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

SÉANCE DU 7 FÉVRIER 2019 
 
L'an deux mille dix-neuf le sept février, à dix-huit heures, suite à la convocation adressée le premier février par le Président, les 
membres du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe se sont réunis à la salle des fêtes à Le Bailleul 
(72200), sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD Président. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
MM. Marc JOULAUD, Laurent FOURNIER, Daniel CHEVALIER, Michel GENDRY, Mme Lydie PASTEAU, M. Jean-François ZALESNY,  
MM. Jean-Pierre BOURRELY, Jean-Pierre LEGAY, Antoine d’AMÉCOURT, Éric DAVID, Dominique LEROY, Pascal LELIÈVRE, Mmes 
Marie-France PLAT, Françoise LEVRARD, M. Pierre PATERNE 
Mme Andrée CASTEL, M. Serge DELOMMEAU, Mmes Madeleine ESNAULT, Anne-Marie FOUILLEUX, Geneviève FOURRIER, M. 
Christophe FREUSLON, Mmes Christiane FUMALLE, Claire GUÉRINEAU, Myriam LAMBERT, M. Rémi MAREAU, Mmes Michèle 
MARREAU, Ghyslaine MOUSSET, M. Arnaud de PANAFIEU, Mmes Paulette TONNELIER, Emma VÉRON 

Membre  suppléant 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 :  
Mme Martine CRNKOVIC, M. Claude PERRINELLE, Mme Chantal ALBAGLI, MM. Claude DAVY, Michel BERNARD, Mmes Ghislaine 
BODARD-SOUDÉE, Annie BONNAUD, Catherine CAILLEAU, M. Frédéric HARDOUIN, Mmes Marie-Claire KLEIN, MM. Alain 
LAVOUÉ, Daniel REGNER, Bernard TARIN, Alain TESSIER 
 
Monsieur Michel BERNARD donne procuration à Madame Emma VÉRON 
Monsieur Alain LAVOUÉ donne procuration à Madame Anne-Marie FOUILLEUX 
Monsieur Bernard TARIN donne procuration à Madame Andrée CASTEL 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Monsieur Laurent FOURNIER 
 
 

1 – Désignation du secrétaire de séance 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

2 – Approbation du procès-verbal de la séance du 14 septembre 2018 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 14 septembre 
2018. 
Le Conseil Communautaire approuve ledit procès-verbal. 
 

 

3 – 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 : 

 001-2019 : Maison des Arts et des Enseignements – Contrat de vente et de maintenance d’un photocopieur 

 002-2019 : Kelorga iSolutions RH – Contrat d’abonnement – Gestion d’organigrammes, trombinoscopes, 
annuaires 
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 003-2019 : Contrat de maintenance n° 2214 – Progiciels Géomédia SAS – Bureau d’études 

 004-2019 : Transport de personnes par autocar – Attribution du marché 

 005-2019 : Contrat de lutte contre les rongeurs et les blattes 

 006-2019 : Médiathèque intercommunale [Sablé-sur-Sarthe] – Lecture Publique – Opération « Facile à lire » - 
Association Va et Viens 

 007-2019 : Médiathèque intercommunale [Sablé-sur-Sarthe] – Lecture Publique – Animation « Prix des 
lecteurs de bandes dessinées 2019, collégiens & lycéens 

 008-2019 : Médiathèque intercommunale [Sablé-sur-Sarthe] – Lecture Publique – Animation « Quinzaine du 
numérique » 

 009-2019 : Maison des Arts et des Enseignements – Association C.R.C. Cie Yvan Alexandre – Interventions 
dites de transmission danse 

 010-2019 : Médiathèque intercommunale [Sablé-sur-Sarthe] – Lecture Publique – Opération « Facile à lire » - 
Atelier d’écritude TerraGalice 

 011-2019 : Fourniture de sacs numérotés pour la collecte des emballages ménagers - Avenant 

 012-2019 : Contrat de maintenance progiciel Oxalis (n° 201600076) avec la Société Opéris – Avenant pour 
module supplémentaire 

 013-2019 : Convention de prestations de service – Conférence sur le thème : Différents, différences, et si on 
en parlait ? » - Marie-Cécile DAVID 

 
 

4 – Nouvelle composition dans trois commissions  
suite à la démission d’une élue communautaire 

 
Suite à la démission de Madame Frédérique GRANDIN du Conseil Communautaire, un poste est à pouvoir dans trois 
commissions. 
 
Monsieur le Président propose la candidature de Madame Emma VÉRON, élue de la commune de Parcé-sur-Sarthe 
pour intégrer les trois commissions suivantes : 
  
 COMMISSION EN CHARGE DE LA CULTURE ET DES LOISIRS, DE LA FAMILLE ET DE  L’ENFANCE 

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

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

 
Abroge la délibération n° 209-2018 du 19 octobre 2018 
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 COMMISSION EN CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE 

1 Vice-président  délégué :  Jean-Pierre BOURRELY 
  

- Monsieur Daniel BOUCHER 
- Monsieur Jean-Louis CHEVET 
- Monsieur Gérard DAVID 
- Monsieur Claude DAVY 
- Monsieur Serge DELOMMEAU 
- Madame Nicole FOUCAULT 
- Madame Claire GUÉRINEAU 
- Monsieur Thierry HOMET 
- Madame Marie-Claire KLEIN 

- Madame Myriam LAMBERT 
- Monsieur Alain LAVOUÉ 
- Madame Ghyslaine MOUSSET 
- Monsieur Arnaud de PANAFIEU  
- Monsieur Pierre PATERNE 
- Monsieur Daniel REGNER  
- Monsieur Pierre STERNBERGER 
- Madame Emma VÉRON 

 
Abroge la délibération n° 210-2018 du 19 octobre 2018 
 
 
 
 COMMISSION EN CHARGE DU TOURISME ET DU PATRIMOINE 

1 Vice-président  délégué :  Jean-François ZALESNY 

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

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

 
Abroge la délibération n° 214-2018 du 19 octobre 2018 

 
  

5 – Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
 au Conseil d’Administration du CIAS - Modification 

 
 

Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire qu’il convient de pallier à la vacance de poste au sein du 
Conseil d’Administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale suite à la démission d’une part de Monsieur 
Daniel PINTO et d’autre part de Madame Frédérique GRANDIN. 
 
Il propose, afin de pourvoir à leur remplacement, les candidatures de Monsieur Pierre PATERNE et Monsieur Michel 
BERNARD pour siéger au sein du Conseil d’Administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de désigner 12 membres élus au scrutin de liste appelés à siéger au sein du 
Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale : 

- Madame Geneviève FOURRIER  (Auvers-le-Hamon) 
- Monsieur Éric DAVID (Le Bailleul) 
- Monsieur Pierre PATERNE (Bouessay) 
- Monsieur Dominique LEROY  (Courtillers) 
- Madame Claire GUÉRINEAU  (Juigné-sur-Sarthe) 
- Monsieur Michel BERNARD (Parcé-sur-Sarthe) 
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- Madame Lydie PASTEAU  (Pincé) 
- Madame Christiane FUMALLE  (Précigné) 
- Madame Paulette TONNELIER  (Sablé-sur-Sarthe)   
- Madame Myriam LAMBERT  (Solesmes) 
- Madame Marie-France PLAT  (Souvigné-sur-Sarthe) 
- Madame Françoise LEVRARD  (Vion) 
 
Cette délibération abroge la délibération n° CdC-224-2017 du 20 octobre 2017 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 

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

 
Suite à la démission de Madame Frédérique GRANDIN de ses fonctions d’élue communautaire, Monsieur le 
Président indique qu’un poste de délégué suppléant est à pourvoir au sein du Syndicat Mixte Pays Vallée de la 
Sarthe. 
 
Monsieur le Président propose la candidature de Monsieur Michel BERNARD. 
 
Pour rappel : représentation au Syndicat Mixte Pays Vallée de la Sarthe 

 12 délégués titulaires :  12 délégués suppléants : 

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

 
Les suppléants représentent les titulaires en leur absence. 

La délibération n° 216-2018 du 19 octobre 2018 est abrogée. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 

 

7 – Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
à l’Association « La Sarthe au Fil de l’Eau » – Modification 

 
L’Association la Sarthe au Fil de l’Eau intègre dans la composition de ses membres un collège de collectivités 
territoriales avec qui elle a engagé des actions et animations. Ces collectivités sont membres de droit. 
 
Suite à la démission de Madame Frédérique GRANDIN de ses fonctions d’élue communautaire, Monsieur le 
Président indique qu’un poste de délégué suppléant est à pourvoir au sein de l’Association la Sarthe au Fil de l’Eau. 
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Il est proposé au Conseil Communautaire d'accepter la candidature de Monsieur Michel BERNARD et de désigner les 
représentants de la Communauté de communes à l'Association la Sarthe au Fil de l'Eau comme suit :  
- un représentant titulaire : Monsieur Daniel BOUCHER 
- un représentant suppléant : Monsieur Michel BERNARD 
 
La délibération n° 123-2014 du 30 avril 2014 est abrogée. 
  
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

8 – Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
au sein du Comité Syndical Sarthe Numérique – Modification 

 
  
Monsieur le Président rappelle les délibérations du 10 février 2017 et du 15 décembre 2017 relatives à la 
désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au sein du Comité Syndical 
Sarthe Numérique. 
 
Suite à la démission de Monsieur Daniel PINTO, il est nécessaire de pourvoir à son remplacement sur son poste de 
suppléant. 
 
Monsieur le Président propose la candidature de Monsieur Claude DAVY 
 
Pour rappel, les délégués représentant la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au Comité syndical Sarthe 
Numérique sont : 
- Monsieur Laurent FOURNIER ayant pour suppléant Monsieur Jean Pierre LEGAY 
- Monsieur Michel GENDRY ayant pour suppléant Monsieur Daniel CHEVALIER 
- Monsieur Jean-Pierre BOURRELY ayant pour suppléant Monsieur Claude DAVY 
 
Cette délibération abroge les délibérations CdC-008-2017 en date du 10 février 2017 et CdC-284-2017 en date du 15 
décembre 2017. 
 
Présenté au Bureau Communautaire du 25 janvier 2019 
 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

9 – Commission de suivi du service commun de production de repas  
et de livraison en restauration collective –  

Création de la commission et désignation des représentants 

  
Dans le cadre de la création du service commun de production de repas et de livraison en restauration collective, il 
est prévu de constituer une commission communautaire de suivi. 
 
Cette commission sera notamment chargée de suivre la gestion du service ; de donner des avis sur les tarifs 
pratiqués vis-à-vis des tiers ainsi que sur les montants prévisionnels et définitifs des contributions des membres. 
 
Pour mémoire, les membres du service commun sont Bouessay, Courtillers, Juigné-sur-Sarthe, Louailles, Notre-Dame 
du Pé, Pincé, Sablé-sur-Sarthe, Solesmes, Souvigné-sur-Sarthe et la Communauté de communes. 
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Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de créer cette commission 

- de désigner les représentants pour siéger à la commission de suivi du service commun production de repas et de 
livraison en restauration collective comme suit : 

 

Membres du service commun Représentant 
Bouessay M. Pierre PATERNE 
Courtillers Mme Danièle REIZO 
Juigné-sur-Sarthe Mme Claire GUERINEAU 
Louailles Mme Martine CRNKOVIC 
Notre-Dame du Pé M. Patrice LAURENT 
Pincé Mme Lydie PASTEAU 
Sablé-sur-Sarthe Mme Anne-Marie FOUILLEUX 
Solesmes Mme Myriam LAMBERT 
Souvigné-sur-Sarthe M. Loïc GUERIN 
Communauté de communes M. Claude PERRINELLE 

 
Présenté en Bureau Communautaire du 25 janvier 2019 
 

Délibération adoptée à l’unanimité (trois abstentions). 
 
 

10 – Rapport d’Orientations Budgétaires 2019 

   
L’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans sa version actuelle et modifiée par l’article 107 
de la loi du 7 août 2015 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dispose que, "dans les 
communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant 
l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que 
sur la structure et la gestion de la dette…. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport … comporte en 
outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise 
notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages 
en nature et du temps de travail. ». Ces dispositions s’appliquent aux établissements publics à fiscalité propre et 
donc à la Communauté de communes. 
 
Destiné à favoriser l'information des élus et des citoyens sur la vie intercommunale, le Rapport d’Orientations 
Budgétaires (R.O.B) 2019 s’inscrit dans les attendus de la nouvelle rédaction de l’article L 2312-1 du CGCT en 
précisant certains aspects destinés à mettre en cohérence les objectifs de la Communauté de Communes et les 
moyens d'y parvenir. 
 
Il est proposé d’examiner les éléments fondamentaux de ce ROB 2019 selon le plan suivant : 

 

I - LE CONTEXTE 

 

II – LE PLAN D'ACTIONS 2019 

 

III – LES PRINCIPALES RECETTES 2019 

 

IV – LES PRINCIPALES DÉPENSES 2019 
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V – L’ÉPARGNE 

 

V – LA DETTE ET LE RECOURS à L'EMPRUNT’ÉPARGNE 

 

VII – SYNTHESE 
 

***** 
 

 I - LE CONTEXTE 
 

 
A – LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 
 

 En 2018, la croissance mondiale est restée vigoureuse (3,9 %) et tous les pays de la zone euro ont eu 
une croissance positive (2 %), même si les tensions commerciales entre les Etats-Unis et l’UE ont pénalisé cette 
dernière. 
 
 La croissance française s’est ralentie en 2018 (1,5 % contre 1,9 % en 2017) mais elle reste tout de même 
supérieure aux résultats de 2016 et de 2015 (entre 1 % et 1,1 %). Elle reste soutenue par la demande intérieure, 
mais l’investissement des particuliers et des entreprises (3,6 %) régresse, alors que la consommation des 
ménages quant à elle est restée stable (1,1 %, idem en 2017). Les exportations s’accélèrent en fin d’année sous 
l’effet des livraisons aéronautiques. 
 
 En 2018, la confiance des ménages dans la situation économique diminue, l’indicateur qui la synthétise 
perd 2 points et atteint son plus bas niveau depuis avril 2016. 
 
 En 2019, la croissance française devrait rester identique à 2018 (1,6 %). Il faudra tout de même rester 
vigilant sur les effets que pourraient avoir la politique commerciale protectionniste mise en place par 
l’administration américaine. Selon la Banque de France, l’investissement ralentirait mais resterait plus soutenu 
que le PIB. Le taux de chômage devrait poursuivre sa décrue pour atteindre 8,3 % à l’horizon 2020. Le regain de 
pouvoir d’achat permettrait de soutenir la consommation des ménages. 
 
 La reprise de l’inflation (2,0 %) mesurée par l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) en 
2018 s’explique par la forte remontée des prix de l’énergie et des hausses de taxes sur le tabac et les carburants. 
Les pays membres de l’OPEP et la Russie vont essayer de s’entendre pour limiter leur production. L’objectif est de 
faire remonter les cours qui ont effacé en quelques semaines la hausse enregistrée ces derniers mois. Depuis le 
1er janvier, les cours du Brent (le baril côté à Londres) sont en recul de 6,7 %, à 62,2 dollars le baril. En 2020, 
l’inflation se devrait se situer à 1,8 %. 
 
 Les taux d’intérêts courts devraient rester bas à court et moyen terme et permettre aux emprunteurs 
dont les budgets sont contraints de payer moins de frais financiers. De fait, il y a peu de risque d’emballement sur 
les taux longs. 
 
