai cassé le micro, mais je vais le réparer ! » 

 
 Monsieur Daniel PINTO : « Est-ce que je peux rajouter juste un petit point, justement sur l’air avec le Pays. Le Pays 

Vallée de la Sarthe, cette année, oui c’est cette année ou fin de l’année dernière, Daniel, je ne me souviens plus ; 
En fin 2015, il y a eu des actions dans les écoles, dans certaines écoles avec le Pays Vallée de la Sarthe, concernant 
l’air justement ! » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Enfin, c’était l’air intérieur ! » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « L’air intérieur ! Aujourd’hui le Plan climat c’est beaucoup plus pour l’air intérieur 

que… ! Voilà c’est… après il y aura aussi quelques actions sur l’air extérieur, mais aujourd’hui ce sera beaucoup sur 
l’air dans les bâtiments qui accueillent du public et toutes ces choses-là ! » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « En plus, en France on en a parlé toute la semaine-là, la qualité de l’air extérieur, et 

dans le Plan climat de la France, je crois que l’air extérieur a aussi son importance ! Donc c’était de l’air extérieur 
surtout dont je parlais puisque, vous l’avez dit, je pensais qu’il y avait déjà eu des actions de faites pour l’air 
intérieur, déjà dans les grenelles qu’il y a eu en France, mais là c’était sur les compétences pour l’air extérieur et 
des études un petit peu plus poussées, que ce qui a pu être fait, dans le futur. Vous comprenez ma question ? «  

 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « D’où l’intérêt du bois et de la construction bois et de la forêt pour fixer le 

carbone de l’air ! » 
 
Rires de l’Assemblée. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! 
 Sur cette modification de l’intérêt communautaire, est-ce qu’il y a des objections ? Des abstentions ?  
 C’est adopté ! » 
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 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
Délibérations présentées par Madame Martine CRNKOVIC 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération numéro 7, je laisse la parole à Martine ! » 
 

7 –  Convention avec l’Association Amicale VilDis 
  
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que le Bureau communautaire a souhaité que le projet 
décrit ci-après soit proposé, par le biais d’une nouvelle convention, à la signature de l’ensemble des communes de la 
Communauté. 
 
Il indique que l’Amicale Vildis s’est organisée de manière différente, qu’il n’y a plus de président(e) ni de bureau mais 
une direction collégiale, composée de six membres, mise en œuvre par les membres du conseil d’administration. Ce 
dernier est composé d’une vingtaine de membres (actifs et retraités).  
 
La précédente convention liait l’Amicale à la Communauté de communes, au Syndicat Mixte de Restauration, au 
CCAS, et à la Ville de Sablé et prévoyait que les membres du bureau pouvaient bénéficier d’une heure par semaine, et 
de 8 heures par an, pouvant être pris par journée ou demi-journée, pour un volume maximum de 450 heures. En 
réalité, peu d’heures ont été utilisées au cours des dernières années (entre 50 et 74 heures), étant précisé que ces 
heures étaient utilisables sous réserve des nécessités de service. 
 
Pour la nouvelle convention, il est proposé : 

- de prendre en compte les évolutions constatées (notamment l’adresse du siège social, la nouvelle organisation 
juridique, …) 

- d’attribuer 28 heures par an par membre du conseil d’administration, dans la limite globalisée de 600 heures par 
an. Ce nombre d’heures sera proratisé à la quotité de temps de travail des agents concernés (un agent à 50 % 
aura un crédit d’heures de 14 heures par an). 

- d’étendre à l’ensemble des communes de la Communauté l’application de cette convention, afin de permettre à 
tout agent des collectivités saboliennes d’en bénéficier, s’il fait partie du conseil d’administration. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d'approuver les termes de la convention à intervenir ; 

- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention. 
  
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « La numéro 7 concerne l’Association Amicale VilDis. En fait, c’est une convention 

que l’on doit resigner avec l’Amicale, pour prendre en compte plusieurs petits changements dont les principaux 
sont notamment, l’adresse du siège social et la nouvelle organisation juridique. C’est surtout aussi d’attribuer 
28 heures par an et par membre du Conseil d’Administration dans la limite globalisée de 600 heures par an ; un 
nombre d’heures qui sera proratisé à la quotité de temps de travail des agents concernés : un agent à 50 %, par 
exemple, aura un crédit d’heures de 14 heures par an. En fait c’est pour rééquilibrer des choses qui se passaient. 
Jusqu’à ce jour. Aujourd’hui les agents Ville et Communauté de communes, quand ils passaient des heures en 
dehors de leur temps de travail, pouvaient être indemnisés par la Ville ou la Communauté de communes, parce 
qu’ils ont un rôle social important et ce n’était pas forcément le cas dans les petites communes. Comme 
aujourd’hui, vous savez, il n’y a plus de présidence, il n’y a plus de Bureau à VilDis mais c’est plutôt une façon 
collégiale de travailler, on propose que tous les agents puissent bénéficier de ce nombre d’heures sachant qu’ils 
n’en usent pas vraiment pour beaucoup, mais que ce soit une possibilité qui soit donnée. Chaque mairie fera bien 
comme elle veut, mais nous on propose, en tous, cas dans la convention que cela soit écrit ! Voilà et puis 
d’étendre à l’ensemble des communes l’application de ces heures.  

  
 J’ai résumé, mais on a déjà tous vu un peu. Je suis prête à répondre à vos questions ! » 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 Je vous remercie ! » 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération suivante concerne la modification de l’effectif communautaire » 
 

8 – Modification de l’effectif communautaire 
  
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de procéder à la modification de l’effectif 
communautaire pour intégrer les divers changements intervenus dans les services. 
 
Vu l’avis du CT. 
 
A – Création 

- Un emploi d’agent de voirie à temps complet placé sur le grade d’adjoint technique ppal 2ème classe (DST – voirie)  
 
B – Suppression 

- Un poste d’attaché territorial à temps complet (DGST) du fait de la création du même grade pour accueillir le 
successeur antérieurement.  

- Un poste d’agent de maîtrise ppal à temps complet (DST – voirie) dans le cadre d’une mobilité remplacée par un 
agent d’un autre grade d’avancement.  

- Un poste d’adjoint d’animation ppal 2ème classe à temps complet (DESC – Multi-accueil) dans le cadre de la 
nomination de l’agent sur un autre grade.  

- Un poste d’adjoint d’animation ppal 2ème classe à temps complet (DESC – Médiathèque) dans le cadre de la 
nomination de l’agent sur un autre grade.  

- Un poste d’adjoint d’animation ppal 2ème classe à temps complet (DESC – centre aquatique) dans le cadre de la 
nomination de l’agent sur un autre grade.  

- Un poste d’animateur ppal 2ème classe à temps complet (DESC – Loisirs) dans le cadre d’un départ à la retraite.  

- Un poste d’adjoint technique ppal 2ème classe à temps complet (DESC – Multi-accueil) dans le cadre d’un départ à 
la retraite remplacé par un agent d’un autre grade.  

- Un poste d’adjoint technique ppal 1ère classe à temps complet (DST - Voirie) dans le cadre d’un départ à la 
retraite remplacé par un agent d’un autre grade.  

- Un poste d’adjoint technique ppal 1ère classe à temps complet (DST – Voirie) dans le cadre d’un départ à la 
retraite.  

- Un poste d’adjoint technique pourvu par voie de mutation par un agent titulaire du grade d’adjoint technique 
ppal 2ème classe (DST – Voirie)  
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L’effectif communautaire est modifié ainsi qu’il suit : 

GRADES OU EMPLOIS 
 

 
EFFECTIF 

BUDGÉTAIRE 
AU 01/10/2017 

NOUVEL 
EFFECTIF 

BUDGETAIRE 
AU 01/01/2018 

Modification 

 

CATEG 
 Dont TNC 
TI = temps 
incomplet 

    
Collaborateur de Cabinet A 1 1  TI 25 % 
SECTEUR ADMINISTRATIF      
Un emploi fonctionnel de DGS  A 

1 
 

1 
  

Attaché Hors classe A   
Attaché Principal A 2 2   
Attaché A 4 3 -1  
Rédacteur principal 1ère classe B 1 1   
Rédacteur Principal 2ème classe B 0 0   
Rédacteur  B 1 1   
Adjoint Administratif Principal de 1ère cl C 4 4  1 TI 91.43% 
Adjoint Administratif Principal de 2ème cl C 11 11  1 TI 90 % 
Adjoint administratif C 8 8   
Autres (préciser)       
TOTAL (1)   32 31 -1  

SECTEUR TECHNIQUE   
Emploi fonctionnel de DGST A 

1 1 
  

Ingénieur principal A   
Ingénieur A 1 1   
Technicien principal de 1ère classe B 6 6   
Technicien principal de 2ème classe B 2 2   
Technicien  B 2 2   
Agent de Maîtrise Principal C 4 3 -1  
Agent de Maîtrise C 3 3   
Adjoint technique principal de 1ère cl C 9 7 -1-1 1 TI 70 % 
Adjoint technique principal de 2ème cl C 24 23 +1-1 1 TI 77.15 % 

Adjoint technique C 11 10 -1 
1 TI 81.42% 
1 TI 85.71 % 

Autres (préciser)       
TOTAL (2)   63 59 -4  

SECTEUR SPORTIF        

Educateur des APS principal de 1ère cl B 6 6   
Educateur des APS principal de 2ème cl B 1 1   
Educateur des APS territorial B 5 5   
Opérateur C 0 0   
Autres (préciser)       
TOTAL (3)   12 12 0  

SECTEUR MEDICO SOCIAL        

Puéricultrice territoriale A 1 1   
Infirmière cadre de santé A 1 1   
Educateur de jeunes enfants principal B 2 2   

Educateur de jeunes enfants B 2 2  
1 TI 80% 
1 TI 90 % 

ATSEM de 1ère classe C 0 0   
Agent social principal de 2ème classe C 1 1   
Agent social C 0 0   
Auxiliaire de puériculture principal 2ème cl C 2 2   
TOTAL (4)   9 9 0  
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SECTEUR CULTUREL        
 

Professeur d’enseignement artistique A 5 5   
Assistant d’Enseignement Artistique 
pcpal 1ère cl* B 20 20  

 

Assistant d’Enseignement Artistique 
pcpal 2ème cl* B 14 14  

 

Assistant de conserv du patrim ppal 1ère 
cl B 4 4  

 

Assistant de conserv du patrim ppal 2ème 
cl B 1 1  

 

Adjoint du patrimoine ppal 2ème cl C 2 2  1 TI 51.43 % 
Adjoint du patrimoine  C 1 1   
TOTAL (5)   47 47 0  

SECTEUR ANIMATION       
 

Animateur principal de 1ère classe B 1 1   
Animateur principal de 2ème classe B 5 4 -1  
Animateur  B 2 2   
Adjoint d'animation principal de 2ème cl C 9 6 -1-1-1  
Adjoint d'animation C 3 3   
TOTAL (6)   20 16 -4  

EMPLOIS SPÉCIFIQUES       

Chargé de mission économique A 1 1   
Chargé de mission éco et commerce  B 1 1   
Chargé de mission culturel B 1 1   
Chargé de communication A 1 1   
Chargé de fonds européens A 1 1   
Chargé de mission contrat local de santé A 1 1   
TOTAL (7)   6 6 0  
      
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4+5+6=7)   191 182 -9  

 
 

 

*Détail des temps incomplets sur les grades suivants : 

Assistants d’enseignement artistiques ppal 2ème classe :  
1 à 35 % ;  3 à 70 % ; 2 à 30 % ; 1 à 55 % ; 1 à 45 % ; 1 à15 % ; 1 1 à 20 %. 

Assistants d’enseignement artistiques ppal 1ère classe :  
1 à 60 % ; 3 à 50 % ; 3 à 75 % ; 1 à 90 % 2 à 35 %1 à 22.5 % ; 1 à 27.5 %. 

 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 
- de modifier l’effectif ainsi défini, 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer avec les agents les arrêtés ou contrats 

correspondants. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est une délibération que l’on prend de façon très régulière. Vous savez, c’est 

sur les suppressions ou créations de postes mais qui ne sont pas des suppressions ou des créations parce que l’on 
met les gens dehors, mais parfois les gens ont eu un concours ou parce que les gens sont partis, alors on 
supprime le poste et on embauche quelqu’un qui n’est pas forcément au même grade. Voilà la plupart du temps, 
c’est ce qui se passe ! 

 
On a une création d’un emploi d’agent de voirie à temps complet au grade d’adjoint technique principal 
2ème classe et puis tout un tas de suppressions que je ne vous énumère pas parce que vous avez dû les voir et puis 
on vous a mis aussi les grades ou emplois par catégorie. 
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Quand on fait le total à la fin, on voit qu’aujourd’hui on a moins 9, parce que l’on a des recrutements en cours, 
mais qui devront sans doute être comblés. 
 
Est-ce que ça va pour tout le monde ? C’est vraiment une opération que l’on fait de façon très régulière pour 
ajuster notre effectif aux postes réellement occupés. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors, sur cette délibération, est-ce qu’il y a des avis contraires ? Abstentions ? 
 Je vous remercie ! » 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 9 concerne la restauration du personnel ! » 
 

9 – Restauration du personnel – Convention avec les restaurateurs locaux 

 
Les agents de la Communauté de communes éloignés de leur résidence administrative doivent pouvoir déjeuner près 
de leur lieu d’intervention. Afin de le permettre, une convention va être passée avec des restaurateurs locaux. 
 
Les restaurateurs concernés sont les suivants : 

- Restaurant « Le Godet » à La Chapelle d’Aligné 
- Restaurant « Le Saint-Philibert » à Fontenay-sur-Vègre 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Les conventions avec les restaurateurs locaux, vous le savez on le fait déjà avec 

pas mal de restaurateurs des communes de la Communauté de communes sur lesquelles interviennent les 
agents, de manière à ce que le midi ils ne soient pas obligés de rentrer chez eux pour manger. On a une 
convention avec les restaurateurs. Ils peuvent manger là où ils se trouvent quand il y a un restaurant sur place. Il 
s’agit là de pouvoir conventionner avec deux nouveaux restaurateurs, un sur la Chapelle d’Aligné qui s’appelle le 
restaurant « Le Godet » et un à Fontenay-sur-Vègre qui s’appelle « Le Saint-Philibert ». 

 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Pour information, celui d’Avoise va rouvrir au mois de février. » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « On avait conventionné avec lui, donc on pourra faire ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’objection j’imagine ! Abstention non plus ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 10, on arrive sur les questions liées aux rivières. C’est d’adhésion au 
Syndicat du Bassin de la Sarthe.» 
 

10 – Adhésion au Syndicat du Bassin de la Sarthe 

  
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles dite « MAPTAM » et notamment les articles 56 à 59 ; 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment son 
article 56 ;  

Vu les statuts du syndicat du Bassin de la Sarthe issus de la transformation de l’institution interdépartementale du 
Bassin de la Sarthe ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 5211-17, L. 5211-20 et L. 5214-
16 ;  
 
 



 16 
 

Considérant que, l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe (IIBS) a été créée par les conseils 
départementaux de l'Orne, d'Eure-et-Loir et de la Sarthe. Elle a aujourd’hui pour principale mission d'assurer la 
maîtrise d'ouvrage des activités des Commissions Locales de l'Eau (CLE) du SAGE du Bassin de l’Huisne, du SAGE du 
Bassin de la Sarthe amont et du SAGE du Bassin de la Sarthe aval. 
A l’occasion du conseil d’administration du 3 décembre 2014, il a été décidé de modifier les statuts de l’institution 
dans la perspective de la mise en place effective d’un syndicat conformément à la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. 
 
Considérant que, dans le même temps, des réflexions visant à l’organisation de la maîtrise d’ouvrage porteur de la 
compétence GEMAPI, par sous bassin versant hydrographique, ont eu lieu sur le territoire. 
 
Dès lors une réflexion s’est engagée sur une évolution des compétences de la structure afin de répondre précisément 
aux besoins des futurs membres du syndicat. Ce travail a été mené à l’occasion de plusieurs Comités de pilotage entre 
avril et septembre 2017.  
 
Considérant que, le syndicat du Bassin de la Sarthe a sollicité les EPCI se trouvant au sein du périmètre d’intervention, 
dont la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, qui a souhaité devenir membre du syndicat issu de la 
transformation de l’IIBS. 
 
Qu’aussi, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a modifié ses statuts par la délibération CdC 187-2017 
du 29 septembre 2017 et souhaite transférer l’exercice des compétences suivantes au syndicat du Bassin de la 
Sarthe : 
1/ Etudes et appuis des Commissions Locales de l’Eau (CLE) dans le cadre de l’élaboration et mise en œuvre du ou des 

SAGE pour les communes concernées par le bassin-versant de la Sarthe aval.  
2/ Actions de soutien de l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques pour les communes concernées par le bassin-versant de la Sarthe aval. 
3/ Études, animation et coordination des actions relatives à la prévention des inondations 
 
Les statuts du syndicat du Bassin de la Sarthe prévoient que suite à la demande d’adhésion des EPCI, celle-ci sera 
soumise à la délibération du comité syndical (majorité absolue).  
 
Dès lors, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire : 

- d’adhérer au syndicat du Bassin de la Sarthe 
- de notifier la délibération au syndicat du Bassin de la Sarthe 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : «On vous propose d’adhérer au Syndicat du Bassin de la Sarthe et d’en notifier la 

délibération à ce Syndicat. Si vous avez besoin de beaucoup plus d’informations sur les SAGE et Bassins, on a 
quelqu’un de très compétent à notre gauche, à savoir Daniel CHEVALIER qui est très sage, comme d’habitude ! 

 Ça va pour tout le monde ?» 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Sur cette délibération, est-ce qu’il y a des avis contraires ? Des abstentions ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération suivante, c’est justement pour désigner nos représentants. » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Maintenant que vous nous avez accordé d’adhérer, il faut que l’on ait les 

représentants qui y siègent. Ça va être l’objet de plusieurs délibérations, en fonction des syndicats auxquels on 
appartenait avant, on vous propose, la plupart du temps, d’en renommer les membres. 

