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

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2018 
 

L'an deux mille dix-huit le vingt décembre, à dix-huit heures et cinq minutes, suite à la convocation adressée le 
quatorze décembre par le Président, les membres du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe se 
sont réunis au Salon Théophile Plé, rue Théophile Plé, à Sablé-sur-Sarthe, sous la présidence de Monsieur Marc 
JOULAUD, Président. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM. Laurent FOURNIER, Daniel CHEVALIER,  Michel GENDRY, Mme 
Lydie PASTEAU, MM. Claude PERRINELLE, Jean-François ZALESNY,  
MM. Jean-Pierre BOURRELY, Jean-Pierre LEGAY, Antoine d’AMÉCOURT, Dominique LEROY,  Pascal LELIÈVRE, Mmes Marie-France 
PLAT, Françoise LEVRARD, M. Pierre PATERNE 
M. Michel BERNARD, Mme Andrée CASTEL, M. Serge DELOMMEAU, Mmes Anne-Marie FOUILLEUX, Geneviève 
FOURRIER, M. Christophe FREUSLON, Mmes Christiane FUMALLE, Myriam LAMBERT, MM. Alain LAVOUÉ, Rémi 
MAREAU, Mmes Michèle MARREAU, Ghyslaine MOUSSET, MM. Daniel REGNER, Bernard TARIN, Mme Emma VÉRON 

Membres suppléants assistant à la réunion et prenant part au vote : 
Monsieur Joël ÉTIEMBRE suppléant de Madame Chantal ALBAGLI 
Monsieur Patrice LAURENT suppléant de Monsieur Claude DAVY 
 
ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
M. Éric DAVID, Mme Chantal ALBAGLI, M. Claude DAVY, Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Annie BONNAUD, Catherine CAILLEAU, 
Madeleine ESNAULT, Claire GUÉRINEAU, M. Frédéric HARDOUIN, Mme Marie-Claire KLEIN, MM. Arnaud de PANAFIEU, Alain 
TESSIER, Mme Paulette TONNELIER 

Madame  Ghislaine BODARD-SOUDÉE  donne procuration à Madame Anne-Marie FOUILLEUX (valable jusqu’au point 58) 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Monsieur Alain LAVOUÉ 
Madame Madeleine ESNAULT, donne procuration à Monsieur Jean-François ZALESNY 
Monsieur Arnaud de PANAFIEU donne procuration à Madame Christiane FUMALLE 
Monsieur Alain TESSIER  donne procuration à Madame Michèle MARREAU 
Madame Paulette TONNELIER donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
 
 
 
Délibérations présentées par Monsieur Marc JOULAUD : 
 

1 – Désignation du secrétaire de séance 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

2 – Installation d’une élue de la commune de Parcé-sur-Sarthe  
au sein du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  

suite à la démission de Madame Frédérique GRANDIN 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire de la démission de Madame Frédérique GRANDIN 
de son mandat d’élue communautaire et qu’il convient de palier à la vacance du poste. 
 
Il demande donc au Conseil Communautaire de bien vouloir accueillir au sein du Conseil Communautaire 
Madame Emma VERON, suivante sur la liste communautaire et actuellement 5ème adjointe au Conseil 
Municipal de Parcé-sur-Sarthe. 
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Communes   Prénoms NOMS 
ASNIÈRES S/ VÈGRE M. Jean-Pierre BOURRELY 
1+1 Mme Raymonde MONCEAUX 
AUVERS LE HAMON M. Jean-Pierre LEGAY 
2 Mme Geneviève FOURRIER 
AVOISE M. Antoine d'AMECOURT 
1+1 M. Daniel BOUCHER 
LE BAILLEUL M. Éric DAVID 
2 Mme Ghyslaine MOUSSET 
BOUESSAY M. Pierre PATERNE 
2 M. Christophe FREUSLON 
COURTILLERS M. Dominique  LEROY 
2 M. Serge DELOMMEAU 
DUREIL Mme Chantal ALBAGLI 
1+1 M. Joël ÉTIEMBRE 
JUIGNÉ S/ SARTHE M. Daniel CHEVALIER 
2 Mme Claire GUÉRINEAU 
LOUAILLES Mme Martine  CRNKOVIC   
1+1 M. Daniel BARDOU 
NOTRE DAME DU PÉ M. Claude DAVY 
1+1 M. Patrice LAURENT 
PARCÉ-SUR-SARTHE M. Michel GENDRY 
3 Mme Emma VÉRON 
  M. Michel BERNARD 
PINCÉ Mme Lydie PASTEAU 
1+1 Mme Nicole FOUCAULT 
PRECIGNÉ M. Jean-François ZALESNY 
4 Mme Christiane FUMALLE 
  M. Arnaud de PANAFIEU 
  Mme Madeleine ESNAULT 
SABLÉ SUR SARTHE M. Marc JOULAUD 
  Mme Anne-Marie  FOUILLEUX 
16 M. Alain LAVOUE 
  Mme Annie BONNAUD 
  M. Alain  TESSIER 
  Mme Andrée CASTEL 
  M. Claude PERRINELLE 
  M. Laurent FOURNIER 
  Mme Ghislaine BODARD-SOUDEE 
  M. Bernard  TARIN 
  Mme Michèle MARREAU 
  M. Frédéric HARDOUIN 
  Mme Catherine CAILLEAU 
  Mme Paulette  TONNELIER 
  Mme Marie-Claire KLEIN 
  M. Rémi MAREAU 
SOLESMES M. Pascal LELIEVRE 
2 Mme Myriam LAMBERT 
SOUVIGNÉ S/ SARTHE Mme Marie-France PLAT 
1+1 M. Thierry HOMET 
VION Mme Françoise LEVRARD 
2 M. Daniel REGNER 
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4 – Approbation du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2018 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 
28 septembre 2018. 
 
Le Conseil Communautaire approuve ledit procès-verbal. 
 
 

5 – Approbation du procès-verbal de la séance du 19 octobre 2018 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 
19 octobre 2018. 
 
Le Conseil Communautaire approuve ledit procès-verbal. 
 

 

6 – Adoption des attributions déléguées du Président 

 
Le Conseil de la Communauté de communes de Sablé a entendu les décisions du Président  de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et sur sa proposition, 
- Vu l'article 8 de la Loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés 
communales, 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5213-13, 
 
prend acte des décisions suivantes prises par le Président du Conseil de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe : 
 007-2018 : Règlement de sinistre [dégradation de panneaux dans la rue d’Erve à Sablé-sur-Sarthe 
 008-2018 : Règlement de sinistre [divers désordres carrelage + étanchéité du centre aquatique] 
 009-2018 : Location de locaux situés 29, rue Saint-Blaise – Sablé-sur-Sarthe 

 
 

7 – 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 26 octobre 2018 

 075-2018 :  Médiathèque intercommunale [Sablé-sur-Sarthe] – Contrat de cession du droit d’exploitation 
d’un spectacle - « Folie douce et mèche électrique » 

 076-2018 :  Médiathèque intercommunale [Sablé-sur-Sarthe] - Lecture publique – Contrat d’animation 
de conte musical – L’Echappée Belle « Pillou casse-cou » 

 077-2018 :  Médiathèque intercommunale [Sablé-sur-Sarthe] « Espace Reverdy » - Lecture publique – 
Contrat Territoire Lecture – Opération «Dédicace pour son livre ; Pierre Reverdy : Au bonheur 
des mots » - Monsieur Rémi DAVID 
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 078-2018 :  Médiathèque intercommunale [Sablé-sur-Sarthe] « Espace Reverdy » - Lecture publique – 
Contrat Territoire Lecture – Opération «Dédicace pour son livre ; Pierre Reverdy : Au bonheur 
des mots » - Madame Anastassia ELIAS 

 079-2018 :  Médiathèque intercommunale - Lecture publique – Le Chœur des Passantes – Spectacle – 
Commémoration du centenaire de la première guerre mondiale. 

 080-2018 :  Médiathèque intercommunale - Lecture publique – Rassemblement confrérie du Petit Sablé 
– Convention prestations de services – Madame MOULIN-PERRICHET – « KEMP MURDER 
PARTY » [DB-CdC-023-Abrogée] 

 081-2018 :  Maison des Arts et des Enseignements – Convention avec Madame Andréa RHEINFRANCK 
pour la mise en place de cours d’Allemand 

 082-2018 :  Convention avec le CSAPA-AID pour des activités arts plastiques (terre) [Pôle Éducation 
Enseignement]  

 083-2018 :  Convention de prestation de services (CRI) / Maison de l’Élan (Association de Conseil et 
d’Aide au Devenir de l’Enfant et de l’Adulte) 

 084-2018 :  Convention avec le Pôle Santé Sarthe et Loir – Foyer de Vie – Maisonnée speedy – Mise en 
place de l’atelier terre – Conservatoire à Rayonnement Intercommunal (CRI) 

 085-2018 :  Conservatoire à Rayonnement Intercommunal – Convention Le Miroir des Songes – Sabine 
NOVEL – Compagnie Danse et Voix 

 086-2018 :  Convention avec Cinémaniak Compagnie – MAE - Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal 

 087-2018 :  Convention de partenariat – Saison culturelle 2018-2019 – Association Entracte - 
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 

 088-2018 :  Convention de prestation de service – Marine COMBES – Stage arts plastiques – Stages loisirs 
culturels 

 089-2018 :  Convention d’accompagnement musical avec l’Association Abrazic pour stages « Music’Ado » 

 090-2018 :  Conservatoire à Rayonnement Intercommunal – Convention avec l’Assocation 
Dreamcatchers 

 091-2018 :  Convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et le Docteur Anita 
BLOSSIER pour exercer les fonctions de médecin de crèche 

 092-2018 :  Association Maine Sciences – Contrat de mise à disposition du planétorium numérique 
« Immersive Adventure » - Accueil de Loisirs Bouskidou 

 093-2018 :  Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) – 
Manifestation MAIF Numérique Tour 

 094-2018 :  Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) – Intervention 
thématique « Aborder les sujets sensibles avec les ados » - MACYTHA –Nadège LARCHER 

 095-2018 :  Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) – Intervention 
thématique «Construire et accompagner la co-parentalité » - Bernard LEMONNIER 

 096-2018 :  Médiathèque Municipale – Contrat de maintenance avec la Société C3rb Informatique – 
Progiciel Orphée 

 097-2018 :  Contrat de services – Maintenance pour logiciel et matériel avec assistance téléphonique (n° 
22941 – 72CCSABLE du 20/04/2018) – Manoir de la Cour à Asnières-sur-Vègre avec la Société 
Ressources SI 

 098-2018 :  Collecte en apport volontaire du verre, des ordures ménagères et des emballages 

 099-2018 :  Tonte et entretien des espaces verts des sites communautaires 



 5 
 100-2018 :  Adhésion Fast-Actes marchés publics – Contrôle de légalité 

 
* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe du 23 novembre 2018 

 101-2018 :  Prestation de conseil et d assistance permanente en assurance avec le Cabinet Protectas 

 102-2018 :  Contrat avec la Société Finance Active pour la gestion de la dette & droit d’accès à la 
plateforme multi-utilisateurs « Insito » 

 103-2018 :  Médiathèque intercommunale [Sablé-sur-Sarthe] – Lecture Publique – Contrat d animation 
de conte musical – L’Échappée Belle « Pillou Casse-Cou » [abroge la décision DB-CdC-076-
2018 du 26 octobre 2018] 

 104-2018 :  Le Mans Développement – Salon du travail et mobilité professionnelle – Convention de 
partenariat en association avec le Club de Développement – Stand commun « Quittez Paris 
pour entreprendre » 

 105-2018 :  Enlèvement, transport et traitement des déchets de la déchèterie – Signature du marché 

 106-2018 :  Tonte et entretien des espaces verts des sites communautaires – Signature du marché 

 107-2018 :  Location de véhicules sans chauffeur – Déclaration d’infructuosité 

 108-2018 :  Acquisition d’un camion 26 T équipé d’un point à temps automatique – Déclaration sans suite 

 109-2018 :  Transport de personnes par autocar – Déclaration d’infructuosité 

 110-2018 :  Travaux de signalisation horizontale – Attribution du marché 

 111-2018 :  Marché de fourniture de couches pour les enfants des structures multi-accueils – Attribution 
du marché 

 112-2018 :  Concours de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un Pôle culturel – Désignation du Lauréat 

 113-2018 :  Zone de la Martinière – Étude de faisabilité pour l’aménagement d’un nouvel espace 
économique 

 114-2018 :  Marché de maîtrise d’œuvre pour la requalification des espaces publics aux abords des 
projets de cinémas et Pôle Culturel – Attribution du marché 

 
* le Bureau de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe du 7 décembre 2018 

 115-2018 :  Association « Pour ma Pomme » - Création et diffusion de spectacles vivant – Contrat de 
cession de droit d’exploitation – Compagnie M. Barnabé – Spectacle « Euréka » 

 116-2018 :  Centre aquatique – Système de gestion du contrôle d’accès et de la billetterie – Société 
Horanet – Contrat Global_Or 

 117-2018 :  Marché d’assistance technique à la restauration – Signature du marché 

 118-2018 :  Concours de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un Pôle Culturel sur Esquisse + Attribution 
du marché 

  

 – Projet de Pôle Culturel – Point d’étape 

 
  

3 – Débat sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 

 
Suite au diagnostic du Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal présenté en juin dernier, la Communauté 
de communes de Sablé-sur-Sarthe a réalisé le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Il 
présente les orientations générales du PLUI ainsi que les objectifs de modération de la consommation de 
l’espace. 
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La coopération, la cohésion et la solidarité, exprimées au travers de l’armature territoriale, constituent les 
fondations sur lesquelles est construit le PADD, porté par une ambition forte : un territoire innovant 
engagé dans la lutte contre le dérèglement climatique et valorisant la qualité du cadre de vie. 

 
Cette ambition s’articule autour de 5 axes : 

- Préparer l’avenir du territoire et conforter son positionnement stratégique 
- Renforcer et développer l’activité économique et l’emploi 
- Accueillir la population 
- Organiser les espaces de connexion et les mobilités 
- Préserver et valoriser les richesses environnementales, paysagères et patrimoniales 

 
Conformément à l’article L153-12 du code de l’Urbanisme un débat sur le projet de PADD doit avoir lieu au 
sein du Conseil Communautaire et ensuite des Conseils Municipaux sur les orientations générales du PADD. 
 

8 – Délégations du conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
au Président 

  
Vu les articles L5211-9 et L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Le Président indique qu’il est possible pour le Conseil Communautaire de consentir une délégation au 
Président, pour la durée de son mandat, afin qu’il puisse régler immédiatement et sans réunir les 
conseillers communautaires en séance publique un certain nombre d’affaires.  
 
Il est précisé que lors de chaque réunion obligatoire, le Président rend compte au conseil de ces décisions. 