 Les perspectives générales pour 2019 restent orientées positivement. Toutefois, le contexte des 
finances publiques incite toujours à la prudence. 
 
 Pour relancer la croissance durable, la France reste encouragée à engager des réformes structurelles 
visant à améliorer la compétitivité de l’économie nationale, à stimuler l’investissement, à fluidifier le marché du 
travail et à réduire les dépenses publiques. 
 



 8 
 

B – LES PERSPECTIVES POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES 
 
 La Loi de Finance pour 2019 s'inscrit dans la logique de la Loi de Programmation des Finances publiques 
(LPFP) 2018-2022. Cette dernière fixe un cadre pluriannuel à la trajectoire des finances publiques, déclinée au 
travers d’objectifs chiffrés sur la période. Elle prévoyait un effort de 13 Mds € pour le secteur public local, au 
travers d’une contractualisation pour les collectivités qui ont les dépenses de fonctionnement les plus 
importantes. Ces collectivités verront également leur ratio de désendettement placé sous surveillance. 

 
 L’article 3 de la LPFP 2018-2022 a fixé les objectifs de réduction du déficit et de baisse de la dette 
publique (en point de PIB) suivants :  
 
       2018  2019  2020  2021  2022 
 
 Déficit public (en point de PIB)   -2,8  -2,9  -1,5  -0,9  -0,3  
  
 Dette des administrations publiques  96,9  97,1  96,1  94,2  91,4  
 (en point de PIB) 
 
 
 L’article 13 prévoit que « les collectivités territoriales contribuent à l’effort de réduction du déficit 
public et de maîtrise de la dépense publique » au travers d’un objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement.  
 
 Celui-ci est fixé à + 1,2 % par an sur la période, en valeur et à périmètre constant. L’inflation est 
comprise dans ce taux de progression, ce qui signifie que si l’inflation française est de + 1,5 %, les dépenses des 
collectivités concernées devront diminuer de 0,3 %. Cette évolution, comparée à une évolution tendancielle des 
dépenses des collectivités de + 2,5 % par an, constatée sur la période 2009-2014, doit permettre de diminuer le besoin 
de financement des collectivités de 2,6 Md € /an, soit 13 Md € sur la période 2018-2022. 
 
  
C – LA SUPPRESSION PROGRESSIVE DE LA TAXE D’HABITATION 
 
 La loi de finances 2018 a confirmé la réforme de la Taxe d’Habitation (TH) qui prévoit un dégrèvement 
progressif sur 3 ans de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages. 
 
 L’objectif de la réforme est double : il s’agit d’un côté de redonner du pouvoir d’achat à 80 % des 
contribuables à la taxe d’habitation et de l’autre côté ne pas pénaliser les collectivités en mettant en place une 
réforme fiscalement neutre. Ainsi, progressivement les contribuables concernés par les seuils du Revenu Fiscal de 
Référence (RFR) verront leur cotisation TH diminuer de 30 % en 2018, 65 % en 2019 et 100 % en 2020, toute chose 
étant égale par ailleurs. Les 20 % exclus des seuils de RFR continueraient eux à supporter la cotisation TH de manière 
classique. Toutefois, le Conseil Constitutionnel a bien validé le dégrèvement de la TH, à condition que l'ensemble des 
contribuables en bénéficient in fine, pour que le principe d'égalité des contribuables devant l'impôt soit respecté. 
Ainsi, en 2021, l'ensemble des contribuables devraient bénéficier de ce dégrèvement. 
  
 Le calcul du dégrèvement exclut toutes décisions politiques qui auraient pour effet d’augmenter les 
taux ou baisser les abattements, le produit perçu par les collectivités restant le même. 

 

D – LES DOTATIONS 
 
Le projet de loi de finances pour 2019 réforme en profondeur la dotation d’intercommunalité avec pour objectifs de 
réduire les écarts entre collectivités bénéficiaires, de stabiliser les mécanismes de répartition rendus instables avec les 
réorganisations de périmètres intercommunaux et d’apporter plus de lisibilité à un dispositif devenu très complexe. 
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La nouvelle architecture proposée repose sur plusieurs modifications : 
 
- La création d’une enveloppe unique pour l’ensemble des intercommunalités. 

- La réalimentation des dotations d’intercommunalité devenues négatives. Certaines intercommunalités se sont 
retrouvées, au fil du temps, avec une dotation négative, soit du fait des critères DGF (potentiel fiscal élevé par 
exemple), soit avec la mise en place de la contribution pour le redressement des finances publiques (CRFP). Le projet 
de loi de finances prévoit de les réalimenter, à hauteur d’un montant de 5 euros par an. Cette réalimentation 
représente un volume financier de l’ordre de 20 millions d’euros en 2019 et concerne des intercommunalités (130 
au total) aux profils très variés. Cette possibilité est toutefois réservée aux intercommunalités dont le potentiel fiscal 
n’est pas deux fois supérieur à la moyenne. La Communauté de communes ne bénéficiera pas de cette réforme 
puisque son potentiel fiscal est deux fois supérieur à la moyenne 

- L’uniformisation des critères de calcul du Coefficient d’intégration fiscale (CIF). La taxe ou la redevance sur les 
déchets ménagers, ainsi que les redevances eau et assainissement seront prises en compte dans le calcul du CIF pour 
l’ensemble des intercommunalités.  

- L’introduction du revenu dans les critères de répartition de la dotation de péréquation.  

- La mise en place d’un nouveau dispositif de garantie adossé au CIF. Les communautés de communes dont le 
coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 percevraient une dotation par habitant au moins égale à celle 
perçue l’année précédente.  

 
D’autres modifications sont à noter, et notamment une alimentation annuelle de l’enveloppe de la DI de 37 millions 
d’euros qui sera financée par prélèvement sur la dotation de compensation de la part salaire et la dotation forfaitaire 
des communes. Rappelons que la part salaire constitue la fraction principale (74 %) de la DGF des intercommunalités. 
Les variables « compensatrices » sont ainsi recyclées au service des variables péréquatrices et cette mesure aura un 
impact négatif sur la compensation accordée à la Communauté de communes. 
 
Le Fonds National de Péréquation des Recettes Fiscales Intercommunales et Communales (FPIC) 
  
Le Fonds National de Péréquation des Recettes Fiscales Intercommunales et Communales (FPIC), entré en vigueur en 
2012, est reconduit sur la base d'1 Milliard d'euros (comme en 2016, 2017 et 2018). Calculé sur la base du potentiel 
financier agrégé des communes et groupements de communes, corrigé par des coefficients correcteurs, certains 
territoires sont contributeurs et d’autres bénéficiaires du fonds. 
 
En 2018, la Communauté de communes a décidé d'adopter une répartition dérogatoire, ce qui a conduit à geler le 
montant des contributions nettes des communes.  La Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe a été 
contributrice pour 441 727 € en 2018 (274 432 € en 2017, 148 881 € en 2016, 36 486 € en 2015 et 9 596 € en 2014). 
  
En 2019, la Communauté devra se positionner sur la répartition nette du FPIC, puisque le territoire est globalement de 
plus en plus contributeur net. 
 
 
E – LES CHARGES DE PERSONNELS 

 
 Dans le cadre de la mise en place du schéma de mutualisation et donc de la création des services communs au 

niveau de la Communauté de communes au 1er janvier 2019, il est à noter que 58 postes budgétaires sont 
transférés de la Ville de Sablé-sur-Sarthe vers la Communauté de communes. Ces transferts représenteraient 
environ 2 230 0000 €. 

 
- Budget prévisionnel 2018 : 8 303 000 € 
- Budget prévisionnel 2019 : 10 533 000 € 

 
  Il est à noter également la création du service commun « Production de repas et de livraison pour la restauration 

collective », avec le transfert de 12 postes budgétaires à la Communauté de communes. Ces transferts 
représenteraient environ la somme de 390 000 €. 
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 Le protocole PPCR reprend son calendrier normal après une pause d’un an. Il se traduit par le passage en catégorie 
A au 1er février 2019 des cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants et la 
revalorisation des conseillers territoriaux socio-éducatifs. Il prévoit également une mesure de revalorisation de 
l’ensemble des grilles indiciaires, dans le cadre du dispositif de transfert primes/points au 1er janvier 2019. 

 
 La mise en place du régime indemnitaire de Fonctions, de Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel (RIFSEEP) est effective au 1er janvier 2019. Les changements majeurs de cette transposition 
concernent l’intégration complète de la prime d’assiduité (partie variable de l’IAT) versée eux agents de catégorie C 
et B non encadrants en supprimant la dégressivité de son versement lié à l’absence ; l’intégration dans le régime 
indemnitaire des agents concernés, des primes qui ne sont plus compatibles avec le RIFSEEP (ICE, prime insalubrité, 
surveillance de cantine, travaux dangereux…). 

 
De plus, il est à noter : 
 
 Le nouveau montant horaire brut du SMIC est porté à 10,03 € au 1er janvier 2019 (contre 9,88 € au 1er janvier 2018). 
 
 Le taux patronal de cotisation à la C.N.R.A.C.L. est stable par rapport à 2017 soit 30,65 %. De même le taux patronal 

de cotisation au CNFPT restera à 0,90 % comme en 2018 (1 % en 2015). 
 

 
F – LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE SABOLIEN 
 

 L’investissement des français dans le logement a sans doute atteint un plafond car même si le chiffre est 
en hausse de 3,4 % sur les douze derniers mois, il reste en baisse de 1 % par rapport à décembre 2017. Quant aux 
entreprises, même si la dynamique d’investissement se confirme, il faut souligner que les investissements portant 
sur de nouvelles implantations sont en baisse par rapport à 2017 et les difficultés de recrutement sont plus que 
jamais perçues comme le principal frein au développement de l’activité. 
 
 Sur la zone d’emploi de Sablé, le taux de chômage a continué sa baisse amorcée en 2017 pour être égal 
à 7,2 %, soit un taux inférieur à la moyenne nationale. 
 
 Dans ce contexte, les entreprises saboliennes confirment la consolidation entamée en 2016 et 2017. 
Cela se concrétise également par l’engagement de nouveaux projets. 
 
 L’usine LDC sur le site Saint Laurent continue sa transformation. La nouvelle salle des machines est 
terminée et l’ensemble du projet devrait être achevé dans le courant de l’année 2021. 

 
Les travaux d’agrandissement de IONISOS sont en cours et le nouveau site devrait être opérationnel 

courant mars 2019. Dans le secteur de Ouest Park, les travaux pour l’installation du garage Ferrand ont débuté. 
 
La commercialisation de la zone d’activités « Séguinières 2 » dans sa première phase est achevée et les 

premiers bâtiments sont sortis de terre : MERCEDES, RENAULT, FRANCE AUTOMOBILE MULTIMARQUE, … 
 
La mission économique a accompagné 54 nouveaux prospects (création, extension, reprise) en 2018 (63 

en 2017). 15 projets accompagnés par la Mission économique ont pu se concrétiser en 2018 (24 en 2017). La 
Communauté de Communes a poursuivi en 2018 ses efforts de prospection de nouveaux projets, appuyée dans 
cette tâche par le Cabinet STRATE qui travaille auprès de la Mission économique. 

 
Avec le Club de développement, la Mission économique poursuit son travail d’animation du tissu 

économique local à travers les différents ateliers thématiques, information, formation, forums, communication 
qui mobilisent les chefs d’entreprises et leurs collaborateurs. Le Club participe activement au comité de pilotage 
devant déboucher sur la réalisation d’un espace dédié au développement de l’attractivité du territoire, à 
proximité de la gare, ainsi qu’à la réflexion devant déboucher sur la modification de la signalétique des zones. 

 
*    *    * 
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*  * 
* 

  
 Toutes ces données générales déterminent les principes du cadre qui va permettre l'élaboration du 
budget 2019 en poursuivant notre engagement à conduire une politique de développement économique 
dynamique, support de la mise en œuvre de services publics de qualité destinés à l’ensemble des habitants de 
notre Communauté. 
 
 
 Il est aussi impératif que nos investissements soient planifiés d’ici 2024 dans un programme pluriannuel 
d’investissement (PPI). Celui-ci prend en compte nos marges de manœuvre fortement contraintes par les 
décisions de l’Etat.  
 
 Il sera mis à jour en répartissant sur le mandat, par ordre de priorité les grands projets de la 
Communauté, la maîtrise de notre endettement étant la clé du PPI pour ne pas obérer nos capacités futures 
d’investissement. 
 
 
 2019 devrait aussi poursuivre le programme de contrôle et de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement engagé depuis 2015. 
 

*    *    * 
*  * 

* 
 

II – LE PLAN D'ACTIONS 2019 

 
 

 Les contraintes financières imposées par l’État nous touchent à nouveau.  
 
 Les dotations versées par l’État enregistreront à nouveau une baisse, la DCRTP (2 327 016 € depuis 
2011) devant être touchée pour la toute première fois, avec une baisse prévue de 5 % (117 000 € en moins). 
 
 Le ROB 2019 doit donc poursuivre l’inflexion commencée en 2015 quant à la diminution de nos 
dépenses de fonctionnement, y compris en matière de charges de personnels. 
   
 Le travail sur la mutualisation s’est achevé en 2019 et de nombreux services communs sont 
opérationnels, depuis le 1er janvier 2019. 
 
 Les bases fiscales n’étant pas encore connues, le ROB affiche une prudence certaine quant aux 
évolutions de bases escomptées. Cependant, il a été pris en compte un coefficient de revalorisation des bases de 
2,00 %, en 2019. 
 
 Conformément aux dispositions arrêtées dans le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité, il sera proposé 
de ne pas faire évoluer les taux d’imposition. Cette disposition se renouvellera d’ici 2020, sous réserve cependant 
que les recettes de l’intercommunalité ne soient pas mises à mal, par de nouvelles réductions telles que celles 
que nous avons enregistrées ces dernières années. 
  
 Concernant les tarifs, et de manière générale, ils sont reconduits à leur niveau précédent, ou en 
légère progression afin de tenir compte de l’évolution de l’inflation. 
 
  En 2019, les transferts de compétences résultant de l’application de la loi NOTRe, notamment en 
matière d’eau et d’assainissement, seront finalisés entre les 17 communes et la Communauté de Communes. 
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 Des choix seront encore indispensables pour tenir compte de nos capacités financières et surtout des 
perspectives toujours peu favorables en ce qui concerne l’évolution des recettes de fonctionnement. Ces efforts, 
demandés à tous, élus comme services, constituent la réponse aux contraintes particulièrement fortes imposées 
par l’Etat et ils doivent nous mobiliser pour dans le même temps préserver un service public de qualité. 
 

Les Charges de Personnels 

 Elles constituent le poste principal de dépenses avec une prévision de 10 533 000 € comprenant 
l’ensemble des transferts d’agents du fait de la création des services communs. 
 
 L'estimation des dépenses de personnel de 2019 prend en compte les effets mécaniques du Glissement 
Vieillesse Technicité et l’impact de la mise en œuvre du protocole de modernisation des Parcours Professionnels, 
des Carrières et des Rémunérations. 
 
 En matière de frais de personnel, notre volonté est de maîtriser notre masse salariale pour qu’elle reste 
constante en masse. Des efforts d’optimisation et d’organisation seront nécessaires pour y parvenir. Un travail 
sur la gestion prévisionnelle des emplois doit être engagé parallèlement à une réflexion sur les objectifs que se 
fixe la collectivité et la manière dont les actions sont réalisées, afin d’être en mesure de maîtriser ce poste de 
dépenses qui naturellement a tendance à évoluer positivement. 
 