 

11 – Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
au sein du Syndicat du Bassin de la Sarthe 

 
Suite à la transformation de l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe (IIBS) en Syndicat du Bassin de la 
Sarthe, le nombre de délégués à nommer est de 2 titulaires et 2 suppléants. 
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Considérant le retrait des trois départements (Orne, Eure et Loir et Sarthe) à compter du 1er juillet 2018, deux 
périodes sont identifiées pour lesquelles Monsieur le Président propose les candidatures ci-après : 
 
* titulaires : 

 1ère période : du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 
Monsieur Éric DAVID  
Madame Chantal ALBAGLI 

 
 2nde période : à compter du 1er juillet 2018 

Monsieur Daniel CHEVALIER 
Madame Chantal ALBAGLI 

 
* suppléants (à compter du 1er janvier 2018) : 

Monsieur Antoine d’AMÉCOURT 
Monsieur Pascal LELIÈVRE 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de retenir les candidatures précitées sur les deux périodes référencées ci-
dessus pour représenter la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au sein du Syndicat du Bassin de la 
Sarthe. 

 

 Madame Martine CRNKOVIC : «La première, c’est sur le  syndicat du Bassin de la Sarthe. Là on a deux périodes : 
celle du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, où l’on vous propose Monsieur Éric DAVID et Madame Chantal ALBAGLI 
et une deuxième période à compter du 1er juillet 2018 où l’on propose Monsieur Daniel CHEVALIER et Madame 
Chantal ALBAGLI ; en fait parce qu’il y a trois départements qui pourront se retirer à compter du 1er juillet 2018, 
voilà pourquoi on a identifié deux périodes ; et il nous faut également des suppléants. Donc à compter du 
1er janvier 2018, on vous propose Monsieur Antoine d’AMÉCOURT et Monsieur Pascal LELIÈVRE.  

 
 Je les présente toutes, Marc, les délibérations ?» 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Comme vous le voulez ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Vous voulez les voter une par une ou est-ce que vous acceptez de voter les 

cinq ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «On les présente toutes, puisqu’on redésigne tous nos représentants dans tous les 

syndicats de rivière. » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Donc ça c’est pour le premier syndicat !  
 Le second c’est pour le Syndicat du Bassin de la Vaige. Là il nous faut deux titulaires et un suppléant pour la 

commune de Sablé et un titulaire et un suppléant pour les autres communes membres. Les propositions qui vous 
sont faites sont la plupart du temps les membres qui siègent aujourd’hui. » 

 

12 – Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
au sein du "Syndicat Mixte du Bassin de la Vaige"  

pour l’exercice de la compétence GEMAPI 

 

Monsieur le Président rappelle que la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) a fixé au 1er janvier 2018 la date butoir d’exercice de la compétence GEMAPI par les EPCI à fiscalité propre 
en lieu et place des communes. Il en résulte que la prise de compétence GEMAPI par la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe entraîne le retrait des communes de son territoire du syndicat de rivière du bassin de la Vaige 
duquel elles sont membres. Nonobstant, au vu de la transformation du syndicat de rivière en syndicat mixte, la 
compétence GEMAPI sera exercée par représentation/substitution des délégués des communes par des délégués de 
l’EPCI au sein du Syndicat Mixte du Bassin de la Vaige. 
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Pour l’exercice de la compétence GEMAPI au sein du Syndicat Mixte du Bassin de la Vaige, le nombre de délégués à 
nommer est le suivant : 

- 2 titulaires et 1 suppléant pour la commune de Sablé-sur-Sarthe, 
- 1 titulaire et 1 suppléant pour les autres communes membres. 

 
Monsieur le Président propose les candidatures ci-après : 

* titulaires : 
Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE 
Monsieur Yves RENOULT 
Monsieur Gérard DAVID 
Monsieur Daniel MONSIMERT 

 
* suppléants : 

Monsieur Alain LAVOUÉ 
Monsieur Fernand LEROY 
Monsieur Daniel LECLERCQ 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de désigner Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Messieurs Yves 
RENOULT, Gérard DAVID et Daniel MONSIMERT en tant que titulaires et Messieurs Alain LAVOUÉ, Fernand LEROY et 
Daniel LECLERCQ en tant que suppléants pour représenter la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au sein 
du Syndicat Mixte du Bassin de la Vaige. 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Si on passe au troisième syndicat, c’est le syndicat du Bassin de la Taude. Là on a 

besoin de trois titulaires et de deux suppléants. » 
 

13 – Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
au sein du "Syndicat Mixte du Bassin de la Taude "  

pour l’exercice de la compétence GEMAPI 

 
Monsieur le Président rappelle que la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) a fixé au 1er janvier 2018 la date butoir d’exercice de la compétence GEMAPI par les EPCI à fiscalité propre 
en lieu et place des communes. Il en résulte que la prise de compétence GEMAPI par la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe entraîne le retrait des communes de son territoire du Syndicat de rivière de la Taude duquel elles 
sont membres. Nonobstant, au vu de la transformation du syndicat de rivière en syndicat mixte, la compétence 
GEMAPI sera exercée par représentation/substitution des délégués des communes par des délégués de l’EPCI au sein 
du Syndicat Mixte du bassin de la Taude. 
 
Pour l’exercice de la compétence GEMAPI au sein du Syndicat Mixte du Bassin de la Taude, le nombre de délégués à 
nommer est de 3 titulaires et 2 suppléants. 

 
Monsieur le Président propose les candidatures ci-après : 
* titulaires : 

Monsieur Thierry HOMET 
Monsieur Eric COTTEREAU 
Monsieur Loïc GUÉRIN 

 
* suppléants : 

Monsieur Noël DOINEAU 
Madame Marie-France PLAT 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire de désigner Messieurs Thierry HOMET, Eric COTTEREAU, Loïc GUÉRIN en 
tant que titulaires ainsi que Monsieur Noël DOINEAU et Madame Marie-France PLAT en tant que suppléants pour 
représenter la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au sein du Syndicat Mixte du Bassin de la Taude. 
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 Madame Martine CRNKOVIC : « Et pour le syndicat du Bassin de la Vallée Erve et Treulon, on a besoin de deux 
titulaires et de un suppléant par commune membre. » 
 

14 – Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
au sein du "Syndicat Mixte du Bassin de la Vallée Erve et Treulon " 

pour l’exercice de la compétence GEMAPI 
 
Monsieur le Président rappelle que la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) a fixé au 1er janvier 2018 la date butoir d’exercice de la compétence GEMAPI par les EPCI à fiscalité propre 
en lieu et place des communes. Il en résulte que la prise de compétence GEMAPI par la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe entraîne le retrait des communes de son territoire du syndicat de rivière du bassin de la Vallée 
Erve et Treulon duquel elles sont membres. Nonobstant, au vu de la transformation du syndicat de rivière en syndicat 
mixte, la compétence GEMAPI sera exercée par représentation/substitution des délégués des communes par des 
délégués de l’EPCI au sein du Syndicat Mixte du Bassin de la Vallée Erve et Treulon. 
 
Pour l’exercice de la compétence GEMAPI au sein du Syndicat Mixte du Bassin de la Vallée Erve et Treulon, le nombre 
de délégués à nommer est de 2 titulaires et 1 suppléant par commune membre. 
 
Monsieur le Président propose les candidatures ci-après : 
* titulaires : 

Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE 
Monsieur Antoine ARTHUS BERTRAND 
Monsieur Gérard DAVID 
Monsieur Fernand LEROY 
Monsieur Jean Luc BERGER 
Madame Claire GUERINEAU 

 
* suppléants : 

Monsieur Bernard TARIN 
Monsieur Hervé BUSSON 
Monsieur Daniel CHEVALIER 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire de désigner Mesdames Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Claire GUERINEAU et 
Messieurs Antoine ARTHUS BERTRAND, Gérard DAVID, Fernand LEROY, Jean-Luc BERGER en tant que titulaires et 
Messieurs Bernard TARIN, Hervé BUSSON, Daniel CHEVALIER en tant que suppléants pour représenter la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au sein du Syndicat Mixte du Bassin de la Vallée Erve et Treulon. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Et pour le Syndicat Mixte du Bassin de l’Argance, là on se retrouve plus vers la 

Chapelle d’Aligné, là-bas, trois titulaires. 

 

15 – Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
au sein du "Syndicat Mixte du Bassin de l’Argance "  

pour l’exercice de la compétence GEMAPI 

 
Monsieur le Président rappelle que la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) a fixé au 1er janvier 2018 la date butoir d’exercice de la compétence GEMAPI par les EPCI à fiscalité propre 
en lieu et place des communes. Il en résulte que la prise de compétence GEMAPI par la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe entraîne le retrait des communes de son territoire du syndicat de rivière du bassin de l’Argance 
duquel elles sont membres. Nonobstant, au vu de la transformation du syndicat de rivière en syndicat mixte, la 
compétence GEMAPI sera exercée par représentation/substitution des délégués des communes par des délégués de 
l’EPCI au sein du Syndicat Mixte du Bassin de l’Argance. 
 
Pour l’exercice de la compétence GEMAPI au sein du Syndicat Mixte du Bassin de l’Argance, le nombre de délégués 
est de 3 titulaires. 
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Monsieur le Président propose les candidatures suivantes : 
Monsieur Louis DOBER 
Madame Michelle RABOUIN 
Monsieur Christian FOURNIER 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de désigner Messieurs Louis DOBER et Christian FOURNIER et Madame 
Michelle RABOUIN en tant que titulaires pour représenter la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au sein 
du Syndicat Mixte du Bassin de l’Argance. 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Pour le Syndicat Mixte Vègre/ Deux-Fonds et Gée, il nous faut trois titulaires et 

trois suppléants. 
 

16 – Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
au sein du "Syndicat Mixte Vègre / Deux Fonds et Gée " 

pour l’exercice de la compétence GEMAPI 

 
Monsieur le Président rappelle que la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) a fixé au 1er janvier 2018 la date butoir d’exercice de la compétence GEMAPI par les EPCI à fiscalité propre 
en lieu et place des communes. Il en résulte que la prise de compétence GEMAPI par la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe entraîne le retrait des communes de son territoire du syndicat de rivière Vègre/ Deux-Fonds et 
Gée duquel elles sont membres. Nonobstant, au vu de la transformation du syndicat de rivière en syndicat mixte, la 
compétence GEMAPI sera exercée par représentation/substitution des délégués des communes par des délégués de 
l’EPCI au sein du Syndicat Mixte Vègre/ Deux-Fonds et Gée. 
 
Pour l’exercice de la compétence GEMAPI au sein du Syndicat Mixte Vègre/ Deux-Fonds et Gée, le nombre de 
délégués à nommer est de 3 titulaires et 3 suppléants. 

 
Monsieur le Président propose les candidatures ci-après : 
* titulaires : 

Monsieur Jean Louis MORIN 
Madame Raymonde MONCEAUX 
Monsieur Jean Luc BERGER 

 
* suppléants : 

Monsieur Daniel BOUCHER 
Monsieur Thierry BOUVET 
Madame Claire GUERINEAU 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de désigner Messieurs Jean-Louis MORIN, Jean-Luc BERGER et Madame 
Raymonde MONCEAUX en tant que titulaires et Messieurs Daniel BOUCHER, Thierry BOUVET et Madame Claire 
GUERINEAU en tant que suppléants pour représenter la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au sein du 
Syndicat Mixte Vègre/Deux-fonds et Gée. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Martine ! Est-ce qu’il y a des observations sur ces désignations ? Non ? Alors 

est-ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ?  
 Une abstention. 
 Je vous remercie ! » 
 

Délibérations adoptées à l’unanimité (une abstention). 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « Alors la numéro 17, on change de sujet pour passer à la décision modificative. » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Ce sera la numéro 3 et la dernière de l’année. 
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17 – Décision modificative n° 3-2017 du Budget Principal 

  
Monsieur le Président propose, pour le Budget Principal de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, les 
modifications de crédits budgétaires 2017 inscrites dans le tableau joint ci-joint. 
 
 
BUDGET PRINCIPAL 2017 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 3 15/12/2017

Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Fonction Nature Opération Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Équipement - Crédits complémentaires

. PLUiH
Crédit complémentaire 2017 suite CAO Investissement 810.1 202 9 600,00
FCTVA Investissement 01 10222 1 575,00

. Zone des Mandrières
Ajustement du crédit BP suite engagements des dépenses Investissement 90_1 2312 147 180,00
Ajustement du crédit BP suite engagements des dépenses Investissement 90_1 2315 7 956,00
FCTVA Investissement 01 10222 25 449,00

. Zone des Séguinières
Aménagement Paysager Investissement 90_1 2315 63 452,00
FCTVA Investissement 01 10222 10 409,00

Fonds de concours pour l'aménagement de locaux de Santé
Ajustement du crédit BP suite engagements des dépenses Investissement 510.1 2041412 4 500,00

Participations - Crédits complémentaires

Parts sociales du futur OTD (Complément)
10 actions à 1 250 € de la Société Publique Locale (SPL) Investissement 95_1 271 2 500,00

Fonctionnement - Crédits complémentaires

Dépenses de fonctionnement

Subventions attribuées
Soutien à l'installation de professionnels de Santé Fonctionnement 510.1 6574 7 500,00

Recettes de fonctionnement

. FCTVA sur dépenses d'entretien en fonctionnement
FCTVA reçu pour le 1er trimestre 2017 Fonctionnement 01 744 18 187,15
FCTVA à recevoir pour les 2ème et 3ème trimestres 2017 Fonctionnement 01 744 84 654,85
FCTVA à recevoir pour le 4ème trimestres 2017 Fonctionnement 01 744 24 941,00

. Rôles supplémentaires
Ajustement suite aux rôles supplémentaires enregistrés Fonctionnement 01 7318 25 980,00

Transferts de compte à compte
et/ou changements d'imputations
Transferts de crédits de section à section ou
changement de compte, de code service ou fonction

. Fonds National Garantie Individuelle Ressources (FNGIR)
Changement de codes : nature Fonctionnement 01 73221 4 174 337,00
         "         "          "                "             "  Fonctionnement 01 7323 4 174 337,00
. Zones d'activité économiques
Changement de codes : nature Investissement 90 1 2315 234 072,00
         "         "          "                "             "  Investissement 90 1 2312 234 072,00

Dépenses imprévues
. Dépenses imprévues Fonctionnement 01 022 51 492,00

Virement de Section à Section
. Virement de section à section Fonctionnement 01 023 197 755,00
. Virement de section à section Investissement 01 021 0,00 197 755,00

285 564,00 674 515,00 4 174 337,00 4 563 288,00

Solde 0,00

Fonctionnement 51 492,00 205 255,00 4 174 337,00 4 328 100,00
Investissement 234 072,00 469 260,00 235 188,00

285 564,00 674 515,00 4 174 337,00 4 563 288,00  
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 Madame Martine CRNKOVIC : «On vous propose d’augmenter les dépenses de 9 600 € pour le PLUih, en fait ce 
sont des crédits complémentaires de 2017 suite à la commission d’appel d’offres. On avait inscrit un montant 
sans connaître le résultat de l’appel d’offres, donc on est obligé d’augmenter de 9 600 € et on augmenterait nos 
recettes du fonds de compensation TVA à hauteur de 1 575 €. Ensuite au niveau de la zone des Mandrières, on 
aurait des ajustements du crédit du BP suite à des engagements de dépenses que l’on a réalisées pour 147 180 € 
et pour 7 956 € et on aurait du fonds de TVA en recettes à hauteur de 25 449 €. 

 
 Pour les Séguinières, suite à une nouvelle demande, que l’on avait faite, d’aménagement paysager, on aurait un 

supplément de dépenses de 63 452 € et un fonds de compensation TVA en recettes à hauteur de 10 409 €. On 
aurait également un fonds de concours pour l’aménagement des locaux de santé, vous savez les locaux de la rue 
Pasteur appartenant à la Ville, on doit notre fonds de concours comme on le fait à chaque fois, donc un 
ajustement des crédits, maintenant que l’on connaît les dépenses, à hauteur de 4 500 €. On a également des 
participations et crédits complémentaires. Vous savez que pour le futur Office de Tourisme de Destination (SPL), 
on va devoir prendre des parts sociales puisque c’est une SPL, c’est ça ? Donc il y aura besoin d’acheter 10 actions 
à 1 250 € pour cette Société Publique Locale ; donc ça fait un montant de 2 500 € d’achat de parts sociales dans le 
prochain OTD. 

 
 En fonctionnement, on a des subventions, à savoir le soutien à l’installation de professionnel de santé à hauteur 

de 7 500 €. Pour être clair, on aiderait à s’installer un nouveau médecin, dans un premier temps, c’est sur Auvers-
le-Hamon ; le Département donnera une aide supplémentaire si la Communauté de communes apporte sa propre 
aide. Donc on a décidé en Bureau Communautaire, et on a reçu un avis favorable de la commission des finances, 
et je pense des autres commissions, pour qu’on puisse aider à la primo installation ; c’est-à-dire que s’il va 
ailleurs, même dans le département, il ne touchera pas l’aide une autre fois. C’est lors de la première installation. 
C’est une nouvelle dépense à hauteur de 7 500 € puisqu’on ne l’avait pas prévue. 

 
 Et puis on a des recettes pour compenser tout cela : on a du fonds de compensation de TVA pour le premier 

trimestre à hauteur de 18 187,15 € pour les deuxième et troisième trimestres à hauteur de 84 654,85 €, à 
recevoir pour le quatrième trimestre 24 941 €. On a également des recettes supplémentaires au niveau des rôles 
supplémentaires. On a un ajustement des rôles des impôts avec des recettes supplémentaires à hauteur de 
25 980 €. Je vous fais grâce de la suite du tableau si vous le voulez bien, ce sont des transferts de compte à 
compte, ce sont vraiment des transferts comptables à part la ligne des dépenses imprévues. A savoir que pour 
pouvoir financer tout ce que je viens de vous montrer, vous avez bien vu que les recettes n’équivalaient pas aux 
dépenses, donc pour arriver aux mêmes recettes que les dépenses, on puiserait dans nos dépenses imprévues à 
hauteur de 51 492 € ; et puis bien entendu on fait figurer le virement de section à section. 

 
 Voilà, je suis à votre disposition si vous voulez de plus amples renseignements. » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Martine ! Quelqu’un souhaite intervenir ? 
 
 Oui Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Ça doit être mal écrit sur la SPL, dix actions à 1 250 € et sur la ligne c’est 2 500 € donc 

….. ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Oui, effectivement et en plus je l’ai lu et je n’ai pas vu, vous avez tout-à-fait raison. 