 
Il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir déléguer à Monsieur Marc JOULAUD, Président 
de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, le pouvoir de prendre toute décision concernant : 

1 – la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés, ainsi que des accords-cadres et 
toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont prévus au budget ; 

2 – les contrats et/ou conventions, de travaux, de fournitures, de services et autres prestations 

3 – la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des 
risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2, 
et au a de l'article L 5211-6, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet 
effet les actes nécessaires, dans les limites fixées en annexe ; 

4 – la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

5 – la passation des contrats d'assurance ainsi que d’accepter des indemnités de sinistre y afférentes ; 

6 – la création des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services communautaires ; 

7 – l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ; 

   8 – la fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires d’avocats, notaires, avoués, huissiers 
de justice et experts ; 

9 – l’autorisation d’ester en justice, devant toutes les juridictions, au nom de la Communauté de 
communes ou de défendre la Communauté de communes dans les actions intentées contre elle, et 
pour les actions qui en relèvent, d’habiliter Monsieur (Madame) le/la Président(e) à se constituer partie 
civile au nom de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
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Cette forme de délégation, applicable à la Communauté de communes, est soumise à un certain nombre 
d'obligations : 

* Une obligation de publicité : comme les délibérations, elle doit être affichée dans les locaux de la 
Communauté de communes. 

* Une obligation de contrôle a posteriori du Préfet ou du Sous-préfet : comme toute délibération, elle est 
soumise au même contentieux et peut être déférée au Tribunal Administratif. 

* Une obligation de conservation : un registre doit être tenu 

* Une obligation de surveillance du Conseil de la Communauté de communes : en effet le Président de la 
Communauté de communes devra rendre compte des décisions intervenues entre deux réunions de 
l'assemblée ; le Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, prendra acte de ces 
décisions. 

 
EXCLUSIONS 

 
Le Président ne peut recevoir délégation concernant les attributions suivantes : 

 
1) Vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances 

2) Approbation du compte administratif 

3) Dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 
intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L 1612-15  

4) Décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et 
de durée de l’établissement public de coopération intercommunale, 

5) Adhésion de l’établissement à un établissement public 

6) Délégation de la gestion du service public 

7) Dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, 
d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville 

 
 Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention) 
 
 

9 – Délégations du conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
au Bureau Communautaire 

[Abroge les délibérations du 17 avril 2014 (104-2014)  
et 27 mars 2015 (037-2015)] 

  
Vu les articles L5211-9 et L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Le Président indique qu’il est possible pour le Conseil Communautaire de la Communauté de communes de 
consentir une délégation au Bureau de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, pour la durée 
de son mandat, afin qu'il puisse immédiatement, et sans réunir les conseillers de la Communauté de 
communes en séance publique, régler un certain nombre d'affaires. 
 
Il est précisé que lors de chaque réunion obligatoire, le Président et le bureau rendent compte au conseil 
de leurs travaux. 
 
Aussi, le Président demande au conseil de bien vouloir donner délégation au Bureau de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe afin qu'il soit chargé du règlement des affaires suivantes : 

1 – d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, 
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2 – de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
Communauté de communes de Sablé à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, 

3 – d’arrêter ou modifier l'affectation des propriétés communautaires utilisées par les services publics 
communautaires ; 

 
Cette forme de délégation, applicable à la Communauté de communes, est soumise à un certain nombre 
d'obligations : 

* Une obligation de publicité : comme les délibérations, elle doit être affichée dans les locaux de la 
Communauté de communes, 

* Une obligation de contrôle a posteriori du Préfet ou du Sous-préfet : comme les délibérations elle doit être 
affichée dans les locaux de la Communauté de communes 

* Une obligation de conservation : un registre doit être tenu 

* Une obligation de surveillance du Conseil de la Communauté de communes : en effet le Bureau 
Communautaire devra rendre compte des décisions intervenues entre deux réunions de l'assemblée ; le 
Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, prendra acte de ces décisions. 

 
EXCLUSIONS 

 
Le Bureau Communautaire ne peut recevoir délégation concernant les attributions suivantes : 

 
1) Vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances 
2) Approbation du compte administratif 
3) Dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L 1612-15  
4) Décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et 

de durée de l’établissement public de coopération intercommunale, 
5) Adhésion de l’établissement à un établissement public 
6) Délégation de la gestion du service public 
7) Dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre 

social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

10 – Définition de l’intérêt communautaire au titre de la compétence Commerce 

  
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de compléter la définition de l’intérêt 
communautaire pour la partie commerce comme suit : 
 
Il est rappelé que la compétence “commerces “ est une compétence obligatoire et partagée entre les 
communes et la Communauté de Communes et que le principe de subsidiarité entre les communes et 
l’EPCI est préservé. La Communauté de Communes a désormais, en matière de commerces, une  
compétence qui est limitée aux points suivants. 
 
Soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire 

• L’observation des dynamiques commerciales et l’élaboration de chartes et schémas liés au 
commerce, fixant les orientations en matière d’implantation des activités commerciales 

• L’expression d’avis par le bureau communautaire sur les dossiers de CDAC, avant leur tenue. Il en 
sera rendu compte au Conseil communautaire. 

• Le développement du e-commerce et soutien au gestionnaire de la plateforme. 
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• Les actions en faveur de l’intégration des TIC dans les petites entreprises de commerce et d’artisanat  

• Les actions de soutien de l' act ivité commerciale : 

- Etudes de faisabilité de groupements de commerces de différentes natures en un même lieu 
de centre bourg et/ou de flux, hors zones d'activités, en cohérence avec le Schéma de 
COhérence Territorial (SCOT) et le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) 
; Accompagnement à la création et à la gestion des groupements de commerces ; 

- Aides aux petites entreprises du commerce, de l'artisanat et des services en cofinancement de 
l'aide régionale, conformément au Schéma Régional de Développement Economique 
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) ; 

- Ingénierie d'accompagnement aux communes décidant d’actions en faveur de la reprise du 
dernier commerce ou de la création de commerces dans les catégories suivantes : alimentation 
générale, bar, café, restaurant, boulangerie, patisserie, boucherie, charcuterie, tabac-presse-
multi services, groupements de producteurs, notamment, 

- Promotion des animations suivantes: journées européennes des métiers d'art, journées 
nationales du commerce de proximité, notamment, 

• La mise en place d'opérations de type “Opérations Collectives de Modernisation du commerce et 
de l'artisanat” (OCM) ou “Opération de restructuration de l’Artisanat et du Commerce” (ORAC) 
ou tout dispositif s'y substituerait. 

  
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 

11 – Dérogation au repos dominical –  
Demande des communes de Sablé-sur-Sarthe et Solesmes 

 
La loi Macron du 6 août 2015 prévoit la possibilité pour les communes d’autoriser jusqu’à 12 les 
dérogations à l’ouverture dominicale. 
 
Conformément à l’article L3132-26 du code du travail, les maires des communes de Sablé-sur-Sarthe par 
courrier en date du 5 novembre 2018 et de Solesmes en date du 5 novembre 2018 ont sollicité l’avis de 
l’organe délibérant de la Communauté de communes pour autoriser la dérogation sur 7 dimanches pour 
l’année 2019. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d’accorder aux communes de Sablé-sur-Sarthe et Solesmes l’autorisation pour l’ouverture dominicale des 

établissements de commerce de détail à 7 reprises pour l’année 2019 
- de demander aux maires de Sablé-sur-Sarthe et de Solesmes à avoir un calendrier commun sur ces 

7 dimanches 
 
La liste des dimanches proposés étant la suivante : 

- 13 janvier 2019 
- 30 juin 2019 
- 1er septembre 2019 
- 8, 15, 22, 29 décembre 2019 

 
Délibération adoptée à l’unanimité  
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12 – Convention « Contrat de ruralité » 

 
Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire que le contrat de ruralité est un 
contrat qui accompagne la mise en œuvre d’un projet de territoire sur le territoire communautaire qui 
s’articule autour des volets ci-dessous : 
- L’accès aux services publics et marchands et aux soins ; 
- La revitalisation des bourgs centres, notamment à travers la rénovation de l’habitat et le soutien au 

commerce de proximité dans les centres villes/centres-bourgs ; 
- L’attractivité du territoire (développement économique dont agriculture, offre de formation, numérique, 

tourisme, patrimoine naturel, etc…); 
- Les mobilités locales et l’accessibilité au territoire; 
- La transition écologique et énergétique; 
- La cohésion sociale. 
 
La convention présente dans une première partie les caractéristiques et enjeux du territoire sur chacun des 
six volets. Les éléments du diagnostic sont tirés des études réalisées lors du SCOT et du PLUIH 
 
Ceux-ci ont conduit à la définition d’objectifs pour les thématiques prioritaires 
- Renforcer l’accessibilité aux services, mailler le territoire pour favoriser la proximité, et garantir l'accès aux 

services de soins en accompagnant les projets de santé 
- Permettre la revitalisation équilibrée des centres villes et des centre-bourgs, en traitant ensemble les 

problématiques de l’habitat et du commerce 
- Renforcer l'image dynamique et l'attractivité résidentielle et économique du territoire en s'ouvrant aux 

pratiques numériques et aux nouvelles modalités d'emploi 
- Faciliter les mobilités,  développer et sécuriser les liaisons douces 
- Accompagner la rénovation énergétique du patrimoine public et favoriser le développement des énergies 

renouvelables 
- Développer et diversifier les espaces de "mieux vivre ensemble", favoriser l’accès à la culture et les co-

constructions du lien social 
 
Ce projet, parallèle au dispositif Action Cœur de ville, permet de mettre en avant la démarche partagée par 
la Ville et la Communauté de communes autour de leur projet de territoire. 
 
Afin d’atteindre ces objectifs, des opérations concrètes et opérationnelles sont proposées. 
 
Un comité de pilotage composé des représentants de la Communauté de communes et de l’État est associé 
à la gouvernance du projet, ainsi qu’une équipe projet intercommunale. 
 
 
La convention couvrira la période 2018 – 2020. Un bilan d’exécution des actions du contrat sera établi en 
2021 et validé par les porteurs et les partenaires qui ont contribué: 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  
- d’approuver les termes de la convention,  
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant à la signer. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 

Délibérations présentées par Madame Martine CRNKOVIC : 

13 – Adoption du Schéma de Mutualisation 

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe est tenue 
d'élaborer, conformément à l'article 5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un schéma 
relatif aux mutualisations entre la communauté et les communes membres. 
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Par délibération du 28 septembre 2018, le Conseil communautaire a retenu un projet de schéma de 
mutualisation, qui a ensuite été adressé aux communes aux fins qu’elles émettent un avis dans un délai de 
trois mois, comme le veut la procédure.  

 
Vu les délibérations des Communes : 

- d’Asnières-sur-Vègre, en date du 12/11/2018, émettant un avis favorable, sans observation, 
- d’Auvers-le-Hamon, en date du 17/10/2018, émettant un avis favorable, sans observation, 
- d’Avoise, en date du 29/10/2018, émettant un avis favorable, sans observation, 
- du Bailleul, en date du 08/10/2018, émettant un avis favorable, sans observation, 
- de Bouessay, en date du 29/10/2018, émettant un avis favorable, sans observation, 
- de Courtillers, en date du 8/11/2018, émettant un avis favorable, sans observation, 
- de Dureil, en date 9/10/2018, émettant un avis favorable, sans observation, 
- de Juigné-sur-Sarthe, en date du 12/10/2018, émettant un avis favorable, sans observation, 
- de Louailles, en date du 18/10/2018, émettant un avis favorable, sans observation, 
- de Notre-Dame du Pé, en date du 18/10/2018, émettant un avis favorable, sans observation, 
- de Parcé-sur-Sarthe, en date du 19/11/2018, émettant un avis défavorable, sans observation, 
- de Pincé, en date du 15/10/2018, émettant un avis favorable, sans observation, 
- de Précigné, en date du 15/11/2018, émettant un avis favorable, sans observation, 
- de Sablé-sur-Sarthe, en date du 17/12/2018, émettant un avis favorable, sans observation, 
- de Solesmes, en date du 12/10/2018, émettant un avis favorable, sans observation, 
- de Souvigné-sur-Sarthe, en date 6/11/2018, émettant un avis favorable, sans observation, 
- de Vion, en date du 22/10/2018, émettant un avis favorable, sans observation. 

Monsieur le Président propose donc à l'assemblée d’adopter le schéma de mutualisation définitif, tenant 
compte des observations formulées, et de l’autoriser à le transmettre à chacune des communes membres. 
 
La mise en place des services communs se fera donc au 1er janvier 2019 et emporte le transfert de 
58 agents de la Ville de Sablé-sur-Sarthe à la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité (4 abstentions) 
 

14 – Création de services communs 

L’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, issu de la loi n° 2010-1563 du  
16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et modifié par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 
2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (dite loi 
« MAPTAM », permet à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une 
ou plusieurs de ses communes membres de se doter de services communs, indépendamment de tout 
transfert de compétence. 
 
Ces services communs peuvent être chargés de l’exercice de missions opérationnelles et/ou fonctionnelles. 
Par le biais de ces services communs, le législateur entend encourager la mutualisation de services. 
 
Depuis 2003, la Ville de Sablé-sur-Sarthe et la Communauté de communes ont mis en place des 
conventions d’opérations réciproques pour partager des personnels ville et communauté qui travaillent 
quotidiennement au bénéfice des deux entités. Ces conventions se sont renouvelées tous les cinq ans, la 
dernière fois en décembre 2017. 

Pour tenir compte des évolutions législatives rappelées supra et de notre contexte local, un schéma de 
mutualisation porte la proposition de créer, pour les services concernés, des services communs entre la 
Ville de Sablé-sur-Sarthe et la Communauté de communes. 

La création de services communs, par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, aura pour impact 
de transférer 58 agents de la Ville vers la Communauté de communes, étant précisé que ce transfert 
emportera un transfert de charge portant sur la part représentative du temps que ces agents consacrent à 
la commune. La Ville assurera toujours, comme depuis 2003, la prise en charge du temps consacré par les 
agents à son égard. 
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Pour ce qui concerne les 58 agents, ce transfert n’aura aucune conséquence tant en termes de fonctions 
exercées, que de rémunération ou d’avantages acquis. 
 
Pour tenir compte de ce qui précède, les conventions d’opérations réciproques seront mises à jour, 
principalement en termes de personnels mais aussi pour les charges générales (charges de locaux 
mutualisés et frais généraux communs). 

* * * * * 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 5211-4-2 concernant les services 
communs non liés à une compétence transférée, 
 
Vu l’avis du Comité Technique de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe du 20 novembre 
2018, 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Commune de Sablé-sur-Sarthe de transformer le partage de personnels mis 
en place depuis 2003 avec la Communauté de communes en services communs, conformément aux 
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et d’accepter d’en confier la gestion à la 
Communauté de communes, 
  
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- la création de services communs conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), ci-annexés à la présente, 

- la mise à jour des conventions d’opérations réciproques, 
- d’autoriser, Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention ci-jointe dont la 

durée est fixée pour 3 ans, à compter du 1er janvier 2019. 
 

 Délibération adoptée à l’unanimité (3 abstentions) 

 

15 – Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé [SMR] –  
Dissolution et dévolution de l’actif et du passif 

 
Monsieur le Président rappelle que les statuts du SMR prévoient que le terme des activités du syndicat est 
fixé au 31 décembre 2018. 
 
Il rappelle également que la Communauté et les communes de Bouessay, Courtillers, Juigné-sur-Sarthe, 
Louailles, Notre-Dame du Pé, Pincé, Sablé-sur-Sarthe, Solesmes et Souvigné-sur-Sarthe ont convenu de 
créer un service commun de production et de livraison de repas pour la restauration collective. 
 