 La politique Hygiène et Sécurité au travail reste une priorité et la mise à jour des documents uniques 
sera l’objectif de l’année 2019. L’ensemble de cette politique est suivie par le CHSCT. 
 
 Au global, sur les 3 dernières années, les charges de personnel auront évolué de la manière suivante : 

 

Tableau sur les évolutions de frais de personnels (rémunérations brutes et charges) 

 

ETP : Équivalent temps plein 

 Le tableau de bord mensuel des dépenses de personnel permet de suivre l’évolution de l’exécution du 
budget en répartissant les dépenses suivant le statut des agents (titulaires, non titulaires, contractuels non 
permanents, travail temporaire, salariés en insertion). Il ne prend pas en compte les charges ADECCO, Partage, 
Allocations pertes d'emploi. 
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 La gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et compétences est abordée prenant en compte les 
contraintes budgétaires imposées, les perspectives à moyen terme des départs en retraite (3 à 5 ans), les 
évolutions dans l’exécution du service. Cette réflexion associe les vice-présidents en fonction de leurs 
délégations et les services pour déterminer leurs conditions d’évolution et d’organisation, avec comme objectif 
de garantir un service public de qualité.  
 
 Des analyses poste par poste sont conduites tenant compte également des évolutions normatives (taux 
d’encadrement des activités par exemple).  
 
 Le temps de travail de l’ensemble des agents a été défini lors des négociations sur l’aménagement et la 
réduction du temps de travail en décembre 2001. Pour l’ensemble des agents, ce temps a alors été arrêté à 
1 598 heures annuelles. Aujourd’hui, il est de 1 607 heures, du fait de la suppression d’un jour d’ARTT, à 
l’occasion de suppression du jour férié correspondant au lundi de Pentecôte. 
 
 Toutes les actions collectives touchant au management constituent une source majeure de progrès 
permanent pour rendre un service public de qualité (projet d’administration, politique hygiène et sécurité, plan 
de formation, évaluation des agents, ...). 
 
 
Les frais généraux 
 
  Notre volonté est de poursuivre le travail engagé pour limiter la progression des frais généraux en 
agissant sur la consommation de fluides (contrôle des facturations, procédures de maîtrise et d’alerte sur les 
consommations), des télécommunications, etc...  
 
 
Finances, Modernisation de l’administration 

 
 La Communauté a, à nouveau, mis à jour ses statuts, et l’intérêt communautaire, pour les mettre en 
concordance avec les obligations fixées par la loi NOTRé et le CGCT. 
 
 Elle apportera sa contribution au Service commun de Restauration pour l'achat de repas.  
 
 La subvention à l’Amicale Vildis serait stable à environ 80 000 €. 
 
  La contribution de la Communauté de Communes au Service Départemental d’Incendie et de Secours 
sera en légère progression à presque 610 000 € (+ 0,12 %). La Communauté de Communes recevra une 
compensation de 1 442 €  pour la mise à disposition de sapeurs-pompiers volontaires. 
 
 Les moyens des services comprendront tout ce qui concerne les logiciels, les dotations informatiques, 
le matériel, le mobilier,… En outre, sera poursuivie la démarche de dématérialisation sous forme simplifiée des 
convocations et transmission des dossiers des instances de la Communauté. 
 
  Depuis l’automne 2017, la Communauté de Communes a recours à la signature électronique des 
bordereaux des mandats et des titres, permettant ainsi des gains de temps et de papiers. Elle a aussi 
conventionné avec la DDFIP pour la gestion des recettes. En 2018, la dématérialisation totale avec le Centre des 
Finances Publiques de Sablé-sur-Sarthe a permis des économies importantes en papiers, temps de photocopies, 
temps de classements, temps d’échanges. Ces nouvelles procédures sont désormais rodées et fonctionnent très 
bien. 
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 Développement économique 
  

 La prospection économique est toujours l’objectif principal de la Mission Économique, épaulée en cela 
par un cabinet conseil Strates et accompagnée par le Club de développement. 
 
 Le Club de développement et ses partenaires (Pôle Emploi, Maison de l’Emploi, Chambres consulaires, 
établissements scolaires, Maine Sciences) renouvelleront les actions pour faciliter l’accès des jeunes saboliens 
aux emplois industriels et artisanaux disponibles sur le territoire (ateliers écoles-entreprises, découvertes des 
métiers, parrainages, portes ouvertes, formations, …). 
 
 Le budget 2019 du SMAPAD ne prévoit pas d’appel de participation des membres. Une maîtrise 
d’œuvre est lancée afin de réaliser les travaux d’aménagement d’une surface de presque 20 ha de terrains 
encore disponibles. Tout ou partie des différents travaux envisagés seraient financés par les recettes de cessions 
de terrains, le reversement de CET par la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et les résultats 
antérieurs. 

  

 Au budget annexe des zones d’activités économiques, 50 000 € hors taxes seront à nouveau inscrits 
pour les travaux de raccordement aux différents réseaux des parcelles vendues aux entreprises. 
 
 Le cas échéant, des crédits seront envisagés pour terminer les acquisitions foncières restant à réaliser 
dans la zone d’activité économique des Mandrières (terrains Rochard/Mottais). 
 
 Au budget principal, la Communauté de Communes finalisera les travaux de desserte de la zone des 
« Séguinières 2 », un crédit de 600 000 € sera inscrit. 
 
 En 2018, 3 établissements ont ouvert, 4 autres ont déposé et obtenu leur permis de construire, 2 
autres sont en cours d’instruction. Des porteurs de projet se sont positionnés sur les 2 derniers lots de la 
première tranche de la zone.  
 
 Les travaux de la voirie définitive de la rue des Séguinières (entre la voie SNCF et le rond-point 
« Buisard ») sont actuellement en cours de réalisation. L’éclairage public est également renouvelé et des 
dispositifs de sécurité réduisant la vitesse complètent l’aménagement. 
 
 Le dossier d’aménagement de la ZAC des Mandrières s’est poursuivi avec la réalisation des études 
d’avant-projet. Au total, sur les 86 ha de la zone d’étude, 50 ha seront cessibles, 11 ha de zone humides seront 
préservés et 6 800 mètres linéaires de haies seront conservés.   
 
 Après avoir recueilli l’avis de l’autorité environnementale, il conviendra de déposer le dossier d’étude 
d’impact puis de créer la ZAC. Les études pour la réalisation du PRO seront également lancées. 
 
 En matière de crédits pour 2019, il conviendrait de prévoir des crédits complémentaires d’environ 
40 000 € TTC pour des études (détection de réseaux, levés topo …). Des démolitions de bâtiments pourraient 
être lancées dans l’année à venir. 
 
 L’étude de faisabilité pour l’aménagement et le développement du site de la Martinière (au-dessus de 
l’ancien hôpital) sera également lancée en 2019. Elle permettra de définir, sur cette parcelle d’environ 10 000 
m², les conditions d’aménagement possibles pour l’installation d’activités économiques. Un crédit 
complémentaire d’un montant de 10 000 € TTC serait inscrit au BP 2019. 
 
 La maintenance des zones d'activités sera poursuivie pour offrir un environnement de qualité aux 
entreprises implantées. Un crédit de 100 000 € serait inscrit au budget primitif 2019. 
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 Concernant la Gare, qui constitue une « porte d’entrée » importante de notre territoire puisqu’elle 
accueille 500 000 voyageurs par an, dans la continuité de l’étude urbaine menée par la Ville de Sablé en 2017, 
une étude de faisabilité et de programmation autour d’un espace dédié au développement de l’attractivité du 
territoire (salle de réunions, espace coworking…) a été lancée en 2018 par la Communauté de communes. 
 
 Dans le cadre du transfert de la compétence économique imposée par la loi Notre, la Communauté a 
acheté le CATAS auprès de la Ville de Sablé-sur-Sarthe. 
 
 La contribution au Pays Vallée de la Sarthe sera augmentée pour passer de 1,60 € par habitant à 2 € par 
habitant. La subvention à Initiative Sarthe serait également maintenue. 
 
 Enfin, la Communauté accompagnera le projet porté par la Ville de mettre en place un jalonnement 
dynamique des parkings du Pôle d’Échange Multimodal (PEM). 
 
 
Travaux, voirie et réseaux 
 
 Dans le cadre du transfert de compétences lié à la loi NOTRe, des études diagnostic ont été menées, sur 
l’année 2018, dans les domaines de l’eau potable, l’assainissement et les eaux pluviales. Le bureau 
communautaire du 23 novembre 2018 a confirmé le souhait de transférer la compétence eau potable et 
assainissement au 1er janvier 2020, sans la gestion des eaux pluviales urbaines. L’année 2019 sera consacrée à 
travailler sur l’organisation générale de la compétence, sur le plan juridique, financier, les moyens humains et 
matériels, la gouvernance… 
 
 Des travaux d’entretien de voirie par PATA (Point A Temps Automatique) ont été réalisés en régie 
plutôt que par entreprise. Ce choix sera poursuivi en 2019 avec le renouvellement du matériel. Les crédits 
inscrits en 2018 pour 200 000 € seront repris et un complément de 80 000 € seront inscrits au budget 2019. 
L’ancien matériel pourra être repris pour 50 000 € 
 
 
 La régie du service voirie poursuivra les missions d’entretien de la voirie et de ses dépendances.  
 
 L’activité du service sur l’année 2018 a été la suivante :  

• 27 km de fossés nettoyés par entreprise 
• 24 300 m² de trottoirs et chaussées réalisés par entreprise 
• 6 T de peinture routière pour entretenir la signalisation horizontale en régie 
• 160 000 m² de voirie en enduit superficiel ou PATA de la régie soit 320 tonnes de liant, 500 tonnes de 

grave émulsion et 4 700 tonnes de gravillons et graves. 
 
 

 Le déploiement de la fibre optique se poursuit sur le territoire de la Communauté de communes de 
Sablé. En juin 2018, la 1ère tranche de déploiement a été commercialisée. Les tranches 2 et 3 sont en cours de 
réalisation. Suite à l’attribution du contrat de délégation de service public lancé par Sarthe Numérique, la 
participation de la Communauté de Communes se limitera dorénavant à une contribution de 416 000 € qui sera 
étalée sur 2019 et 2020. 
 
 La Communauté de Communes de Sablé réalisera les locaux pour accueillir le Garage mutualisé entre la 
Communauté de Communes et la Ville de Sablé-sur-Sarthe, sur un terrain situé à proximité des ateliers 
communautaires du Boulay. Un crédit de 634 000 € TTC sera repris. Un fonds de concours de 250 000 € sera 
versé par la Ville de Sablé-sur-Sarthe, correspondant à 50 % du coût net hors taxes. De la sorte, le coût à charge 
de la Communauté de Communes sera proche de ce montant. 
 

Dans le cadre de la création de la déviation « EST » de Sablé-sur-Sarthe, la Communauté de Communes 
de Sablé doit réaliser une étude « origines-destinations » du trafic sur les axes principaux de Sablé. Une première 
approche a été réalisée en 2018 et a permis d’établir une estimation à 75 000 euros.  
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La Communauté de communes de Sablé réalise le projet du Pôle culturel et accompagne le projet des 

cinémas en aménageant les espaces publics aux abords et en allouant une subvention au titre de la loi Sueur. 
 
Le maître d’œuvre des aménagements du pôle et des cinémas a été désigné fin 2018. Il s’agit du 

Cabinet Ouest Am. Le coût de la mission de maîtrise d’œuvre est de 49 140 € pour des travaux estimés à 
1 260 000 €. 

 
Des travaux sur le site de la ferme du Rosay sont prévus pour remplacer le préfabriqué existant et créer 

un préau permettant d’accueillir les repas lors des vacances scolaires (à la place d’un barnum). Une somme de 
150 000 € est prévue. 

 
 
Culture, Loisirs, Famille et Enfance 
 
Le Pôle culturel : 
 
 En 2018, les élus ont acté que le Pôle culturel se situerait sur deux sites distincts. L’un dans le quartier 
de Montreux qui regroupera la danse, les arts plastiques, le théâtre ainsi que des locaux pour Maine Sciences et 
Malicot. Le deuxième site sera implanté rue St Denis entre la MAE actuelle et le Centre culturel. On y trouvera la 
partie musique du Conservatoire, la salle de spectacle et les bureaux de l’Entracte, et la médiathèque.   
 
 Les élus ont proposé également que le projet scientifique porte une mutualisation forte des moyens de 
l’ensemble de ces services. Ils ont voulu que le pôle intègre les nouveaux usages et les nouveaux outils de 
pratique et de création en matière culturelle et que sa conception soit tournée vers son évolutivité et sa capacité 
à accueillir les besoins futurs des saboliens. Ils ont enfin souhaité que le pôle culturel soit un lieu qui porte 
l’action culturelle et artistique sur l’ensemble du territoire. 
 
 Fin novembre 2018, le projet et l’équipe d’architectes du pôle culturel (site Saint-Denis) ont été 
retenus, après une procédure de concours. Les études, l’instruction du permis de construire et la consultation 
des entreprises se dérouleront sur l’année 2019. Le démarrage des travaux est envisagé début 2020 pour une 
livraison en septembre 2021. 
 
 En parallèle, la halle commerciale de Montreux a été acquise par la Communauté de Communes. Ce 
site accueillera les activités danse, arts plastiques et visuels, arts dramatiques et des locaux dédiés aux 
associations Maine Sciences et Malicot. Le maître d’œuvre sera désigné en début d’année 2019, afin que les 
études et la consultation des entreprises se déroulent sur l’année 2019. 
 
 
Le conservatoire et les enseignements culturels : 
 
 Le Conservatoire de musique, danse, arts plastiques et art dramatique à rayonnement intercommunal a 
inscrit son action dans le cadre défini par le Schéma départemental des enseignements artistiques. 
L’établissement vient en soutien des différentes structures et actions conduites sur le territoire à Précigné, Le 
Bailleul, Parcé-sur-Sarthe, Juigné-sur-Sarthe et Sablé-sur-Sarthe. Il propose de manière ponctuelle des concerts 
sur les communes de la Communauté. 
 
 Le Conservatoire a initié de nouvelles méthodes pédagogiques collectives et pluridisciplinaires. 
L’établissement est aussi ressource pour les écoles de musique du Pays Vallée de la Sarthe en coordonnant des 
projets inter-secteurs (évènements, réflexions pédagogiques…). 
Depuis la rentrée 2018-2019, le Conservatoire a mis en place un nouveau système d’évaluation (en continu et 
lors des représentations). 
 
 Pour la rentrée 2018-2019, 4 établissements scolaires bénéficient du dispositif  « Orchestre à l’école » : 
l’école élémentaire d’Auvers-le-Hamon, l’école élémentaire de Parcé-sur-Sarthe et les écoles élémentaires de Gai 
Levant et de Saint-Exupéry à Sablé-sur-Sarthe.  
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 Cette année, la classe de l’Orchestre à l’école Gai Levant a été sélectionnée pour se produire avec le 
Paris Mozart Orchestra. Les 30 élèves rencontreront les musiciens professionnels du Paris Mozart Orchestra pour 
trois rassemblements en Sarthe et en Ile de France. Graciane Finzi a composé pour eux « Des champs et des 
Villes : Héros, Héroïnes », qui s’inspirent des peintures de Théodore Boulard et des photographies de Géraldine 
Millo. La restitution du projet donnera lieu à deux concerts communs : le 1er au Palais des Congrès du Mans (18 
mai) et le second à Paris (13 juin). 
 