Elles sont à combien les actions ? » 
 
 Monsieur Patrick QUANTIN : « A 1 250 € ! Mais vous étiez là au conseil d’avant et on avait déjà mis 10 000 € ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Exact ! J’étais là au conseil d’avant, je ne me souvenais plus ! On avait déjà mis 

10 000 €, donc c’est un supplément ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Voilà, c’était pour expliquer parce que vous l’avez passée rapidement et quelqu’un 

qui lirait ça comme ça … » 
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 Madame Martine CRNKOVIC : «Vous avez tout-à-fait raison Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «pourrait ne pas comprendre que 10 X 1 250 €, on arrive à … » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «….ne font pas 2 500 € ! Tout-à-fait ! 
 Effectivement dans le libellé que je n’ai pas lu et que j’ai eu tort de ne pas lire il y a marqué : (complément). Mais 

vous veillez, donc on compte sur vous ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Est-ce qu’il y a d’autres remarques. Sur cette délibération, est-ce qu’il a des 

oppositions ? Abstentions ? 
 Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération suivante ce sont les attributions définitives pour 2017. » 

 

18 – Attributions de compensations définitives 2017 

 
Vu les rapports de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) fixant les attributions de 
compensations individuelles des 17 communes,  
  

Vu l’absence de transfert de charges en 2017, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de fixer les attributions de compensations définitives pour l’exercice 2017 
comme suit : 

Communes Attributions de compensation 
définitives 2016 

Charges et produits transférés 
à retenir pour 2017 

Attributions de compensation 
définitives 2017 

Asnières-sur-Vègre   7 752    -   7 752    

Auvers-le-Hamon   781 511    -  781 511    

Avoise  7 930    -  7 930    

Bouessay  - 8 493    -  - 8 493    

Courtillers  7 873    -  7 873    

Dureil                 264 -                 264 

Juigné-sur-Sarthe  33 932    -  33 932    

Le Bailleul  90 047    -  90 047    

Louailles  55 693    -  55 693    

Notre-Dame du Pé  921 -  921 

Parcé-sur-Sarthe  132 895    -  132 895    

Pincé  4 012    -  4 012    

Précigné  374 393 -  374 393 

Sablé-sur-Sarthe   9 388 686 -   9 388 686 

Solesmes  123 967    -  123 967    

Communes Attributions de compensation 
définitives 2016 

Charges et produits transférés 
à retenir pour 2017 

Attributions de compensation 
définitives 2017 

Souvigné-sur-Sarthe   4 013    -   4 013    
Vion   100 312    -   100 312    
Total  11 105 708 -  11 105 708 
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 Madame Martine CRNKOVIC : «Vous savez l’attribution de compensations, on la voit tous les ans en fonction des 
transferts de charges que l’on peut faire d’une année sur l’autre, une prise de compétence etc etc.. et puis on 
joue sur les attributions de compensations. Vu qu’en 2017, on n’a eu aucun transfert de charges et bien les 
attributions de compensations définitives 2017 sont exactement les mêmes qu’en 2016 puisqu’il n’y a pas eu de 
…. voilà, c’est aussi simple que cela ! Je ne vous les relis pas une par une, chacun retrouvera sa commune mais 
elles n’ont pas changé par rapport à 2016, alors qu’elles auraient pu changer quand on a pris, vous vous 
souvenez, sur une année complète le droit des sols, mais on a décidé de le faire supporter à la Communauté de 
communes, donc voilà la raison pour laquelle elles n’ont pas changé, nos attributions de compensations ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Pas de remarque ! Pas d’opposition ? Abstention ? Non plus ! 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La 19, ce sont les attributions provisoires pour 2018 ! » 
 

19 – Attributions de compensations provisoires pour 2018 

  
Vu les rapports de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) fixant les attributions de 
compensations individuelles des 17 communes,  
  

Vu l’absence de transfert de charges constaté en 2017, 
 
Considérant que pour permettre au comptable public de verser les attributions de compensations individuelles 
chaque mois, il est nécessaire de fixer les attributions provisoires pour 2018. 
 
Ces attributions de compensations provisoires 2018 seront versées chaque mois, à seize communes, vers le 20 du 
mois, sur la base des chiffres individuels divisés par douze.  
 
Par exception, il est proposé au Conseil Communautaire que les attributions de compensation inférieures à 10 000 € 
l’an soient versées en une seule fois. Les communes concernées sont : 
 

Communes AC positives en € 

Asnières-sur-Vègre             7 752    
Avoise             7 930    
Courtillers             7 873    
Dureil                264    
Notre-Dame du Pé                921    
Pincé             4 012    
Souvigné-sur-Sarthe             4 013    

 
Pour l’attribution de compensation négative, il est proposé au Conseil Communautaire qu’elle soit appelée en une 
seule fois, au mois de décembre 2017.  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de fixer les attributions de compensations provisoires pour l’exercice 2018 
comme suit : 

Communes 
Attributions de 
compensation 

définitives 2017 

Charges et produits 
transférés à retenir en 

2018 

Attributions de 
compensation 

provisoires 2018 
Asnières-sur-Vègre    7 752    GEMAPI  7 752    
Auvers-le-Hamon    781 511    GEMAPI  781 511    
Avoise      7 930    GEMAPI  7 930    
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Bouessay  - 8 493    GEMAPI  - 8 493    
Courtillers   7 873    GEMAPI  7 873    
Dureil  264 GEMAPI   264 
Juigné-sur-Sarthe  33 932    GEMAPI   33 932    
Le Bailleul  90 047    GEMAPI   90 047    
Louailles  55 693    GEMAPI   55 693    
Notre-Dame du Pé  921 GEMAPI   921 
Parcé-sur-Sarthe    132 895    GEMAPI  132 895    
Pincé  4 012    GEMAPI  4 012    
Précigné  374 393 GEMAPI  374 393 
Sablé-sur-Sarthe  9 388 686 GEMAPI  9 388 686 
Solesmes  123 967    GEMAPI  123 967    
Souvigné-sur-Sarthe  4 013    GEMAPI  4 013    
Vion  100 312    GEMAPI  100 312    
Total  11 105 708     11 105 708 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «En fait on doit voter cette délibération pour les communes dont l’attribution 

de compensations est inférieure à 10 000 € par an parce qu’on ne leur verse pas par douzième ou en plusieurs 
fois, mais en une seule fois ! Donc on vous propose de voter tout de suite à savoir que pour Asnières on verserait 
7 752 €, Avoise, 7 930 €, Courtillers 7 873 €, Dureil 264 €, Notre-Dame du Pé 921 €, Pincé 4 012 € et Souvigné 
4 013 €, en une seule fois. Et pour les autres, dans un premier temps, on mettrait les mêmes qu’en 2017 en 
provisoires bien entendu ! Sachant qu’il y aura encore des changements, à cause de la GEMAPI, mais comme 
aujourd’hui on ne la connaît pas, on est incapable de vous mettre un chiffre ! Donc pour le moment les 
provisoires sont les mêmes que l’année dernière. » 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « La numéro 20, c’est une convention entre la Ville de Sablé et la Communauté de 
communes pour l’occupation des locaux. » 

20 – Convention de location n° 4 entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe  
et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

   
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire qu’il y a lieu de passer une nouvelle convention avec la Ville 
de Sablé-sur-Sarthe pour l’utilisation de locaux municipaux par celle-ci, la convention actuelle expirant le 31 
décembre 2017. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'approuver la convention de location n° 4 ci-jointe et d'autoriser Madame 
la 1ère Vice-présidente à la signer. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Comme vous le savez, la Communauté de communes n’a pas de locaux, vraiment 

propres ! Si c’est bien tenu ! Mais, à part le Boulay, la plupart des locaux administratifs en l’occurrence, 
appartiennent à la Ville de Sablé-sur-Sarthe ; la Communauté de communes les occupe et on propose, comme 
tous les ans, de verser des loyers à la Ville qui héberge les services de la Communauté de communes. » 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 21, c’est une convention de répartition des charges entre la Ville et la 
Communauté de communes pour les frais généraux et les charges de personnel principalement. » 

 
21 – Convention de répartition des charges n° 4 entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe  

et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

  
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire qu’il y a lieu de passer une nouvelle convention avec la Ville 
de Sablé-sur-Sarthe pour la répartition des charges transversales, la convention actuelle expirant le 31 décembre 
2017. 
 
Il rappelle que cette convention comprend deux grandes parties : 

- les charges générales, et notamment les frais généraux 
- les charges de personnels 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver la convention n° 4 ci-jointe et d'autoriser 
Madame la 1ère Vice-présidente à la signer. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Voilà, c’est tout-à-fait cela ! A partir du moment où on a payé nos loyers pour 

occuper, on doit aussi participer aux charges générales et aux frais généraux ainsi qu’aux charges de personnel 
parce qu’on a aussi par exemple le personnel d’entretien etc etc … » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Même vote ? 

Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 22 concerne cette fois le syndicat d’alimentation en eau potable Sarthe et 
Loir avec la participation aux contributions de frais d’administration et de personnel. » 

 

22 – Avenant 2018 à la convention  
"contribution aux frais d’administration et de personnel" 

entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et le SIAEP Sarthe et Loir 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que, par délibération du 27 février 2015, la Communauté 
de communes de Sablé-sur-Sarthe et le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable (SIAEP) SARTHE et 
LOIR ont convenu d'établir une convention pour l'utilisation, par le Syndicat, des moyens humains et matériels de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Un avenant annuel fixe les montants des contributions, à partir de données de la convention d’origine. 
 
Compte tenu des évolutions constatées, notamment en 2017, il apparaît nécessaire de revoir les données pour fixer, à 
nouveau, les montants des contributions de l’exercice 2017, et prévoir dès maintenant ceux de l’exercice 2018. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ledit 
avenant figurant en annexe. 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «C’est cela ! On passe ces délibérations tous les ans. Vous savez que ce syndicat, 

comme d’autres syndicats, n’a pas de personnel propre, et que ce sont des personnels de la Communauté de 
communes ou de la Ville, là c’est la Communauté de communes qui met son personnel à disposition du syndicat. 
Donc il convient de faire un avenant annuel qui fixe le montant des contributions que le syndicat doit à la 
Communauté de communes pour la personne qui s’en occupe, à savoir Monsieur CHYRA, et pour la personne qui 
s’occupe de la comptabilité. » 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «La suivante c’est la même chose pour le syndicat d’Assainissement. » 
 

23 – Avenant 2018 à la convention  
"contribution aux frais d’administration et de personnel"  

entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et le SIA de la Bouverie 

    
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que, par délibération du 27 février 2015, la Communauté 
de communes de Sablé-sur-Sarthe et le Syndicat Intercommunal d'Assainissement (SIA) de la Bouverie ont convenu 
d'établir une convention pour l'utilisation, par le syndicat, des moyens humains et matériels de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Un avenant annuel fixe les montants des contributions, à partir de données de la convention d’origine. 
 
Compte tenu des évolutions constatées, notamment en 2017, il apparaît nécessaire de revoir les données pour fixer, à 
nouveau, les montants des contributions de l’exercice 2017, et prévoir dès maintenant ceux de l’exercice 2018. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ledit 
avenant figurant en annexe. 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : «C’est exactement la même chose pour le syndicat d’assainissement. Vous avez 

l’habitude, on passe tous les ans ce type de conventions ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Avez-vous des questions ? Alors est-ce qu’il y a des avis contraires ? Abstentions ? 
 Non plus ! 
 Elles sont adoptées ! 
 Je vous en remercie ! » 

 
Délibérations adoptées à l’unanimité 

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 24 c’est une convention pour la fourniture de repas avec le CREPS, le 

CFSR. » 

24 – Convention de prestations pour la fourniture de repas  
aux agents des collectivités saboliennes avec le CFSR – Les Rives de Sablé  

Année 2018 

   
(Madame Anne-Marie FOUILLEUX en sa qualité d'élue et de présidente de l'association, Mesdames Annie BONNAUD, 
Michèle MARREAU et Messieurs Alain TESSIER en leur qualité d'élus et de représentants de la ville ne peuvent 
participer au vote et n'assistent pas à la présentation de cette délibération). 
  
Une convention a été passée pour la période allant du 13 juillet 2015 au 31 décembre 2015, ainsi que pour les années 
2016 et 2017 avec le CFSR - LES RIVES DE SABLÉ pour la restauration des agents des collectivités saboliennes. 
 
Il est proposé de passer une nouvelle convention avec l’Association CFSR - LES RIVES DE SABLÉ pour l’année 2018. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la 
convention pour l’année 2018. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «C’est ça ! Le CFSR permet aux agents qui se sont inscrits de pouvoir aller déjeuner 

le midi sur place. On avait, pour se faire, signer une convention qui s’arrêtait en décembre 2015 ; ensuite en 2016 
et 2017, on avait signé à nouveau ; et là on vous propose de repasser une nouvelle convention de manière à 
pouvoir faire bénéficier les agents de cette possibilité de prendre des repas à proximité de la mairie ; c’est plutôt 
facile d’aller de la mairie jusqu’au CREPS pour déjeuner le midi. Juste pour info les repas sont fournis par le 
Syndicat Mixte de Restauration, le SMR. 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’objection ! 
 Je vous en remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 25 ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «La numéro 25 concerne une mise à disposition de services entre la Communauté 

de communes et le Syndicat Mixte de Restauration dont je viens de parler. C’est un avenant ! 
 

25 – Convention pour la mise à disposition de services  
entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  

et le Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé – Avenant 2018 

   
Monsieur le Président rappelle, dans le cadre de la compétence portage de repas à domicile la délibération du 9 mars 
2012 sur la mise à disposition totale ou partielle d’agents et de matériels de livraison au Syndicat Mixte de 
Restauration de la région de Sablé. 
 
Il indique qu’une troisième convention a été passée en 2017, pour tenir compte des évolutions constatées et que 
celle-ci est renouvelable par avenant annuel. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir autoriser le Président, ou son représentant, à signer 
l’avenant correspondant pour l’année 2018. 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Il s’agit d’une troisième convention qu’on avait passée en 2017 pour tenir compte 

des évolutions que l’on avait constatées et on vous demande de bien vouloir à nouveau signer un avenant. Je 
crois, Anne-Marie est là et elle pourra peut-être le préciser plus que moi, c’est par rapport au portage des repas 
où l’on passe beaucoup plus d’heures ! C’est cela ? » 

 
 Madame Anne-Marie FOUILLEUX : « Tout-à-fait ! Ça fait 51 heures supplémentaires ! 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Voilà c’est ça, on est "victime", on en est plutôt content, de notre succès ; il n’y a 

pas mal de portages qui se font, donc 51 heures de plus que les autres années. Donc on passe un avenant pour 
pouvoir payer ce nombre d’heures. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’abstention ! Objection ? Non plus ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 26 ce sont des acomptes de subvention ! » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : «C’est ça ! La plupart des associations que je vais vous citer ont besoin de travailler 

dès le début de l’année. Elles ne peuvent pas attendre qu’on leur verse en fin d’année une subvention, donc on 
vous propose, comme on le fait d’habitude de leur verser un acompte. » 
 

26 – Subventions 2018 - Versements d’acomptes à des Associations et Organismes 

   
Compte tenu de la date du vote du budget primitif et des plannings prévisionnels des prochaines séances publiques, il 
est proposé au Conseil Communautaire de délibérer dès à présent sur le versement d'acomptes sur l’exercice 2018 
pour les associations et organismes suivants sur les subventions à venir qui seront accordées pour l'année 2018. 
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  Acomptes 2018          Subventions 2017 
Sous-rubrique 020.99 - SUBVENTION ADMINISTRATION 

* Amicale VILDIS  ………………………………………………………. 26 000,00 € 77 992,70 € 

* Amicale VILDIS (Loyers) ………………………………………………………. 4 000,00 € 10 000,00 € 
 
                       
Sous-rubrique 33_7 - SUBVENTION CULTURELLE 
 
* Maine Sciences (C.C.S.T.I.) ……………………………………………… 3 000,00 € 7 000,00 € 

(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).  

 
 
Sous-rubrique 523.2 – INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

* MISSION LOCALE SARTHE ET LOIRE ………………………………….. 20 000,00 € 49 907,55 € 

* MISSION LOCALE SARTHE ET LOIRE (Loyers) …………………….. 4 000,00 € 23 712,00 € 

(Madame Lydie PASTEAU, Présidente de l’Association Mission Locale Sarthe et Loir,  
et Madame Françoise LEVRARD, administrateur, ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la présentation 
de cette délibération). 

  
* CROIX-ROUGE FRANÇAISE ……………………………………………….. 15 000,00 € 44 000,00 € 

(En sa qualité de Vice-président de l’Association Croix-Rouge – Comité de Sablé, Monsieur Claude PERRINELLE, ne 
peut participer au vote et n’assiste pas à la présentation de cette délibération). 

 
   
Sous-rubrique 523.4 – AIDE AUX PERSONNES 

* PANIER DU PAYS SABOLIEN ……………………………………………… 5 000,00 € 11 191,00 € 

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

 
Sous-rubrique 95_1 – TOURISME 

* OFFICE DU TOURISME ………………………………………………………. 12 000,00 € 153 900,00 € 

* OFFICE DU TOURISME (Loyers) ………………………………………. 4 000,00 € 24 000,00 € 

(En leur qualité de membres du conseil d’Administration de l’Association Office du Tourisme du Pays de Sablé, 
Madame Chantal ALBAGLI, Monsieur Jean-François ZALESNY, Mesdames Michèle MARREAU, Annie BONNAUD, 
Frédérique GRANDIN et Monsieur Pascal LELIÈVRE ne peuvent participer au vote et n’assistent pas à la présentation 
de cette délibération). 

 
Sous-rubrique 523.3 – CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

* CIAS ………………………………………………………………………………… 22 000,00 € 67 000,00 € 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire, pour les acomptes ci-dessus mentionnés : 
- de s’engager à inscrire, au moins, les crédits correspondants dans le cadre du budget primitif 2018, 
- de l’autoriser à mandater ces acomptes à compter du 1er janvier 2018, 
- et enfin, d’autoriser le Trésorier Municipal à verser lesdites sommes.  

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 27 c’est l’ouverture des crédits avant le vote du budget ! » 
 

27 – Ouverture des crédits d'investissement pour 2018  
à hauteur de 25 % des crédits 2017 

   
Conformément à l'article 15 de la Loi n° 88.13 du 05 janvier 1988,  
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'ouvrir des crédits d'investissement pour 2018 à hauteur 
de 25 % des crédits d'investissement 2017, et de s'engager à les inscrire au Budget Primitif 2018. 
 