Il y a donc lieu de se prononcer sur la dissolution du SMR et sur la dévolution de ses actif et passif au 
service commun de production et de livraison de repas pour la restauration collective, porté par la 
Communauté de communes 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il est proposé au Conseil Communautaire 
 
Article 1 :  
d’approuver la dissolution du syndicat mixte de restauration au 31 décembre 2018, 
 
Article 2 :  
d’approuver la dévolution de l’actif, du passif et de la fin de la gestion du syndicat à la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe qui sera chargée de la gestion du service commun de production et de 
livraison de repas pour la restauration collective à compter du 1er janvier 2019. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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16 – Création du service commun  
« Production de repas et de livraison pour la restauration collective » 

  
L’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, issu de la loi n° 2010-1563 du 
16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et modifié par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 
2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (dite loi « 
MAPTAM », permet à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à une 
ou plusieurs de ses communes membres de se doter de services communs, indépendamment de tout 
transfert de compétence. 
 
Ces services communs peuvent être chargés de l’exercice de missions opérationnelles ou fonctionnelles.  
 
Monsieur le Président rappelle que les statuts du Syndicat Mixte de Restauration (SMR) prévoient que le 
terme du syndicat est fixé au 31 décembre 2018 et qu’il est proposé de créer, à compter du 1er janvier 
2019, le service commun de production de repas et de livraison pour la restauration collective. 
 
Ce service commun sera créé entre la Communauté de communes et les communes de Bouessay, 
Courtillers, Juigné-sur-Sarthe, Louailles, Notre-Dame du Pé, Pincé, Sablé-sur-Sarthe, Solesmes et Souvigné-
sur-Sarthe. Sa gestion sera confiée à la Communauté de communes. 
 
La création de ce service commun, par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, aura pour 
impact de transférer 12 postes budgétaires, du syndicat vers la Communauté de communes, étant précisé 
que le service commun reprendra au 1er janvier 2019 l’ensemble des agents travaillant pour le SMR au 31 
décembre 2018.  
 
Pour ce qui concerne les agents, ce transfert n’aura aucune conséquence tant en termes de fonctions 
exercées, que de rémunération ou d’avantages acquis. 
 
Au nom du service commun, la Communauté de Communes établira un budget prévisionnel qui retracera 
l’ensemble du fonctionnement et permettra de déterminer les valeurs des unités d’œuvres comme suit : 
 

Qui est concerné ?
Coût net Membres Portage à domicile Coût de l'unité d'œuvre

U.O 1 U.O 2
Dépenses - Recettes =
Coût net de production x1 Oui Oui =x1/y3
avec recettes des tiers déduites
(CCAS, APEI, CFSR,...)

Livraison (collective seulement) x2 Oui Non =x2/y1

Coût total x3 = x1 + x2

Nombre de repas commandés y1 y2
(y3 = y1 + y2)

Contributions
Facturation aux membres = y1 * (U.O 1 + U.O 2) = y2 * (U.O 1)

Communes et CdC CdC

Pour information :

Compétence Portage de repas = Coût total de Livraison - refacturation (x2) + achat des repas (y2 * U.O 1)
de la CdC
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Le montant prévisionnel total des charges sera diminué du montant prévisionnel des recettes résultant des 
conventions de fournitures de repas conclues avec les tiers (notamment le CCAS, les associations APEI et 
CFSR – Les Rives de Sablé). 
 
Le coût net ainsi déterminé (x1) sera divisé par le nombre de repas commandés par les membres (y3) et 
correspondra au coût de l’unité d’œuvre de production du service commun (U.O 1). 
 
Pour la seule restauration collective, s’y ajoutera le coût de livraison des repas commandés par les 
membres du service commun. Le coût de livraison (x2) sera divisé par le nombre de repas commandés par 
les membres (y1) et correspondra au coût d’une unité d’œuvre de livraison du service commun (U.O 2). 
 
Le tarif prévisionnel d’un repas commandé par les membres additionnera les deux unités d’œuvres 
précitées (U.O 1+ U.O 2). 
 
La facturation aux membres sera réalisée sur cette base, c’est-à-dire en multipliant ce tarif prévisionnel par 
le nombre mensuel de repas commandés (y1) pour la restauration collective par chaque membre du service 
commun. 
 
En janvier de l’année n+1 interviendra la régularisation tenant compte des charges et recettes définitives de 
l’année n, pour atteindre l’équilibre du service commun. 
 
 

* * * * * 
 
 
Pour le portage de repas à domicile, le service commun facturera à la compétence Portage de repas le tarif 
de production (U.O 1) multiplié par le nombre de repas commandés mensuellement (y2) par la 
Communauté de Communes pour les usagers des 17 communes. 
 
En janvier de l’année n+1 interviendra la régularisation tenant compte des charges et recettes définitives de 
l’année n, pour atteindre l’équilibre du service commun. 
 

* * * * * 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 5211-4-2 concernant les services 
communs non liés à une compétence transférée, 
 
Vu l’avis du Comité Technique de la Ville de Sablé-sur-Sarthe, du CCAS et du SMR du 20 novembre 2018, 
 
Vu l’avis du Comité Technique de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe du 20 novembre 
2018, 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et des communes de 
Bouessay, Courtillers, Juigné-sur-Sarthe, Louailles, Notre-Dame du Pé, Pincé, Sablé-sur-Sarthe, Solesmes et 
Souvigné-sur-Sarthe de créer un service commun de production et de livraison de repas pour la 
restauration collective. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- la création du service commun « production de repas, ainsi que la livraison pour la restauration 

collective » conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),  
- d’autoriser, Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention correspondante dont la 

durée est fixée pour 3 ans, à compter du 1er janvier 2019. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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17 – Création du budget annexe « Production de repas »  
et vote du budget primitif 2019 

 
Monsieur le Président informe le conseil que le service commun PRODUCTION DE REPAS, AINSI QUE LA 
LIVRAISON POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE » seront gérés dans le cadre d’un budget annexe. 
 
Pour ce faire, il propose au Conseil Communautaire la création d’un budget annexe intitulé PRODUCTION 
DE REPAS, géré avec la nomenclature comptable M14. 
 
De même, les crédits de ce budget annexe devant être ouverts pour le 1er janvier 2019, Monsieur le 
Président propose au vote le budget primitif 2019 tel qu’annexé. 
 
Monsieur le Président demande donc au Conseil Communautaire : 
- d’autoriser la création d’un budget annexe, auquel s’applique la nomenclature M14 
- d’approuver le projet de budget primitif 2019 pour ce budget annexe. 
  

Délibération adoptée à l’unanimité (1 abstention) 
 
 

18 – Mise à disposition par la Ville de Sablé-sur-Sarthe  
à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  

des biens mobiliers et immobiliers de la cuisine centrale – rue de l’Arche 

 
Monsieur le Président rappelle que les statuts du Syndicat Mixte de Restauration (SMR) prévoient que le 
terme du syndicat est fixé au 31 décembre 2018 et qu’il est proposé de créer, à compter du 1er janvier 
2019, le service commun de production de repas et de livraison pour la restauration collective. 
 
La création de ce service commun, par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, aura pour 
impact de transférer 12 postes budgétaires, du syndicat vers la Communauté de communes au 1er janvier 
2019.  
 
En matière d’équipement, les biens acquis par la ville de Sablé-sur-Sarthe et affectés précédemment au 
SMR seront transférés à la Communauté de Communes, dans le cadre de ce nouveau service commun. 

Les biens seront mis à disposition de la Communauté de communes qui, au titre de cette mise à disposition, 
en assurera toutes les charges du propriétaire.  

La mise à disposition comptable sera enregistrée réciproquement par la Ville de Sablé-sur-Sarthe et la 
Communauté de communes dans les comptes appropriés. 

Il est donc demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir autoriser Monsieur le Président, ou son 
représentant, à signer le procès-verbal de mise à disposition, tel qu’annexé. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

19 – Tarifs 2019 – Service commun  
« production de repas et de livraison pour la restauration collective » - 

Vente de repas aux CCAS et tiers 

   
Il est proposé au Conseil Communautaire d'appliquer les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2019 : 
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Service commun 
Production de repas 

Tarifs de vente des repas 
à compter du 1er janvier 2019 

TARIFS TTC TARIFS H.T. 
 Hors 

champ exonération TVA à 10 % Hors 
champ exonération TVA à 10% 

• Livraison de repas au CCAS        
- repas livrés dans les structures 

collectives ou foyers 
5,09 €      

• Livraison de repas à des tiers       
-  pour les centres aérés 

associatifs : 
      

           . le repas   4,36 €   3,96 € 
  . le goûter   1,10 €   1,00 € 

- pour les tiers :       
- enfant repas « avec pain » livrés 

en structure collective : 
 3,96 €   3,96 €  

- enfant repas « sans pain » livrés 
en structure collective : 

 3,86 €   3,86 €  

- adulte repas « avec pain » livrés 
en structure collective : 

  4,36 €   3,96 € 

- adulte repas « sans pain » livrés 
en structure collective : 

  4,25 €   3,86 € 

- repas « adulte amélioré » livrés 
en  structure collective : 

  5,41 €   4,92 € 

 
- autres prestations :       
- vente de denrées ou 

prestations particulières 
 

  à l’euro l’euro x 
1,3 si 

transformation 
et/ou portage 
ou livraison en 

horaires décalés 

  à l’euro l’euro x 
1,3 si 

transformation 
et/ou portage 
ou livraison en 

horaires décalés 
- frais fixes (par repas hors denrées)   1,26 €   1,15 € 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

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

Année 2019 

   
(Madame Anne-Marie FOUILLEUX en sa qualité d'élue et de Présidente de l'association, Mesdames Annie 
BONNAUD, Michèle MARREAU et Monsieur Alain TESSIER en leur qualité d'élus et de représentants de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe ne peuvent participer au vote et ne prennent pas part à la 
présentation de cette délibération). 
  
Monsieur le Président rappelle qu'une convention a été passée avec le CFSR - LES RIVES DE SABLÉ pour la 
restauration des agents des collectivités saboliennes.  
 
Il propose de passer une nouvelle avec le CFSR - LES RIVES DE SABLÉ pour l'année 2019. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer 
la convention. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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21 – Modification de l’effectif communautaire 

  
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de procéder à la modification de l’effectif 
communautaire pour intégrer notamment les changements intervenus dans le cadre de la mutualisation et 
la création de services communs. 

Vu l’avis du CT en date du 20 novembre 2018. 
 
Transferts des agents de la Ville vers la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe dans le cadre de 
la création des services communs : 

CREATIONS DE POSTES 

Au niveau de la Direction Générale : 
- un poste de rédacteur principal 1ère classe à temps complet (DGS) 
- un poste d’attachée territoriale à temps complet (DGS) 
- un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet (DGS) 
- un poste de chargé de communication contractuel à temps complet (DGS) 

Au niveau de la Direction des Ressources Humaines : 
- un poste d’attachée principale à temps complet (DRH) 
- un poste de rédacteur principal 2ème classe à temps complet (DRH) 
- deux postes adjoints administratifs principal 2ème classe à temps complet (DRH) 
- un poste de technicien contractuel à temps complet (DRH) 

Au niveau de la Direction de la Gestion : 
- deux postes d’adjoint administratifs principaux 1ère classe à temps complet (DGEST) 
- un poste d’ingénieur principal à temps complet (DGEST) 
- un poste de technicien territorial à temps complet (DGST) 
- un poste d’agent de maîtrise à temps complet (DGEST) 
- deux postes d’adjoints administratifs principaux 2ème classe à temps complet (DGEST) 

Au niveau de la Direction de la vie Associative Citoyenne et Moyens transversaux 
- un poste d’attachée principale à temps complet (DVACMT) 
- trois postes d’adjoints administratifs principaux 1ère classe à temps complet (DVACMT) 
- un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet (DVACMT) 
- un poste d’agent de maitrise à temps complet (DVACMT) 
- un poste d’adjoint administratif à temps complet (DVACMT) 
 
- deux postes d’adjoints techniques à temps complet (DVACMT) 
- un poste d’adjoint technique à temps incomplet (78.57 %) (DVACMT) 
- six postes d’adjoints techniques principal 2ème classe à temps complet (DVACMT) 
- un poste d’adjoint technique principal 1ère classe à temps complet (DVACMT) 
- un poste d’adjoint technique à temps complet (DVACMT) actuellement vacant 
- un poste d’adjoint technique à temps incomplet (80 %) (DVACMT) actuellement vacant 
- un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet (DVACMT) actuellement vacant 
- un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps incomplet (92.85 %) (DVACMT) actuellement vacant 
- un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet (DVACMT) actuellement vacant 

Au niveau de la Direction de la direction de l’Education, Sport et Culture 
- un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet (DESC) 
- un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet (DESC) 
- deux postes d’ETAPS principal 1ère classe à temps complet (DESC) 
- un poste d’ETAPS principal 2ème classe à temps complet (DESC) 
- un poste d’animateur principal 2ème classe à temps complet (DESC) 
- deux postes d’adjoints d’animation principaux 2ème classe à temps complet (DESC) 
- un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps incomplet (95.71 %) (DESC) 
- un poste d’adjoint d’animation à temps complet (DESC) 
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Au niveau de la Direction de l’Aménagement 
- un poste d’attachée principale contractuelle à temps complet (DA) 
- un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet (DA) 

Au niveau de la Direction des Services Techniques 
- un poste d’ingénieur à temps complet (DST) 
- deux postes d’adjoints techniques principaux 1ère classe à temps complet (DST) 
- un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet (DST) 
- un poste de technicien principal 1ère classe contractuel à temps complet (DST) 
- un poste de technicien contractuel à temps complet (DST) 
- un agent de maitrise à temps complet (DST) 
- un poste d’ETAPS principal 1ère classe à temps complet (DST) 
 
Transferts des agents du Syndicat Mixte de Restauration vers la communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe dans le cadre de la création des services communs « Production de repas et de livraison pour la 
restauration collective» : 
- un poste d’adjoint administratif à temps complet  
- un poste de technicien principal 1ère classe contractuel à temps complet  
- deux postes d’adjoint technique principal 1ère classe à temps complet 
- huit postes d’adjoint technique à temps complet  
 
Autres changements :  

A – Création 
- un poste d’ETAPS à temps complet principal 2ème classe à temps complet (DESC – Sport) 
- un poste d’adjoint technique à temps complet (DST – OM) 
 
B – Suppression 
- un emploi de rédacteur principal territorial de 1ère classe à temps complet à la DRH du fait d’un départ à la 

retraite remplacé par un adjoint administratif 
- un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet à la DGEST du fait de la promotion 

de l’agent sur le grade d’agent de maîtrise 
- un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet à la DST du fait de la promotion de 

l’agent sur le grade d’agent de maîtrise  
- un emploi d’assistante d’enseignement artistique principal 1ère classe à temps complet à la DESC du fait 

d’un départ à la retraite et l’embauche en septembre du successeur sur un grade d’avancement inférieur  
- un emploi d’assistante d’enseignement artistique principal 2ème classe contractuelle à temps incomplet à 

la DESC du fait de l’arrêt de la discipline au conservatoire 
- un poste d’ETAPS à temps complet (DESC – Sport)  
 
 
L’effectif communautaire est modifié ainsi qu’il suit :    