 Au total, le Conservatoire, et plus globalement la Maison des Arts et Enseignements, accueille plus de 
1 000 élèves. 
 
 Le conservatoire va également définir son nouveau projet d’établissement pour la période 2019-2022. 
 
 En raison des travaux de réalisation des cinémas, l’activité « arts plastiques » a déménagé à l’école 
Gambetta début d’année. 
 
 Le partenariat avec l’ensemble vocal Seguido sera renouvelé.  
 
 Enfin l’association Maine Sciences va reconduire l’organisation de la Fête de la Science sur Sablé-sur-
Sarthe en octobre 2019. 
 
 
En matière de Lecture publique : 
 
 La Médiathèque Intercommunale a signé son premier Contrat Territoire Lecture avec l’Etat, la 
Bibliothèque Nationale de France et le Conseil départemental, pour la période 2016-2019. Ce Contrat est un 
dispositif visant à développer la cohérence et la complémentarité des politiques de lecture publique sur 
l’ensemble du territoire. Il définit des axes et actions en matière de Lecture publique.  
 
 En 2019, un travail sera effectué avec la DRAC et le Conseil départemental pour savoir si la  
Communauté de Communes se repositionne pour signer un nouveau Contrat Territoire lecture. 
 
 La Médiathèque intercommunale a enregistré 136 210 prêts en 2018 (soit plus de 2 000 prêts en plus 
par rapport à 2017). 

 
 
Le Centre aquatique : 
 
  Le Centre aquatique a comptabilisé plus de 136 000 entrées en 2018. 
 
 Sur l’année 2019, il n’est pas prévu de gros travaux ni investissements sur le Centre aquatique. Des 
études seront toutefois lancées pour envisager un développement du site pour les 10 prochaines années (étude 
sur un potentiel équipement ludique, sur le développement de la partie bien-être…) 
 
 
En matière scolaire : 
 
  Le fonctionnement des IMS (Interventions en Milieu Scolaire) sera poursuivi notamment dans les 
domaines sportif et culturel.  
  
 L'aide au fonctionnement des structures RASED et Médico-Scolaire sera poursuivie dans les locaux mis 
à disposition à la Maison de l’Enfance et de la famille. 
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La politique d’animation – jeunesse : 
 
 Au total, 1 026 inscriptions ont été enregistrées en 2018 (377 en centres de loisirs maternels, 483 en 
centres de loisirs juniors et 166 pour les adolescents). Les mini séjours continuent à remporter un vif succès avec 
120 jeunes participants. La participation aux stages loisirs et culturels a été bonne avec 137 inscrits. 
 
 Sur 2019, des travaux de réfection vont être lancés sur le site du Rosay, avec le remplacement de la 
classe scan et l’installation d’un préau. 
 
 L’année 2019 va également être marquée par l’élaboration du nouveau Projet Educatif De Territoire 
(PEDT). Il va intégrer tous les services de la collectivité où « l’enfant » est présent ainsi que les partenaires CAF, 
DDCS et Education Nationale. 
 
 Une nouvelle politique tarifaire sera mise en place avec notamment la refonte des tranches des 
quotients familiaux pour mieux tenir compte des revenus des familles du territoire. 
 
 En 2019, le site internet « Espace citoyen » a remplacé « L’espace familles » afin de s’adapter aux 
besoins des familles en matière de dématérialisation des inscriptions. Ainsi, les familles de la Communauté de 
communes pourront effectuer les inscriptions de leurs enfants en ligne, et n’auront plus à se déplacer au guichet 
unique à Sablé. La dématérialisation des inscriptions aux différentes activités se fera au fur et à mesure et fera 
l’objet d’une communication à destination des familles. 
 
La politique Petite enfance : 
 
 Le Relais Assistantes Maternelles (RAMPI) intervient sur le territoire de la Communauté et poursuit ses 
actions d’animation du réseau des assistantes maternelles (presque 300 dont une quinzaine en Maison 
d’Assistantes Maternelles) sur le territoire.  
 
 Sur 2019, le RAMPI va poursuivre la mise en place de permanences délocalisées afin d’être au plus près 
des assistantes maternelles mais également des familles. 
 
 Les structures multi-accueils de Saint-Exupéry et Bouskidou poursuivent leurs activités en développant 
la mise en place de contrats réguliers pour les familles. En 2018, 390 enfants ont fréquenté les deux sites pour 42 
123 heures de présences réalisées. 
 
 Les actions sur la parentalité - les lieux d’accueils « Parents/Bébé » et « La clé des chants » ou 
«Nidouillet » - seront poursuivies.  
 
 En 2019, la convention de partenariat pour « Nidouillet » va être réécrite, pour pouvoir intégrer un 
nouveau partenaire : la Protection Maternelle Infantile (PMI). 218 parents-bébés dont 21 familles différentes ont 
participé au lieu d’accueil enfants-parents. 
 
 Sur 2018, plus de 1 000 personnes ont participé aux 35 séances de la clé des Chants dont 90 enfants et 
70 familles différentes. Ces actions innovantes connaissent d’ailleurs un réel succès et sont un encouragement à 
les poursuivre. Concernant les conférences parentalité, en 2018, ce sont 4 conférences thématiques qui ont été 
organisées et qui ont accueilli 89 participants. 
 
 Sur 2019, Le Contrat Enfance Jeunesse avec la Caf doit être renouvelé.  
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L’ouverture d’un point info Europe intercommunal (PIE) : 
 
 En mai 2018, au sein des locaux du Guichet unique à Sablé un point Info Europe a été inauguré. 
 
 Les actions proposées dans le cadre de ce PIE seront les suivantes :  
 

- Animations sur l’Europe dans les écoles de la Communauté de communes. Chaque école peut faire appel 
gratuitement à la Maison de l’Europe pour une demi-journée d’interventions par an par école (pour la Fête 
de l’Europe, la journée européenne des langues par exemple).  

 
 D’autres possibilités d’animations supplémentaires sont envisageables en fonction des disponibilités de la 
Maison de l’Europe :   

- Animations pendant les vacances scolaires dans les centres de loisirs 
- Animations /stand d’information pendant un évènement phare de la commune  
- Intervention auprès du Conseil Municipal des Jeunes 
- Animation hors milieu scolaire (maison de retraite, centre social etc.) 
- Une conférence ou un débat sur une thématique européenne à définir ensemble 
 
 

Environnement, Développement durable et Énergie 

 En matière de gestion de nos déchets, la Redevance Gestion des déchets est entrée dans sa 7ème année 
de mise en œuvre. Au 1er janvier 2019, le budget annexe deviendra un budget doté de l’autonomie financière. 
 
 Les tarifs de l’année 2019 seront stables par rapport aux tarifs 2018. Le seuil de collecte minimum 
facturé sera maintenu à 5 levées par semestre comme en 2018. 
  
 Un marché public sera lancé pour assurer le renouvellement d’une benne à ordures ménagères de 19 
tonnes (livraison 2020). 
 
 Une étude sera lancée pour définir l’avenir du site du centre de transfert de Vion. Actuellement utilisé 
comme centre de transfert des ordures ménagères, le site est vieillissant et des travaux sont à engager. Le site 
pourrait par ailleurs être utilisé pour le transfert des déchets d’emballage et du verre. Une réflexion d’ensemble 
doit donc être menée pour définir l’avenir du site. 
 
 Sur la déchèterie, une haie sera installée pour limiter les effractions sur le site. Le nouveau marché 
« Enlèvement, transport et traitement des déchets de la déchèterie » démarrera au 1er janvier 2019, avec les 
prestataires Sosarec, Véolia et la Croix-Rouge. 
 
 Une étude sera également lancée pour définir les aménagements possibles sur la déchèterie pour 
optimiser les entrées/sorties et les flux de déchets.  
 
 Au 1er janvier 2019, la collecte des conteneurs semi enterrés ordures ménagères et emballages sera 
réalisée par le prestataire Brangeon. La collecte des points d’apport volontaires pour les verres se poursuivra 
avec le prestataire Suez. 
 
 Des conteneurs semi-enterrés réservés aux usagers en résidence secondaire sur le territoire seront 
installés sur les communes de Parcé-sur-Sarthe, Précigné et Sablé-sur-Sarthe.  
 
 Une nouvelle étude de caractérisation des ordures ménagères sera réalisée pour définir précisément la 
composition des déchets ménagers et la teneur en déchets potentiellement valorisables. Cette caractérisation 
permettra notamment d’orienter les actions de communication et de prévention.  
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 Le service poursuivra une communication régulière sur le tri et notamment sur les Déchets Ménagers 
Spéciaux. La manifestation Tri Party, dont la 1ère édition avait eu lieu en 2017, sera renouvelée en fin d’année. 
 
 Le projet de ferme solaire sur l’ancien centre d’enfouissement de déchets de Vion sera négocié avec 
l’entreprise JPEE qui avait été retenue suite à l’Appel à Manifestation d’Intérêt début 2018. Un accord devra être 
trouvé sur la promesse de bail ainsi que sur l’assiette du projet (nombre et surface des parcelles). 
 
 L’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) sera poursuivie. Le diagnostic a été établi en 
2018, les grandes lignes directrices seront définies avec l’appui du Pays Vallée de la Sarthe et du Cabinet AUXILIA.  
  
 L’évènement « Samedi de la Mobilité » en faveur de la découverte des modes de déplacement 
alternatifs et de la mobilité douce sera reconduit en septembre 2019. 
 
 La Ville de Sablé-sur-Sarthe a inauguré la 15 octobre 2018 quatre bornes de recharge électrique 
publiques dans le centre-ville. Une analyse de l’utilisation de ces bornes sera menée, ainsi qu’une 
communication à échelle départementale et régionale. En parallèle, nos services se sont dotés en décembre 
2018 d’un véhicule électrique en remplacement d’un véhicule thermique vétuste. 
 
 Concernant l’assainissement non collectif, le SPANC poursuivra ses contrôles de fonctionnement dans 
les communes (Parcé-sur-Sarthe, Le Bailleul et Louailles) et ses contrôles des équipements neufs et en cas de 
vente. Suite à la convention signée avec l’Agence de l’eau Loire Bretagne en 2018, le SPANC poursuivra 
l’instruction des 23 dossiers de réhabilitation subventionnés. 
 
 
Aménagement et développement du territoire 

 
 Le service logement poursuivra ses objectifs autour des thématiques portées par le PLH : 
 
 - La Communauté de Communes apportera son soutien aux propriétaires réalisant des travaux de mise 
en sécurité dans le cadre du PPRT d'Alsetex (communes de Louailles et Précigné). 
  
 - La Communauté de Communes apportera son soutien, aux communes qui aménagent des terrains et 
réalisent des acquisitions foncières pour la construction de logements sociaux. 
 
 - La résidence sociale est gérée par la Croix-Rouge dans le cadre d’une convention.  
 
 Les aires d'accueil des gens du voyage de Parcé-sur-Sarthe et Sablé-sur-Sarthe seront transférées au 1er 
février 2019 au Syndicat Mixte des Gens du Voyage de la Sarthe (SMGV). Les dépenses liées à la scolarisation des 
enfants resteront prises en charge par la Communauté de Communes. Elle apportera un financement de 45 000 
€ au SMGV pour la gestion des aires d’accueil. 
  
 La Communauté de Communes a réalisé un groupement de commandes avec la Communauté de 
Communes du Pays Fléchois afin de disposer d’un cabinet d’étude commun aux deux collectivités pour 
l’accompagnement à la réalisation de leur PLUIH. Le marché a été attribué au Cabinet Futur Proche en 
groupement avec le Cabinet IDEA recherche et Biotope pour un montant de 312 000 € TTC. En 2018, l’année a 
été marquée par la présentation du diagnostic du territoire en juin et le débat des orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en décembre. En 2019, le travail portera 
essentiellement sur la réalisation du règlement écrit et graphique avant de pouvoir arrêter le projet si possible 
en fin d’année. Une étude de zonage d’assainissement sera lancée en 2019. Un crédit de 50 000 € sera inscrit. 
 
 Les agents instructeurs de la Communauté de Communes ont préparé pour le compte des communes 
625 dossiers en 2018 contre 656 en 2017.  
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Solidarité, Prévention et Autonomie 

  
 La Communauté intervient au bénéfice des personnes âgées via le service de portage à domicile des 
repas. En 2018, le service a connu un ralentissement de son activité après plusieurs années de croissance 
continue (38 456 repas ont été facturés en 2018 soit une baisse de 4,87 % par rapport à 2017). La Communauté 
de Communes va poursuivre en 2019, ce service en direction des aînés saboliens. 
 
 En 2019, le CIAS poursuit également son action de soutien aux foyers les plus vulnérables du territoire 
communautaire par l’allocation d’aides individuelles complémentaires des dispositifs de droit commun.  
 
 Le CIAS anime depuis 2015 la cellule partenariale de gestion des situations complexes au regard du 
logement, identifiées sur le territoire communautaire par les bailleurs. Cette instance de coordination permet 
une étude partagée (bailleurs, CAF, EPSM, Département…) de situations très vulnérables et s’inscrit dans une 
démarche de prévention des expulsions. 
 
 Le soutien financier à l’association du Panier du Pays Sabolien serait de presque 12 500 € pour 2019, 
auquel vient s’ajouter la valeur des mises à disposition de locaux ainsi que leur entretien. 
 
 En matière d’insertion, la Communauté apportera son soutien financier aux différents chantiers et 
ateliers d’insertion, Vesti Boutique, Eco ressourcerie développés par la Croix-Rouge.  
 
 Le montant total des soutiens financiers de la Communauté pour tous ces chantiers de la Croix-Rouge 
devrait être de 44 000 €. 
 
 La Mission Locale Sarthe et Loir bénéficiera d’un soutien de la Communauté à hauteur d’environ 
55 000 €. S’y ajouteront la contribution à l’emploi d’avenir pour 6 000 € et la subvention compensatrice pour 
l'occupation des locaux du parc du château estimée à 23 712 €.     
                                                
 Suite à la signature du Contrat Local de Santé en fin d’année 2015, deux axes ont fait l’objet d’un 
investissement prioritaire de la part de la collectivité, à savoir la démographie médicale et la santé mentale.  
 
 Validé en CATS en février 2018, le projet de santé de la maison de santé pluridisciplinaire du Pays 
sabolien se déclinera sur le territoire à compter de 2019. 
 
 Le CISPD a présenté l’ensemble de son action lors de son assemblée plénière qui s’est déroulée le 13 
décembre 2018 à Auvers-le-Hamon. 
 
 Ce travail prend forme au travers d’actions concrètes de prévention, auprès des publics scolaires et des 
seniors, d’aides aux victimes et d’accompagnement dans les démarches au profit de l’ensemble des usagers de la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Le schéma d’interventions décliné depuis 10 ans a su évoluer pour faire face aux problématiques émergentes, 
afin de donner du sens à l’action, à travers 3 axes principaux : 
 

I) Prévention de la délinquance des jeunes 
 

a. Education et Santé 
 
Le programme de prévention en milieu scolaire a réuni 8 450 participants, représentant 384 heures 
d’interventions (collèges et lycées : 5 451 élèves. Maternelles et primaires : 2 999 élèves). Ces actions ont 
été menées par la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ), le Centre de planification, la 
Gendarmerie, l’association Vie Libre et le CISPD. 
 