Cette disposition a pour objet de lancer dès maintenant des travaux à exécuter rapidement ou des acquisitions de 
matériels ou de mobiliers à réaliser sans attendre le vote du budget primitif. 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Oui, c’est ça ! Afin de pouvoir faire des dépenses d’investissement dès le 

1er janvier et en attendant le vote du budget. C’est une opération que l’on fait tous les ans en fin d’année ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’objection ? Opposition ? Non plus ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 28 c’est la participation pour les investissements communs avec la Ville ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «En effet ! 

28 – Participation à verser à la Ville de Sablé-sur-Sarthe  
pour les investissements communs 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil la délibération du 29 septembre 2017 relative à la prise en charge des 
investissements communs réalisés par la Ville de Sablé-sur-Sarthe. 

Il indique qu’il y a lieu d’y ajouter des crédits pour la création du nouveau site internet commun entre la Ville et la 
Communauté de communes, dont la dépense prévisionnelle s’élève à 16 575 €. 

Monsieur le Président informe qu’il est nécessaire de mettre à jour les crédits budgétaires 2017 pour la participation 
que la Communauté de communes doit verser à la Ville de Sablé-sur-Sarthe et propose de porter le crédit 
à 58 500,00 € (nouvelle estimation budgétaire 2017). 
   

Objet : Participation aux investissements communs, dans le cadre du fonctionnement des services "mutualisés", et 
notamment pour les technologies informatiques et de communications  
 
Pour les nouveaux investissements réalisés en 2017, il s’agit essentiellement de : 

- Logiciels (Adobe, Airwatch, Datanywhere, Dématérialisation, Papercut, Sauvegarde, …) 
- Postes informatiques, tablettes et vidéoprojecteurs 
- Renouvellement de serveurs 
- Téléphones sur IP et mobiles  
- Nouveau site internet 

 
Il propose au Conseil Communautaire de l'autoriser à verser les participations à la Ville de Sablé-sur-Sarthe, soit sur 
l'exercice 2017 ou sur l’exercice 2018 dans le cadre des restes à réaliser 2017, et dans la limite des crédits inscrits au 
budget principal. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 C’est adopté ! » 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 29 c’est une demande de remise gracieuse ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Oui, au DDFIP ! » 

 

29 – Demande de remise gracieuse au DDFIP du régisseur du centre aquatique 

   
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que le Régisseur du Centre Aquatique a reçu un ordre de 
versement de 179,80 € dans le cadre d’une mise en cause de sa responsabilité personnelle suite au refus de la Société 
DOCAPOST APLICAM de prendre en compte des Bons de la CAF de la Mayenne. 

Le Régisseur ayant montré sa bonne foi et prouvé une défaillance d’un prestataire informatique, il est invité par le 
Comptable public à faire une demande de remise gracieuse auprès du DDFIP (Directeur Départemental des Finances 
Publiques). 

 
Il est précisé dans ce courrier que les avis de l’ordonnateur et de l’assemblée délibérante doivent être donnés, afin 
que le Comptable public puisse produire cette demande. 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de donner une suite favorable à la demande de remise 
gracieuse du Régisseur du Centre Aquatique, qui a toujours fait preuve d’une gestion sérieuse et rigoureuse de la 
Régie du Centre Aquatique de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : «En fait des personnes ont payé des prestations au centre aquatique avec des bons 

CAF, sauf qu’elles étaient de la Mayenne et non pas de la Sarthe et notre logiciel DOCAPOST les a refusés, il a 
donc fallu que le Régisseur du centre aquatique avance cette somme. Là on fait une demande de recours 
gracieux, ce n’est sûrement pas à lui de payer ! Le logiciel est réparé et ça va rentrer dans l’ordre. Voilà en quoi 
consiste cette délibération ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’objection ni d’abstention, j’imagine !  
 
 C’est adopté !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
Délibérations présentées par Monsieur Laurent FOURNIER 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 30, on change complètement de sujet, c’est Laurent qui intervient pour le 

déploiement de la fibre, sur la 1ère tranche ! » 
 

30 – Déploiement de la fibre optique – 1ère tranche 

   
Monsieur le Président rappelle que, le Syndicat mixte Sarthe numérique, en concertation avec les Communautés de 
communes et l’ensemble des acteurs du numérique, a élaboré, en 2012, le Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique (SDTAN) et que celui-ci a été présenté à l’occasion d’une réunion organisée le 
27 novembre 2012. A cette occasion, un document présentant l’application du SDTAN de la Sarthe sur notre territoire 
a été remis. Le SDTAN de la Sarthe a été approuvé à l’unanimité par le Syndicat mixte le 12 avril 2013. 
 
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, pour la mise en œuvre de cet ambitieux projet a adhéré au 
syndicat mixte suite à la publication de l’arrêté préfectoral du 13 novembre 2015. 
 
Les premiers sites de déploiement choisis sont les bourgs des communes d’Avoise, d’Asnières-sur-Vègre, de Parcé-sur-
Sarthe, de Dureil et de Vion. C’est lors de la réunion publique du 26 janvier 2017, que ce projet a été présenté à la 
population et aux élus. 
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I – Réalisation des études préalables au déploiement 
Le recensement du bâti et des infrastructures mobilisables permettant la définition d’une solution technique 
optimisée adaptée à notre territoire est aujourd’hui achevé. 
Ce projet prévoit, depuis une armoire NRO à installer sur la commune de Parcé-sur-Sarthe, la desserte fibre optique 
de trois armoires PM implantées au cœur des communes d’Avoise, de Parcé-sur-Sarthe et de Vion. 
Dans la zone d’influence de ces armoires, l’étude met en évidence la possibilité de desservir le cœur des bourgs et 
tous les hameaux sans pouvoir cependant traiter tous les sites isolés. 
 
Au-delà de ces zones d’influence, les autres zones de ces trois communes seront traitées au fil du déploiement par 
d’autres armoires fibre optique qui seront implantées sur la Communauté de communes ou sur d’autres territoires. 
 
Les cartes jointes présentent le réseau qui sera déployé sur le territoire. 
 
II- La réalisation des déploiements 
La participation de la Communauté de communes est calculée en application des règles fixées en 2012 et du contrat 
territoire innovant signé en 2016, soit 500 € net par prise, soit un montant de 541 000 € (1082 prises raccordables à 
500 €). 
 
Le titre de recettes de la participation de la Communauté de communes sur l’investissement sera émis dès la 
passation de la commande à l’entreprise par Sarthe Numérique. Conformément aux statuts du syndicat mixte, la 
cotisation pour le fonctionnement de Sarthe numérique, pour 2017, sera calculée sur la base de 0,40 € par habitant. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Communautaire de : 
 

- Approuver les plans de déploiement joints à la présente délibération pour la réalisation de la première phase 
du déploiement du réseau fibre optique jusqu’à l’usager final, 

 
- Solliciter Sarthe numérique pour la réalisation du projet de déploiement correspondant aux plans joints, 

 
- Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à engager toute démarche, notamment auprès du 

Syndicat mixte pour la mise en œuvre du projet, 
 

- Prendre acte que le budget d’investissement de la Communauté de communes a prévu la somme de 
541 000 € pour l’exercice 2017 correspondant à la participation de la Communauté de communes aux 
investissements de Sarthe numérique, 

 
- Prendre acte que le budget de fonctionnement a prévu la somme de 8 104,90 € pour l’exercice 2017 pour la 

participation de la Communauté de communes au fonctionnement du syndicat mixte pour 2017 
correspondant à 0,40 €/habitant (hors zone de déploiement privé pour le collège n° 3), 

 
- Prendre acte que la participation de la Communauté de communes en investissement réalisée par le syndicat 

mixte est proportionnelle au nombre de prises construites dans le cadre des travaux de déploiement et 
pourrait donc légèrement évoluer en fonction des contraintes de terrain ou opportunités qui pourraient 
survenir pendant le déploiement, 

 
- Prendre acte que les communes d’Avoise, d’Asnières-sur-Vègre, de Parcé-sur-Sarthe, de Dureil et de Vion 

doivent mettre à jour leurs bases d’adresses pour permettre aux opérateurs de service de déployer des 
solutions à la population dès l’achèvement du déploiement du réseau, 

 
- Prendre acte qu’il appartient aux habitants, une fois le réseau déployé, de solliciter un service numérique 

auprès du ou des opérateurs utilisant le réseau. Le raccordement à ce réseau n’étant réalisé à la demande de 
l’opérateur qu’après contractualisation avec l’usager, 

 
- Prendre acte qu’un courrier spécifique co-signé de la Communauté de communes, du syndicat mixte Sarthe 

numérique et du constructeur sera adressé à tous les usagers de la zone d’influence des armoires de rue qui 
ne sont pas concernés par le déploiement initial. 
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 Monsieur Laurent FOURNIER : « Il s’agit, en fin de compte, d’approuver la participation de la Communauté de 
communes pour le déploiement de la première tranche de la fibre sur le territoire communautaire. Je vous 
rappelle que le déploiement de la fibre est une compétence communautaire et que c’est dans le cadre du 
syndicat Sarthe Numérique. Je vous rappelle la structure de la fibre : on a les autoroutes de l’information qui 
arrivent sur des nœuds de raccordements optiques [les NRO], et ensuite notre territoire n’est pas découpé en 
fonction des limites géographiques des communes, mais en fonction de son électrification. A ce moment-là il 
était découpé parce qu’on appelle des PM, des poches de mutualisation, et donc on se retrouve, et le choix qui 
avait été fait c’était d’abord de pouvoir équiper les zones de notre territoire qui avaient des débits très très 
faibles. C’est pour cela que les communes qui sont concernées par ce premier déploiement sont les communes 
d’Avoise, d’Asnières, principalement, plus une partie de la commune de Parcé, plus une partie de la commune de 
Vion et une partie de la commune de Dureil, puisque ces poches, je vous le rappelle, débordent du territoire.  

 
 Là, vous avez une des poches qui est montrée. Vous avez trois documents. En fin de compte cette poche, alors on 

va peut-être revenir sur la précédente Patrick, merci ! Le point de mutualisation concerné, c’est une armoire, va 
être au centre d’Asnières, et ça permet de relier l’ensemble. Sur ce document vous voyez qu’il y a des traits 
rouges et des traits bleus. Rassurez-vous les traits rouges ce sont ceux qui seront raccordés. On pourrait penser 
que c’est le contraire, mais non ! On avait sur cette première tranche 1 133 foyers raccordables. Les études, au vu 
des capacités à la fois techniques, mais aussi financières, c’est-à-dire qu’à un moment donné, la prise peut 
devenir, en termes de coût de raccordement, très élevée et pour l’équilibre global du système au niveau de 
Sarthe Numérique, certaines habitations ne seront pas reliées ; il y en aura 51 sur cette première poche. Il y aura 
95,4 % des personnes qui pourront avoir accès à la fibre sur cette première tranche. Cela ne veut pas dire que les 
51 personnes qui ne l’auront pas aujourd’hui ne l’auront pas plus tard. C’est-à-dire qu’il y aura de nouveau, 
lorsque le syndicat continuera à équiper le territoire, une nouvelle action pour équiper ces 51 personnes puisque, 
alors là c’est le Département, mais il s’est engagé à ce que l’ensemble des sarthois ait accès à la fibre. Ces 
51 personnes vont être informées qu’elles ne pourront pas avoir la fibre, dans le cadre de cette première tranche 
et deux solutions alternatives leurs sont proposées par le Département, par Sarthe Numérique, en l’occurrence 
des solutions satellites, et dans ce cas, le Département prend en charge les frais de raccordement à cette solution 
alternative. 

 
 Sur ces 1 082 personnes, les travaux ont démarré et il y aura vraisemblablement une réunion et la 

commercialisation pourra intervenir en juin 2018. Je vous rappelle que pour chaque prise, les Communautés de 
communes, c’est un tarif forfaitaire, participe à hauteur de 500 € par prise. Nous sommes partis sur 1 082 prises, 
donc la participation de la Communauté de communes qui vous est demandée d’accepter ce soir est de 
541 000 €. On a budgétisé 300 000 € en  2016, 300 000 en 2017. On n’a rien engagé en 2016, donc on engage 
541 000 € sur les 600 000 € de budgétiser. 

 
 Et deuxième point, le fait que l’on engage des travaux implique que notre contribution au fonctionnement du 

syndicat augmente et passe de 0,10 € à 0,40 € par habitant. Donc notre contribution est plus importante du fait 
que l’on sollicite un peu plus le syndicat. Voilà pour cette première tranche ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Laurent ! Est-ce que quelqu’un souhaite intervenir ? Oui Antoine ! » 
 
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Oui ! J’ai une petite question ! La Communauté de communes de 

Malicorne/Val de Sarthe, fait la même chose, ou pas ? Parce qu’il y a des liens qui se font peut-être de l’autre 
côté ! » 

 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Toutes les Communautés de communes font la même chose puisque toutes les 

Communautés de communes ont adhéré au Département Sarthe Numérique et tu as raison. Nous on a des 
poches qui vont déborder sur d’autres Communautés de communes et puis l’inverse. Les Communautés de 
communes sont libres de leur programmation de déploiement de la fibre.  
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 Par exemple si la Communauté de communes de Malicorne investit dans la poche qui est proche de notre 
territoire, puisque pour Sarthe Numérique la démarche est que, quand ils attaquent une poche, c’est de la faire 
en entier ou du moins d’aller au maximum de ce qu’ils peuvent faire. Si la Communauté de communes, que ce 
soit celle Malicorne ou de la Flèche, parce qu’on est aussi concerné par la Flèche, au niveau d’Arthezé, sur une 
partie de Parcé, décide de lancer ce déploiement de la fibre sur cette poche, Sarthe Numérique nous sollicitera en 
disant voilà : dans cette poche, vous avez 15, 20, 30 prises, est-ce que vous souhaitez participer au déploiement ? 
Et dans ce cas-là, on participera, puisque l’idée c’est, effectivement d’avoir un maximum. Mais tant que la 
Communauté de communes de la Flèche ou de Malicorne ne décidera pas de faire cette poche, les personnes qui 
sont sur ce lieu de territoire ne pourront pas être raccordées. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a … oui Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Je voulais juste, j’en profite parce que c’est d’actualité. On a le Gouvernement qui 

nous a annoncé hier ou avant-hier que des aides allaient être données pour le raccordement numérique pour les 
villes excentrées ou les villes de moyenne taille ou villages, jusqu’à 150 € par personne. Je pense que cette 
information ne vous a pas échappée Monsieur FOURNIER ! » 

 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Cela ne nous a pas échappé ! Mais là on va attendre de voir très exactement le 

mode d’application ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Je suis bien d’accord mais c’est une annonce du Gouvernement, donc moi je la 

prends comme telle, je prends acte et je prends le côté positif de la chose pour les personnes à qui cela pourra 
profiter ! » 

 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « On verra ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « C’était à la conférence qui…. » 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Mais Monsieur MAREAU, je suis l’actualité autant que vous, la seule chose… » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Non, mais parce que vous me regardez avec un air !... » 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : «Non, non ! Il n’y a juste rien de défini très clairement. On ne sait pas à qui ce sera 

adressé. Est-ce que se sera adressé juste aux territoires qui n’ont pas déployés encore leur programme fibre ou à 
l’ensemble du territoire. » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Comme je l’ai dit, c’est une annonce du Gouvernement ! Comme toute annonce d’un 

gouvernement, comme tous ceux qui ont précédé, ils annoncent et après on voit dans la pratique ! » 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « C’est ce que j’ai dit Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Tout comme vous j’attends ! » 
 
19 H 00 : Départ de Monsieur Jean-Pierre LEGAY 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Très bien ! Est-ce qu’il y a d’autres remarques ou questions ? 
 Alors sur cette délibération, est-ce qu’il y a des réserves ou des oppositions ? J’imagine que non ! 
 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La 31, sur le même registre, c’est pour désigner des représentants à Sarthe 

Numérique. » 
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31 – Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
au sein du Comité Syndical Sarthe Numérique 

   
Monsieur le Président indique que suite à la demande de Madame Martine CRNKOVIC de ne pas représenter, à la 
fois, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et le syndicat Sarthe Numérique dans la même instance, il est 
proposé la candidature de Monsieur Michel GENDRY pour le poste de titulaire (en remplacement de Madame 
CRNKOVIC) et la candidature de Monsieur Jean-Pierre LEGAY comme suppléant de Monsieur Laurent FOURNIER. 
 
Pour rappel, les délégués représentant la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au Comité syndical Sarthe 
Numérique sont : 
- Monsieur Laurent FOURNIER ayant pour suppléant Monsieur Jean Pierre LEGAY 
- Monsieur Michel GENDRY ayant pour suppléant Monsieur Daniel CHEVALIER 
- Monsieur Jean-Pierre BOURRELY ayant pour suppléant Monsieur Daniel PINTO 
 
Cette délibération se substitue à la délibération n° CdC-008-2017 en date du 10 février 2017. 

 
 Monsieur Laurent FOURNIER : «Donc là, il vous est proposé de modifier la composition des représentants auprès 

du syndicat Sarthe Numérique puisque Madame Martine CRNKOVIC y siège en tant que Département et 1ère Vice-
présidente du Syndicat. Il vous est proposé de la remplacer par Monsieur Michel GENDRY, qui était suppléant 
jusqu’à présent. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’opposition ? Abstention ? Une ! 
 Une abstention ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention). 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Ensuite la numéro 32 pour un marché de fourniture de gaz ! » 
 

32 – Marché de fourniture et d’acheminement gaz – Convention avec l’UGAP 

   
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire de la volonté de rejoindre le dispositif d’achat groupé de 
fourniture et d’acheminement en gaz naturel, organisé par l’UGAP (Union des Groupements d’Achats Publics). 
 
Le marché conclu sur le fondement des accords-cadres, débutera au 1er juillet 2018 et prendra fin le 30 juin 2021. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de la convention à intervenir entre l’UGAP et la Communauté de communes de Sablé sur 

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

 
 Monsieur Laurent FOURNIER : «C’est un renouvellement en fin de compte puisque c’est la deuxième fois que 

nous passons un marché dans le cadre de l’UGAP, qui est l’Union des Groupements d’Achats Publics ; alors c’est 
un achat groupé et il est groupé en deux termes, puisque la Ville de Sablé et la Communauté de communes y 
participent et là c’est pour la fourniture en gaz de certains de nos équipements communautaires. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! Pas d’opposition ou d’abstention ! Non plus ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 33, c’est un marché de livraison de carburants aux ateliers ! » 
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33 – Marché de livraison de carburants aux ateliers communautaires – 
Attribution du marché 

   
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire qu’une procédure formalisée a été lancée pour le marché 
de livraison de carburants aux ateliers communautaires, pour une durée de 1 an, renouvelable 3 fois 1 an, à compter 
du 1er janvier 2018. 
Montant minimum annuel : 0,00 € HT – Montant maximum annuel : 150 000,00 € HT 

La commission d’appel d’offres a décidé lors de sa réunion du 14 septembre 2017, de retenir l’offre du candidat 
SABLE DISTRIBUTION pour les montants indiqués dans leur offre.  

Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le marché 
avec le candidat SABLE DISTRIBUTION. 

 
 Monsieur Laurent FOURNIER : «Même chose, ce sont des marchés que l’on voient régulièrement en séance. Donc 

là c’est pour le marché de fournitures de livraison de carburants aux ateliers communautaires, puisque vous 
savez qu’on a une station gasoil au niveau des ateliers communautaires en particulier pour nos équipements 
lourds. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! Même vote ? Pas d’opposition ou d’abstention !  
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «C’est Daniel qui poursuit avec la 34 sur une demande de subvention. » 
 
Délibérations présentées par Monsieur Daniel CHEVALIER 
 

34 – Travaux de mise en accessibilité et de sécurisation 
des multi-accueils Saint-Exupéry et Bouskidou  

Demande de subvention 

   
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que des travaux de mise en accessibilité et de sécurisation 
des multi-accueils Saint-Exupéry et Bouskidou doivent être réalisés. 
 
Ces travaux peuvent être financés par la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de solliciter la CAF pour l’obtention de subventions  
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches utiles à l’obtention 

de ces subventions.  
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Il s’agit de travaux de mise en accessibilité et de sécurisation des multi-accueils 

Saint-Exupéry et Bouskidou et on associe cela à une demande de subvention puisque ces travaux peuvent être 
financés par la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’opposition, j’imagine, ou d’abstention pour cette demande de subvention !  
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 35, c’est une convention au centre aquatique ! » 

 

35 – Convention pour la participation d’intervenants extérieurs  
à l’enseignement de la natation 

   
Monsieur le Président informe le Conseil communautaire de la mise en place d’une convention entre l’Inspecteur 
d’Académie et la Communauté de communes pour l’organisation de la natation scolaire. Elle précise notamment que 
chaque intervenant doit disposer d’un agrément renouvelé chaque année. 
 
La convention a une durée d’une année scolaire et fera l’objet d’une reconduction expresse pour une durée maximale 
de trois ans. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire: 
- d’approuver les termes de la nouvelle convention 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Convention pour la participation d’intervenants extérieurs à l’enseignement de la 

natation, les accompagnateurs de vos enseignants. Il est proposé de passer une convention entre l’inspecteur 
d’Académie, et la Communauté de communes pour l’organisation de la natation scolaire où chaque intervenant 
doit disposer d’un agrément renouvelé chaque année, et la convention a une durée d’une année scolaire et fera 
l’objet d’une reconduction expresse pour une durée maximale de trois ans. » 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 36, c’est une convention pour l’organisation du circuit cycliste Sarthe Pays 

de la Loire ! » 

36 – Circuit cycliste de la Sarthe – Pays de la Loire – Édition 2018 –  
Convention de partenariat avec le Comité d’organisation 

   
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de passer une convention de partenariat avec le Comité 
d'organisation du Circuit Cycliste de la Sarthe – Pays de la Loire 2018 pour sa 66ème édition, qui se déroulera du 3 au 6 
avril inclus. Cette convention fixe les dispositions mettant en valeur l'engagement de la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe dans l'organisation de cette épreuve internationale. 
 
Cette convention fixe l’engagement financier de la Communauté de communes au titre de l'organisation à Sablé-sur-
Sarthe de l'arrivée finale de la 4ème étape du 66ème Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire – Edition 2018 à hauteur de 
20 000 € par l’attribution d’une subvention de fonctionnement. 
 
Les dépenses sont inscrites à la fonction 023.1 : Communication – nature 657.4 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'approuver les termes de cette convention et d'autoriser Monsieur le 
Président, ou son représentant, à la signer et à verser cette somme dès le début de l’année 2018 sur le budget 
principal 2018. 

 
 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Voilà ! Jusqu’à présent le circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire a toujours eu une 
étape à Sablé, et une forte participation de la Ville de Sablé. On propose de passer une convention de partenariat 
avec le Comité d’organisation du circuit cycliste de la Sarthe – Pays de la Loire 2018 pour sa 66ème édition qui se 
déroulera du 3 au 6 avril. Cette convention fixe les dispositions de l’organisation avec une participation de 
20 000 € de la Communauté de communes. » 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci  Daniel ! Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ? » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Retenez bien cette date ! Je rajoute juste que la Communauté de communes fera 

une promotion de ce circuit, c’est une belle fête populaire. Vous saurez l’horaire auquel le circuit passe dans vos 
différentes communes. On est en train de préparer, avec les équipes communautaires, des animations pour les 
écoles en particulier. Ce sera un jour en semaine mais on pourra solliciter les enseignants pour emmener leurs 
élèves sur le bord de la route, en toute sécurité, bien sûr ! Mais c’est une belle fête ! Il faut aussi en profiter ! Une 
animation sur notre Communauté » 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 37, c’est le renouvellement de convention concernant l’ENT. » 
 

37 – Environnement Numérique de Travail (ENT) –  
Renouvellement de la convention relative à l’adhésion à un groupement de commandes 

   
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la convention concernant l’ENT déployé dans les écoles 
du 1er degré arrive à échéance en juillet 2018. 
 
Il rappelle que ce dispositif a pour objectif de fournir à chaque acteur en lien avec l’éducation (enseignant, élève, 
personnel administratif et de direction, parents, intervenants extérieurs, mairie…) une plateforme d’accès pour tous 
au sein des écoles. Il permet d’acquérir une cohérence éducative entre le 1er et le 2nd degré (enfants et jeunes de 3 à 
18 ans). 
 
L’Environnement Numérique de Travail s’inscrit dans le double cadre de rénovation de l’école et d’une évolution des 
pratiques pédagogiques, s’appuyant notamment sur les outils numériques, et du mouvement de dématérialisation 
des échanges entre l’école et son environnement : parents, collectivités, services académiques. A cet égard il participe 
pleinement à des actions conduites par les collectivités au titre du développement durable et de la mise en place de 
l’agenda 21.  
 
L’Environnement Numérique de Travail concerne plusieurs domaines : 

 une partie accessible au grand public (site web) 
 une partie privée personnalisée accessible avec un identifiant 
 des services intégrés ou connectés notamment pour les enseignants 

 
Parmi les outils dont dispose l'environnement numérique de travail, on trouve le cahier de textes numérique autour 
duquel s'articulent des services : outils de vie scolaire, messagerie, outils de travail collaboratif et de publication….. 
 
Les enseignants et les professeurs qui participent à ce dispositif bénéficieront de jours de formation organisée par une 
équipe de formateurs de l’Académie. 
 
Comme précédemment, il est proposé que la Communauté de communes se porte candidate pour former un 
groupement de commandes conformément au Code des Marchés Publics (article 8-VII). La coordination du 
marché sera effectuée par le Rectorat de Nantes et la gouvernance sera assurée par un comité de pilotage et une 
commission d’appel d’offres collégiale.  
 
Le marché public porte sur la fourniture par un prestataire extérieur d’une solution unique d’ENT pour tous les 
membres du groupement, solution proposée en mode locatif sur la base d’un coût forfaitaire par compte élève et par 
an. La prestation intègrera l’hébergement du service, son maintien en condition opérationnelle, et l’évolution de la 
solution. 
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Chaque adhérent partenaire du groupement finance, pour ce qui le concerne, la fourniture de comptes d’accès à 
l’ENT pour les élèves de ses écoles ou de ses utilisateurs. 
 
La convention prendra effet à compter du 18 juillet 2018 jusqu’au 18 juillet 2022. Le retrait sera possible à l’issue des 
24 premiers mois. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de la convention d’adhésion à un groupement de commandes pour la mise en place d’un 

environnement numérique de travail dans les écoles de l’Académie de Nantes 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Nous nous sommes engagés dans cet Espace Numérique de Travail et nous 

choisissons de renouveler cette convention, convention avec le Rectorat en particulier, sachant qu’on va appuyer 
sur les trois domaines, que cet environnement numérique de travail est une partie accessible au grand public, 
une partie privée personnalisée accessible avec un identifiant en particulier pour les élèves et leurs parents, ainsi 
que les services intégrés et connectés pour les enseignants. C’est  une avancée qui ferait que nos écoles soient en 
conformité avec ce qui se passe dans les collèges. Voilà ! On l’a déjà intégré. Pour être très franc, ça ne 
fonctionne pas encore assez ! On aimerait que ça fonctionne plus ! On aimerait surtout que les collectivités 
puissent avoir accès à ce service puisque techniquement c’est tout-à-fait possible en termes d’inscription de 
cantine, en termes de garderie. Toute la communication est portée directement entre les collectivités, les mairies 
et les parents d’élèves. » 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 38, c’est un partenariat pour le développement du numérique dans les 
bibliothèques. » 

 

38 – Convention de partenariat  
pour le développement de services numériques en bibliothèque 

   
Monsieur le Président rappelle que le Département de la Sarthe a adopté un Schéma Départemental de Lecture 
Publique pour les années 2014-2020. Ce schéma présente les grands enjeux de la Lecture Publique, un état des 
bibliothèques Sarthoises et les orientations que le Département souhaite mettre en œuvre. 
 
Depuis 2015, la Communauté de communes s’est engagée dans un projet expérimental qui a contribué à 
l’élaboration de la plateforme de contenus Médiabox, service de ressources numériques au bénéfice des usagers. 
 
La Communauté de communes souhaite s’inscrire à nouveau dans cette démarche et contribuer au développement 
du projet numérique. 
 
L’accompagnement mis en place par le Département pour la conduite du projet numérique et la mise à disposition 
des ressources font l’objet d’une participation financière à la charge de la collectivité fixée à 0,13 € par habitant pour 
l’année 2018. 
 
Il est proposé Conseil Communautaire : 

- d’approuver les termes de la convention  

- et d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à la signer. 
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 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Voilà ! Dans le cadre du Schéma Départemental de Lecture Publique pour les 
années 2014-2020, la Communauté de communes est déjà entrée en phase de projet expérimental, ce qui lui a 
permis de bénéficier de services particulièrement performants : la plateforme Médiabox qui offre à tous les 
utilisateurs, à tous les usagers des médiathèques, pour le prix de la médiathèque, des films, des magazines en 
ligne, de la musique en ligne, donc un service numérique pour les usagers. La Communauté de communes 
souhaite aussi s’inscrire dans cette démarche et contribuer aujourd’hui à un renforcement de ce projet 
numérique, projet numérique qui est rentré complètement dans le futur projet Pôle Culturel. Aujourd’hui on 
n’est plus dans une phase expérimentale, on est dans une phase effective pour le Département. Celui-ci demande 
une participation de 0,13 € par habitant qui est une participation financière très minime compte tenu du service 
apporté. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! Pas d’observation ! Est-ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ? Je 

vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 39, c’est un partenariat avec la Compagnie l’Éventail ! » 
 

39 – Convention de partenariat avec la Compagnie de danse baroque l’Éventail 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la Communauté de communes est compétente pour la 
mise en œuvre des enseignements de la danse sur le territoire communautaire. 
 
Concernant l’enseignement de la danse baroque au sein du conservatoire et en direction des classes CHAD, il est 
proposé d’avoir recours aux services de la Compagnie professionnelle de danse baroque l’Éventail en résidence à 
Sablé-sur-Sarthe. 
 
La convention de partenariat est établie pour l’année scolaire 2017-2018 sachant que le volume horaire annuel est 
estimé à 174 heures maximum. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver les termes de la convention ; 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention avec la Compagnie de danse 
baroque l’Éventail. 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Il s’agit d’utiliser les ressources locales. Nous avons une Compagnie 

professionnelle de danse baroque, l’Éventail, qui est en résidence à Sablé, comme vous le savez. Nous utilisons 
ses services pour, à la fois, enseigner la danse baroque au sein du conservatoire ; là on n’a pas recruté de 
professeur spécialisé puisqu’eux-mêmes le sont, et en direction aussi des classes CHAD puisque nous avons une 
classe CHAD à Anjou et dans le cursus CHAD il y a une partie danse baroque. Il s’agit de passer une convention 
avec l’Éventail, convention dans laquelle nous avons fixé un horaire annuel maximum de 174 heures. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! Pas d’observation ! Même vote ? 
 Une abstention Monsieur MAREAU ! Très bien ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention). 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors ensuite on a deux délibérations, 40 et 41, qui concernent le site de la Jeune 

Panne que l’on peut joindre ! » 
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 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Il s’agit pour la première d’une convention d’entretien et pour la seconde d’une 

convention d’autorisation d’usage et de règlement intérieur du site sportif de la Jeune Panne. C’est un site privé 
qui est mis à disposition de la Communauté de communes avec une convention pour une durée de 12 ans 
d’usage entre les propriétaires, le locataire, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et le Club Alpin 
Français. » 

 

40 – Convention d’entretien et de développement du site sportif de la Jeune Panne 
Nouvelle convention 2018 

   
Monsieur le Président rappelle que, pour assurer le bon fonctionnement de la falaise de la Jeune Panne située à 
Auvers-le-Hamon, il convient d'assurer son entretien conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer une 
nouvelle convention pour l’année 2018, reconductible une fois, avec le Comité Départemental de la Sarthe de la 
Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne pour assurer l’entretien courant de la falaise de la Jeune Panne 
située à Auvers-le-Hamon, pour les parois verticales en rocher dévolues à la pratique de l’escalade. 

 

41 – Convention d’autorisation d’usage et règlement intérieur  
du site sportif de la Jeune Panne 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la Ville de Sablé dispose depuis 1980 d’une 
autorisation d’utilisation de la falaise de la Jeune Panne, située sur la commune d’Auvers le Hamon, pour la pratique 
d’activités de plein air (escalade, …) 
 
Compte tenu des compétences de la Communauté de communes visant à renforcer et mettre en valeur les sites 
naturels, Monsieur le Président propose de passer une convention d’autorisation d’usage pour une durée de 12 ans 
avec le propriétaire et le locataire du site de la Jeune Panne, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et le 
Club Alpin Français.  
 
Il propose également de mettre en place un règlement intérieur pour l’utilisation du site de la Jeune Panne. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire :  

- d’approuver les termes de la convention 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer : 
 * ladite convention 
 * le règlement intérieur annexé à cette convention. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! Pas d’opposition sur les deux ? 
 Je vous en remercie ! » 
 

Délibérations adoptées à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La 42, c’est une convention pour la mise à disposition de salle à la MAE ! » 
 

42 – Maison des Arts et des Enseignements –  
Convention de mise à disposition de la salle Xenakis 

   
Monsieur le Président informe que la collectivité peut mettre à disposition d’associations culturelles, dans le cadre de 
leurs activités, la salle Xenakis de la Maison des Arts et des Enseignements. 
 
Monsieur le Président présente au conseil une convention de mise à disposition de la salle avec l’association La 
Cantonade afin de définir les obligations et responsabilités de chacune des parties. 
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Monsieur le président propose que cette mise à disposition soit consentie à titre gratuit. 
 
Il est proposé d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention. 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Voilà ! Mise à disposition de la salle Xénakis pour l’usage de l’Association la 

Cantonade ; convention qui fixe les obligations et responsabilités de chacun. » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Même vote ? Opposition ? Abstention ? 
 C’est adopté ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La 43, c’est une subvention spécifique au Collège Anjou. » 
 

43 – Subvention spécifique au Collège Anjou – Voyage - Classe CHAD 

   
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de verser la subvention spécifique suivante au :  

- Collège Anjou ................................................................................ 200,00 € 
(pour participer au financement d’un séjour de 2 jours à Paris pour les élèves de la CHAD) 

 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à procéder au 
versement de la subvention. 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Le Collège Anjou, sur ces fonds propres, a organisé le voyage de la classe CHAD. Il 

nous demande une participation de 200 €. Alors c’est une petite participation relativement modeste mais tant 
mieux, tout simplement parce qu’ils ont un rajout de frais correspondant à la participation d’un professeur à ce 
voyage. » 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La 44, c’est sur les tarifs de la médiathèque ! » 
 

44 – Médiathèque intercommunale – Tarifs à compter du 1er janvier 2018 

   
Le Président propose, de fixer, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs de la lecture publique comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIF CDC HORS CDC 
Enfant et jeune jusqu'à 18 ans  

3 € 
 

10 € Détenteur de passeports loisirs   
À partir de 19 ans  12 € 30 € 
Abonnement famille* 20 € 50 € 
Abonnement groupe non scolaire                12 €                 30 € 
Abonnement  groupe scolaire  Gratuit Pas d’accueil 
Consultation sur place  Gratuit 
Animation  Gratuit 
Accès espace multimédia Gratuit 
Tarif impression par page 0,10 € 
Pénalité de retard par/abonnement et par prêt 3,00 € 
Remplacement d’une carte volée ou perdue 4,00 € 
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* famille : à partir de 2 personnes habitant à la même adresse – 1 carte par membre de la famille 
 
Il est précisé qu'un prêt peut comprendre jusqu’à 10 documents tous supports par abonnement pour 21 jours.  
 
Le bénévole signataire d’une convention de bénévolat pourra bénéficier de la gratuité de son abonnement individuel.  
 
Monsieur le Président informe également la mise en place d’ateliers informatiques appelés «L’atelier bureautique » ;  
 
Il est proposé la tarification suivante pour une séance :  

- 2 € pour les abonnés 
- 4 € pour les non abonnés habitant sur le territoire de la Communauté de communes 
- 6 € pour les non abonnés habitant hors du territoire de la Communauté de communes 

 
Ces ateliers peuvent également se dérouler sous forme de parcours sur 6 séances.  
Il est proposé pour 6 séances la tarification suivante : 

- 10 € pour les abonnés 
- 20 € pour les non abonnés habitant sur le territoire de la communauté de communes 
- 30 € pour les non abonnés habitant hors du territoire de la communauté de communes 

 
Le paiement peut être réglé par paiement direct (numéraire, chèque bancaire libellé à l’ordre du trésor public) et de 
tout dispositif d’aide tels que : bon caf, chèque vacances (ANCV), ticket MSA, passeport culture loisirs, bon temps 
libre, chèque collège 72, passeport lycées. ..           
 