GRADES OU EMPLOIS CATEG 
 

EFFECTIF 
BUDGÉTAIRE 

AU 
01/10/2018 

NOUVEL 
EFFECTIF  

BUDGETAIRE 
AU 01/01/2019 

Modification 
Dont TNC 
TI = temps 
incomplet 

Collaborateur de Cabinet A 1 1  TI 50 % 
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SECTEUR ADMINISTRATIF      

Un emploi fonctionnel de DGS  A 
1 

 
1 

  

Attaché Hors classe A   

Attaché Principal A 2 5 +3  

Attaché A 3 4 +1  

Rédacteur principal 1ère classe B 1 1 -1+1  

Rédacteur Principal 2ème classe B 0 1 +1  

Rédacteur  B 2 2   

Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe C 6 13 +7 1 TI 91.43% 

Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe C 11 20 +9 1 TI 90 % 

Adjoint administratif C 7 9 +2  

Autres (préciser)       

TOTAL (1)   33 56 +23  

SECTEUR TECHNIQUE   

Emploi fonctionnel de DGST A 
1 2 

  

Ingénieur principal A +1  

Ingénieur A 1  +1  

Technicien principal de 1ère classe B 6 8 +2  

Technicien principal de 2ème classe B 1 1   

Technicien  B 3 6 +3  

Agent de Maîtrise Principal C 3 3   

Agent de Maîtrise C 4 7 +3  

Adjoint technique principal de 1ère cl C 13 18 +5 1 TI 70 % 

Adjoint technique principal de 2ème cl C 19 26 +9-2 
1 TI 85.71 % 
1 TI92.85 % 
1 TI 95.71 % 

Adjoint technique C 7 20 +14 
1 TI 81.42% 

1 TI 80 % 
1 TI78.57% 

Autres (préciser)       

TOTAL (2)   58 92 +36  

SECTEUR SPORTIF        

Educateur des APS principal de 1ère cl B 7 10 +3  

Educateur des APS principal de 2ème cl B 0 2 +2  

Educateur des APS territorial B 5 4 -1  

Opérateur C 0 0   

Autres (préciser)       

TOTAL (3)   12 16 +4  
 
SECTEUR MEDICO SOCIAL        

Puéricultrice territoriale A 1 1   

Infirmière cadre de santé 1ère classe A 1 1   

Infirmière cadre de santé 2ème classe A 0 0   

Educateur de jeunes enfants principal B 3 3   

Educateur de jeunes enfants B 1 1  
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  

SECTEUR CULTUREL         

Professeur d’enseignement artistique A 5 5   

Assistant d’Enseignement Artistique pcpal 1ère cl* B 20 19 -1  

Assistant d’Enseignement Artistique pcpal 2ème cl* B 15 14 -1  

Assistant de conserv du patrim ppal 1ère cl B 4 4   
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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)   48 46 -2  

SECTEUR ANIMATION        

Animateur principal de 1ère classe B 1 1   

Animateur principal de 2ème classe B 4 5 +1  

Animateur  B 2 2   

Adjoint d'animation principal de 1ère cl C 2 2   

Adjoint d'animation principal de 2ème cl C 6 8 +2  

Adjoint d'animation C 1 2 +1  

TOTAL (6)   16 20 +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 2 +1  

Chargé de fonds européens A 1 1   

Chargé de mission contrat local de santé A 1 1   

TOTAL (7)   6 7 +1  

      

TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4+5+6=7)   182 246 +66  
  

*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 à 20 % ; 1 à 60 %. 
Assistants d’enseignement artistiques ppal 1ère classe : 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. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

22 – CT commun et CHSCT commun –  
Désignation des représentants des collectivités saboliennes 

   
Dans le cadre de la création d’un comité technique commun aux agents des collectivités de Sablé-sur-
Sarthe, notamment les Agents de la Ville, du CCAS et de la Communauté de communes  (délibération CdC-
128-2018 du 28 juin 2018), il est proposé au Conseil Communautaire de désigner les élus suivants : 
 

Membres titulaires 
- Marc JOULAUD (au titre de la Communauté de communes) 
- Martine CRNKOVIC (au titre de la Communauté de communes) 
- Lydie PASTEAU (au titre de la Communauté de communes) 
- Anne-Marie FOUILLEUX (au titre de la Ville de Sablé-sur-Sarthe) 
- Bernard TARIN (au titre de la Ville de Sablé-sur-Sarthe)  
- Maryline CHAUDET (au titre du CCAS) 
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Membres suppléants 
- Jean-Pierre BOURRELY (au titre de la Communauté de communes) 
- Françoise LEVRARD (au titre de la Communauté de communes) 
- Geneviève FOURRIER (au titre de la Communauté de communes) 
- Michèle MARREAU (au titre de la Ville de Sablé-sur-Sarthe) 
- Alain TESSIER (au titre de la Ville de Sablé-sur-Sarthe) 
- Claude PERRINELLE (au titre du CCAS) 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

23 – Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions,  
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel [RIFSEEP] 

Le Conseil Communautaire, 

Sur rapport de Monsieur le Président, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88, 
Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n° 2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions Sujétions Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction Publique 
d’Etat, 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 septembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions de sujétions, de l’expertiser et de l’engagement professionnel, 
Vu la délibération instaurant le régime indemnitaire en date du 12 décembre 2011, 
Vu la délibération instaurant le RIFSEEP pour le cadre d’emplois des attachés territoriaux en date du 8 
décembre 2016 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 5 décembre 2018, 
 
A compter du 1er janvier 2019, il est proposé à l’assemblée délibérante d’instituer comme suit, la mise en 
œuvre du RIFSEEP. 
 
Ce régime indemnitaire se compose de deux parts distinctes : 
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), 
- le complément indemnitaire annuel (CIA), facultatif. 
 
 
Article 1 – Les Bénéficiaires 

Sont susceptibles de bénéficier du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération, les 
agents publics suivants lorsqu’ils sont en position d’activité :  

- les agents titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet, temps partiel, 

- les agents contractuels permanents de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel en CDI et ceux en CDD s’ils sont engagés pour un contrat d’une durée supérieure ou égale à 6 mois, 
à l’exception, toutefois, de ceux qui sont recrutés aux motifs des articles 3 et 3-1 de la Loi n°84-53 du 26 
janvier 1984. 
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Ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par la présente délibération : 
- Les agents de la filière police municipale (catégorie A B ou C) ainsi que les sapeurs-pompiers, 

professionnels 
- Les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir…), 
 
 
Article 2 – Parts et plafonds : 
 
Le RIFSEEP est composé de deux parts :  
a) une part fixe (IFSE) liée au poste, aux fonctions et à l’expérience professionnelle.  

Son montant est déterminé selon le niveau de responsabilité et d’expertise. L’IFSE étant liée au poste de 
l’agent, il convient donc de classifier tous les postes de la collectivité et les répartir dans différents 
groupes de fonctions au vu des critères suivants :  
- fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 
- sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de l’environnement professionnel. 
 

b) une part variable (CIA) liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 
Ce complément est facultatif et peut varier d’une année sur l’autre. Son éventuel versement tient 
compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent, appréciés au moment de 
l’entretien professionnel annuel. Les attributions individuelles, non reconductibles automatiquement 
d’une année sur l’autre, peuvent être comprises entre 0 et 100 % du montant maximal. Ce complément 
indemnitaire annuel peut être versé plusieurs fois par an. 

 
Chaque part du RIFSEEP correspond à un montant fixé dans la limite des plafonds déterminés et applicables 
aux fonctionnaires de l’Etat dont le détail est annexé. 
 
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée 
effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps 
non complet. 
 
 
Article 3 : Définition des groupes de fonctions et des critères de classement 
Les fonctions d'un cadre d’emplois sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères 
professionnels suivants : 
 
1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception : 
- Responsabilité d’encadrement direct 
- Niveau d’encadrement dans la hiérarchie 
- Responsabilité de coordination 
- Responsabilité de projet ou d’opération 
- Responsabilité de formation d’autrui 
- Ampleur du champ d’action 
 
2° Technicité, expertise et qualification nécessaire à l'exercice des fonctions : 
- Connaissance (de niveau élémentaire à expertise) 
- Complexité 
- Niveau de qualification 
- Difficulté (exécution simple ou interprétation) 
- Autonomie 
- Initiative 
- Diversité des tâches, des dossiers ou des projets 
- Simultanéité des tâches, des dossiers ou des projets 
- Diversité des domaines de compétences 
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3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de l’environnement professionnel : 

- Vigilance 
- Risques d’accident 
- Risques de maladie professionnelle 
- Responsabilité matérielle 
- Valeur du matériel utilisé 
- Responsabilité pour la sécurité d’autrui 
- Valeur des dommages 
- Responsabilité financière 
- Effort physique 
- Tension mentale, nerveuse 
- Confidentialité 
- Relations internes, relations externes 
- Facteurs de perturbation 
- Horaires atypiques, réunions, surcroît de travail…. 
- Pénibilité 
 
Au regard de l’organigramme, des fiches de postes et des critères définis ci-dessus, il est proposé de fixer le 
nombre de groupes suivant par catégories hiérarchiques : 
Catégorie A : 3 groupes 
Catégorie B : 2 groupes 
Catégorie C : 2 groupes 
 
Article 4 : Classification des emplois 
Pour les emplois fonctionnels, les filières administratives, techniques, culturelles, sportives, sociales et 
médico-sociales. 
 

Catégorie A 
Groupes de fonctions Emplois 

Groupe 1 Emplois fonctionnels et emplois de direction 
Groupe 2 Fonction de direction adjointe, responsable d’un ou plusieurs services  
Groupe 3 Fonction de coordination, de pilotage, d’expertise 

 
Catégorie B : 
Pour les filières administratives, techniques, culturelles, sportives, de l’animation, sociales et médico-
sociales. 

Catégorie B 
Groupes de fonctions Emplois 

Groupe 1 Responsable ou responsable adjoint d’un ou plusieurs services,  
direction d’une structure 

Groupe 2 Coordination, pilotage, instruction avec expertise,  
assistance de direction 

 
 
Catégorie C : 
Pour les filières administratives, techniques, culturelles, sportives, de l’animation, sociales et médico-
sociales. 

Catégorie C 
Groupes de fonctions Emplois 

Groupe 1 Responsable d’équipe, expertise complexe et exposée 

Groupe 2 Fonctions techniques, administratives, culturelles, d’animation,  
médico-sociales… sans encadrement 
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Article 5 : Réexamen du montant de l’IFSE 
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités ou de fonctions, le niveau d’expertise ou 
les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  
 
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes 
fonctionnels définis ci-dessus. 
 
L’IFSE est également liée à l’expérience professionnelle de l’agent. La situation de l’agent fera donc l’objet 
d’un réexamen à chaque éventuel changement de fonction ou d’emploi. En l'absence de changement, le 
réexamen intervient au moins tous les quatre ans en l’absence de changement de fonctions et au vu de 
l’expérience acquise par l’agent. 
 
L’expérience professionnelle doit être différenciée de l’ancienneté qui se matérialise déjà par les 
avancements d’échelon, et de la valorisation de l’engagement et de la manière de servir qui peuvent être 
pris en compte par la part variable (CIA). 
 
L’autorité territoriale déterminera par arrêté le montant de l’IFSE attribué à chacun des agents en fonction 
de la classification de son emploi dans les groupes de fonctions (article 4) et de l’expérience professionnelle 
appréciée selon les critères et indicateurs (article 3). 
 
Article 6 : Modalités de versement  
La part fixe (IFSE) est versée mensuellement dans les proportions de la fraction de temps de travail de 
l’agent. 

La part variable (CIA), si elle est versée, sera perçue semestriellement et non reconductible 
automatiquement d'une année sur l'autre. 
 
Article 7 : Maintien à titre personnel 
Considérant que l’ensemble du personnel perçoit aujourd’hui un niveau de régime indemnitaire basé sur la 
classification des postes occupés, ils bénéficieront du maintien du montant actuellement perçu. 
 
Article 8 : Cumul du RIFSEEP avec d’autres indemnités 
Selon l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « l'indemnité de fonctions, de sujétions et 
d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées 
aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la 
fonction publique et du ministre chargé du budget » 
L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité de même nature à l'exception de : 
- Indemnité compensant un travail de nuit, 
- Indemnité pour travail du dimanche, 
- Indemnité pour travail des jours fériés, 
- Indemnité d'astreinte, 
- Indemnité d'intervention, 
- Indemnité de permanence, 
- Indemnités d’élection, 
- Indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS). 
 
Les différentes indemnités non compatibles avec le RIFSEEP que perçoivent certaines catégories d’agents 
aujourd’hui au vu de leurs activités… (Indemnité usage produits d’entretien, indemnités voirie, indemnité 
chaussures et équipement…) sont intégrées à la part fixe de leur régime indemnitaire actuel. 
 
S’agissant de la prime d’assiduité, il est décidé de pérenniser son versement aux agents éligibles et ne plus 
la proratiser en fonction de l’absence des agents pour raison de santé à partir de la date d’effet de la 
délibération c’est-à-dire le 1er janvier 2019. 
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Il est proposé au Conseil Communautaire :  
- d’abroger la délibération n° CDC-209-2016 en date du 8 décembre 2016 instaurant le RIFSEEP aux cadres 

d’emplois des attachés territoriaux. 
- d’adopter le régime indemnitaire RIFSEEP ainsi proposé à compter du 1er janvier 2019, dans la limite des 

plafonds, pour tous les agents éligibles. 
- d’inscrire chaque année les crédits correspondants au budget de l’exercice courant. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

24 – Rapport 2018 de la Commission Locale d’évaluation des Transferts de 
Charges [CLETC] 

   
Par délibération en date du 30 avril 2014, la Communauté de Communes a installé la Commission Locale 
d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC). Dans le cadre de ses missions, un rapport annuel est établi 
et doit être présenté aux membres du Conseil Communautaire. 
 
Le rapport annuel de la CLETC permet de fixer définitivement les attributions de compensations 2018, telles 
qu’elles figurent ci-dessous. 