Le programme de formations à la médiation par les pairs a débuté l’an passé à l’école primaire Gilles 
Ménage de Sablé et à l’école des Marronniers de Parcé-sur-Sarthe. 
 
Un projet « vivre ensemble » a été travaillé avec l’école Maurice Cantin d’Auvers-le-Hamon. 
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Dans le domaine du numérique : 
 
L’intervention de Stéphane BLOCQUAUX auprès de 430 élèves des classes de 1ère des lycées Raphaël-Elizé et 
Saint-Joseph, dans le cadre de la prévention des dangers du Net et des réseaux sociaux, a été renouvelée.  
 
Le Maïf Numérique Tour a permis à 131 élèves des sections d’enseignement spécialisé (CLIS, ULIS, EGPA, 
MLDS, Mission Locale) de se familiariser avec le numérique et à 80 usagers, petits et grands, de participer à 
des ateliers ludiques dans le cadre du village numérique. 
 

b. Rapprochement Population / Gendarmerie 
 
Une rencontre de différentes unités de Gendarmerie (BPDJ, BTA, PSIG) a permis à 160 élèves de 4ème du 
collège Anjou de découvrir les métiers de la Gendarmerie. 
 
Le Capitaine POMIÉ de la Brigade Territoriale Autonome (BTA) de Sablé-sur-Sarthe a rencontré les 
associations et les structures du quartier de Montreux afin de présenter le rôle de la Gendarmerie et 
notamment le rôle de la Police de Sécurité du Quotidien. Celle-ci s’est mise en place en collaboration avec la 
Police Municipale de Sablé. 
 

c. L’accompagnement à la parentalité 
 
8 réunions informations/discussions en direction des parents ont été organisées et ont réuni 288 
participants sur les thématiques de prévention (les écrans, l’estime de soi des jeunes, être parents 
aujourd’hui, la crise de l’adolescence, le langage chez les 0-6 ans, le décrochage scolaire, la place du père). 
 

d. Laïcité et valeurs de la République 
 
Une formation en direction des agents d’accueil de la Société Véolia a été organisée. 
 
Les médiateurs du CISPD ont animé des ateliers lors de la Journée Citoyenne pour les classes de CM1. 
 
Ils ont également participé à la Journée Laïcité des classes de 6ème du collège Reverdy (140 jeunes). 
 
Les journées Sport Prévention ont été organisées avec le service des sports, le CISPD, la Police Municipale et 
la Gendarmerie. Ces services ont animé des ateliers autour du Vivre Ensemble. 
 

e. Lutte contre le décrochage scolaire 
 
Le CISPD est partenaire du Dispositif Relais Interne (DRI) mis en place par les collèges Reverdy et Anjou. Ce 
dispositif a accompagné 12 élèves en 2 sessions en 2018 et vise à prévenir le décrochage scolaire au collège. 
 
Une collaboration au dispositif de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) du lycée 
Raphaël Élizé permet, par l’animation de thématiques (devenir citoyen, les conduites addictives, les milieux 
festifs et sécurité routière, les relations garçons/filles, l’homophobie…), d’intervenir auprès d’un groupe de 
15 jeunes de 16 à 20 ans. 
 

f. Développer les outils de prévention 
 
Le Défi de l’Alliance a regroupé 35 jeunes de la Ferté-Bernard, la Flèche et Sablé-sur-Sarthe dans le cadre 
d’un camp autour d’activités sportives et de prévention encadrées par le CISPD et la Brigade de Prévention 
de la Délinquance Juvénile (BPDJ). 
 
Le dispositif « Argent de Poche » a été mis en place cette année dans 3 communes de la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe (Précigné, Auvers-le-Hamon et Juigné-sur-Sarthe). 
Il a concerné 71 jeunes encadrés par des agents et des élus. Ils ont effectué des petits travaux 
d’amélioration du quotidien et ils sont rémunérés sous forme d’argent de poche. 
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g. Diversifier les réponses éducatives et alternatives aux sanctions 

 
Le CISPD a accueilli 28 jeunes (26 collégiens et 2 lycéens), représentant 336 heures d’accompagnement, 
dans le cadre des mesures de responsabilisation. Ces mesures visent à faire prendre conscience aux jeunes 
de leurs actes et de leurs conséquences à travers une réflexion encadrée. Celles-ci sont accompagnées par 
des rencontres avec les élus et les forces de l’ordre. 
 
En 2018, 13 jeunes ont été convoqués dans le cadre d’un rappel à l’ordre pour des faits mineurs. Ces 
« recadrages » sont réalisés sur convocation écrite du jeune et de sa famille. 
Ceux-ci sont reçus par le Maire et le coordonnateur du CISPD en accord avec le Procureur de la République. 
 

h. Diversifier les réponses à apporter aux actes de délinquance 
 
En 2018, ce sont 10 personnes qui ont été reçues en TIG ou TNR, soit 750 heures réalisées au sein des 
collectivités. 
 
Ces mesures ont concerné 2 femmes et 8 hommes. 
 
 

i. La cellule de veille territoriale relative à la prévention des situations de rupture éducative 
 
Celle-ci permet d’échanger des informations pour, ensemble, élaborer et impulser des réponses 
coordonnées, afin de mieux repérer et mieux prévenir les comportements à risques, l’absentéisme et les 
situations de rupture éducative et d’exclusion. 
Cette cellule s’est réunie 2 fois depuis juin 2018 pour la prise en compte de 4 situations. 
 
 

II) Prévention des violences intrafamiliales, violences faites aux femmes et l’aide aux victimes 
 

a. Lutte contre les violences conjugales 
 
Une formation avec le guide de la première parole a permis à 27 personnes de se former en 2018 (soit 131 
personnes depuis 2015). 
 
Une semaine d’animations tout public a été réalisée du 19 au 24 mars 2018.  
 
En 2018, 7 situations d’accompagnement de victimes ont été relayées par le CISPD vers les partenaires 
(Gendarmerie, Centre de planification, CIDFF et BAVI). 
 

b. Informer les usagers 
 
La 4ème semaine sur la contraception et les relations affectives animée par le centre de planification, les 
sages-femmes du PSSL, le Point Information Jeunesse et le CISPD a regroupé 484 scolaires (collèges Anjou, 
Reverdy et Sainte-Anne et lycées Raphaël-Elizé et Saint-Joseph). 
 
L’après-midi du zapping, animation financée par le Conseil Régional dans le cadre de la journée prévention 
Sida du 6 décembre 2018, a réuni 350 élèves des classes de Terminale au Centre Culturel Joël le Theule. 
 
Le CISPD a participé au forum Santé Sexuelle organisé par le CPVD. Cette rencontre a permis de prendre 
contact avec les professionnels présents sur le territoire. 
 

c. Accompagnement des projets 
 
Le CISPD a accompagné le projet Vivre Ensemble et Travailler Ensemble souhaité par la Société LDC. 
 
Celui-ci, au travers d’un théâtre forum, a permis de sensibiliser 600 employés à la prévention des 
discriminations. 
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III) Prévention situationnelle et amélioration de la tranquillité publique 
 

a. Sécurité Routière 
 
Les interventions en milieu scolaire (permis piéton, permis vélo, sensibilisation au BSR, prévention des 
accidents…) ont permis de sensibiliser 83 classes à la sécurité routière. 
 
L’apprentissage vélo, aide à la mobilité et à l’intégration interculturelle. Elle a regroupé 8 personnes formées 
en 2018 (partenariat avec l’association Partage et Alpha Sablé). 
 
La prévention seniors a donné lieu à l’organisation de 3 séances (Notre-Dame du Pé, Sablé-sur-Sarthe et 
Louailles), 60 usagers ont été sensibilisés par Michel CORNEVIN et Claude PERROTIN (IDSR, retraités 
bénévoles). 
 
L’action « Ados Scoots », dans le cadre de la journée Salesky, a réuni 89 adolescents. 
 
Elle a permis aux adolescents de pratiquer le scooter, encadrés par des professionnels. 
 
 

b. L’action de la médiation sociale en 2018 
 
Les médiateurs sociaux du CISPD ont réalisé, sur les domaines de la tranquillité publique, les relations 
publiques, les dégradations publiques et les aides aux personnes, 3 495 interventions. 
 
 

Politique communautaire de la Ville 
 

 Le Contrat de Ville a été signé en juillet 2015. Il comprend différentes fiches actions portant sur les 
thématiques suivantes : la cohésion sociale, le cadre de vie et le renouvellement urbain, l’emploi et le 
développement économique, la citoyenneté et les valeurs de la République.  
  
 Suite à l’appel à projets 2019, 27 projets ont été déposés pour un montant total estimatif de 652 000 €. 
La Communauté de Communes participerait à hauteur de 141 000 € dont 50 000 € de crédits spécifiques. 

 
 En outre, dans le cadre des compensations de l’abattement sur les produits de taxes foncières bâties 
sur l’habitat social, Sarthe Habitat a engagé un programme d’actions portant sur le cadre de vie et l’amélioration 
des logements dans la perspective d’une réduction de la vacance (diversification de l’offre locative). Ce 
programme se déroule sur 5 ans, jusqu’en 2020.  
 
 Le bilan de l’année 2 de la convention s’élève à 219 681 €, les principaux postes de dépenses étant la 
réfection de halls à La Rocade, le surcoût de remise en état de logements et le sur-entretien des cages 
d’escaliers. 
 

 
Le Tourisme et le patrimoine 
  
 Suite à la reprise des travaux pour la mise en place d’un Office de Tourisme de Destination à l’échelle 
des 3 Communautés de Communes de Sablé-sur-Sarthe, Loué-Brûlon-Noyen et du Val de Sarthe et, après 
échanges entre les collectivités, le choix de la structuration sous forme de Société Publique Locale a été acté.  
  
 La SPL a été créée en février 2018. La Communauté de Communes est représentée par 9 membres au 
sein de l’assemblée générale de la SPL dont 3 membres siègent au sein du Conseil d’administration. Les 
associations de l’office de tourisme et de l’ADTVS ont été dissoutes en 2018.  
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 En matière de budget, la Communauté de Communes apportera à la SPL en 2019 une participation de 
242 789 €. Il s’agit du cumul des montants versés précédemment à l’association de l’office de tourisme, à 
l’ADTVS et cette année du reversement de la taxe de séjour qui sera perçue par la Communauté de Communes. 
Dans ce montant, est également prévue une participation exceptionnelle de 6 000 € pour l’aménagement de 
nouveaux locaux pour la SPL, au sein de la Salle Lavalley à Sablé. 
  
 Enfin, dans ses projets 2019 la SPL a missionné un bureau d’études afin d’accompagner les 3 EPCI 
membres à la réalisation d’un schéma de développement du vélo loisirs et ainsi permettre, à terme, la création 
de plusieurs boucles sur le territoire communautaire. Un budget de 20 000 € HT sera prévu pour la réalisation de 
ces boucles sur la fin d’année. 

 
 Le Manoir de la Cour a ouvert pour sa troisième saison ses portes au public du  21 avril 2018 au 4 
novembre 2018. Sur cette deuxième saison, 7 175 visiteurs ont pu profiter d’une visite du Manoir et/ou d’une 
des nombreuses animations proposées (5 999 visiteurs en 2017)  
 
 On note sur cette année une augmentation de la fréquentation des scolaires et des centres de loisirs (1 
217 personnes en 2018 contre 975 en 2017). 
 
 Pour 2019, le Manoir sera ouvert du 6 avril au 2 novembre, les tarifs ne changent pas. Les Rendez-vous 
du Moyen Age, le campement médiéval, le spectacle de l’été ou bien encore le Manoir de la Frousse seront 
reconduits en 2019. Dans les nouveautés envisagées en 2019, le banquet médiéval ou bien encore l’exposition 
temporaire dans le Manoir, peuvent être cités. 
 
 Comme pour 2018, une équipe de trois personnes et un stagiaire sur 4 mois assurera la saison 2019. Le 
budget de fonctionnement pour la saison 2019 sera identique à 2018.  
 
 
Compétence GEMAPI 

 
 Dans le cadre de la Loi MAPTAM du 27 janvier 2014, la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe 
exerce la compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 2018. 
 
Elle adhère à plusieurs syndicats mixtes nouvellement créés : 

- Syndicat de Bassins entre Mayenne et Sarthe (SBeMS) : qui regroupe le Syndicat mixte de l’Erve, le Syndicat 
mixte du bassin de la Vallée de l’Erve et du Treulon, le Syndicat mixte du bassin de la Vaige et le Syndicat 
mixte de la Taude, et intègre le bassin versant de la Voutonne, celui de la Bouchardière, le Rau de Parcé et les 
affluents directs de la Sarthe. 

 
- Syndicat mixte de la Vègre, Deux Fonts et Gée (SMVDFG) : fusion du syndicat de la Vègre et des Deux Fonts et 

du syndicat de la Gée. 
 
En complément et en raison du faible linéaire de cours d’eau concerné sur le territoire, la Communauté de 
Communes de Sablé conventionnera avec :  

- la Communauté de communes du Pays Fléchois pour la rivière l’Argance  
- le Syndicat mixte des basses vallées angevines et de la Romme (SMBVAR) pour les bassins versants du 

Rodiveau, le Pré Long et le ruisseau des roches 
- le syndicat mixte Est Aval Unifié (SMEAU) pour la rivière la Vézanne. 

 
Un transfert de charges a été opéré fin 2018 entre la Communauté de communes et communes membres.  
 
 D’autre part, la Communauté de Communes adhère au Syndicat du Bassin de la Sarthe pour, 
notamment, l’animation des Commissions Locales de l’Eau (CLE) et pour l’élaboration et la mise en œuvre du 
SAGE. 
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III – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019 

 
Les recettes de gestion s’élèveraient à presque 28 258 000 €. 
 
En dehors des recettes déjà évoquées précédemment, qui correspondent aux produits des services 

pour 2 706 000 € (Chapitre 70), aux subventions d’exploitations (partie du chapitre 74) pour 779 000 €, 
au FPIC (partie recettes) pour 180 000 € et à diverses autres recettes, les principales recettes de la 
Communauté de Communes sont décrites ci-après. 

 
 

3-1 - Le produit fiscal 
 

Les informations obtenues montrent que les bases d'imposition 2019 vont évoluer du fait d’une 
revalorisation des bases de 2 % et il convient de rappeler que le pacte financier et fiscal de solidarité, 
adopté en 2016, ne prévoit pas d’augmentation des taux d’imposition, d’ici 2020. 

 
La Communauté de Communes devrait percevoir en 2019 un produit fiscal de 14 554 000 €. 

 
Il est rappelé que le produit fiscal comprend : 

 
Les impôts ménages : 6 192 000 € 

 
La Taxe d’habitation : 3 876 000 € 
(3 799 656 € en 2018, 3 762 762 € en 2017, 3 700 028 € en 2016) 

 
Les Taxes foncières : 2 237 000 €  
(2 192 537 € en 2018, 2 137 704 € en 2017, 2 100 082 € en 2016) 

 
La Taxe additionnelle sur le foncier non bâti : 79 000 € 

 
Le Produit de la fiscalité professionnelle : 8 362 000 € 

 
La Cotisation Foncière des Entreprises : 4 798 000 € 
(4 703 697 € en 2018, 4 499 211 € en 2017, 4 407 401 € en 2016) 

 
La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises : 2 739 000 € 
(2 935 650 € en 2018, 2 749 395 € en 2017, 2 635 474 € en 2016) 

 
Les Impositions sur les réseaux : 415 000 €  
(406 622 € en 2018, 398 986 € en 2017, 395 618 € en 2016) 

 
La Taxe sur les surfaces commerciales : 410 000 € 
(422 741 € pour 2018, 573 798 € pour 2017, 402 229 € en réel 2016) 

  
 

3-2 - Les recettes provenant de l’Etat 
 

Les simulations prennent en compte la LFI 2019 et seront actualisées pour le budget primitif avec 
l’intégration des arbitrages faits par le CFL 2019.   