Monsieur le Président indique que la Médiathèque intercommunale souhaite vendre à des particuliers les documents 
désherbés de l’ensemble des espaces du réseau (Cybèle, Mayenne, Molière et Reverdy). 
 
Il est proposé que chaque document soit vendu au prix unique de 1 € avec la possibilité de faire des lots pour les petits 
formats. La vente se fera auprès de la régie de recettes de la Médiathèque intercommunale. 
 
Les recettes seront encaissées en chèques bancaires ou postaux ou en espèces. 
 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Les tarifs de la médiathèque qui ont été modifiés en particulier dans le fait d’avoir 

un tarif jusqu’à 18 ans. "A partir de 19 ans", aujourd’hui on a étendu le tarif "enfant" jusqu’à 18 ans parce qu’une 
des cibles que l’on ne touchait pas, c’était les adolescents. Les adolescents, au-dessus de 12 ans, entre 12 et 
18 ans, on les perdait. On s’est dit : peut-être que le tarif rentre en compte ! Donc on va l’étendre jusqu’à 18 ans ! 
Ça c’est le premier point ! Ensuite on a un autre point sur les abonnements familles. Abonnement famille dans 
lequel on a pour être comptabilisé, une carte par membre de la famille, puisque dans tous les logiciels, en 
particulier celui du Département, un abonnement correspondait à un usager, sauf que nous on avait une famille 
entière et ça ça faussait nos chiffres qui étaient plus nombreux. Sinon, dans cette convention on voudrait aussi 
instituer l’atelier bureautique avec les tarifs que vous avez ensuite : 2 € pour les abonnés, 4 et 6 € autrement. Et 
dernier point, qui revient tous les ans, où il faut l’autorisation et la mise en place de cette convention pour vendre 
à des particuliers des documents dits "désherbés" ; vous savez quand on enlève des rayonnages des différentes 
médiathèques, on fait un désherbage, et plutôt que de jeter ces ouvrages, on les met à un prix de vente plus que 
raisonnable puisqu’il s’agit d’un euro ; et en fait ils sont vendus quasiment tous, tous les ans. Donc il y a un 
intérêt, c’est qu’il y a un public qui a envie de ces livres ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel. S’il n’y a pas de remarque, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des 

abstentions ? 
 C’est adopté !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La 45 concerne les tarifs pour la restauration ! » 
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45 – Restauration personnel communautaire - Tarifs 

   
Monsieur le Président propose aux membres du Conseil Communautaire de fixer les tarifs de la restauration du 
personnel communautaire qui seront applicables à compter du 1er janvier 2018, comme suit :  
 
Stagiaires participant à des actions agréées par l'Etat 4,11 €  
 
Employés communautaires  

Catégorie C 4,11 €  
Catégorie B 4,29 €  
Catégorie A 4,40 €  

  
Hôte de passage 7,10 € 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «On calque les tarifs de la Communauté de communes sur les tarifs qui étaient 

appliqués sur Sablé, en particulier pour le personnel. Vous avez différentes dénominations : les stagiaires 
participant à des actions agréées par l’État, les employés communautaires selon leur catégorie et les hôtes de 
passage. » 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La 46 c’est un avenant dans le cadre du RAMPI ! » 

 

46 – Relais assistantes maternelles parents intercommunal (RAMPI) – 
Agrément CAF 

Avenant à la convention d’objectifs et de financement 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que le RAMPI a passé une convention d’objectifs et de 
financement de prestation de service avec la Caisse d’Allocations Familiales et qu’il dispose, dans ce cadre, d’un 
agrément « RAM » (Relais Assistantes Maternelles). 
 
Afin d’inciter les « RAM » à s’engager dans des missions supplémentaires un bonus forfaitaire de 3 000 €, s’ajoutant 
au montant de la prestation service, est créé. 
 
Le « RAM » s’engage dans ce cadre à favoriser les départs des assistantes maternelles en formation continue. 
 
Il est  demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant 
de la convention d’objectifs et de financement de la prestation de service Relais Assistantes Maternelles. 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : «Il s’agit d’un avenant pour préciser que dans le cadre du RAMPI, on envoie nos 

assistantes maternelles en formation continue. C’est une demande de la CAF, et répondant à cette condition on 
peut solliciter des subventions qui nous permettent d’avoir un RAMPI plus que conventionné et plus que soutenu 
financièrement. Il manquait cette condition dans les différentes conditions que vous pourrez trouver dans 
l’annexe. » 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
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Délibérations présentées par Monsieur Daniel PINTO : 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors on va changer de domaine. Daniel va poursuivre avec la numéro 47 pour 

revenir sur le PCAET dont on a parlé tout à l’heure et qui concerne le transfert de la compétence au Pays Vallée 
de la Sarthe. » 

 

47 – Élaboration, animation et suivi du PCAET + transfert de la compétence  
au Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe 

   
La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015 renforce la place des territoires dans la 
politique énergie-climat, en instaurant notamment l’obligation pour les EPCI de plus de 20 000 habitants de se doter 
d’un Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET), aux objectifs et contenu plus ambitieux que les plans-climat 
existants. 
 
Les PCAET sont des outils d’animation de la politique énergie-climat du territoire, définissant les objectifs stratégiques 
et opérationnels afin non seulement d’atténuer le changement climatique par la réduction des émissions de Gaz à 
Effet de Serre (GES) du territoire, mais aussi d’adapter ce dernier aux effets du changement climatique afin d’en 
diminuer la vulnérabilité. Ils intègrent pour la première fois les enjeux de qualité de l’air.  
 
Un PCAET comporte un diagnostic, une stratégie, un plan d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation. Il 
concerne tout le territoire de la collectivité et doit être élaboré par les EPCI de plus de 20 000 habitants, à qui la loi de 
la Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) a confié automatiquement la compétence « élaboration du 
PCAET ». En Vallée de la Sarthe, les Communautés de communes du Val de Sarthe et de Sablé doivent donc avoir 
adopté un PCAET avant le 31 décembre 2018. 
 
La loi prévoit par ailleurs que le PCAET peut être réalisé à l’échelle d’un territoire couvert par un SCoT si tous les EPCI 
concernés transfèrent leur compétence d’élaboration du PCAET à l’établissement public chargé du SCoT (article L229-
26 du code de l’environnement). Le Syndicat mixte du Pays Vallée de la Sarthe étant l’entité porteuse du SCoT, il peut 
se voir confier l’élaboration d’un PCAET. 
 
Le Pays Vallée de la Sarthe s’est saisi des enjeux énergie-climat depuis plusieurs années. Grâce à l’ingénierie dédiée 
dont il dispose, il anime une stratégie énergie-climat depuis 2009, structurée depuis 2013 dans un Plan Climat 
volontaire, le PACTE (Plan d’Actions pour le Climat et la Transition Energétique), qui décline un programme d’actions 
dans différents domaines et dans lequel la Communauté de communes de Sablé s’est engagée. Sur la base de la 
stratégie définie collectivement, de nombreuses actions ont été menées tant dans le domaine de l’énergie dans les 
bâtiments (formations des élus et techniciens, Conseiller en Energie Partagé, accompagnement de projets, 
programme TEPCV), que de l’agriculture ou de la sensibilisation du grand public (défi Familles à Energie Positive 
notamment). 
 
Afin de mutualiser les moyens, notamment en ingénierie, et de poursuivre la dynamique collective ainsi engagée, les 
Communautés de communes du Val de Sarthe, de Sablé-sur-Sarthe et de Loué-Brûlon-Noyen ont choisi de réaliser 
ensemble un PCAET et de confier au Pays son élaboration, son animation et son suivi. 
 
Vu la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et son article 
n° 188 ;   
Vu le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial ;  
Vu l’arrêté du 4 août 2016 relatif au plan-climat-air-énergie territorial ;  
Vu l’article n° L.229-26 du code de l'environnement habilitant les Communautés de communes à élaborer un PCAET, 
et permettant le transfert de compétences vers l’établissement public en charge du schéma de cohérence territorial. 
Vu la délibération n° 02/10/09 du 18 avril 2009 du Syndicat mixte du Pays Vallée de la Sarthe, portant modification 
des statuts du Syndicat mixte, ajoutant une compétence optionnelle « élaboration, suivi et révision du Schéma de 
Cohérence Territorial ».  
 
Vu la compétence optionnelle de la Communauté de communes « Protection et mise en valeur de l'environnement, le 
cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ». 
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Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d’élaborer, d’animer et de suivre le PCAET, 
- de modifier la délibération portant sur l’Intérêt Communautaire pour intégrer l’élaboration, l’animation et le 

suivi du PCAET », 
- de transférer la compétence « élaboration, animation et suivi du PCAET » au Syndicat Mixte du Pays Vallée de 

la Sarthe, 
- de valider la modification des statuts du Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe, 

 
 Monsieur Daniel PINTO : « Il s’agit du PCAET. Il va être mis en place sur les trois Communautés de communes du 

Pays Vallée de la Sarthe. C’est le Conseil Communautaire qui va élaborer, animer et suivre le PCAET. » 
 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La 48 concerne une publicité pour appel à manifestation d’intérêt sur un projet de 

ferme photovoltaïque » 
 

48 – Ferme photovoltaïque –  
Publicité pour appel à manifestation d’intérêt 

  
Monsieur Le Président informe le Conseil Communautaire que suite au désistement en mai 2017 de la société IEL sur 
la poursuite du projet de ferme photovoltaïque sur l’ancien site de stockage de déchets non dangereux de Vion, la 
société EDF Energies Nouvelles s’est positionnée en juillet 2017 sur ce projet. 
 
Monsieur le Président précise que, dans le cadre du nouvel article L2122-1-4 du CG3P, lorsque la délivrance 
d’occupation du domaine public intervient suite à une manifestation d’intérêt spontané, l’autorité compétente devra 
procéder à une publicité suffisante pour s’assurer de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente. 
 
Dès lors, les candidats à l’occupation du domaine public ne pourront être prioritaires et éviter le principe de la mise 
en concurrence par le simple fait qu’ils auraient manifesté un intérêt auprès de la personne publique avant qu’une 
procédure ne soit lancée. 
 
Le positionnement d’EDF Energies Nouvelles sur le projet de ferme photovoltaïque relève de la manifestation 
d’intérêt spontanée pour l’occupation d’un site appartenant à la Communauté de communes relevant du domaine 
public, la Communauté de communes doit donc faire une publicité pour appel à manifestation d’intérêt. 
 
La publicité portera sur le projet d’installation, d’exploitation et de démantèlement d’une ferme photovoltaïque sur 
l’ancien site de stockage de déchets non dangereux (parcelles ZY 34, ZY 40, ZY 41, ZY 42, ZY 43 et ZY 54) appartenant 
à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
La Commune de Vion a également délibéré en ce sens lors de son Conseil Municipal du 16 octobre 2017 pour une 
publicité similaire sur son ancien terrain de motocross (parcelle ZY 26), limitrophe au site de la Communauté de 
communes et intégré au projet de ferme photovoltaïque afin d’en augmenter la surface. 
 
Afin de garantir une cohérence de projet, la publicité pour le projet de ferme photovoltaïque sera commune aux deux 
collectivités et portera sur l’ensemble des parcelles de la Communauté de communes (ZY 34, ZY 40, ZY 41, ZY 42, ZY 
43 et ZY 54) et de la Commune de Vion (ZY 26). 
 
 Monsieur Daniel PINTO : « Il s’agit de la ferme photovoltaïque sur la commune de Vion, suite au désistement de la 

Société IEL qui était porteur de ce projet. EDF Energies Nouvelles s’est positionnée, mais elle s’est positionnée 
spontanément, c’est pour cela que la Communauté de communes doit faire une publicité, c’est pour cela que l’on 
doit passer cette délibération. Il doit y avoir publicité pour qu’EDF puisse proposer éventuellement un dossier.» 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ? Oui ! Monsieur 

MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Est-ce qu’on va partir dans la même optique que ce qu’on avait sur le premier projet 

ou on va réduire ou on va aller plus loin ou …? » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «La zone va être étendue par rapport à ce que IEL proposait.  
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Le premier projet ! » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Voilà ! Il va y avoir un terrain qui jouxte le terrain de la Communauté de communes qui 

était l’ancien site de terrain de moto-cross qui appartient à la commune de Vion. Cela permettra d’avoir trois 
hectares environ … » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Pour produire plus !» 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Oui voilà ! Ça intéresse EDF, parce que ça sera plus grand, donc plus de possibilités de 

production ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci. Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Alors sur cette délibération, 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 numéro 49 ! 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «La 49 concerne un contrat pour l’action et la performance relatif à la collecte et au 

traitement des déchets d’emballages ménagers. 
 

 49 – Contrat pour l’action et la performance 
relatif à la collecte et au traitement des déchets d’emballages ménagers 

 
En application de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP), la gestion des déchets d'emballages ménagers qui 
proviennent de produits commercialisés dans des emballages, en vue de leur consommation ou utilisation par les 
ménages doit être assurée par les producteurs, importateurs, ou toute personne responsable de la première mise sur 
le marché de ces produits.  
 
Les producteurs, importateurs ou personnes responsables de la première mise sur le marché de produits 
commercialisés dans des emballages peuvent transférer leurs obligations en matière de prévention et de gestion des 
déchets d'emballages ménagers à un éco-organisme titulaire d'un agrément à cette fin. Ce dernier perçoit des 
contributions de ses adhérents qui lui permettent notamment de financer les collectivités territoriales qui assurent la 
collecte et le traitement des déchets d'emballages ménagers.  
 
Pour la période 2018-2022, le cahier des charges d'agrément de la filière des emballages ménagers a été adopté par 
arrêté du 29 novembre 2016 pris en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à R. 543-65 du code de 
l'environnement. Celui-ci fixe un nouveau barème de soutiens, applicable à compter du 1er janvier 2018 (Barème F).  
 
Dans ce cadre, la collectivité s'engage à assurer une collecte séparée prenant en compte l'ensemble des déchets 
d'emballages soumis à la consigne de tri. Le versement des soutiens au recyclage demeure, comme par le passé, 
subordonné à la reprise et au recyclage effectif des emballages collectés et triés conformément aux standards par 
matériau.  
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A cette fin, la collectivité choisit librement, pour chaque standard par matériau, une option de reprise et de recyclage 
parmi les trois options proposées (reprise Filières, reprise Fédérations, reprise individuelle) et passe des contrats avec 
les repreneurs.  
 
CITEO est une société qui a été agréée pour la période 2018-2022 pour la prise en charge des Emballages ménagers 
et qui propose aux collectivités un contrat type, le contrat pour l’action et la performance 2022 Barème F.  
Ce contrat multimatériaux fixe les modalités du soutien technique et financier apporté par CITEO à la collectivité. 
 
Le contrat est prévu pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, il peut être résilié annuellement en 
respectant certaines conditions. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

− de donner son accord afin que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe contractualise avec la 
société CITEO dans le cadre du contrat pour l’action et la performance CAP 2022 

− d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer électroniquement tout acte juridique 
(convention, contrat, avenant…) du contrat CAP 2022 avec CITEO 

− d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les contrats de reprise des matériaux de 
l’option Reprise Filières. 

 
 Monsieur Daniel PINTO : «Chaque producteur d’emballages ménagers paye une cotisation, une taxe et c’est la 

Société CITEO, ex Eco Emballages, que l’on connaît plus sous Eco Emballages en fin de compte, c’est CITEO et non 
pas Citéos comme sur Sablé on entend régulièrement parler ; donc c’est la Société CITEO. Je pense qu’on 
entendra encore beaucoup parler d’Eco Emballages, c’est CITEO qui a été choisie pour pouvoir collecter, c’est une 
contribution et selon un barème F et après ce barème est redistribué au niveau des collectivités. C’est ce qu’on 
touche nous quand on récupère tous les emballages. Et ce barème F est réévalué régulièrement, et il a été 
réévalué là et on va dire qu’il est plutôt favorable à la collectivité ; donc on touchera un petit peu plus de 
subventions l’année prochaine. » 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 50, c’est la suite, puisque c’est le contrat d’adhésion à CITEO ! » 
 

 50 – Contrat d’adhésion relatif à la collecte et au traitement des déchets papiers CITEO 

 
La filière des papiers graphiques s’est organisée pour mettre en œuvre une Responsabilité Elargie du Producteur 
(REP) et, ainsi, participer à la fin de vie de ses produits. 

Le code de l’environnement prévoit que les personnes visées au I de l’article L.541-10-1 contribue à la collecte, à la 
valorisation et à l’élimination des déchets d’imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits, notamment en 
versant une contribution financière aux éco-organismes agréés par la filière papiers. 

A ce titre, les éco organismes versent à leur tour une participation financière aux collectivités locales ayant la charge 
de la gestion du service public des déchets. 

CITEO est une société qui a été agréée pour la période 2018-2022 pour la prise en charge des Déchets Papiers et qui 
propose aux collectivités un contrat type d’adhésion relatif à la collecte et au traitement des déchets papiers.  

Ce contrat prévoit pour la collectivité : 
- de s’impliquer sur son territoire et ainsi contribuer à atteindre des objectifs de performance économique et 

environnementale 
- de mettre à jour les consignes de tri du papier 
- de déclarer les tonnages et transmettre toutes informations nécessaires à CITEO et pour CITEO 
- de verser les soutiens financiers à la collectivité 
- de contrôler les déclarations 
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Le contrat est prévu pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, il peut être résilié annuellement en 
respectant certaines conditions. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

− de donner son accord afin que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe contractualise avec la 
société CITEO dans le cadre du contrat type d’adhésion relatif à la collecte et au traitement des déchets 
papiers.  

− d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer électroniquement tout acte juridique 
(convention, contrat, avenant…) permettant à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe de 
percevoir le soutien financier prévu au titre des déchets papiers collectés et traités annuellement. 