Communes 
Attributions de 
compensation 

provisoires 2018 

Révision 2018 
GÉMAPI 

Attributions de 
compensation 

définitives 2018 

Asnières-sur-Vègre  7 752  - 2 500  5 252 

Auvers-le-Hamon   781 511  - 29 034  752 477 

Avoise  7 930  - 2 719      5 211 

Bouessay  - 8 493  - 2 498      - 10 991 

Courtillers  7 873 
 

 7 873 

Dureil  264                           264 

Juigné sur Sarthe  33 932  - 919  33 013 

Le Bailleul  90 047  - 758  89 289 

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  - 79 882   9 308 804 

Solesmes  123 967 
 

 123 967 

Souvigné  4 013  - 3 132  881 

Vion  100 312 
 

  100 312 

Total  11 105 708  - 121 442     10 984 266 

Le rapport annuel de la CLETC est ensuite présenté devant les 17 conseils municipaux. 
* * * * * 

Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI), 
Vu la Loi du 13 août 2004, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, 
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges du 22 novembre 2018, 

Il est demandé au Conseil Communautaire d'approuver le rapport annuel 2018 de la Commission Locale 
d’Evaluation des Transferts de Charges qui permet de fixer définitivement les attributions de 
compensations 2018 à verser aux dix-sept communes telles qu’elles figurent dans le tableau. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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25 – Attributions de compensations définitives 2018 

 
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) fixant les attributions 
de compensations individuelles des 17 communes,  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de fixer les attributions de compensations définitives pour 
l’exercice 2018 comme suit : 

Communes 
Attributions de 

compensation définitives 
2017 

Charges et produits 
transférés à retenir pour 

2018 

Attributions de 
compensation définitives 

2018 
Asnières-sur-Vègre  7 752  - 2 500  5 252 
Auvers-le-Hamon   781 511   - 29 034  752 477 
Avoise  7 930  - 2 719  5 211 
Bouessay  - 8 493     - 2 498  - 10 991 
Courtillers  7 873      7 873 
Dureil  264   264 
Juigné-sur-Sarthe  33 932  - 919  33 013 
Le Bailleul  90 047  - 758  89 289 
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  - 79 882   9 308 804 
Solesmes  123 967    123 967    
Souvigné-sur-Sarthe  4 013  - 3 132  881 
Vion  100 312      100 312    
Total  11 105 708  - 121 442  10 984 266 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

26 – Attributions de compensations provisoires pour 2019 

 
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) fixant les attributions 
de compensations individuelles des 17 communes,  
  
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 2019. 
 
Ces attributions de compensations provisoires 2019 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             5 252 
Avoise             5 211 
Courtillers             7 873 
Dureil                264 
Notre-Dame du Pé                921 
Pincé             4 012 
Souvigné-sur-Sarthe                881 
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Pour l’attribution de compensation négative, il est proposé au Conseil Communautaire qu’elle soit appelée 
en une seule fois, au mois de décembre 2019.  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de fixer les attributions de compensations provisoires pour 
l’exercice 2019 comme suit : 

 

Communes 
Attributions de 
compensation 

définitives 2018 

Charges et produits 
transférés à retenir 

en 2019 

Attributions de 
compensation 

provisoires 2019 

Asnières-sur-Vègre  5 252   5 252 

Auvers-le-Hamon   752 477   752 477 

Avoise  5 211   5 211 

Bouessay  - 10 991   - 10 991 

Courtillers  7 873   7 873 

Dureil  264   264 

Juigné-sur-Sarthe  33 013   33 013 

Le Bailleul  89 289   89 289 

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  9 308 804 à chiffrer  9 308 804 

Solesmes  123 967      123 967    

Souvigné-sur-Sarthe  881   881 

Vion  100 312      100 312    

Total  10 984 266     10 984 266 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

27 – Décision modificative n° 3-2018 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 2018 inscrites dans le tableau joint ci-après. 
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BUDGET PRINCIPAL 2018 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 3 20/12/2018

Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Fonction Nature Opération Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Investissement - Crédits complémentaires

Dépenses d'Investissement

Souscriptions de parts sociales SPL ATESART
. de 5 actions d’une valeur nominale de 50 € Investissement 020.90 261 250,00
. Recette diverse Investissement 020.90 1328 250,00

Investissement - Crédits à extourner
Dépenses et Recettes d'Investissement

. Taxe d'Aménagement
Taxe d'aménagement 2018 Investissement 01 10226 371 745,59
Reversement de la Taxe d'aménagement 2018 Investissement 01 10226 278 745,59
Emprunt pour les fonds de concours pour la fibre optique Investissement 01 1641 93 000,00

Fonctionnement - Crédits complémentaires
Dépenses de fonctionnement

. Prélèvement sur fiscalité (CRFP)
Ajustement au réel 2018 pour la Contribution (529 693 €) Fonctionnement 01 73916 24 693,00
Ajustement au réel 2018 pour reversement à O.P (385 523 €) Fonctionnement 01 739113 5 523,00

. Évolution des Attributions de compensation (GEMAPI)
Attribution de Compensation 2018 - Asnières sur Vègre Fonctionnement 01 739211 2 500,00
Attribution de Compensation 2018 - Auvers le Hamon Fonctionnement 01 739211 29 034,00
Attribution de Compensation 2018 - Avoise Fonctionnement 01 739211 2 719,00
Attribution de Compensation 2018 à reverser - Bouessay Fonctionnement 01 73211 2 498,00
Attribution de Compensation 2018 - Courtillers Fonctionnement 01 739211
Attribution de Compensation 2018 - Dureil Fonctionnement 01 739211
Attribution de Compensation 2018 - Juigné sur Sarthe Fonctionnement 01 739211 919,00
Attribution de Compensation 2018 - Le Bailleul Fonctionnement 01 739211 758,00
Attribution de Compensation 2018 - Louailles Fonctionnement 01 739211
Attribution de Compensation 2018 - Notre Dame du Pé Fonctionnement 01 739211
Attribution de Compensation 2018 - Parcé sur Sarthe Fonctionnement 01 739211
Attribution de Compensation 2018 - Pincé Fonctionnement 01 739211
Attribution de Compensation 2018 - Précigné Fonctionnement 01 739211
Attribution de Compensation 2018 - Sablé sur Sarthe Fonctionnement 01 739211 79 882,00
Attribution de Compensation 2018 - Solesmes Fonctionnement 01 739211
Attribution de Compensation 2018 - Souvigné sur Sarthe Fonctionnement 01 739211 3 132,00
Attribution de Compensation 2018 - Vion Fonctionnement 01 739211
Attribution de Compensation 2018 - Vion Fonctionnement 01 739211 121 442,00

Recettes de fonctionnement

. Indemnités de sinistres
Indemnité reçue en 2018 sur un sinistre 2015 Fonctionnement 413.2 7788 47 936,49

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
. Résidence Sociale
Changement de codes : section, nature et service Investissement 811.0 1316 33 300,00
         "         "          "                "             "  Investissement 811.0 1321 33 300,00
Changement de codes : section, nature et service Investissement 01 1641 2016001 460 000,00
         "         "          "                "             "  Investissement 01 1641 460 000,00
Changement de codes : section, nature et service Investissement 01 739211 23 558,00
         "         "          "                "             "  Investissement 831.1 65548 23 558,00
Changement de codes : section, nature et service Fonctionnement 020.90 2051 1 700,00
         "         "          "                "             "  Fonctionnement 020.90 2183 1 700,00

Dépenses imprévues
. Dépenses imprévues Fonctionnement 01 022 17 720,49
. Dépenses imprévues Investissement 01 020

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

422 947,59 194 886,49 865 045,59 636 984,49

Solde 0,00

Fonctionnement 142 502,00 192 936,49 50 434,49
Investissement 280 445,59 1 950,00 865 045,59 586 550,00

422 947,59 194 886,49 865 045,59 636 984,49

En surligné, ce sont des écritures d'ordres. Solde net 0,00

 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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28 – Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables – 
Budget Principal 

 
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 
345,33 € pour le budget principal de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. Ces créances 
concernent divers services (Centre aéré, Multi-accueil, Arts, Danse, Musique et Centre Aquatique) 
 
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 2015 
à 2017, au compte 6817, seront reprises en 2018 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 2015 2016 2017 2018 Total 

6541 13,00 197,60 134,71 0,02 345,33 
6542      

 13,00 197,60 134,71 0,02 345,33 
 
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 345,33 €. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

29 – Adhésion à la SPL ATESART et 
désignation des représentants de la Communauté de communes 

de Sablé-sur-Sarthe au sein de la SPL ATESART 

   
Vu les dispositions des articles L 1531.1, L 1522.1, L 1524.5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts de la SPL Agence des Territoires de la Sarthe et le Règlement Intérieur de la société approuvés 
et signés par les actionnaires fondateurs de la société, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

• DE PRENDRE ACTE des statuts de la SPL Agence des Territoires de la Sarthe et du Règlement 
Intérieur de la société auquel est annexée la convention de groupement, 

 
• D’APPROUVER la prise de participation de la Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe au 

capital de la SPL Agence des Territoires de la Sarthe, 
 

• D’APPROUVER en conséquence l’acquisition de 5 actions d’une valeur nominale de 50 €, soit au 
total 250 €, auprès de la collectivité territoriale du Département de la Sarthe, actionnaire 
majoritaire de la SPL, 
 

• D’INSCRIRE à cet effet au budget de la Communauté de Communes chapitre 26 article 261 la 
somme de 250 €, montant de cette participation, 
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• DE DÉSIGNER Madame Martine CRNKOVIC afin de représenter la Communauté de Communes au 

sein de l’Assemblée générale de la SPL, 
 

• DE DÉSIGNER Madame Martine CRNKOVIC afin de représenter la Communauté de communes au 
sein de l’Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement représentées au Conseil 
d’administration de la SPL, 
 

• D’AUTORISER son représentant au sein de l’Assemblée spéciale à accepter les fonctions qui 
pourraient lui être proposées par le Conseil d’administration dans le cadre de l’exercice de sa 
représentation, 
 

• D’AUTORISER son représentant à exercer au sein du Conseil d’administration de la SPL les 
éventuelles fonctions de représentant de l’Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non 
directement représentées au Conseil d’administration ou en tant que censeur, 
 

• DE DONNER tous pouvoirs au Président, ou son représentant, pour mettre en œuvre cette 
acquisition d’actions et accomplir en tant que de besoin toutes formalités ou tous actes requis en 
vue de cette acquisition. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

30 – Désignation de l’ATESART comme délégué à la protection des données 
dans le cadre du règlement général sur la protection des données 

 
"Le Président rappelle que le Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD), complété 
par la loi « Informatique et Liberté » modifiée le 20 juin 2018, est le socle de la réglementation applicable 
depuis le 25 mai 2018 en matière de traitement de données personnelles.  
 
L’ensemble des administrations, entreprises ou associations utilisant des données personnelles sont donc 
tenues de s’y conformer. 
 
En supprimant l’ancien régime déclaratif, ce texte pose comme nouveau principe la responsabilisation et 
l’autocontrôle des acteurs. Il appartient désormais aux collectivités d’appréhender les risques qui portent 
sur les données personnelles qu’elles utilisent, et de prendre toutes les mesures qu’elles jugent adaptées 
pour réduire ces risques à un niveau raisonnable. 
 
En outre, le RGPD impose que dès la création d’un traitement ou service, la protection des données 
personnelles soit prise en compte. Cela induit de minimiser autant que possible la collecte de données 
personnelles nécessaires à la finalité du service, de déterminer leur durée de conservation, de préparer les 
mentions d’information ainsi que le recueil du consentement des intéressés lorsque nécessaire. 
 
Une documentation fournie et à jour devra être disponible pour expliciter la politique de protection 
adoptée par la collectivité : registre des traitements, études d’impact (PIA), contrats avec les sous-traitants, 
procédures d’information des personnes, actions réalisées (formation, par exemple), etc. 
 
Cette mise en conformité va générer de nouvelles charges de travail et des coûts non négligeables [selon 
les devis recueillis]. Or, nous ne disposons pas de toutes des compétences et des moyens tant financiers 
qu’humains, nécessaires à ces travaux et à la désignation d’un Délégué à la Protection des Données dégagé 
de tout conflit d’intérêt, comme la réglementation les y oblige. 
 
La mutualisation de cette démarche semble être un moyen pertinent d’optimiser les compétences requises 
et les coûts générés, tout en capitalisant sur les expériences des collectivités ou établissements publics 
comparables.  
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C’est pourquoi l’ATESART, dont nous sommes membre, propose une offre de mutualisation du Délégué à la 
Protection des Données prévu par le règlement européen. 
 
Il est donc demandé au Conseil Communautaire : 
 
- d’accepter la proposition d’ingénierie Territoriale de la Société Publique Locale (SPL) ATESART 
« Protection des données personnelles/mutualisation du délégué prévu par le règlement européen ». 
 

Les modalités financières sont les suivantes : la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe versera à 
la société ATESART une rémunération forfaitaire de 2 500 € les deux premières années sur la base de 
0,90 € par habitant avec un plafond de 2 500 €. 

 
- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant(e), à signer le contrat RGPD, sur la base des 

modalités jointes en annexe, avec l’ATESART et tous actes afférents à ce projet dès lors qu’ils ne modifient 
pas l’équilibre du contrat, aux termes duquel l’ATESART assurera le rôle de Délégué à la Protection des 
Données pour le compte de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, après enregistrement de 
la désignation par la CNIL. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

31 – Approbation des statuts du Syndicat Mixte Vègre, deux-Fonds et Gée 
[SMVDFG] 

   
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe adhère au syndicat 
mixte Vègre, Deux-Fonts et Gée (SMVDFG) pour l’exercice de sa compétence GEMAPI pour les communes 
d’Asnières-sur-Vègre, Avoise et Juigné-sur-Sarthe. 
 
Le syndicat mixte intervient sur les bassins versants des cours d’eau de la Vègre, des Deux-Fonts, de la Gée 
et du Vaulogé, dans les limites du périmètre des Communautés de communes adhérentes. 
 
Chaque communauté de communes est représentée par un nombre de délégués proportionnel à sa 
population et à sa superficie au sein des bassins versants, en adéquation avec les clés de répartition.  
 
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe sera représentée par un titulaire et par un suppléant. 
 
Monsieur le Président propose d’approuver les statuts et le périmètre du syndicat SMVDFG, annexés à la 
présente délibération. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

32 – Désignation des représentants de la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe au sein du Syndicat Mixte Vègre, deux Fonds et Gée 

[SMVDFG] 

   
[Cette délibération abroge la délibération CDC-269-2017 du 15 décembre 2017.] 
 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe adhère au syndicat 
mixte Vègre, Deux-Fonts et Gée (SMVDFG) pour l’exercice de sa compétence GEMAPI pour les communes 
d’Asnières-sur-Vègre, Avoise et Juigné-sur-Sarthe. 
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Conformément aux statuts du syndicat SMVDFG, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe sera 
représentée par un titulaire et par un suppléant. 
Monsieur le Président propose les candidatures suivantes : 
- Titulaire : Monsieur Jean-Louis MORIN 
- Suppléant : Madame Raymonde MONCEAUX  

Monsieur le Président propose de désigner Monsieur Jean-Louis MORIN en tant que titulaire, et Madame 
Raymonde MONCEAUX en tant que suppléante pour représenter la Communauté de communes de Sablé-
sur-Sarthe au sein du syndicat mixte Vègre, Deux-Fonts et Gée.  
 
Présenté en Bureau Communautaire du 23/11/18 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

33 – Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-
sur-Sarthe au sein du Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe [SBeMS] 

 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe adhère, pour 
l’exercice de sa compétence GEMAPI, au Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe (SBeMS), issu du 
regroupement des bassins versants de la Vaige, de l’Erve comprenant l’affluent du Treulon, de la Taude, de 
la Voutonne, de la Bouchardière, du Rau de Parcésur-Sarthe et des affluents directs de la Sarthe sur le 
périmètre de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe.  
 
Conformément aux statuts du syndicat SBeMS, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe sera 
représentée par six titulaires et par six suppléants. 
 
Monsieur le Président propose les candidatures suivantes : 
 
Titulaires :  
- Madame Ghislaine BODARD-SOUDEE 
- Monsieur Jean-Luc BERGER 
- Monsieur Yves RENOULT 
- Monsieur Pierre PATERNE 
- Monsieur Yves PINIAU 
- Monsieur Thierry HOMET 
 
Suppléants :  
- Monsieur Fernand LEROY 
- Mme Claire GUERINEAU 
- Monsieur Alain LAVOUE 
- Monsieur Gérard DAVID 
- Monsieur Dominique LEROY 
- Monsieur Loïc GUERIN 
 
Monsieur le Président propose de désigner les personnes citées ci-dessus pour représenter la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au sein du Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe.  
 