 
Le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources) 

 
Le produit du FNGIR s’élèverait à 4 169 855 € (4 169 855 € en 2018). C’est une recette spécifique de 

la Communauté liée aux ressources fiscales dans le cadre de la suppression de la TP en 2011. 
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La DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle) 

 
La (DCRTP) s’élèverait à seulement 2 315 620 € contre 2 327 016 € en 2018 (ce montant était stable 

depuis 2013). C’est aussi une recette spécifique qui devrait permettre le maintien des ressources de la 
Communauté. 
 

Cette recette commence donc à diminuer du fait de son intégration dans les variables d’ajustement 
des dotations de l’État et cela risque d’impacter à l’avenir les capacités d’autofinancement de la 
Communauté de Communes. 
 

Ces deux recettes spécifiques s’élèveraient à 6 485 000 € contre 6 501 353 € en 2018. 
 
 
La Dotation de compensation de la suppression de la part Salaires de la TP 
 
Elle s’élèverait à 2 978 000 €, en baisse de 2,37 % (3 065 434 € en 2018, 3 130 811 € en 2017, 
3 220 295 € en 2016 et 3 283 840 € attribués en 2015). 

 
Au total, ces trois recettes importantes représentent la somme totale de 9 463 000 € (contre 

9 562 000 € en 2018) et sont entièrement reversées aux dix-sept communes de la Communauté, dans 
le cadre du reversement des attributions de compensation. 

 
 

3-3 – La péréquation horizontale, une charge en progression constante 
 

Le Fonds national de Péréquation des recettes Intercommunales et Communales, mis en place en 
2012, est donc reconduit au niveau national à 1 Milliard d’€. 

 
Il est rappelé qu’en 2018, la Communauté de Communes a été, au final, contributrice nette à 

hauteur de 441 727 € (698 495 € en dépenses et 256 768 € en recettes) contre 274 432 € en 2017, 
148 881 € nets en 2016 et 36 486 € nets en 2015. 
 

 En 2018, la Communauté de communes a décidé d'adopter une répartition dérogatoire, ce qui a 
conduit à geler le montant des contributions nettes des communes.  

 
 En 2019, la Communauté devra se positionner sur la répartition nette du FPIC, puisque le territoire 
est globalement de plus en plus contributeur net. 
 

Il est prévu une charge nette pouvant aller jusqu’à 615 000 € en 2019. 
 
3-4 – Divers 
 

La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (fusion de la DGE et de la DDR) 
 
La Communauté serait bénéficiaire de la dotation (population totale inférieure à 50 000 habitants et 
aucune commune dont la population est supérieure à 15 000 habitants – circulaire du 7/12/2012). 
 
Le montant de la DETR au titre de 2019 n’est pas encore connu. 

 
 

L’Aide départementale à la voirie communale 
  
La dotation 2019 pourrait se porter jusqu’à 50 000 €, en fonction des travaux éligibles réalisés. 
L’objectif sera de rechercher une aide de 100 000 €, par abondement de l’enveloppe de 50 000 € de 
crédits nouveaux et affectation de 200 000 € à la voirie des communes éligibles. 

 



 28 
 

IV – LES DÉPENSES 2019 

 
 
Les dépenses de gestion en fonctionnement s’élèveraient à presque 26 700 000 €. 
 
Elles comprendront donc les charges de personnels pour 10 533 000 € (Chapitre 012), les frais 

généraux pour 3 600 000 € (chapitre 011) auxquels s’ajouteront les achats de repas au service commun 
(365 000 € en valeur 2018), achats qui seront déduits du chapitre 65 comprenant les subventions, 
contingents et participations (2 134 234 € mandatés en 2018). Le FPIC (partie dépenses) est prévu pour 
795 000 €, les charges financières estimées à un peu moins de 300 000 €. Diverses autres charges 
seraient prévues pour 388 000 €. De ce fait, les autres dépenses de la Communauté de Communes sont 
décrites ci-après. 

 
 

4-1 – Les attributions de compensations 
 

Comme toujours, les attributions de compensation versées aux communes (10 995 257 € versées en 
2018) seront ajustées pour tenir compte des transferts de compétences opérés et surtout, en 2019, du 
schéma de mutualisation (environ – 2,2 millions d’euros). 
 

 
4-2 – La contribution au redressement des finances publiques, une nouvelle charge pour la Communauté de 

Communes 
 

Le prélèvement sur les recettes de la Communauté de Communes a représenté en 2018 la somme de 
505 000 € en dépenses. 

 
La DGF étant négative, l’État prélève cette somme sur les recettes fiscales de la Communauté de 

Communes qui est ainsi devenue un des contribuables de l’Etat. 
 
 

4-3 - Les dépenses d’équipement (donc hors capital de la dette) 
  

Dépenses d’Équipement des trois budgets ci-dessous 7 091 000 € 
 

Budget Principal :                                   6 814 000 € TTC 
 

 dont 1 244 000 € de restes à réaliser au 31/12/2018, qui seront mandatés en 2019, et 1 770 000 € de 
reprises de crédits (dont 634 000 € de reprise pour le Garage mutualisé et 543 000 € pour les zones 
d’activités économiques). 
 
Les crédits nouveaux du Budget Principal (3 800 000 € TTC) seraient les suivants :  
 

* Pôle culturel    570 000 € 
* Accompagnement des cinémas  1 200 000 € 
* Espace dédié à l’attractivité économique du territoire  150 000 € 

  
Ces trois opérations feront l’objet de la création d’Autorisations de Programmes avec Crédits de Paiements (AP/CP) au 
moment de l’adoption du vote du budget primitif 2019. 

 
* Études complémentaires - Zone des Mandrières   40 000 € 
* Aménagements de la zone des Séguinières (seconde tranche) 600 000 € 
* Participations SDTAN (2019)   300 000 € 
* Études complémentaires PLUI (Zones humides, zonage assainissement) 90 000 € 
* Maintenance des bâtiments communautaires 285 000 € 
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* Remplacement de la classe Scan au Rozay 120 000 € 
* Matériels, mobiliers, logiciels et  
   matériels informatiques (serveurs, téléphonie, matériels)   365 000 € 
* Sentiers de randonnées et ouvrages d’art de Voirie 80 000 € 
 

 
Budget Annexe des ZAC :          50 000 € H.T 
 

 Travaux de branchements dans les zones d'activités 
 
 

Budget Annexe de la Gestion des Déchets Ménagers :   227 000 € H.T 
 

 Acquisition d’une troisième benne à ordures ménagères et des crédits d’études pour le centre de 
Vion et la déchèterie. 

 
 

 

V – L’ÉPARGNE 

 
 Tous ces éléments combinés conduisent à estimer la marge brute d'autofinancement à un niveau un 
peu inférieur à celui de l’an passé (montant réalisé). 
 
 Avant prise en compte des charges d'intérêts de l'exercice, l'épargne de gestion se situerait 
prévisionnellement en 2019 à un peu plus de 1 500 000 €. 
 
 L'épargne brute pour 2019 peut être évaluée, d'un point de vue prévisionnel, à 1 200 000 €, afin de 
dégager une épargne nette à provenir de l’exercice supérieure au montant des dépenses d’équipement de 
renouvellement et récurrents (600 000 €). 
 
 L'objectif poursuivi par la Communauté de communes est au moins de maintenir à ce niveau l'épargne 
brute afin de conserver des capacités d'investissement. Elle cherchera également à hausser ce niveau d’épargne, 
dans les prochaines années afin de contenir l’endettement à un niveau acceptable et supportable pour la 
Communauté, soit en deçà de 10 années de capacités de désendettement. Pour mémoire, l’Etat a fixé pour les 
groupements de communes à 12 années le seuil d’alerte. 
 

 
 

V – LA DETTE ET LE RECOURS A L’EMPRUNT 

 
 

 La dette globale s’élève à la somme de 9 975 587 € au 31 décembre 2018 (contre 10 164 796 € au 31 
décembre 2017, 10 361 651 € au 31 décembre 2016 et 11 113 586 € au 31 décembre 2015).  
 
 

Éléments de synthése Au 31/12/2017 Au 31/12/2018 

Dette globale : 10 164 796 € 9 975 587 € 

Taux moyen : 3.54 % 3.48 % 

Durée résiduelle moyenne : 14,84 ans 14,67 ans 
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Budget CRD Taux Moyen Durée résiduelle 
(années) 

Budget Principal 8 079 459 € 3,41 % 15 ans 

Budget Annexe ZAC de 
la Communauté 1 755 190 € 3,76 % 15 ans 

Budget Annexe 
Redevance Incitative 
de la communauté 

140 937 € 4,23 % 1,33 ans 

  
 La dette a été consolidée à taux fixe, à un niveau moyen de 3,48 % au 31 décembre 2018 (3,54 % au 
31 décembre 2017. 
 
 Comme cela a été dit lors des années précédentes, et indiqué ci-dessous, l’endettement de la 
Communauté de Communes ne comporte aucun emprunt à risque. 

 
 
Dette selon la charte de bonne conduite 
 

 
 
 
La dette par nature se décompose comme suit :  
 

 Nombre de lignes Capital Restant Dû Taux moyen 
 

15 
  

Emprunts 9 205 867 € 3,62 % 
 

1 
  

Revolving consolidés 769 720 € 1,80 % 
Revolving non consolidés - 0,00 % 

 
16 

  
Dette 9 975 587 € 3,48 % 

    
 

Pour 2019, les emprunts nouveaux que la Communauté de communes contracterait en 2019 peuvent être 
estimés à un montant qui ne sera pas supérieur à 2 000 000 €. 
  
 Le budget annexe "Gestion des déchets ménagers" ne prévoit pas d’emprunt nouveau. 
 
 



 31 
 

 La collectivité dispose maintenant d’un Plan Pluriannuel d’Investissement, dont la présentation sera 
renforcée par la mise en place de deux AP/PC, concernant le pôle culturel et l’opération d’accompagnement des 
cinémas, d’une part, et l’espace dédié à l’attractivité économique du territoire d’autre part. Il permet une 
programmation des dépenses d’investissement pour les prochaines années afin de maîtriser le recours à l’emprunt.  
 
 La capacité de désendettement est un ratio qui permet de calculer, en années, le temps qu’il faudrait à 
la commune pour rembourser sa dette si elle y consacrait tout son autofinancement. Ce ratio peut donc varier en 
fonction du niveau d’endettement et en fonction de la capacité d’autofinancement. Un niveau inférieur ou égal à 8 
années est considéré comme bon. 
 
 Pour la Communauté de Communes, sur la base de l’épargne brute 2018 estimée, la capacité de 
désendettement s’établirait à un niveau proche de celui constaté à fin 2017, soit 4,6 années. 

    
 L'annuité de la dette pour 2019 s’élèvera à la somme globale de 1 047 000 € environ, en diminution par 
rapport à celle prévue de 2017. 
 

(annuité = capital et intérêts, mais hors intérêts courus non échus au 31 décembre) 
 

a) la dette totale 
 

. Annuités 2015 :  1 314 000 € 

. Annuités 2016 :  1 218 000 € 

. Annuités 2017 :  1 182 000 € 

. Annuités 2018 :  1 047 000 € 

. Annuités 2019 :  1 120 000 € 
 
 
b) l’annuité de la dette détaillée par budget (en milliers d’euros) 
 

                    2015        2016           2017          2018          2019 
 
Budget Principal                  1 002           940             900             820          893 
Budget Annexe Gestion des Déchets              75             75               75               75             75 
Budget Annexe des ZAC                     237           203             207             152          152 
Annuité totale                                       1 314        1 218         1 182          1 047        1 120 

 
 

VII – SYNTHÈSE 

 
 La préparation du budget 2019 s’inscrit dans un cadre financier toujours contraint, qui permet de constater 
une érosion de nos recettes surtout à provenir de l’Etat.  
 
 La ponction réalisée par ce dernier sur les recettes implique une adaptation des niveaux de charges et de 
services proposés pour toutes les collectivités. La Communauté de Communes ne fait pas exception. 
 
  Cette contrainte oblige à repenser, de manière itérative les politiques publiques, particulièrement en 
fonctionnement. 
 
 Depuis 2015, la Communauté de communes produit des efforts constants de maîtrise des charges de 
fonctionnement. Ces efforts seront poursuivis. C’est donc une nouvelle fois, notre organisation, nos méthodes et nos 
actions qu’il convient d’adapter. La priorisation de nos actions est notre souci constant, afin de préserver nos marges 
de manœuvre d’investissement pour le développement et l’attractivité du territoire. C’est l’ambition que nous avons 
définie au titre du PLUI et nous mettons tout en œuvre pour qu’elle se réalise. 
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Les élus de la commune de Précigné [Mmes Madeleine ESNAULT et Christiane FUMALLE, MM. Jean-François 
ZALESNY et Arnaud de PANAFIEU, ainsi que Madame Lydie PASTEAU quittent la séance [19 :40] 
 
Après débat, le Conseil Communautaire prend acte de la présentation de ce Rapport d’Orientations Budgétaires 
2019. 
 
 

11 – Équipement dédié à l’attractivité économique –  
Approbation du programme et lancement de la procédure de concours 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire des résultats de l’étude de programmation qui a été 
lancée en vue de la réalisation d’un équipement dédié à l’attractivité économique. 
 
L’emprise retenue pour le projet est à proximité immédiate de la gare de Sablé-sur-Sarthe, accessible par deux 
boulevards, le boulevard de la Gare et le boulevard de la Primaudière. 
 
L’emprise est constituée de deux parcelles qui se distinguent :   

• Par leur surface : 680 / 1 060 m² ;  
• Par leur propriétaire : Ville de Sablé-sur-Sarthe / S.N.C.F. Mobilités ;  
• Par leur occupation actuelle : jardin public / volumes construits occupés par la S.N.C.F.  

 
Cet équipement sera constitué par : 
 

 Des espaces mutualisés  
 

- Un hall composé par un espace d’accueil pour les utilisateurs mais aussi le public, un espace 
d’exposition permettant de mettre en valeur les entreprises, les savoir-faire, … ; un espace de 
réception pour des temps de rencontre, des animations,…. Cet espace d’accueil / showroom 
occupera une surface d’environ 70 m². 
 

- Un espace « services » composé d’une salle de réunion de 30 places pour une surface de 30 m², 
d’une salle de réunion plus petite (25 m²), d’un coin reprographie équipé d’un copieur de qualité 
ouvert sur la circulation. Cet espace occupera une surface d’environ 100 m². 
 

- Un espace détente / convivialité organisé en sous-espaces avec coin cuisine, coin pause-café. Il sera 
équipé d’un point d’eau / évier, micro-onde, frigo. L’espace détente / convivialité, sanitaires 
compris, aura une surface d’environ 75 à 85 m². 

 
 Des services institutionnels  

 
L’équipement accueillera la Mission Économique dans ses murs sur une surface d’environ 51 m² répartis en 
4 bureaux mais aussi des bureaux de permanence à disposition des partenaires du territoire et de la 
création d’entreprise : Initiative Sarthe, France Active, Agence Régionale, B.P.I. (2 bureaux pour 24 m²). Soit 
un total d’environ 75 m² pour les services institutionnels. 