 
 Monsieur Daniel PINTO : «C’est la même chose pour les déchets papiers ! Pour les déchets papiers, c’est toujours 

la Société CITEO, ex Eco Emballages, qui a été choisie. Normalement il doit y avoir plusieurs Eco organismes à se 
positionner sur la France, et le deuxième, en fin de compte, a jeté l’éponge et il ne reste que CITEO qui a 
répondu. Donc CITEO sera aussi le collecteur pour les déchets papiers. » 

 
  Monsieur Marc JOULAUD : «Oui Monsieur MAREAU, pardon ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Comme vous citez cette entreprise plusieurs fois, vous pouvez nous en parler un peu, 

savoir où elle se trouve. Par exemple là les papiers vont aller où ? » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Aujourd’hui nos papiers sont toujours collectés par notre centre de transfert. CITEO, ex 

Eco Emballages est un organisme qui récupère les taxes des fabricants de papiers et ce sont eux qui redistribuent 
après quand nous nous récupérons les papiers, eux nous reverse ces subventions… » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « C’est juste un bureau… » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Voilà, c’est juste un …c’est un organisme Eco Emballage ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Il est situé à Paris c’est cela ? » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Alors, le bureau exact, je ne pourrais pas vous donner l’adresse mais ça doit être sur 

Paris, je pense oui effectivement ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci ! Sur cette délibération, est-ce qu’il y a d’autres questions ? Alors est-ce qu’il y 

a des oppositions ? Des abstentions ? 
 Je vous remercie ! » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 51 concerne le règlement de facturation. » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «La 51 sera en relation avec la 52. Vu que nous modifions les seuils de collecte dans le  

courant de l’année prochaine, il nous faut modifier le règlement. 
 

 51 – Règlement de facturation de la redevance gestion des déchets ménagers - 
Modifications 

 
Monsieur le Président rappelle que le règlement de facturation de la redevance gestion des déchets ménagers fixe les 
règles et principes de facturation de la redevance gestion des déchets. 

Le règlement a été adopté en juin 2013 (arrêté du Président 006-2013) et modifié en mars 2014 (arrêté du Président 
004-2014), en juin 2016 (délibération du conseil communautaire 123-2016) et en décembre 2016 (délibération du 
conseil communautaire 223-2016). 
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La nouvelle version du règlement prend en compte la différenciation des seuils par mode de collecte et typologie de 
l’usager (article 5). Elle précise également le dispositif pour facturer les déchets non conteneurisés qu’ils soient des 
sacs jaunes d’emballages ou des sacs ordures ménagères (article 9). Par ailleurs des modifications mineures ont été 
apportées comme la dénomination des parts fixe et variable (article 4) pour qu’elles soient en totale corrélation avec 
les intitulés de la facture. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’adopter le nouveau règlement de facturation de la redevance gestion des 
déchets ménagers. 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Donc celui-ci tient compte de l’article 5 concernant les seuils que l’on va délibérer juste 

après. » 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Tu peux suivre avec la 52 ? » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Je vous présente la 52, bien sûr ! » 

 

 52 – Redevance gestion des déchets – Fixation des valeurs du seuil 

 
Le règlement de facturation de la redevance gestion des déchets prévoit un nombre de présentations minimum ou 
valeur seuil pour la facturation des levées des bacs ordures ménagères et ouvertures des conteneurs semi enterrés 
ordures ménagères. 

Le nombre de présentations/ouvertures pris en considération pour chaque facture semestrielle ne pourra être 
inférieur à la valeur du seuil.  

La valeur du seuil peut être différente en fonction du mode de collecte (bac, conteneur semi enterré..) et de la 
typologie de l’usager (particulier en résidence principale/ particulier en résidence secondaire/professionnel..). 

Depuis le second semestre 2013 la valeur du seuil est de 6 pour les résidences principales et 4 pour les résidences 
secondaires. 

Depuis 2013 les tonnages d’ordures ménagères ont baissé, les usagers produisent moins de déchets et présentent 
moins souvent leur bac à la collecte.  

Les ouvertures des conteneurs semi enterrés restent quant à elles supérieures à 6 ouvertures par semestre. 

Au regard de ces éléments il est proposé les valeurs suivantes à compter du 1er janvier 2018 : 

- seuil semestriel pour les usagers en résidence principale collectés en bac : 5 levées 
- seuil semestriel pour les usagers en résidence secondaire collectés en bac : 3 levées 
- seuil semestriel pour les usagers collectés en conteneur semi enterré : 6 levées 
- seuil semestriel pour les usagers en résidence secondaire collectés en conteneur semi enterré : 4 levées 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de valider les nouvelles valeurs semestrielles des seuils. 

 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Comme je vous l’avais annoncé le mois dernier ou il y a deux mois, nous allons modifier 

un petit peu les seuils parce que nous avons obtenu de bons résultats. Donc les seuils passeront à 5 levées, donc 
vous serez facturés sur 5 levées, ce qui vous fera une petite baisse sur votre facture ; donc nous devons 
réactualiser ces seuils justement dans le règlement : de 6 nous allons passer à 5 et concernant les résidences 
secondaires : elles étaient facturées 4 fois, elles seront facturées 3 fois. Pour les usagers en semi-enterrés se sera 
6 fois et pour les résidences secondaires en semi-enterré se sera 4 levées ! C’est pour cela que nous sommes 
obligés de modifier le règlement. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Avez-vous des questions sur cette délibération ?  » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Ça sera, avec les 8 % pérennes en 2018, la seule baisse que vous aurez normalement 

sur 2018, ce qui est déjà très bien. On préfère être prudent, on a quelques dossiers en cours. On va essayer de ne 
pas trop vous habituer !» 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! Sur ces deux délibérations, est-ce qu’il y a des avis contraires ? 

Abstentions ? Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La 53, ce sont des créances irrécouvrables sur le budget des déchets ménagers ! » 
 

 53 – 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.  

Le montant total des créances transmis par la Trésorerie de Sablé-sur-Sarthe s’élève à la somme de 1 133,52 € 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 2015 2016 2017 TOTAL 

 
6542 112,44 € 187,39 € 228,20 € 394,14 € 211,35 € 

 
1 133,52 € 

  
 112,44 € 187,39 € 228,20 € 394,14 € 211,35 € 1 133,52 € 

 
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 1 133,52 €. 

 
 

 Monsieur Daniel PINTO : «Comme tous les ans, nous avons quelques créances irrécouvrables à passer. Nous en 
avons pour une somme de 1 133,52 € dont vous avez le détail sur les années 2013 à 2017. C’est la Trésorerie ! 
Voilà, elle arrive au bout des recherches et nous demande de passer les 1 133, 52 €, ce qui est très très faible. On 
a un pourcentage très très faible au niveau de la redevance incitative. » 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La 54, c’est la décision modificative pour le budget des déchets ménagers. » 

 

 54 – Décision modificative n° 1-2017 du Budget annexe "Gestion des déchets ménagers" 

 
 Monsieur Daniel PINTO : «Nous sommes obligés d’avoir une décision modificative parce que nous avons eu pas 

mal d’arrêts de travail, donc c’est concernant des charges de personnel. Beaucoup de remplacements, donc il 
nous faut faire une dépense de 10 000 € pour pouvoir payer ces vacataires, ces remplacements, ce sont des 
arrêts maladie ! » 
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 Monsieur Rémi MAREAU : «Ce sont des intérimaires qui vont remplacer les gens qui partent en maladie ? » 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Oui, donc voilà, quelques arrêts maladie qui se prolongent ! » 

 
Monsieur le Président propose, pour le Budget Annexe "Gestion déchets ménagers" de la Communauté de Communes 
de Sablé-sur-Sarthe, les modifications de crédits budgétaires 2017 inscrites dans le tableau joint ci-après. 

 
en Hors Taxes Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section
Gestion
naire Nature Service Antenne Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Crédits complémentaires

 - Charges de personnels : Crédit complémentaire Fonctionnement 812.1 6215 92 10 000,00

Dépenses imprévues

Dépenses de fonctionnement Fonctionnement 022 10 000,00

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

0,00

Fonctionnement 10 000,00 10 000,00 0,00
Investissement

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

0,00  
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Daniel ! Pas d’opposition ? Abstention non plus ?  
 Je vous remercie !» 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La 55, ce sont les tarifs des redevances pour l’assainissement non collectif. » 
 

 55 – Service Public d’Assainissement Non Collectif –  
Tarifs des redevances à compter du 1er janvier 2018 

 
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. 
 
A compter de 2018, les usagers du SPANC vont pouvoir bénéficier d’un dispositif d’aide de l’Agence de l’eau pour la 
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif. Ces aides sont octroyées sous certaines conditions 
fixées par l’Agence de l’eau. Le SPANC a en charge toute la gestion technique, administrative et financière de ces 
aides. L’instruction des dossiers de réhabilitation des assainissements non collectifs pour lesquels une aide de 
l’agence de l’eau est octroyée est plus longue et l’agent du SPANC y consacre plus de temps qu’une réhabilitation 
classique. Il est proposé de fixer un montant de redevance forfaitaire pour l'accompagnement individuel des dossiers 
de réhabilitation subventionnés de l'Agence de l’eau. Ce forfait vient en complément des redevances conception et 
réalisation.  
 
Il est proposé de fixer le montant de la redevance forfaitaire pour l'accompagnement individuel dans le cadre des 
réhabilitations subventionnées par l'Agence de l'eau à 50 € TTC. 
Les autres montants des redevances ne changent pas. 
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A compter du 1er Janvier 2018, il est proposé de fixer les montants forfaitaires par installation comme suit : 
 
Installation d’assainissement non collectif existante : 
  Contrôle de fonctionnement : 72 €  
  Redevance pour refus de contrôle de fonctionnement : 144 € 
  Contrôle dans le cadre d’une vente immobilière : 72 € 
  Contrôle de fonctionnement consécutif à absence de travaux dans les délais impartis : 144 € 
 
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 : 
  Redevance forfaitaire pour l'accompagnement individuel : 50€ 
 
Pour tous les contrôles : 
  Redevance forfaitaire pour déplacement inutile : 50€  
 
Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir valider les montants des redevances du 
SPANC à compter du 1er janvier 2018 et de les inscrire dans le règlement du SPANC. 

 
 
 Monsieur Daniel PINTO : «Comme vous le savez, nous avons conventionné avec l’Agence de l’Eau, avec laquelle 

nous devrions pouvoir normalement subventionner 60 dossiers. Et pour ces dossiers il y a plus de travail 
qu’habituellement quand on va faire un contrôle, pour pouvoir accompagner l’usager qui sera susceptible d’être 
subventionné, il y a obligatoirement un petit peu plus de travail de l’agent SPANC, donc ce sera un 
accompagnement de l’agent SPANC avec la personne. Il y aura un tarif de 50 € pour que l’agent SPANC suive le 
dossier de A à Z avec la personne susceptible d’être subventionnée. Donc un tarif de 50 €. Et vous avez le reste 
des tarifs qui ne changent pas. Mais là c’est surtout pour les personnes qui vont être accompagnées lors de la 
demande de subvention et tout le travail en amont et jusqu’à la fin du dossier. » 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Enfin la 56 sur la cession d’une benne. » 

 

 56 – Cession d’une benne à ordures ménagères 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de vendre à EUROVOIRIE France, 40, avenue Eugène Gazeau, BP n° 50 197 à 
SENLIS (60 300), une benne à ordures ménagères Dennis 19 T.  
 
Ce véhicule est répertorié à l’inventaire sous les numéros  

• Châssis immatriculé 6927 XF 72 + Benne Dennis Eagle PH210N  (2005) : 2006D2182001 
• Lève-conteneur électrique Terberg TCA Del3e (2011)   : 2011D21578004 

 
Le prix de vente est fixé à 12 000 €, conformément à la variante 3 « reprise du véhicule de collecte complet de la 
CCSS » établie par la société Eurovoirie, titulaire du marché n° 500 « Acquisition d’une benne à ordures ménagères 
19 T ». 
 
Cette délibération annule et remplace la décision du Président, AP-CdC-013-2017, en date du 6 octobre 2017. 
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 Monsieur Daniel PINTO : « Nous l’avions annoncé en début d’année dernière, de mémoire, nous achetons au 
service environnement une nouvelle benne à ordures. Celle qui va être remplacée c’est la benne Dennis 19 T. 
Dans le cadre du marché public elle a été revendue. C’est Eurovoirie qui sera l’heureux propriétaire de notre 
benne pour un coût de 12 000 €. Il nous rachète la benne à 12 000 €. On repasse cette délibération parce qu’il 
avait été pris une décision du Président alors que ça n’entre pas dans le cadre des attributions du Président. La 
benne sera reprise à 12 000 € par la Société Eurovoirie. » 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
Délibérations présentées par Monsieur Michel GENDRY 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Monsieur Michel GENDRY va pouvoir poursuivre avec la numéro 57 pour l’acquisition 

d’un terrain ! 
 

 57 – ZA la Vairie/Précigné – Acquisition par la Communauté de communes  
de Sablé-sur-Sarthe de parcelles de terrain situées ZA la Vairie à Précigné 

appartenant à la commune de Précigné 

 
 Monsieur Michel GENDRY : « Il s’agit d’une acquisition de terrain par la Communauté de communes de Sablé-sur-

Sarthe. Vous avez la parcelle sous les yeux, entourée en rouge. Je vous rappelle le contexte de cette délibération : 
 

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. 
 
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 d’acquérir une parcelle de terrain cadastrée section 
E n° 1 170 partie (bornage en cours) pour une surface d’environ 3 000 m² au prix de 0,25 € le m² soit 775,00 € 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 et de notaire seront à la charge de la Communauté de communes. 
 
Il convient 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 : « Je vais vous passez la suivante en même temps ! Là il s’agit d’une vente par la 

Communauté de communes à la commune de Précigné, toujours dans le même contexte. 
 

 58 – ZA la Vairie/Précigné – Vente de terrain à la commune de Précigné 

 
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. 
 
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. 
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Ainsi, Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de vendre à la commune de Précigné une parcelle de 
terrain cadastrée section E n° 1198 partie (bornage en cours) pour une surface d’environ 1 910 m2 € au prix de 0,25 € 
le m² soit 475,00 € 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 convient 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 : « Voilà pour ces deux opérations : acquisition et vente pour la Communauté de 

communes. » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Est-ce que je peux me permettre une petite réflexion de vieille élue : en fait on a 

acheté effectivement ces terrains à la commune de Précigné, on a signé les actes notariés mais on ne les a jamais 
payés. La commune de Précigné, qui est là, nous a fait ce crédit pendant tout ce temps, donc merci. On passe des 
actes de régularisation mais on …. 

 
 Intervention non identifiée : « Mais cette fois-ci vous payez ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Cette fois-ci on payera ! Promis ! Je voulais juste signaler ça ! C’était vraiment 

l’histoire qui avait fait ça !» 
 
 Monsieur Michel GENDRY : «Donc pour le même prix et sans intérêt de retard ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est cela ! Merci pour la non pénalité de retard ! 
 
 Monsieur Michel GENDRY : «Sans pénalité ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! Est-ce qu’il y a d’autres remarques ?  
 Sur les 57 et 58 est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?  Non plus !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La 59 ! » 

 

 59 – ZA la Vairie/Précigné – Vente d’une parcelle de terre à Monsieur FOURMOND Jérôme 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que Monsieur FOURMOND Jérôme domicilié « Le Patis » - 
72300 PRECIGNE exploite une parcelle de terre cadastrée section E n° 1 198 partie 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 
E n° 1 198 pour partie  d’une surface de 19 000 m² (bornage en cours) située dans la zone d’activités de la Vairie à 
Précigné au prix de 0,35 € HT le m², soit un montant de  6 650,00 € 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 
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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. 
 
 
 Monsieur Michel GENDRY : «Toujours dans la zone de la Vairie ! C’est une parcelle de terre qui retourne à 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 60 ! C’est Lydie qui poursuit ! » 
 
Délibération présentée par Madame Lydie PASTEAU :  

 
 Madame Lydie PASTEAU :  
 

 60 – Démographie médicale – Aide à l’installation – Convention 2018 

 
Monsieur le Président indique que, dans le cadre du Contrat Local de Santé, Axe 1 : démographie médicale, la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe est saisie d’une demande d’aide à l’installation au bénéfice d’un 
médecin libéral s’installant sur la commune d’Auvers-le-Hamon. 
 
Monsieur le Président rappelle que, dans le cadre d’un conventionnement tripartite entre le professionnel de santé, 
le Département de la Sarthe et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, il est proposé une aide à 
l’installation répartie comme suit : 

• Département de la Sarthe : 7 500 € 
• Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe : 7 500 € 

 
En application des termes de cette convention, l’aide départementale est conditionnée à l’octroi, par la Communauté 
de communes sur le territoire de laquelle le professionnel s’installe, d’une aide d’un montant équivalent. 
 
 Il est demandé au Conseil communautaire : 

- d'accepter les termes de la convention entre le Département de la Sarthe, la Communauté de communes de Sablé-
sur-Sarthe et le médecin concerné ; 

- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention et tout document relatif à ce dossier à 
compter du 1er janvier 2018 ; 

- d’autoriser le versement de la subvention correspondante. 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Lydie ! On l’avait évoquée dans le cadre de la DM d’ailleurs ! Pas d’opposition ? 
Abstention ? Non plus ! C’est adopté ! 
Je vous en remercie !» 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 
Délibération présentée par Monsieur Claude PERRINELLE 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La 61 c’est Claude ! Sur le rapport de la deuxième année du contrat de Ville. » 
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 61 – Rapport année 2 du contrat de Ville 

 
Vu la délibération du 6 juin 2015 relative au Contrat de Ville 2015-2020. 
 
Vu la délibération du 30 juin 2016 relative au rapport annuel du Contrat de Ville 2015-2020 et à ses modalités 
d’association du conseil municipal de Sablé-sur-Sarthe et des conseils citoyens. 
 
Monsieur le Président rappelle que le rapport annuel : 

- reprend les principales orientations du contrat de ville réparties selon les piliers cohésion sociale, cadre de vie,  
emploi et développement économique 

- présente l'évolution de la situation dans les quartiers prioritaires concernés au regard des objectifs de la politique de 
la ville et des objectifs particuliers énoncés par le contrat de ville ;  notamment par le chiffrage précis des habitants 
touchés par l’ensemble des actions, soit 1 797 personnes réparties comme suit : 565 personnes à Montreux, 983 
personnes à la Rocade, 249 personnes de l’un des deux quartiers) ; 248 personnes ont été touchées dans le cadre 
d’actions individuelles. 

- retrace les actions menées au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires au titre de l'année écoulée par la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe (144 000 € de budget pour la  « maîtrise d’ouvrage urbaine et 
sociale », « clé des chants », « nid douillet », « coordination solidarité logement », « mieux vivre ensemble : cité 
OK », « apprentissage du vélo ») ; et par la Ville de Sablé-sur-Sarthe (actions « le temps des parents », « espace 
leçons animation », « soutien aux actions culturelles de quartiers », « promotion et participation à une offre de 
loisirs », « le noël du CCAS : la synergie partenariale au service des habitants » ; 

- détermine les perspectives d'évolution au regard des résultats obtenus et des moyens mobilisés. 
 