Présenté en Bureau Communautaire du 23/11/2018 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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34 – Retrait de la Communauté de communes du Pays de Château-Gontier  
du Syndicat de Bassin de la Taude 

 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe adhère au Syndicat 
de bassin de la Taude pour l’exercice de sa compétence GEMAPI. 
 
Par délibération en date du 26 juin 2018, la Communauté de communes du Pays de Château-Gontier, a 
décidé de se retirer du syndicat de bassin de la Taude. 
 
Une réunion de travail entre le syndicat de bassin de la Taude et la Communauté de communes du Pays de 
Château-Gontier s’est tenue le 13 novembre 2018 afin de définir les conditions financières de sortie.  
 
Il a été convenu : 

- que le syndicat de bassin de la Taude poursuive les travaux engagés sur la commune de Saint-Denis 
d’Anjou jusqu’au 31 décembre 2018, 

- dans le cas où le syndicat de bassin de la Taude possède un excédent, le syndicat remboursera par 
anticipation, tout ou partie, du prêt contracté en 2017. 

- si l’excédent ne couvre pas la totalité du remboursement du prêt, la Communauté de communes du 
Pays de Château-Gontier s’engage à rembourser sa part du prêt, à hauteur de 36,30 % 
(correspondant à sa participation 2018 au syndicat). 

 
Par délibération en date du 29 novembre 2018, le syndicat de bassin de la Taude indique qu’après avoir 
acquitté l’ensemble de ses factures, le résultat du syndicat permet de rembourser la totalité du prêt, soit 
46 450,71 € (frais inclus). L’excédent restant sera transféré au Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
(SBeMS). La Communauté de communes du Pays de Château-Gontier n’aura donc pas de participation au 
remboursement par anticipation du prêt. 
 
Il est proposé d’accepter le retrait de la Communauté de communes du Pays de Château-Gontier du 
syndicat de bassin de la Taude, conformément aux conditions financières définies par la présente 
délibération. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

35 – Modification des statuts du Syndicat du Bassin de la Sarthe 

 
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe est membre du Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS) 
conformément aux articles L5711-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
Le SBS est devenu syndicat mixte fermé suite au retrait des Départements de la Sarthe, de l’Orne et d’Eure-
et-Loir. Ce retrait s’est opéré sans conditions financières ni patrimoniales. 
Il convient de modifier les statuts du SBS pour tenir compte de ce changement de nature juridique. Les 
statuts proposés comptent désormais 11 articles contre 17 initialement. Ce toilettage permet aussi de 
clarifier l’objet du syndicat.  
 
La composition du comité syndical ainsi que la clé de répartition financière des membres sont jointes à titre 
informatif au projet de statuts.  
 
Le comité syndical du SBS a approuvé cette modification statutaire le 13 novembre 2018 par délibération 
n°18.11.07. 
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En application de l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales par renvoi des 
dispositions de l’article L5711-1 du même code, cette décision a été notifiée à tous les présidents des 
intercommunalités membres. Chaque conseil communautaire dispose d’un délai de trois mois pour se 
prononcer sur la modification statutaire envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est 
réputée favorable. 
 
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 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5711-1 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-17, L. 5211-20 et L. 
5214-16 ;  
Vu les statuts de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, 
Vu le projet de statuts modifiés annexé ;  
Vu la délibération n°18.11.07 du comité syndical du SBS du 13/11/2018 ;  
 
Monsieur le Président propose : 
- d’approuver la modification des statuts du Syndicat du Bassin de la Sarthe, telle que présentée en annexe. 
- de charger Monsieur le Président, ou son représentant, de l'exécution de la présente délibération. 
 
La présente délibération sera notifiée à Monsieur le Préfet et au Président du Syndicat du Bassin de la 
Sarthe. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité (Monsieur Daniel CHEVALIER ne prend pas part au vote) 
 

 

36 – Demande d’adhésion des Communautés de communes de l’Huisne 
Sarthoise et du Maine Saosnois au Syndicat du Bassin de la Sarthe 

   
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe est membre du Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS) 
conformément aux articles L5711-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
Le SBS est devenu syndicat mixte fermé le 1er juillet 2018, suite au retrait des Départements de la Sarthe, 
de l’Orne et d’Eure-et-Loir. 
 
Les conseils communautaires des Communautés de communes de l’Huisne Sarthoise et du Maine Saosnois 
ont délibéré après le 1er juillet 2018, en vue d’adhérer au Syndicat du Bassin de la Sarthe.  
Le comité syndical du SBS a approuvé ces deux demandes d’adhésion le 13 novembre 2018 par délibération 
n° 18.11.08. 
 
En application de l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales par renvoi des 
dispositions de l’article L5711-1 du même code, cette décision a été notifiée à tous les présidents des 
intercommunalités membres. Chaque conseil communautaire dispose d’un délai de trois mois pour se 
prononcer sur ces demandes d’adhésion. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 
favorable. 
 
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 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5711-1 ; 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-17, L. 5211-20 et L. 
5214-16  
Vu les statuts de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, 
Vu la délibération n°18.11.08 du comité syndical du SBS du 13/11/2018 ;  
Considérant les demandes d’adhésion au SBS des Communautés de communes de l’Huisne Sarthoise et du 
Maine Saosnois. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver les demandes d’adhésion au Syndicat du Bassin de la Sarthe, des Communautés de 

communes de l’Huisne Sarthoise et du Maine Saosnois. 
- de charger Monsieur le Président, ou son représentant, de l'exécution de la présente délibération. 
 
La présente délibération sera notifiée à Monsieur le Préfet et au Président du Syndicat du Bassin de la 
Sarthe. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité (Monsieur Daniel CHEVALIER ne prend pas part au vote) 
 

 

37 – Convention 2019 avec l’Association Amicale VilDis 

   
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que la convention doit être mise à jour dans le 
cadre de la création du service commun Production de repas et de la fin du Syndicat Mixte de Restauration. 
 
Il rappelle que la précédente convention liait l’Amicale à la Communauté de communes, au Syndicat Mixte 
de Restauration, au CCAS, et à la Ville de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à 
signer la mise à jour de la convention suite à la fin du Syndicat Mixte de Restauration. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

38 – Subventions 2019 –  
Versements d’acomptes aux Associations et Organismes suivants : 

   
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 2019. 
  Acomptes 2019          Subventions 2018 
 
Sous-rubrique 020.99 - SUBVENTION ADMINISTRATION 
 

* Amicale VILDIS  ………………………………………………………. 26 000,00 € 78 738,25 € 

* 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 € 11 000,00 € 
 
(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). 
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Sous-rubrique 523.2 – INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

* MISSION LOCALE SARTHE ET LOIR ………………………………….. 20 000,00 € 49 666,65 € 

* MISSION LOCALE SARTHE ET LOIR (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 € 12 040,40 € 
 
(En leur qualité de membres du Conseil d’Administration de l’Association du Panier du Pays Sabolien, 
Monsieur Claude PERRINELLE (Président), 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 
 

* SPL (OFFICE DE TOURISME)………………………………………………………. 50 000,00 € 199 789,00 € 

* SPL (Loyers)  ………………………………………. 4 000,00 € 24 000,00 € 
 
(En leur qualité de membres du conseil d’Administration de la SPL de Développement touristique de la Vallée 
de la Sarthe, Madame Anne-Marie FOUILLEUX, Messieurs Jean-François ZALESNY et 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 2019, 
- de l’autoriser à mandater ces acomptes à compter du 1er janvier 2019, 
- et enfin, d’autoriser le Trésorier Municipal à verser lesdites sommes. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

39 – Ouverture des crédits d'investissement pour 2019  
à hauteur de 25 % des crédits 2018 

   
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 2019 
à hauteur de 25 % des crédits d'investissement 2018, et de s'engager à les inscrire au Budget Primitif 2019. 
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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. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

40 – Actualisation du règlement intérieur relatif aux marchés publics 

   
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que, dans le but de faciliter le fonctionnement 
des services, le règlement intérieur des marchés publics peut être assoupli. 
 
En conséquence, les assouplissements sont les suivants : 

- Suppression de la spécificité des marchés de prestation intellectuelle lorsque le montant est inférieur à 
25 000 € HT 

- Le délai minimum de publicité des MAPA [Marché à procédure adaptée] passe de 20 à 15 jours 

- En cas de marché à procédure formalisée, l’ouverture des plis n’est plus réalisée par la Commission 
d’appel d’offres. 

 
Monsieur le Président rappelle malgré tout, qu’en cas de marché spécifique, ces règles doivent être 
adaptées à l’objet du marché. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire de modifier le règlement intérieur applicable 
aux marchés publics.  
 
Le règlement intérieur modifié, est joint en annexe. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

41 – Mise à disposition du personnel par des sociétés de travail intérimaire – 
Groupement de commandes 

 
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 
23 juillet 2015 permet la constitution de groupements de commandes entre pouvoirs adjudicateurs ayant 
pour objet la passation de marchés publics pour des besoins communs.  
 
Une convention constitutive signée par les membres du groupement, définit les modalités de 
fonctionnement dudit groupement et notamment la désignation d’un coordonnateur parmi ses membres. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la création d’un groupement de commandes 
composé de la commune de Sablé-sur-Sarthe, de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et du 
CCAS de Sablé-sur-Sarthe pour les besoins de mise à disposition du personnel par des sociétés de travail 
intérimaire. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 
• de désigner la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe coordonnateur du groupement 
 
• d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre tous les 

membres du groupement 
  

Délibération adoptée à l’unanimité 
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42 – Réalisation de prestations topographiques et de géomètre-expert – Groupement de 
commandes 

   
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 
23 juillet 2015 permet la constitution de groupements de commandes entre pouvoirs adjudicateurs ayant 
pour objet la passation de marchés publics pour des besoins communs.  
 
Une convention constitutive signée par les membres du groupement, définit les modalités de 
fonctionnement dudit groupement et notamment la désignation d’un coordonnateur parmi ses membres. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la création d’un groupement de commandes 
composé de la commune de Sablé-sur-Sarthe, de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et du 
SMAPAD pour la réalisation de prestations topographiques et de géomètre-expert. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
• de désigner la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe coordonnateur du groupement 
• d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre tous les 

membres du groupement  
 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
Délibérations présentées par Monsieur Laurent FOURNIER : 

 

43 – Fourrière pour animaux –  
Convention avec la Société Protectrice des Animaux 

   
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a décidé que la mise 
en fourrière des animaux errants serait de compétence communautaire. 
 
Depuis l’année 2005, le partenaire de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe est la Société 
Protectrice des Animaux de la Mayenne.  
 
La contribution financière est fixée à 0,33 centimes d’euros par habitant et par an. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- de renouveler cette convention pour une durée comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 

2019,  
- d’approuver les termes de la convention 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

44 – Fournitures enlevées aux ateliers communautaires - Tarifs 

  
Il est proposé au Conseil Communautaire d'appliquer les tarifs  suivants à compter du 1er janvier 2019 : 

N° DÉSIGNATION DES TRAVAUX UNITÉ 2018   2019 
  ______ 
1  Pierre concassée 0/31,5   ..............  m3  42,65 € (+ 2 %)    43,50 €  
2  Béton bitumineux à froid 0/6   ..............  m3 208 €    (+ 2 %)    212 € 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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45 – Intervention des agents communautaires dans les communes –  
Tarif horaire 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’actualiser le tarif horaire des agents communautaires 
intervenant dans les communes à 29,39 € à compter du 1er janvier 2019 (28,98 € en 2018). 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

46 – Réfection de voirie – Tarifs à compter du 1er janvier 2019 

   
Il est proposé au Conseil Communautaire d’appliquer les tarifs, joints en annexe : 

 du Bordereau de Prix Unitaires Régie, dans le cadre de petits travaux réalisés pour les communes de la 
Communauté de Communes et ne relevant pas de la compétence voirie. 

 du Bordereau de Prix Unitaires Régie  dans le cadre d’intervention d’office de réfections de voiries, dans 
les cas où l’intervention d’une entreprise serait impossible. 

 du Bordereau de Prix Unitaires Entreprise ainsi que leurs réévaluations, conformément à l’Article 8 du 
CCAP correspondant au bordereau du Lot 1 Travaux de Voirie 2017, dans le cadre d’intervention d’office 
de réfections de voiries.  

 
Et d’appliquer la majoration des factures relevant desdits bordereaux, conformément à l’article 70.3 du 
règlement de voirie de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe adopté le 7 janvier 2013 par 
arrêté du Président. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Délibérations présentées par Monsieur Daniel CHEVALIER : 

47 – Accueil en résidence de la Compagnie de danse baroque «l’Éventail » - 
Convention 2019-2021 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que dans le cadre d'un partenariat triennal 
associant le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil Départemental de la Sarthe, la Ville de Sablé et 
la Communauté de communes, la Compagnie de Danse Baroque "L'Eventail" est accueillie depuis l’année 
2001 en résidence à Sablé-sur-Sarthe où elle y a installé son siège social et sa structure administrative. 
 
Suite au transfert des interventions en milieu scolaire en matière culturelle, la Communauté de communes 
est également signataire de la convention triennale d’accueil en résidence. 
 
De ce fait, elle s'engage à : 
- acheter des prestations pour un montant de 6 650 € (six mille six cent cinquante euros) par an, en 

moyenne, pour des actions au sein des missions de la Maison des Arts et des Enseignements. 
- conclure de manière annuelle une convention avec les Conservatoire à Rayonnement Intercommunale 

portant sur le cadre pédagogique des interventions de la Compagnie pour un volume horaire de 171h 
maximum. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d'approuver les termes de la convention, 
- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer une nouvelle convention triennale avec la 

Compagnie de danse l’Éventail pour la période 2019-2021 ; 
- d'acheter des prestations pour un montant moyen de 6 650 € par an.   

Délibération adoptée à l’unanimité (1 abstention) 
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48 – 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 2019. 
 