 
 Des fonctions Coworking / pépinière 

 
Pour répondre à des attentes différentes en termes d’espaces de travail à mettre à disposition, il est retenu 
la création :  

- D’espaces privatifs type bureaux, pour une offre de type pépinière (8 bureaux pour 126 m²) ;   
- D’un espace ouvert type open space dédié au coworking, où peuvent là aussi cohabiter des postes de 

travail nominatifs et des postes libres, occupés à l’heure, à la demi-journée ou à la semaine, sur une 
surface d’environ 60 m². L’ensemble ferait environ 186 m². 
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 Une partie logistique et technique 

 
Il comprendrait un lieu de stockage mobilier (20 m²) et 2/3 de locaux d’entretien répartis par niveau (14/21 
m²). Le tout ayant une surface vide d’environ 34/41 m². Viendraient s’ajouter les locaux techniques d’une 
surface d’environ 60 m² comprenant les fonctions chauffage/ ventilation, TGBT, serveur baie de brassage 
et local poubelles. 
 

 Des espaces extérieurs 
 
Le parvis devra mettre en scène l’équipement (50/100 m²). Un lieu dédié au stationnement de véhicules 
(600 m²) pouvant accueillir un minimum de 24 places dont 2 PMR et un espace dédié au stationnement 
deux-roues (10 emplacements pour 15 m²) sera créé, à proximité. 

 
La surface utile estimée de cet équipement serait de 600 m². 
 
Le coût estimé pour la réalisation du bâtiment (coût travaux + dépenses annexes) s’élève à 2 600 000 € TTC. 
 
Du fait du fort enjeu architectural de cet équipement, il est proposé au Conseil Communautaire non pas de mettre 
en place un concours, mais plutôt de réaliser une consultation de maîtrise d’œuvre restreinte avec remise de 
prestations, procédure dite « sur intention architecturale ». 
 
Pour mémoire, une telle procédure suppose l’indemnisation de tous les candidats (4) admis à présenter une offre, 
étant entendu, que pour le candidat retenu, il s’agira d’un acompte sur ses honoraires. Cette prime sera de 3 000 € 
HT par candidat. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de : 

- Valider le programme présenté, 
- Lancer une consultation de maîtrise d’œuvre restreinte avec remise de prestations, dite procédure « sur 

intention architecturale ». 
 
 
Monsieur Daniel CHEVALIER quitte la séance [19 :45] 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 

 

12 – Avenant 2019 à la convention d’utilisation du service « garage »  
de la Ville de Sablé-sur-Sarthe par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – 

État 2018 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que par délibération du 3 juillet 1998, il a été décidé de 
passer une convention avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe afin de préciser les modalités d'utilisation du service 
« garage » de la Ville de Sablé-sur-Sarthe, les deux collectivités utilisant des moyens communs, notamment en 
termes de personnel et de matériel. 
 
En conséquence, Monsieur le Président propose au Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe de 
passer un avenant 2019 à la convention avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe afin de modifier l'article 4 précisant les 
prestations réalisées en 2018. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l'avenant 
à intervenir. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité  
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13 – Avenant 2019 à la convention entre la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe et le SMAPAD  

pour contribution aux frais d’administration et de personnel   

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que par délibération du 28 septembre 2012,  une 
convention a été passée avec le SMAPAD (Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Promotion du parc d’Activités 
Départemental de l’échangeur de Sablé-La Flèche) pour les moyens humains et matériels mis à disposition par la 
Communauté de communes au profit du SMAPAD.  
 
Les prestations fournies par la Communauté de communes au SMAPAD donnent lieu au paiement d’une 
contribution forfaitaire annuelle versée à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe.  
 
Cette contribution a été fixée pour l’exercice 2018, par avenant approuvé par délibération du 16 février 2018, à la 
somme de 45 000 € dont 21 000 € pour la 1ère part (frais de personnels indirects et frais administratifs) et 24 000 € 
pour la 2ème part (les frais de personnels directs : technicien territorial spécifiquement chargé de l’administration et 
du suivi opérationnel). Pour 2018, la charge de travail de la technicienne territoriale a été de 60 % (contre 75% pour 
l’année 2017). 
 
Conformément à l’avenant, la seconde part doit être ajustée au montant réellement supporté par la Communauté 
de communes, soit 17 553,84 € (agent rémunéré du 15/04 au 31/12/2018).  
 
Pour 2019, la contribution forfaitaire annuelle s’élèverait à 45 000 €, soit 21 000 € pour la 1ère part et 24 000 € pour 
la seconde.  Le montant de la seconde part est prévisionnel et sera ajusté au montant réellement supporté par la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il est proposé un avenant 2019 afin de répartir à nouveau le temps de travail de l’agent : 

− 60 % affectés au SMAPAD 
− 40 % dédiés à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, pour la part confiée aux missions de 

développement des zones d’activités communautaires et de fixer le montant définitif de la contribution 
2018. 

 
Il est donc demandé aux membres du Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de l’avenant à la convention, joint en annexe,  
- de bien vouloir autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ledit avenant avec le SMAPAD. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité  
 
 

14 – Contingent incendie 2019 pour la Sarthe et la Mayenne 
 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire que les contributions demandées par les deux Services 
Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS), pour l’exercice 2019, s’élèvent à la somme globale de 
609 979,08 € (contre 609 112,27 € en 2018 et 609 831,13 € en 2017), soit : 
 
- 601 465 € pour la Sarthe (600 748 € en 2018, 601 539 € en 2017, 600 476 € en 2016, 588 993 € en 2015), soit 

une évolution de + 0,11 %. 
Par ailleurs, le SDIS accordera une compensation financière au titre de la disponibilité d'agents territoriaux 
parallèlement sapeurs-pompiers volontaires (1 442,09 €) 
 

-  8 514,08 € pour la Mayenne (contre 8 364,27 € en 2018), soit une évolution de + 1,79 %. 
 
Elles équivalent à une moyenne de 20,43 euros par habitant (soit 29 858 habitants en population DGF). 
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Monsieur le Président rappelle qu’il s’agit de dépenses obligatoires qui seront inscrites au Budget Primitif 2019 à la 
fonction 113.0 nature 6553. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  

 
Monsieur Jean-Pierre LEGAY quitte la séance [19 :50] 

 

15 – Gestion patrimoniale - Imputations des dépenses en immobilisations – Exercice 2019 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu'un arrêté du 26 octobre 2001 du Ministère de 
l'Intérieur a précisé les règles d'imputation en immobilisations pour le secteur public local. 
  
Il est précisé dans cet arrêté que : 
   

- le seuil au-dessous duquel les biens meubles ne figurant pas dans la liste visée à l'article 2 comptabilisés en section 
de fonctionnement est de 500 € depuis le 1er janvier 2002. Ce seuil correspond au montant unitaire toutes taxes 
comprises d'une acquisition. 

 
- la liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature quelle que soit leur valeur unitaire figure en 

annexe du présent arrêté. Cette liste peut être complétée chaque année par l'assemblée délibérante de la 
Collectivité s'agissant des biens meubles d'un montant unitaire inférieur au seuil fixé à l'article 1er, sous réserve que 
ces biens revêtent un caractère de durabilité et ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charge ou de 
stock. Cette délibération cadre annuelle est complétée, le cas échéant, par délibération expresse. 

 
Monsieur le Président propose donc de retenir, à compter du 1er janvier 2019, la liste des biens meubles constituant 
les immobilisations et figurant dans les conditions ci-après. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

16 – Gestion patrimoniale - Ajustement de l’inventaire du patrimoine et régularisations  – 
Exercice 2019 

  
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire la délibération du 18 décembre 1998 sur l'ajustement de 
l'état de l'actif au 31 décembre 1997. 
 
Suite à cette délibération, il a été procédé au rapprochement du fichier des immobilisations de l'ordonnateur avec 
celui du comptable. 
 
L'actif total de la collectivité correspond donc désormais avec celui du comptable public. 
 
 
Cependant, il apparaît encore quelques écarts dans la répartition des biens inventoriés entre les différents numéros 
de comptes utilisés. 
 
Afin d'avoir un état de l'actif conforme à l'instruction M14, il est proposé que les corrections nécessaires soient 
effectuées et que des opérations d'ordre non budgétaires soient passées par le receveur, sur l'exercice 2019, au vu 
de cette délibération. 
 
Aussi, il est proposé d'autoriser le comptable public à constater, sur l'exercice 2019, les opérations d'ordre non 
budgétaires, afin de rétablir à cette date, les comptes de l'actif patrimonial de la collectivité. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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17 – 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 1 433,39 € pour 
le budget principal de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. Ces créances concernent divers services 
(Centre aéré, Multi-accueil, Musique, Gens du voyage, Fourrière animal et SPANC) 
 
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 2017 au compte 7817 (en produits). 
 
Les créances concernées seront comptabilisées en charge dans les natures comptables 6541 (créances 
irrécouvrables) et 6542 (effacement de dette - liquidation judiciaire). 

Natures 2015 2016 2017 Total 

6541 362,79 € 729,10 € 341,50 € 1 433,39 € 
6542     

 362,79 € 729,10 € 341,50 € 1 433,39 € 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'admettre en non-valeur l’ensemble des titres inhérents 
aux montants ci-dessus, pour une valeur globale de 1 433,39 €. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

18 – Assujettissement à la TVA – Budget Annexe « Production de repas » 

 
Dans le cadre de la création du service commun « PRODUCTION DE REPAS ET DE LIVRAISON POUR LA 
RESTAURATION COLLECTIVE », l’assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) s’avère nécessaire, au taux 
réduit de 5,5 % (à confirmer). 
 
Monsieur le Président rappelle à ses collègues que ce service commun est géré dans un budget annexe, dont la 
comptabilité est tenue en opérations hors taxes, en dépenses et en recettes. 
 
Il propose donc l'assujettissement à la TVA des activités du service commun « PRODUCTION DE REPAS ET DE 
LIVRAISON POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE », à compter du 1er janvier 2019, au taux réduit de 5,50 %. Il 
informe également le conseil qu’un rescrit fiscal sera demandé pour ce nouveau budget annexe. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité (deux abstentions). 
 

19 – Z.A Les Séguinières 2 –  
Vente d’un terrain au profit de Monsieur Alexandre POUJADE 

Modification de la délibération CdC-241-2017 du 20 octobre 2017 

  

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que Monsieur Alexandre POUJADE, souhaite acquérir un 
terrain dans la  zone d’activités des Séguinières 2 à Sablé-sur-Sarthe pour y construire un bâtiment pour des activités 
tertiaires. 
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Il convient de modifier la délibération du 20 octobre 2017 mais uniquement sur la question du notaire en charge du 
suivi d’établir les actes les autres points de la délibération restent inchangés. 
 
Ainsi, l’acte notarié sera reçu par Maître NICOLAS, 25 route de Nantes à Orvault (44). 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

20 – Augmentation de la participation employeur  
au contrat prévoyance maintien de salaire 

   
Vu le code Général des collectivités territoriales 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale 

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et notamment son article 39, 

Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique et 
notamment son article 38, 

Vu les dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 
et de leurs établissements au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de porter la participation mensuelle de 5,75 € brut à 11,50 € brut, à 
compter du 1er février 2019, à tout agent, au prorata de son temps de travail, ayant un contrat individuel "Maintien 
de salaire" MNT ou pouvant justifier d'un contrat de même type pris auprès d'un organisme extérieur. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

21 – Avantages en nature accordés aux Agents de la collectivité 

 
En application de l’article 34 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, 
le Conseil Communautaire doit délibérer pour fixer les modalités d’attribution et d’usage des avantages en nature 
dont bénéficient les personnels. 
 
Il est indiqué qu’à ce jour, aucun élu de la Communauté de Communes ne bénéficie d’avantage en nature. Seuls les 
personnels sont concernés par ce dispositif. 
 
Agents concernés : 
Tous les salariés sont concernés au même titre par cette règlementation, qu’ils soient fonctionnaires titulaires, 
stagiaires ou non titulaires de droit public ou qu’ils soient de droit privé (CAE, CUI, Emploi d’avenir, apprentis…). 
 
Cependant, l’intégration des avantages en nature dans l’assiette de cotisation sera différente selon le statut de 
l’agent. 
 
Fonctionnaires affiliés à la CNRCAL : comme tous les accessoires de traitement (indemnités, SFT…), les avantages en 
nature sont soumis uniquement à CSG et CRDS et aux cotisations salariales et patronales au titre du régime de 
retraite additionnelle de la fonction publique ; aucune autre cotisation n’est due. 
 
Agents affiliés à l’IRCANTEC (fonctionnaires effectuant moins de 28 heures par semaine et agents non titulaires de 
droit public et de droit privé) : les avantages en nature sont soumis aux mêmes cotisations sociales, salariales et 
patronales que le traitement principal et dans les mêmes conditions. Pour tous les agents (CNRACL et IRCANTEC), les 
avantages en nature sont intégrés dans le revenu imposable dans les mêmes conditions que le traitement principal.  
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Dans les collectivités, les prestations en nature les plus courantes sont les repas, le logement, les véhicules. La prise 
en compte et la valorisation des avantages définis ci-après sont déjà effectives sur les salaires des agents concernés 
de la Communauté de Communes. 
 
I - REPAS 
 
La Communauté de Communes fournit ou paie directement au restaurateur des repas aux personnels suivants 
compte tenu des missions qui leur sont confiées et des contraintes en résultant : 

- les agents de la cuisine centrale 
- les agents du service voirie et espaces communautaires 
- les agents en charge d’un office de restauration 

 
Pour information, au 1er janvier 2019, la fourniture de repas à titre gratuit est évaluée par l’URSSAF à 4,85 € par 
repas, quelle que soit la rémunération perçue par le bénéficiaire. Il est à relever que les repas remboursés aux 
salariés dans le cadre de déplacements professionnels hors de leur résidence administrative ne constituent pas des 
avantages en nature et ne sont donc pas soumis à cotisations sociales. 
 
A noter que les repas fournis aux personnels qui, de par leurs fonctions et missions, sont amenés par nécessité de 
service à prendre leur repas « avec les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique, dès lors 
que leur présence au moment des repas résulte d’une obligation professionnelle figurant soit dans un projet 
pédagogique ou éducatif de l’établissement, soit dans un document de nature contractuelle (convention, contrat de 
travail) » ne sont pas considérés comme des avantages en nature. Ils ne sont donc pas valorisés sur les salaires. 
 
Il en est ainsi pour les animateurs intervenant lors de la pause en périscolaire car ce personnel a un rôle 
pédagogique. 
 
 
II - LE LOGEMENT 
 
La Ville de Sablé-sur-Sarthe est propriétaire d’un logement attribué pour nécessité absolue de service au Directeur 
Général des Services de la Ville et de la Communauté de Communes. 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de Sablé-sur-Sarthe, par délibération n° 146-2015 du 22 juin 2015, a fixé la liste des 
emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué. Le logement est concédé à titre gratuit. L’agent 
doit toutefois payer les charges liées à la consommation des fluides (eau, chauffage, gaz, électricité), les charges 
locatives et les charges générales (frais d’entretien, assurance habitation). 
 