Ce bilan présente également la situation dans les quartiers prioritaires au regard des objectifs opérationnels. Le 
budget global de l’ensemble de 19 actions est de 481 000 € dont 87 000 € de crédits spécifiques politique de la ville. 
 
Le projet de rapport élaboré par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a été soumis  pour avis au Conseil 
Municipal de Sablé-sur-Sarthe et aux conseils citoyens de chacun des quartiers prioritaires et aux partenaires 
signataires du Contrat de Ville.   
 
Le Conseil Municipal  de Sablé-sur-Sarthe du 25 septembre 2017 a rendu un avis favorable.  
  
Le conseil citoyen de la Rocade a apporté sa contribution pour préciser à la page 10 le déroulement des activités de la 
Houlala Compagnie durant l’année 2 (ateliers enfants/adultes pour la sensibilisation sur le tri, spectacle de 
percussions urbaines et le montage du spectacle « tous de loin, tous du coin »). 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire : 

- d’intégrer les compléments apportés par le conseil citoyen de la rocade 

- d’approuver le rapport annuel 2  (2016-2017) du Contrat de Ville   
 
 Monsieur Claude PERRINELLE : « Il s’agit du rapport du contrat de Ville pour Sablé, rappelant que le contrat de 

Ville est porté par la Communauté de communes puisqu’il est d’intérêt communautaire. Ce rapport vous l’avez 
en annexe sur 31 pages. Alors je ne vais pas relire tout ce rapport. Il concerne les deux quartiers de la Rocade et 
de Montreux. Les actions sont référencées sur trois piliers : un pilier de cohésion sociale qui intervient sur 
l’éducation, la santé, la culture, le sport et l’accès au droit ; un pilier cadre de vie qui travaille à l’amélioration du 
cadre de vie, à favoriser la mixité sociale et à maintenir et développer les services publics et un pilier emploi qui 
travaille sur l’insertion professionnelle des habitants du quartier en améliorant leur employabilité et en les aidant 
dans la recherche d’emploi. Toutes ces actions qui sont menées le sont dans le cadre également de contrats ou 
de conventions qui existaient ou qui ont été mises en œuvre ; je rappelle : le contrat jeunesse, le contrat éducatif 
territorial, le contrat local d’accompagnement à la scolarité, le contrat local de santé, la convention d’abattement 
de TFPB, puisque je rappelle que Sarthe Habitat bénéficie d’un abattement sur sa taxe foncière et réemploie les 
fonds issus de cet abattement sur des actions, convention de gestion urbaine et sociale de proximité ;  
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 une nouvelle convention intercommunale d’attribution des logements que nous avons dû mettre en place et que 
nous verrons prochainement en délibération, la conférence intercommunale du logement. 

 
 Pour tout cela un certain nombre de partenaires : la Communauté de communes, la Ville et l’État et puis des 

associations, des acteurs locaux qui portent des projets, l’Entracte, l’AISP, le Relais Habitat Service Jeunesse, 
l’Éventail, Alpha Sablé, la Houlala Compagnie, Agafi, le CIDFF, Cémea, la Croix-Rouge et puis bien entendu les 
conseils citoyens et Sarthe Habitat dans le cadre du réemploi. Je rappelle que tout cela a concerné 
1 733 personnes sur le volet cohésion sociale et 75 personnes sur le volet emploi.  

 
Notre objectif pour 2017-2018 est essentiellement de renforcer les actions de droit commun et les crédits de 
droit commun, puisque vous l’avez dans le tableau annexe, on a peu, quand même de crédits spécifiques. Les 
crédits spécifiques dont nous avons pu bénéficier : 87 000 € de l’État, 34 000 € de la CdC et 12 000 € de la Ville + 
le réemploi de Sarthe Habitat. Pour un budget global de 520 000 €, voyez qu’il faut travailler d’abord le droit 
commun.  
 
Voilà ce rapport n’a pas soumis de remarque tel qu’il avait été élaboré, sauf une remarque du conseil citoyen de 
la Rocade qui souhaitait que l’on détaille un petit peu plus les actions de la Houlala Compagnie, ce qui a été fait 
et ce qui est dans la présentation qui vous est soumise au vote.  
 
Voilà Monsieur le Président ! » 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Claude !  
 Avez-vous des remarques ou des observations ? 
 On doit donner un avis. Il vous est proposé de rendre un avis favorable sur ce rapport. 
 Est-ce qu’il y a des avis contraires ? Abstentions ? 
 Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «On passe à la numéro 62. Martine va poursuivre ! » 
 
Délibérations présentées par Madame Martine CRNKOVIC  
 
  Madame Martine CRNKOVIC : « Oui en l’absence de Monsieur ZALESNY, je vais vous présenter ces délibérations, 

si vous le voulez bien ! En fait il y a trois délibérations qui se suivent qui ont le même objet à savoir la Société 
Publique Locale de l’Office de Tourisme de Destination. Je propose de présenter les trois ensemble parce qu’elles 
sont vraiment liées mais si vous voulez les voter séparément vous me le redirez !  

 
 La première c’est la création de cette SPL et la prise de participation ! 
 

 62 – Création d’une Société Publique Locale (SPL) et prise de participation 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et, plus particulièrement, les articles L 1521-1 à L 1525-3 et L. 1531-1, 
 
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, celle de Loué-Brûlon-Noyen et celle du Val de Sarthe souhaitent 
mener conjointement leur mission « accueil, information et promotion touristique » à travers la création d’un office 
de tourisme de destination. A travers ce projet, ces Communautés de communes envisagent de mener collectivement 
une mission d’intérêt général à savoir, le développement touristique de la Vallée de la Sarthe. 
 
Pour ce faire, les trois Communautés de communes envisagent la création d'une structure ad hoc qui prendra la 
forme d'une Société Publique Locale (SPL). Ce mode de gestion permet de concilier une maîtrise publique, un 
management d’entreprise et une souplesse offerte en termes de contractualisation. Chacune des communautés de 
communes est responsable à proportion de sa participation au capital social.  
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En effet, la SPL est une forme de société anonyme instituée par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010, codifiée sous 
l'article L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales. Le capital des SPL est détenu à 100 % par des 
collectivités ou groupements de collectivités. Ces sociétés peuvent être compétentes pour exploiter des services 
publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. 
 
Les SPL sont des outils mis à disposition des personnes publiques, leur permettant de recourir à une société 
commerciale sans publicité ni mise en concurrence, permettant ainsi de répondre aux prestations de type « in 
house ». Pour ce faire, la SPL doit cependant remplir quatre conditions : 
 

1- Le capital d'une SPL doit être détenu en totalité par des collectivités territoriales ou EPCI en associant au 
minimum deux actionnaires ; 
 

2- Le champ d'intervention d'une SPL doit relever des compétences de ses actionnaires ; 
 

3- Une SPL ne doit intervenir que pour le compte et sur le territoire de ses actionnaires ; 
 

4- Enfin, les personnes publiques actionnaires doivent exercer un contrôle « analogue » à celui qu'elles exercent 
sur leurs propres services, via notamment le conseil d'administration de la société qui prend les décisions 
importantes (vote du budget, acceptation des projets que la Société va mener pour le compte de ses 
actionnaires...). 

 
La Société Publique Locale, dénommée « Société publique locale de développement touristique de la Vallée de la 
Sarthe », a comme objet social : 

• La gestion pour le compte des actionnaires d’un office de tourisme, intégrant notamment l’accueil et 
l’information ainsi que la promotion touristique du territoire 

• La réalisation pour le compte d’un ou plusieurs actionnaires de toutes actions en faveur du développement 
touristique du territoire 

• La prise en exploitation, pour le compte d’un ou plusieurs actionnaires, par voie de concession, d’affermage, 
de délégation de service, de gérance, de marché ou sous toute autre forme, de services, activités ou 
équipements notamment touristiques, culturels et de loisirs.  

 
En vue de mettre en œuvre cet objet social, la Société pourra notamment : 

• Définir et animer la stratégie touristique locale 
• Assurer une ingénierie de développement local (accompagnement et évaluation de stratégies de 

développement local et territorial) 
• Accompagner la qualification de l’offre (labellisation…) 
• Réaliser des études (observation touristique, études de clientèles…) 
• Former et accompagner les acteurs socio-professionnels intervenant dans le tourisme 
• Concevoir, commercialiser des produits touristiques destinés aux groupes et /ou individuels 
• Vendre et gérer des produits dans des boutiques au sein d’offices de tourisme 
• Assurer la billetterie pour des manifestations ou des équipements du territoire des actionnaires de la SPL 
• Organiser et commercialiser des visites guidées sur le territoire des actionnaires de la SPL 
• Animer la taxe de séjour (information et sensibilisation des hébergeurs) à l’exception des opérations de 

recouvrement 
• Organiser, gérer et/ou soutenir des animations ou évènements en lien avec le tourisme sur le territoire des 

actionnaires 
• Exploiter, gérer les équipements 

 
D'une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y 
rapportant et contribuant à sa réalisation. 
 
Ainsi les actionnaires pourront confier à la SPL contre rémunération les projets relevant de son objet social. A noter 
que d'autres collectivités pourront rejoindre le Pays Vallée de la Sarthe et les Communautés de communes de Sablé-
sur-Sarthe, de Loué-Brûlon-Noyen et du Val de Sarthe, sous réserve que leurs compétences soient couvertes par 
l’objet social de la SPL. 
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La SPL sera soumise aux dispositions du Code du Commerce concernant son fonctionnement en tout point identique à 
celui d'une société anonyme ainsi qu'à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées, dans l'attente de la refonte du Code des marchés publics. 
 
Un règlement intérieur définira les principes de fonctionnement de la SPL et sera approuvé par le Conseil 
d'Administration. 
 
Son capital sera fixé à 37 500 euros, la répartition de ce dernier entre les actionnaires sera la suivante : 
Actionnaires Montant de la souscription au capital social Nombre d'actions concernées 

 
Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe 

12 500 euros 10 actions 

Communauté de communes de 
Loué-Brulon-Noyen 

12 500 euros 10 actions 

Communauté de communes du 
Val de Sarthe 

12 500 euros 10 actions 

 
La valeur des actions a été fixée au prix nominal unitaire de 1 250 €. Le nombre total d'actions est arrêté à 30.  
 
Il est proposé un Conseil d'Administration composé de neuf membres, répartis entre les actionnaires en proportion de 
leur participation au capital soit : 
 
Actionnaires Nombre de membres au Conseil d'administration 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 3 
Communauté de communes de Loué-Brulon-Noyen 3 
Communauté de communes du Val de Sarthe 3 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- D’approuver la création d’une société publique locale (SPL) de développement territorial et touristique de la Vallée 

de la Sarthe 
- D’approuver les statuts (ci-joints) de la société 
- D’approuver la future répartition du capital social initial de la société 
- De participer à la libération du capital social initial de la SPL à hauteur de 12 500 € en vue de sa constitution 

effective courant 2018 
- D’autoriser le Président, ou son représentant, à signer les bons de souscription et la libération des actions pour le 

compte de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, 
- D’imputer les dépenses d’investissement correspondant aux fonds libérés pour la capitalisation de la future SPL de 

développement et touristique de la Vallée de la Sarthe, pour la somme de 12 500 € sur les crédits à inscrire au 
budget communautaire - exercice 2018 - fonction 95-1 Nature 271.  

  

  Madame Martine CRNKOVIC : « Juste pour vous dire que cette SPL aura un règlement intérieur qui définira son 
fonctionnement, qui sera approuvé par un conseil d’administration, que le capital sera fixé à 37 500 € avec une 
répartition entre les trois Communautés de communes qui la composent, à hauteur de 10 actions chacune. 
Vous l’avez vu toute à l’heure, on a voté le complément en décision modificative pour 12 500 € et on propose 
que le conseil d’administration soit composé de neuf membres qui seront répartis par trois ; trois membres 
pour chaque Communauté de communes ; je vous les rappelle : Sablé, Loué-Brûlon-Noyen et Val de Sarthe. Ça 
c’est la création !  

 
 Si vous acceptez qu’elle soit créée, il faudra, effectivement, que l’on nomme les trois membres au conseil 

d’administration. 
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 63 – SPL de développement touristique de la Vallée de la Sarthe –  
Nomination des membres 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et, plus particulièrement, les articles L 1521-1 à L 1525-3 et L. 1531-
1, 
 
Vu les statuts de la Société Publique Locale 
 
Conformément aux statuts de la SPL, il convient de nommer 3 membres pour représenter la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe au sein du Conseil d’administration et de nommer 7 autres membres pour 
représenter la Communauté de communes au sein de l’assemblée générale de la structure. 
 
Monsieur le président propose au Conseil Communautaire : 
 

- de nommer Madame Anne-Marie FOUILLEUX, Messieurs Jean-François ZALESNY et Pascal LELIÈVRE pour siéger 
pour la durée du mandat en cours au sein du Conseil d’Administration de la SPL de développement touristique de 
la Vallée de la Sarthe 
 

- de nommer Mesdames Frédérique GRANDIN, Andrée CASTEL, Michèle MARREAU, Geneviève FOURRIER, Annie 
BONNAUD et Messieurs Rémi MAREAU et Daniel BOUCHER pour siéger au sein de l’Assemblée Générale de la 
SPL de développement touristique de la Vallée de la Sarthe 

 
- d’autoriser les représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe à accepter toutes fonctions 

dans le cadre de la représentation qui pourrait leur être confiée au sein de la SPL (Présidence, Vice-présidence, 
membres titulaires ou suppléants des éventuelles commissions d'appels d'offres, etc.)  

 
- d’autoriser le Président, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 

 64 – Société Publique Locale (SPL) de développement touristique de la Vallée de la Sarthe 
- Contrat de prestations de service public 

 
Suite à la création de la Société Publique Locale de développement touristique de la Vallée de la Sarthe, il convient à 
présent de conclure entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et la SPL un contrat de prestations de 
service public. Ce contrat fixe les missions que la collectivité confient à la SPL en matière notamment d’accueil et 
d’information des publics, de promotion de la destination Vallée de la Sarthe ou bien encore de fédérations des 
acteurs économiques et institutionnels. 
 
Des indicateurs de performance sont indiqués dans ce contrat et permettront d’évaluer annuellement le niveau 
d’atteinte des missions fixées. 
 
En contrepartie de la réalisation de ces missions, la collectivité versera pour 2018 une subvention forfaitaire 
d’exploitation d’un montant de 199 789 €. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de valider le projet de contrat de prestation de service ci-joint 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ce contrat. 
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 Madame Martine CRNKOVIC : «Et enfin la troisième, c’est un contrat de prestations. C’est-à-dire qu’une fois que 
la SPL va être constituée, il y aura des indicateurs de performance qui seront indiqués dans un contrat de 
prestations qui permettront d’évaluer annuellement les niveaux atteints des missions qui avaient été fixées. Et en 
contre partie de la réalisation de ces missions, la collectivité versera pour 2018 une subvention forfaitaire 
d’exploitation d’un montant de 199 789 €. Avec ce contrôle dans ce contrat de prestations de service public. 

 
 J’ai résumé trois grandes délibérations, on peut revenir maintenant si vous avez des questions, mais comme on 

les a reçues avant et qu’on les a vues en commission je me suis permise de les résumer ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine !  
 Est-ce que vous souhaitez revenir sur l’une de ces délibérations ? 
 Ce sont les trois ensemble, ou pas ! On a bien compris ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Si l’on ne vote pas la première, les deux autres n’ont pas lieu d’être en même 

temps, puisque si on ne la crée pas, on ne pourra pas nommer ces membres, ni après vérifier comment ça 
fonctionne ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Je vous propose de vous soumettre ces trois délibérations, sauf s’il y a des 

oppositions. 
 

Sur cette délibération, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
Je vous remercie ! » 

 
Délibérations adoptées à l’unanimité 

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors il reste la 65 et la 66, qui sont des retraits de communes ! » 
 

 65 – Retrait des communes de Bernay-en-Champagne, Ruillé-en-Champagne,  
Saint-Symphorien et Tennie du Syndicat Mixte de la Vallée de la Sarthe 

 
Par courrier recommandé en date du 16 octobre 2017, le Syndicat Mixte de la Vallée de la Sarthe en charge de la 
perception de la taxe de séjour, informe la collectivité du retrait des communes de Bernay-en-Champagne, Ruillé-en-
Champagne, Saint-Symphorien et Tennie. 
 
Conformément à l’article L5211-19 du CGCT, il convient que chaque collectivité membre du syndicat se prononce sur 
ce retrait. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer favorablement sur le retrait des communes de Bernay-en-
Champagne, Ruillé-en-Champagne, Saint-Symphorien et Tennie  du Syndicat Mixte de la Vallée de la Sarthe. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «En effet ce sont des communes qui ont écrit pour demander de ne plus faire 

partie du Syndicat Mixte de la Vallée de la Sarthe. Ça c’est par rapport à la perception de la taxe de séjour. » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

 66 – Retrait de la Communauté de communes d’Anjou Loir et Sarthe 
du Syndicat Mixte de la Vallée de la Sarthe 

 
Par courrier recommandé en date 22 novembre 2017, le Syndicat Mixte de la Vallée de la Sarthe en charge de la 
perception de la taxe de séjour, informe la collectivité du retrait de la Communauté de communes d’Anjou Loir et 
Sarthe. 
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Conformément à l’article L5211-19 du CGCT, il convient que chaque collectivité membre du syndicat se prononce sur 
ce retrait. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer favorablement sur le retrait de la Communauté de 
communes d’Anjou Loir et Sarthe  du Syndicat Mixte de la Vallée de la Sarthe. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Là il s’agit du retrait de la Communauté de communes d’Anjou Loir et Sarthe du 

Syndicat Mixte de la Vallée de la Sarthe. » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Je vous remercie ! Pas d’opposition j’imagine ! D’abstention non plus ! » 

 
Délibérations adoptées à l’unanimité 

 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci à vous ! 
 
Le prochain conseil communautaire aura lieu le 16 février. 
 
Le lieu n’est pas encore choisi, donc on vous le transmettra bien sûr ! 
 
Et puis je vous souhaite à mon tour de belles fêtes de fin d’année, un bon Noël et je cède la parole. » 
 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Comme je vous l’ai dit toute à l’heure, pour ceux qui ne sont pas pressés, ne 

partez pas ! On va vous servir un verre à boire et quelques chocolats. 
 
 Merci ! » 
 

*************** 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 40. 
 
 

 
*************** 
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