Il est proposé Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de la convention, 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à la signer. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

49 – Caisse d’Allocations Familiales (Caf) de la Sarthe –  
Accueil d’enfants porteurs de handicap  

en Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) –  
Convention d’objectifs et de financement  

« Fonds d’accompagnement publics et territoire enfance » 

   
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de passer une convention d’objectifs et de 
financement, fonds d’accompagnement publics et territoires « enfance » avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Sarthe (CAF) représentée par Madame Marie-France BAUGUITTE, Directrice, précisant 
qu’une aide financière de 690,70 € est attribuée à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
pour l’année 2018, basée sur le surcoût occasionné par les charges de personnel supplémentaire pour 
l’accueil d’enfants porteurs de handicap en EAJE. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d'approuver les termes de la convention d'objectifs et de financement "Fonds d’accompagnement 

publics et territoire Enfance " ; 
- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

50 – Relais assistantes maternelles parents intercommunal :  
avenant au contrat enfance jeunesse 

   
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que le RAMPI est conventionné pour son 
fonctionnement avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse. 
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Un avenant est proposé pour prendre en compte une augmentation de 10 % d’un Equivalent Temps Plein 
dans l’effectif d’encadrement du RAM.  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer 
l’avenant à intervenir. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

51 – Convention liant les lycées, le Conseil Régional  
et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe - Année 2019 –  

Tarif de location des équipements sportifs aux établissements scolaires  
relevant de l’autorité du Conseil Régional des Pays de la Loire 

  
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que le Conseil régional verse une dotation aux 
établissements d'enseignement secondaire relevant de la compétence de la Région qui utilisent des 
installations sportives communautaires (centre aquatique) mises à la disposition des Lycées. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 conformément aux dispositions votées par le Conseil Régional, d'établir une convention à compter du 
1er janvier 2019 et pour une durée de 4 ans entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, les 
Lycées Pierre DAGUET, et Raphaël Élizé, réglant les modalités pratiques de mise à disposition des 
équipements sportifs de Sablé-sur-Sarthe ; 

 
 de fixer le tarif horaire de location des installations pour l’année 2019 comme suit : 
 - piscine (15,14 €/couloir de 25 m)  

Ce tarif sera réévalué annuellement conformément à l’article 5 relatif aux dispositions tarifaires de la 
convention sur la base de l’indice INSEE du coût de construction. 

 
 d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention qui précise ce 

nouveau tarif pour l'année 2019. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

52 – Accueil de loisirs sans ou avec hébergement –  
Stages et sorties loisirs culturels - Tarifs 

 
Monsieur le Président propose aux membres du Conseil Communautaire de fixer, les tarifs des Accueils de 
Loisirs Sans Hébergement à compter du 1er mai 2019. 
 
TARIFICATION MODULÉE 

 
Remise Moyenne éco 

TARIF 1 0 % x > 1001 
TARIF 2 20 % 801 < x < 1000 
TARIF 3 35 % 601 < x < 800 
TARIF 4 50 % 401 < x < 600 
TARIF 5 70 % x < 400 

Application des modulations uniquement pour les usagers "Communautés de communes" et "Hors 
Communautés de communes" allocataires. 
Application des modulations sur l’ensemble des accueils de loisirs sauf les stages et sorties loisirs culturels. 
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REDUCTION FAMILLE SUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITES SUR TARIF MODULÉ 

TARIF Fam 1 10 % 2 enfants inscrits 
TARIF Fam 2 20 % 3 enfants inscrits 

Application des réductions familles pour tous, usagers "Communautés de communes" et "Hors 
Communautés de communes", allocataires et non allocataires. 
 

En cas de non transmission des ressources contributives de la famille, le TARIF 1 est automatiquement 
appliqué. 
 
PÉNALITÉS DE RETARD 

Pour tout retard des responsables légaux lors de la récupération de l’enfant après la fermeture du service, 
une majoration de 5,50 € par ½ heure est facturée en sus du tarif journalier. 

 
MODALITÉS DE RÈGLEMENT 

En cas de difficulté de paiement, le règlement pourra s’effectuer en deux ou trois paiements maximum 
selon le calendrier suivant : 

- 1er versement à l’inscription  
- 2ème versement le mois suivant 
- 3ème versement le mois suivant 

L’intégralité du règlement devra être effectuée avant la fin des activités. 
L’usager se verra remettre un reçu de règlement lors de l’inscription, puis une facture le mois suivant 
précisant le montant restant à régler. 
 
 
MODALITES DE REMBOURSEMENT  

Toute inscription est définitive sauf : 
- désistement pendant la période des inscriptions : remboursement 100 %. 
- désistement hors période des inscriptions avant le J-7 : remboursement repas, et facturation à 

50 %. 
- désistement hors période des inscriptions après le J-7 : non remboursement. 
- maladie ou évènement exceptionnel (décès…) jour J : remboursement à partir du 3ème jour 

d’absence (délai de carence de 2 jours) sous réserve de présentation d’un certificat médical ou un 
justificatif à donner maximum 5 jours ouvrables après l’absence.  

- annulation sans prévenir ou sans justificatif : facturation 100 %. 
 
 
TARIFS 
 
a – GARDERIES PÉRICENTRES :  

Tarif identique pour les usagers "Communautés de communes" et les usagers "Hors Communautés de 
communes" (Allocataire ou non). 

 % TARIF TARIF/½ heure 1heure 1,5 heure 2 heures 
Tarif 1 100 % 0,60 € 1,20 € 1,80 € 2,40 € 

 
Les enfants peuvent être accueillis gratuitement ¼ d'heure avant et après les horaires du Centre de loisirs 
(matin, midi et soir). 
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b – ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 

L’inscription au service « ALSH vacances scolaires » s’effectue pour la journée ou au forfait et le paiement 
est demandé lors de l’inscription. 

Tarif 1 demi-journée (100 %). 

 CDC HORS CDC 

 ALLOCATAIRE NON 
ALLOCATAIRE ALLOCATAIRE NON 

ALLOCATAIRE 
Forfait animation 4,16 € 6,16 € 16,64 € 18,64 € 
Repas midi 3,22 € 3,22 € 3,90 € 3,90 € 
1 heure midi 
animation PAI* 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 

Forfait sans 
repas 4,16 € 6,16 € 16,64 € 18,64 € 

Forfait avec PAI* 5,20 € 7,20 € 17,68 € 19,68 € 
Forfait avec 
repas 7,38 € 9,38 € 20,54 € 22,54 € 

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

CDC HORS CDC 

 ALLOCATAIRE NON 
ALLOCATAIRE ALLOCATAIRE NON 

ALLOCATAIRE 
Forfait animation 8,32 € 12,32 € 33,28 € 37,28 € 
Repas midi 3,22 € 3,22 € 3,90 € 3,90 € 
1 heure midi 
animation PAI* 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 

Forfait sans repas 8,32 € 12,32 € 33,28 € 37,28 € 
Forfait avec PAI* 9,36 € 13,36 € 34,32 € 38,32 € 
Forfait avec repas 11,54 € 15,54 € 37,18 € 41,18 € 
* PAI : Protocole d’Accueil Individualisé 
 
 
 
c – MINI-CAMP 
 

Tarif 1    100% CDC HORS CDC 

 ALLOCATAIRE NON 
ALLOCATAIRE ALLOCATAIRE NON 

ALLOCATAIRE 
Forfait animation 2,08 € 3,08 € 8,32 € 9,32 € 
Repas soir 3,22 € 3,22 € 3,90 € 3,90 € 
Forfait soirée 5,30 € 6,30 € 12,22 € 13,22 € 
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d – ACCUEIL DE LOISIRS AVEC HÉBERGEMENT : CAMPS MUSIC’ADOS ET MINI-SEJOURS 
 

 CDC HORS CDC 

 ALLOCATAIRE NON 
ALLOCATAIRE ALLOCATAIRE NON 

ALLOCATAIRE 
Tarif 1 

100% 79,90 € 98,90 € 132,66 € 151,66 € 

 
La durée des mini-séjours s’organise sur 4 jours et 3 nuits. 
 
e – ALSH A THEMATIQUES  

 CDC HORS CDC 

Tarif 1 100% allocataire non 
allocataire allocataire non 

allocataire 
Forfait 2 jours avec repas 32,00 € 40,00 € 48,00 € 56,00 € 

Forfait 3 jours avec repas 48,00 € 60,00 € 72,00 € 84,00 € 

Forfait 4 jours avec repas 64,00 € 80,00 € 96,00 € 112,00 € 

Forfait 5 jours avec repas 80,00 € 100,00 € 120,00 € 140,00 € 

Forfait 2 jours avec PAI 27,64 € 35,64 € 42,28 € 50,28 € 

Forfait 3 jours avec PAI 41,46 € 53,46 € 63,42 € 75,42 € 

Forfait 4 jours avec PAI 51,12 € 71,28 € 84,56 € 100,56 € 

Forfait 5 jours avec PAI 69, 10 € 89,10 € 105, 70 € 125,70 € 

Forfait 2 demi-journées matin ou après-
midi sans repas 

14,00 € 22,00 € 21,00 € 29,00 € 

Forfait 3 demi-journées matin ou après-
midi sans repas 

21,00 € 33,00 € 31,50 € 43,50 € 

Forfait 4 demi-journées matin ou après-
midi sans repas 

28,00 € 44,00 € 42,00 € 58,00 € 

Forfait 5 demi-journées matin ou après-
midi sans repas 

35,00 € 55,00 € 52,50 € 72,50 € 

* PAI : Protocole d’Accueil Individualisé 
 
f – Stages ou sorties Loisirs Culturels 

 CDC HORS CDC 

Stages / sorties - de 26 ans + de 26 ans - de 26 ans + de 26 ans 
1,5h maximum  sans repas ni transport 5,00 € 7,00 € 8,00 € 10,00 € 
maximum 3h ou 1/2 journée  sans repas 
ni transport 7,00 € 9,00 € 11,00 € 14,00 € 

* 1/2 journée sans repas avec transport 
< 100km (A/R: Angers, le Mans, 
Rennes, Tours; 1 chauffeur)  

* max 7h de stage en continu ou 
discontinu 

12,00 € 16,00 € 18,00 € 23,00 € 

De 8 à 10h en continu ou discontinu et 
par tranche de 10h en discontinu 
supplémentaire 

16,00 € 21,00 € 24,00 € 31,00 € 

Repas midi 3,22 € 3,22 € 3,90 € 3,90 € 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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53 – Convention de mise en œuvre d’un orchestre à l’école du 1er  degré  
Sablé-sur-Sarthe – École Gai Levant 

   
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire qu’un partenariat a été mis en place avec 
l'Education Nationale pour l’ouverture et la gestion d’un "Orchestre à l'Ecole" (OAE) dans les écoles 
publiques du 1er degré. 
 
Monsieur le Président propose de signer avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe, pour la période 2017-2018, une 
convention d'organisation pédagogique avec l'Education Nationale sur la base des programmes définis 
réglementairement au niveau national pour les OAE, convention qui fixe par ailleurs les modalités relevant 
de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et de la commune de Sablé-sur-Sarthe, pour l’école 
Gai Levant. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de la convention de partenariat avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe et les services de 

l’Éducation Nationale ; 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à la signer. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

54 – Convention de mise en œuvre d’un orchestre à l’école du 1er  degré  
Juigné-sur-Sarthe – École publique 

   
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire qu’un partenariat a été mis en place avec 
l'Education Nationale pour l’ouverture et la gestion d’un "Orchestre à l'Ecole" (OAE) dans les écoles 
publiques du 1er degré. 
 
Monsieur le Président propose de signer avec la commune de Juigné-sur-Sarthe, pour la période 2017-
2018, une convention d'organisation pédagogique avec l'Education Nationale sur la base des programmes 
définis réglementairement au niveau national pour les OAE, convention qui fixe par ailleurs les modalités 
relevant de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et de la commune de Juigné-sur-Sarthe, 
pour l’école Publique de Juigné-sur-Sarthe. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de la convention de partenariat avec la Commune de Juigné-sur-Sarthe et les 

services de l’Éducation Nationale ; 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à la signer. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

Délibérations présentées par Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : 
 

55 – Conventions de mise à disposition de terrains communaux 
pour l’implantation de conteneurs semi-enterrés 

   
Monsieur le Président informe que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a souhaité pouvoir 
répondre aux contraintes de collecte des déchets des usagers possédant une résidence secondaire sur le 
territoire.  Pour ce faire, la collectivité a choisi d’installer des conteneurs semi enterrés pour la collecte des 
déchets ménagers de ces usagers.  
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Trois sites d’implantation ont été envisagés sur les communes de Parcé-sur-Sarthe, Précigné et Sablé-sur-
Sarthe. Les sites choisis sont sur des terrains communaux. 
  
Afin d’installer ces conteneurs, propriétés de la Communauté de communes, il est proposé de signer une 
convention de mise à disposition de terrain communal avec chacune des communes. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer 
les conventions de mise à disposition avec chacune des communes. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

56 – Conventions techniques et financières pour  
l’implantation de conteneurs semi-enterrés  

à destination des usagers en résidence secondaire 

   
Monsieur le Président informe que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a souhaité pouvoir 
répondre aux contraintes de collecte des déchets des usagers possédant une résidence secondaire sur le 
territoire.  Pour ce faire, la collectivité a choisi d’installer des conteneurs semi enterrés pour la collecte des 
ordures ménagères et des emballages ménagers de ces usagers sur trois sites du territoire situés sur les 
communes de Parcé-sur-Sarthe, Précigné et Sablé-sur-Sarthe.  
 
Les communes de Parcé-sur-Sarthe et Précigné ont souhaité compléter ces points par un conteneur semi 
enterré pour le verre. 
 
Pour chacune des trois communes accueillant un site de conteneurs semi enterrés pour les résidences 
secondaires, il est proposé de signer une convention technique et financière. 
 
Cette convention a pour objet de préciser : 

- les modalités de fourniture et de pose des conteneurs semi enterrés 
- la collecte et l’entretien des conteneurs semi enterrés 
- le plan de financement et les modalités de versement 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire  

- d’approuver les termes desdites conventions 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

57 – Convention technique et financière 
pour l’implantation de conteneurs semi-enterrés  

pour la collecte des déchets ménagers  
des logements Sarthe Habitat au 3 Avenue de Montreux 

   
Monsieur le Président informe que dans le cadre d’un projet de construction de 25 nouveaux logements au 
3 avenue Montreux à Sablé-sur-Sarthe, Sarthe Habitat a souhaité installer des conteneurs semi enterrés 
pour la collecte des déchets ménagers. 
 
La collecte des déchets étant une compétence de la Communauté de communes, celle-ci a participé à 
l’estimation des quantités de conteneurs et a validé l’emplacement desdits conteneurs. Les conteneurs 
sont installés sur un terrain appartenant à Sarthe Habitat. 
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Il est proposé de signer une convention technique et financière avec Sarthe Habitat pour l’implantation de 
ces conteneurs. 
 
Cette convention a pour objet de préciser : 

- les modalités de fourniture et de pose des conteneurs semi enterrés 
- la collecte et l’entretien des conteneurs semi enterrés 
- le plan de financement et les modalités de versement 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire  

- d’approuver les termes de ladite convention 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
Madame Geneviève FOURRIER quitte la séance 

 

58 – Transformation du Budget annexe « Gestion des déchets ménagers »  
en budget doté de l’autonomie financière avec un compte de trésorerie dédié 

   
Monsieur le Président informe le conseil que le comptable public a signalé récemment que le budget 
annexe « Gestion des Déchets Ménagers » devait être considéré comme un budget doté de l’autonomie 
financière avec un compte de trésorerie dédié. 
 
Il propose donc de retenir le solde comptable au 31 décembre 2018 pour l’affectation du solde de 
trésorerie au 1er janvier 2019 dans un compte dédié. 
 
Monsieur le Président demande également au Conseil Communautaire de bien vouloir l’autoriser à 
transformer le budget annexe « Gestion des Déchets Ménagers » en budget autonome. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Madame Anne-Marie FOUILLEUX quitte la séance 
 

59 – Décision modificative n° 1-2018  
du Budget annexe « Gestion des déchets ménagers » 

   
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 2018 inscrites dans le tableau joint 
ci-après. 
BUDGET ANNEXE - GESTION DÉCHETS MÉNAGERS 2018 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 1 20/12/2018

en Hors Taxes Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section
Gestion
naire Nature Service Antenne Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Crédits complémentaires

. Dépenses et Recettes de Fonctionnement
 - Dotation aux Provisions Fonctionnement 812.6 6817 20 000,00
 - Reprise de Provisions Fonctionnement 812.6 7817 20 000,00

0,00 20 000,00 0,00 20 000,00

0,00

Fonctionnement 0,00 0,00 0,00
Investissement

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00  
Délibération adoptée à l’unanimité 



 48 
 

60 – 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 
345,33 € pour le budget principal de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. Ces créances 
concernent divers services (Centre aéré, Multi-accueil, Arts, Danse, Musique et Centre Aquatique) 
 
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 2015 
à 2017, au compte 6817, seront reprises en 2018 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 2015 2016 2017 2018 Total 

6541 13,00 197,60 134,71 0,02 345,33 

6542      
 13,00 197,60 134,71 0,02 345,33 
 
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 345,33 €. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Délibérations présentées par Monsieur Michel GENDRY : 
 

61 – Adhésion Syndicat Mixte des Gens du Voyage [SMGV] –  
Transfert du service et des biens immobiliers 

 
Vu la délibération du 28 juin 2018 relative à la demande d’adhésion au syndicat mixte des Gens du Voyage 
(SMGV).  

Vu l’accord des conseils municipaux des communes d’Asnières-sur-Vègre, Auvers-le-Hamon, Avoise, Le 
Bailleul, Courtillers, Juigné-sur-Sarthe, Louailles, Parcé-sur-Sarthe, Pincé, Précigné, Sablé-sur-Sarthe, Vion. 

Vu la délibération du SMGV du 5 octobre 2018 validant la demande d’adhésion de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe 

Monsieur le Président indique que l’adhésion interviendra au plus tôt au 1er janvier 2019 ; cette adhésion 
entraîne de fait le transfert complet de la compétence des aires d’accueil des gens du voyage, ce qui inclut 
le service et les biens immobiliers de la collectivité. 
 
Concernant les biens immobiliers, la Communauté de communes est propriétaire, de deux aires d’accueils : 

- « Les Perrais », aire située, route de Vion à Parcé-sur-Sarthe sur la parcelle cadastrée ZI 23 d’une 
surface totale de de 4 820 m² 

- « La Possessière », aire située route de Précigné, à Sablé-sur-Sarthe, sur la parcelle cadastrée E 731 
d’une surface totale de 13 507 m²  
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Conformément à l’estimation du domaine (références des Domaines : 2018-72228V2697 et 2018-
72264V2696), il est proposé de céder les deux sites au prix symbolique de 100 € pour chaque aire. Il est 
également précisé que l’acte de vente indiquera qu’en cas de dissolution du syndicat mixte, les biens 
reviendront de droit à la Communauté de communes dans un bon état d’entretien. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir : 

- valider la vente des biens immobiliers sur les communes de Parcé-sur-Sarthe et de Sablé-sur Sarthe 
au prix de 100 € pour chaque aire 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’acte de vente à intervenir.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

62 – Nomination des représentants de la Communauté de communes  
de Sablé-sur-Sarthe au Syndicat Mixte des Gens du Voyage 

 
Vu la délibération du 28 juin 2018 relative à le demande d’adhésion au syndicat mixte des Gens du Voyage 
(SMGV).  

Vu l’accord des conseils municipaux des communes d’Asnières-sur-Vègre, Auvers-le-Hamon, Avoise, Le 
Bailleul, Courtillers, Juigné-sur-Sarthe, Louailles, Parcé-sur-Sarthe, Pincé, Précigné, Sablé-sur-Sarthe, Vion. 

Vu la délibération du SMGV du 5 octobre 2018 validant la demande d’adhésion de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe. 

Monsieur le Président indique que l’adhésion interviendra au 1er janvier 2019 et que conformément aux 
statuts du SMGV, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe doit nommer deux représentants 
titulaires et deux représentants suppléants pour siéger au conseil syndical. 

Les membres titulaires désignés sont : 

- Monsieur Michel GENDRY, Maire de Parcé-sur-Sarthe et Vice-président en charge de 
l’aménagement et du développement et du territoire ; 

- Monsieur Claude PERRINELLE, Adjoint à la commune de Sablé-sur-Sarthe et Vice-président en 
charge de la politique communautaire de la ville. 

Les membres suppléants désignés sont : 
-  Monsieur Eric DAVID, Maire de Le Bailleul ; 
-  Monsieur Pascal LELIEVRE, Maire de Solesmes. 

                    
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte de la nomination de ces représentants au 
SMGV.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

63 – Cotisation au Syndicat Mixte des Gens du Voyage [SMGV] 

 
Vu la délibération du 28 juin 2018 relative à le demande d’adhésion au syndicat mixte des Gens du Voyage 
(SMGV).  

Vu l’accord des conseils municipaux des communes d’Asnières-sur-Vègre, Auvers-le-Hamon, Avoise, Le 
Bailleul, Courtillers, Juigné-sur-Sarthe, Louailles, Parcé-sur-Sarthe, Pincé, Précigné, Sablé-sur-Sarthe, Vion. 
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Vu la délibération du SMGV du 5 octobre 2018 validant la demande d’adhésion de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe 
 
Monsieur le Président indique qu’il convient de prévoir la participation au SMGV suite à l’adhésion qui 
interviendra au 1er janvier 2019 et du transfert de la compétence d’accueil des Gens du voyage au SMGV. 
 
La cotisation demandée par le SMGV est de 1,20 €/habitant auquel il faut ajouter 0,08 € pour la perte 
d’Allocation de Logement Temporaire et 0,23 € pour Voyageurs 72 ; soit une cotisation totale de 1,51 € / 
habitant. 
 
La population légale 2015 de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe est de 29 160 habitants. La 
cotisation 2019 demandée est donc de 44 031,60 €                 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à : 

- Inscrire au BP 2019 la somme de 44 031,60 € ; 
- A verser la cotisation au SMGV.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

64 – Avis sur le projet de schéma d’aménagement  
et de gestion des eaux du Bassin Sarthe Aval (SAGE) 

 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le code de l’Environnement et notamment ses articles L 212-3 à L212-11 

Vu l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2009 portant sur le périmètre du SAGE Sarthe Aval 

Vu la délibération de la CLE du 5 juin 2018 validant le projet de SAGE du bassin versant de la Sarthe Aval 

Vu le courrier de Madame la présidente de la CLE* du 10 août 2018 sollicitant l’avis de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe conformément à l’article R212-39 du code de l’Environnement 
 
Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des EAUX (SAGE) est un document de planification de l’eau à 
l’échelle d’un territoire cohérent : le bassin versant. Il établit un « projet commun pour l’eau » qui décline à 
l’échelle locale les objectifs majeurs du SDAGE et du PGRI*. Il fixe les objectifs à atteindre, en prenant en 
compte l’ensemble des usages de l’eau, en identifiant et en protégeant les milieux aquatiques sensibles et 
en définissant des actions de développement et de protection de la ressource en eau. 
 
Le SAGE du bassin versant Sarthe Aval porte sur un territoire de 185 communes, il englobe la Sarthe et ses 
affluents en aval de sa confluence avec l’Huisne, au Mans, jusqu’à la confluence avec la Mayenne en amont 
d’Angers. Il couvre une superficie de 2 727 km². 
 
Après un travail important d’analyse du fonctionnement du cycle de l’eau sur ce territoire (les usages, les 
prélèvements, la qualité de la ressource…). La CLE a validé en février 2014 les enjeux du territoire à savoir : 

- Gouverner le SAGE ; 
- Améliorer l’hydrologie, la morphologie des cours d’eau et préserver les milieux aquatiques ; 
- Mieux aménager le territoire : gérer de manière préventive et curative les évènements naturels et 

anthropiques ; 
- Mieux gérer les usages via une gestion qualitative et quantitative. 

 
L’ensemble de ces objectifs sont ensuite traduits par différents leviers d’actions. 
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Enfin, il est rappelé que conformément à la directive Cadre sur l’Eau de 2000, le territoire se fixe d’atteindre 
d’ici 2021 ou 2027 le bon état des différents milieux aquatiques sur le territoire. 
 
Le SAGE est composé d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) qui implique une notion de 
compatibilité pour les collectivités et d’un règlement qui implique la conformité des opérations des IOTA* 
ou ICPE*. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’émettre un avis favorable à ce projet de SAGE 
- de demander à la CLE la reformulation de l’article 2 du règlement du présent SAGE de la manière 

suivante : 

o En ajoutant une nouvelle dérogation à l’impossibilité au maintien de la zone humide 
pour « les IOTA présentant un intérêt général avéré et motivé, sans solution alternative 
économiquement acceptable et avec possibilités de compensations avérées » 

o En reformulant la phrase suivante « Il est rappelé que la séquence ERC* » s’applique dans 
tous les cas, y compris les dérogations » par « Il est rappelé, que pour les cas de dérogations 
cités précédemment la séquence ERC devra s’appliquer » 

Lexique : 

* CLE 
 Commission Locale de L’Eau 

* PGRI : 
 Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

* AOS :  
 Autorisations d’Occupation du Sol (prévues au code de l’urbanisme) 

* ICPE 
 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

* IOTA : 
 Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements (prévus au code de l’environnement) 

* ERC 
Eviter, Réduire, Compenser 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

65 – Z.A. les Séguinières 2 –  
Vente d’un terrain au profit de Monsieur Gilles PERRAULT 

   
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que Monsieur Gilles PERRAULT domicilié  ZA du 
Tertre – 72430 Noyen-sur-Sarthe souhaite construire un bâtiment, comprenant plusieurs cellules destinées 
à la location avec une partie dédiée à son activité de pièces détachées et de stage de pilotage, sur les 
parcelles cadastrées  BX 123 et 125 lui appartenant, situées à proximité de la zone d’activités des 
Séguinières 2.   
 
Afin d’augmenter la surface constructible de ces terrains, Monsieur Gilles PERRAULT souhaite acquérir une 
bande de terrain du lot n° 8 situé dans la zone d’activités des Séguinières 2 à Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il est proposé de vendre à Monsieur PERRAULT Gilles ou à toute autre société ou personne physique s’y 
substituant, les parcelles cadastrées BX 185-188 situées dans la zone d’activités des Séguinières 2 à Sablé-
sur-Sarthe au prix de 10,00 € H.T le m² (Avis du Domaine n° 7300-SD), soit un montant de 5 180,00 € H.T 
auquel s’ajoutera la T.V.A. sur la marge au taux en vigueur lors de la signature de l’acte. Cette T.V.A  résulte 
du calcul suivant : 
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 Prix de vente H.T 5 180,00 € 
 Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux) - 2 112,98 € 
 Soit la marge taxable H.T (a)  = 3 067,02 € 

 TVA sur marge (a* 20 %)   613,40 € 

 Prix de vente T.T.C :  5 793,40 € 
  
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Communauté de communes encaissera la somme de 5 793,40 € T.T.C. La 
Communauté de communes, en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur 
ajoutée indiqué ci-dessus à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la 
déclaration CA 3.  
 
Cette délibération engage la collectivité pendant six mois. Si à l’expiration de ce délai aucun acte ne venait 
à être signé entre la collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
 
En outre, si aucun acte ne venait à intervenir la collectivité serait en capacité de demander à l’acquéreur le 
remboursement des frais de bornage engagés. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
Délibérations présentées par Monsieur Claude PERRINELLE : 

 

66 – Rapport année 3 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 indique que le rapport annuel : 
- rappelle 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 1 248 personnes réparties comme 
suit : 585 personnes à Montreux, 451 personnes à la Rocade, 212 personnes de l’un des deux quartiers) ; 
342 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 (130 000 € 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 », « une histoire peut en cacher une autre », « 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 512 000 € dont 98 500 € 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.   
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Le Conseil Municipal  de Sablé-sur-Sarthe du 24 septembre 2018 a rendu un avis favorable.  
 
Le conseil citoyen de la Rocade a rendu un avis favorable le 31 octobre 2018. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’approuver le rapport annuel 3 (2017-2018) du Contrat de 
Ville. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

67 – Convention Adulte-Relais avec Alpha Sablé 

   
Vu la délibération du 6 juin 2015 relative au Contrat de Ville 2015-2020. 

Vu la délibération du 18 décembre 2015 relative à la convention (2016-2018) de financement de l’adulte-
relais d’Alpha-Sablé. 
 
Monsieur le Président indique qu’il est nécessaire de renouveler la convention triennale avec Alpha Sablé 
afin de  définir les conditions de versement de subvention pour les missions de son adulte-relais. 
 
Ainsi l’adulte-relais a vocation à : 
- accueillir, concourir au lien social entre Alpha Sablé et le quartier. 
- accompagner les habitants dans leurs démarches, de faciliter le dialogue entre services publics et 

usagers, mais aussi entre les parents et les services qui accueillent leurs enfants. Elle aura un rôle 
important dans l'insertion sociale et culturelle. 

- renforcer les liens avec les structures de la ville (activités périscolaires). 
- prévenir et aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne, faciliter le dialogue entre 

générations et accompagner la fonction parentale par le soutien aux initiatives prises envers ou par 
les parents. 

- contribuer à renforcer la vie associative de proximité (actions avec l'école Saint-Exupéry). 
- mener des ateliers de couture ou de tricot ou de travaux d'arts plastiques.  
- veiller à répondre aux attentes des personnes isolées/dépendantes ou des enfants, surtout durant les 

vacances.  
- Aider les bénévoles qui animent les ateliers numériques, l’action « réenchanter le quartier » ; et 

mettre en place des moments de jeux de société collectifs et lire des contes aux plus jeunes. 
 
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe accordera un soutien maximum de 4 000 € chaque 
année.  
 
Le soutien financier sera révisé au prorata des dépenses réelles justifiées par l’association.   
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant : 
- à inscrire 4 000 € aux BP 2019, 2020 et 2021. 
- à signer la convention avec Alpha Sablé 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Délibération présentée par Monsieur Jean-François ZALESNY : 
 

68 – Société Publique Locale [SPL] de développement Touristique  
de la Vallée de la Sarthe / Contrat de prestations de service public 

 
Depuis le 1er février 2018, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a confié à la SPL la mission 
d’accueil et d’information ainsi que de promotion touristique du territoire et la réalisation d’actions en 
faveur du développement touristique du territoire. 
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Des indicateurs de performance sont indiqués dans ce contrat et permettront d'évaluer annuellement le 
niveau d'atteinte des missions fixées. 

Il est proposé que le contrat ne soit plus annuel mais sur 3 ans à savoir de 2019 à 2021. Un avenant pourra 
si besoin venir modifier le montant de la subvention forfaitaire d'exploitation. 

En contrepartie de la réalisation des missions indiquées dans le contrat, la collectivité versera une 
subvention forfaitaire d'exploitation d'un montant de 242 789 € dont 6 000 € de participation 
except ionnelle pour l'aménagement des nouveaux locaux près du port de Sablé. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- de valider le projet de contrat de prestations de service joint 
- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à le signer. 

Dé libération adoptée à l'unanimité 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 

AFFICHÉ LE Z B DEC. Z01B 

RETIRÉ LE 

Fait à Sablé-sur-Sarthe le 26 décembre 2018 

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

~---
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