 
III – VEHICULES 
 
1°) de service : 
 
Est considéré comme véhicule de service tout véhicule mis à disposition des agents par l’employeur pour des raisons 
de service. Le véhicule doit être restitué en dehors des périodes de service de l’agent, pendant les repos 
hebdomadaires, les congés… 
 
 
La Communauté de Communes dispose de véhicules de service utilisés par son personnel pour l’exercice de leurs 
missions (réunion en soirée ou tôt le matin, missions inhérentes, exigences et obligations inhérentes aux fonctions 
de direction) ; ces véhicules sont affectés aux agents en raison des fonctions exercées et des nécessités de 
déplacement liées au service. 
 
L’utilisation des véhicules de service pendant le temps de travail n’est pas considéré comme avantage en nature. 
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Par ailleurs, l’utilisation de ces véhicules de service pour le trajet domicile-travail, incluant le remisage à résidence, 
autorisée à certains cadres n’est pas assimilée à un avantage en nature et de ce fait n’est pas valorisée comme tel 
sur les bulletins de salaire.  
 
Ces véhicules sont laissés à disposition des services communautaires en dehors des périodes de travail, c’est-à-dire 
durant les congés et les RTT. 
 
L’attribution d’un véhicule de service prend fin au moment où la mission de l’agent qui lui permettait de bénéficier 
d’un tel véhicule prend elle-même fin. 
 
 
2°) de fonctions : 
 
Il est précisé qu’un véhicule de fonctions est attribué règlementairement au Directeur Général des Services, compte 
tenu de son statut et des contraintes de son poste, de façon permanente et exclusive pour son usage professionnel, 
ainsi que pour ses déplacements privés. 
 
Le Directeur Général des Services de la Ville de Sablé-sur-Sarthe et de la Communauté de Communes bénéficie de 
l’utilisation d’un véhicule de fonction, depuis le 1er avril 2016. 
 
L’ensemble des dépenses liées à l’utilisation et à l’entretien des véhicules de fonction et de service est pris en charge 
par la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. Il s’agit notamment du carburant, des révisions, des 
réparations, de l’assurance, du lavage…  
 
L’attribution d’un véhicule de fonction prend fin au moment où l’agent cesse d’occuper l’emploi qui lui ouvrait droit 
au bénéfice d’un tel véhicule. 
 
 
3) Valorisation : 
 
L’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition d’un agent de façon permanente constitue un avantage en nature, 
qu’il s’agisse d’un véhicule dont l’employeur est propriétaire ou locataire, ou en location avec option d’achat. 
 
L’avantage en nature est calculé sur la base de la déclaration annuelle produite des kilomètres parcourus à titre 
privé. 
 
 
IV – AUTRES DISPOSITIONS 
 
La fourniture de vêtements de travail : le remboursement de l’employeur ou la fourniture gratuite aux agents de 
vêtements qui répondent aux critères de vêtement de protection individuelle au sein de l’article R223-1 du code du 
Travail ou à des vêtements de coupe et de couleur fixées par la collectivité, spécifique à une profession et qui 
répondent à un objectif de salubrité, ne relèvent pas des avantages en nature 
 
« Les outils issues des nouvelles technologies de l’information et de la communication » : ce sont essentiellement les 
biens tels qu’ordinateurs, progiciels, logiciels, modem d’accès à un télécopieur, à l’ordinateur de la collectivité ou à 
Internet, téléphones mobiles. 
 
A ce jour, une flotte de téléphones mobiles est mise à disposition. Leur utilisation est liée aux nécessités de service. 
Dans ce cas, l’avantage en nature peut être négligé dès lors que les outils mis à disposition par l’employeur sont, 
comme c’est le cas dans les services communautaires, destinés à l’usage professionnel ou que leur utilisation par 
l’agent découle d’obligations et de sujétions professionnelles (par exemple : la possibilité d’être joint à tout 
moment). 
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Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d’autoriser l’attribution gratuite de repas lorsque les nécessités de services et les contraintes 

correspondantes obligent les agents à rester sur leur lieu de travail,  
- de valoriser ces repas sur les salaires selon les modalités réglementaires pour l’ensemble du personnel 

susceptible de bénéficier de ce dispositif, 
- de confirmer l’attribution gratuite du logement au Directeur Général des Services, 
- de valoriser cet avantage sur les salaires 
- de confirmer l’autorisation donnée au Directeur Général des Services à utiliser un véhicule de fonction mis à 

disposition de façon permanente et exclusive pour son usage professionnel ainsi que pour ses déplacements 
privés, 

- de définir cette autorisation pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, 
- de fixer le montant de référence pour le calcul de ces avantages en nature conformément au montant 

annuel défini par l’URSSAF. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

22 – 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 les services. 

Vu l’avis du comité technique. 

A – Création 
- Un emploi d’AEA ppal 2ème classe titulaire à temps incomplet à la DESC (MAE) du fait d’une réussite à 

concours. 
Transfert d’un agent de la Ville vers la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe dans le cadre de la 
création du service commun : 
Au niveau de la Direction de la vie Associative Citoyenne et Moyens transversaux 

- Un emploi d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet (DVACMT) 
 
B – Suppression 

- Un emploi d’AEA ppal 1ère classe contractuel à temps incomplet à la DESC (MAE) du fait d’une réussite à 
concours. 

- Un emploi d’adjoint technique à temps complet à la DST (Voies et espaces communautaires) 
- Un emploi de rédacteur ppal 1ère classe titulaire à temps complet à la DGS. 

 
L’effectif communautaire est modifié ainsi qu’il suit :    

GRADES OU EMPLOIS CATEG 
EFFECTIF 

BUDGÉTAIRE 
AU 01/01/2019 

NOUVEL 
EFFECTIF 

BUDGETAIRE 
AU 01/02/2019 

Modification 
Dont TNC 
TI = temps 
incomplet 

Collaborateur de Cabinet A 1 1  TI 50 % 
  
SECTEUR ADMINISTRATIF      
Un emploi fonctionnel de DGS  A 

1 
 

1 
  

Attaché Hors classe A   
Attaché Principal A 5 5   
Attaché A 4 4   
Rédacteur principal 1ère classe B 1 0 -1  
Rédacteur Principal 2ème classe B 1 1   
Rédacteur  B 2 2   
Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe C 13 13  1 TI 91.43% 
Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe C 21 21  1 TI 90 % 
Adjoint administratif C 8 8   
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Autres (préciser)       
TOTAL (1)   56 55 -1  
SECTEUR TECHNIQUE   
Emploi fonctionnel de DGST A 

2 2 
  

Ingénieur principal A   
Ingénieur A 2 2   
Technicien principal de 1ère classe B 8 8   
Technicien principal de 2ème classe B 1 1   
Technicien  B 6 6   
Agent de Maîtrise Principal C 3 3   
Agent de Maîtrise C 7 7   
Adjoint technique principal de 1ère cl C 17 16 -1 1 TI 70 % 

Adjoint technique principal de 2ème cl C 27 28 +1 

1 TI 85.71 %-1 
TI92.85 %-1 TI 

95.71 % 

Adjoint technique C 21 21  
1 TI 81.42%-1 TI 
80 %-1 TI78.57% 

Autres (préciser)       
TOTAL (2)   92 92 0  
SECTEUR SPORTIF        
Educateur des APS principal de 1ère cl B 10 10   
Educateur des APS principal de 2ème cl B 2 2   
Educateur des APS territorial B 4 4   
Opérateur C 0 0   
Autres (préciser)       
TOTAL (3)   16 16   
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 19 18 -1 

 

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

 

Assistant de conserv du patrim ppal 1ère cl B 4 4   
Assistant de conserv du patrim ppal 2ème cl B 1 1   
Adjoint du patrimoine ppal 2ème cl C 2 2  1 TI 51.43 % 
Adjoint du patrimoine  C 1 1   
TOTAL (5)   46 46 0  
SECTEUR ANIMATION        
Animateur principal de 1ère classe B 1 1   
Animateur principal de 2ème classe B 5 5   
Animateur  B 2 2   
Adjoint d'animation principal de 1ère cl C 2 2   
Adjoint d'animation principal de 2ème cl C 8 8   
Adjoint d'animation C 2 2   
TOTAL (6)   20 20 0  
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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 2 2   
Chargé de fonds européens A 1 1   
Chargé de mission contrat local de santé A 1 1   
TOTAL (7)   7 7 0  
      
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4+5+6=7)   246 245 -1  

 

 
 

* 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 (une abstention). 
 

23 – Requalification d’une halle commerciale en espace d’enseignement artistique 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu’un projet d’équipement culturel à l’échelle 
communautaire, le « Pôle Culturel » est en cours de réalisation. 
 
Ce projet est localisé sur deux sites : rue Saint-Denis, à la jonction du Centre Culturel Joël Le Theule et de la Maison 
des Arts et des Enseignements, et dans l’ancien local commercial, situé au sein du quartier de Montreux, quartier 
inscrit dans le dispositif « politique de la ville ». 
 
Cette halle commerciale sera requalifiée afin de regrouper, au sein d’un « Pôle arts vivants », les activités 
d’enseignements artistiques (danse, théâtre et arts plastiques), et la culture scientifique, technique et industrielle.  
 
Ce projet, inscrit dans le cadre des actions matures de la convention « Action cœur de ville » est susceptible d’être 
éligible à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local pour l’année 2019. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d’adopter le projet précité,  
- de solliciter le concours de l’État, 
- d’arrêter les modalités de financement prévisionnelles suivantes : 

Origine des financements Montant 
Maître d’ouvrage 1 837 000 € 
DSIL  400 000 € 
Conseil Régional (CTR) 315 000 € 
Conseil Départemental 200 000 € 
Leader 60 000 € 
FCTVA 524 000 € 
TOTAL TTC 3 336 000 € 

- d’autoriser Monsieur le Président à déposer une demande au titre de la DSIL pour l’année 2019, 
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- d’attester de l’inscription du projet au budget de l’année en cours comme indiqué dans le ROB, présenté le 

7 février 2019, et qui est inscrit dans le projet de budget primitif qui sera voté le 2 avril prochain 
- d’attester de l’inscription des dépenses en section d’investissement 
- d’attester de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 

 
Délibération adoptée à l’unanimité  
 

 

24 – Gestion des déchets ménagers – Tarifs divers 

   
Monsieur le Président informe qu’un certain nombre de tarifs divers « Gestion des déchets ménagers » doivent être 
ajustés. 
 
Monsieur le Président propose donc les tarifs présentés dans le tableau ci-après (en euros hors taxes). 
 
Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir fixer les tarifs divers hors taxes de 
Gestion des Déchets Ménagers à compter du 1er mars 2019 comme suit : 

Gestion des déchets ménagers - TARIFS DIVERS
à compter du 1er mars 2019

Tarifs 2018
€HT €ttc €ttc

Tarifs Déchèterie
Carte d'accès déchèterie 1,82 2,00 2,00
Collecte des encombrants en porte à porte

part fixe pour 3 objets volumineux au plus 13,64 15,00 10,00
pour tout objet volumineux supplémentaire 4,55 5,01

Tarifs Composteurs
Mise à disposition d'un composteur + bioseau pour le particulier 18,18 20,00 16,01
Mise à disposition d'un bioseau pour le particulier 2,27 2,50 2,50
Mise à disposition d'un composteur collectif 400 litres 21,82 24,00 25,00
Mise à disposition d'un composteur collectif 570 litres 27,73 30,50 33,00

Transport et traitement des déchets ménagers déposés sur le centre de transfert de 
Vion 88,00 96,80 92
Forfait ramassage de déchets non conteneurisés  (part fixe + part variable)

part fixe 86,36 95,00 95,00
par variable par tranche de 100 litres 13,34 14,67 14,67

Forfait ramassage de déchets présentant des erreurs de tri (part fixe + part variable)
part fixe 86,36 95,00 95,00

par variable par tranche de 100 litres 13,34 14,67 14,67
Forfait de location exceptionnelle et collecte de bac jaune 660 litres 3,64 4,00 4,00
Forfait de location exceptionnelle et collecte de bac ordures ménagères 660 litres 9,55 10,51 10,51
Forfait nettoyage du bac de location exceptionnelle (par bac) 9,09 10,00 10,00
Badge d'accès conteneur semi enterré 9,09 10,00 10,00
Clef de serrure pour bac verrouillé 5,45 6,00 6,00

Modification du volume du conteneur ordures ménagères* 57,73 63,50 63,50
* sur demande de l'usager et si la demande n'entre pas dans les préconisations de la collectivité

Mise en place d'une serrure à la demande de l'usager 53,18 58,50 58,50
Remplacement d'une puce suite à une détérioration volontaire 38,18 42,00 42,00
Remplacement d'un bac suite à la non restitution du bac, détérioration volontaire, 
récidive de vols

45 litres 66,82 73,50 73,50
80 litres 58,64 64,50 64,50

120 litres 57,73 63,50 63,50
180 litres 66,82 73,50 73,50
240 litres 64,55 71,01 71,01
360 litres 85,00 93,50 93,50
660 litres 147,27 162,00 162,00
770 litres 152,27 167,50 167,50

Pénalité fofaitaire semestrielle refus de mise en place de bac ordures ménagères 163,65 180,02 180,02
Pénalité fofaitaire semestrielle refus d'utilisation du bac ordures ménagères (bac en 
place) 45,46 50,01 50,01
Pénalité fofaitaire semestrielle refus de modification du volume de bac ordures 
ménagères 45,46 50,01 50,01

Pénalités

Matériels

Collecte

Tarifs au 01/03/2019

Tarifs collecte

 
Délibération adoptée à l’unanimité 



 44 
 

 

25 – Avenant à la convention de mandat – Agence de l’Eau 

   
Monsieur le Président informe que la collectivité a signé avec l’agence de l’eau en décembre 2017 une convention 
de mandat relative à l’attribution et au versement des aides destinées à la réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectif existantes présentant un danger pour les personnes ou un risque sanitaire avéré. 
 
Au vu du nouveau programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau Loire Bretagne (2019-2024), le 
financement des opérations groupées de réhabilitations d’ANC ont été modifiées. Ces modifications, portant 
notamment sur les bénéficiaires des aides et le taux des aides, sont détaillées dans un avenant à la convention. 
 
Pour permettre à la collectivité de poursuivre l’opération groupée de réhabilitation,  il est proposé au Conseil 
Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant à la convention de 
mandat. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

26 – Z.A Les Séguinières 2 –  
Vente d’un terrain au profit de la Société LM Manutention 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la Société LM MANUTENTION représentée par 
Monsieur Vianney LAGOUTE,  souhaite acquérir un terrain dans la  zone d’activités des Séguinières 2 à Sablé-sur-
Sarthe pour y construire un bâtiment destiné à la location, la maintenance et le négoce de matériel de manutention 
neuf ou d’occasion. 
  

Il est proposé de vendre à la Société LM MANUTENTION ou à toute autre société ou personne physique s’y 
substituant, le lot n° 9  d’une surface de 1 710 m² situé dans la zone d’activités des Séguinières 2 à Sablé-sur-Sarthe 
au prix de 7,00 € H.T le m² (Avis domanial n° 2019-72264V0114), soit un montant de 11 970,00 € 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 : 

 Prix de vente H.T  11 970,00 € 
 Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)  -  6 975,30 € 
 Soit la marge taxable H.T (a)    4 944,70 € 

 TVA sur marge (a*20 %)    998,94 € 

 Prix de vente T.T.C :   12 968,94 € 
  
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Communauté de communes encaissera la somme de 12 968,94 € 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.  
 
Une clause de pénalité sera prévue dans le cas où l’acquéreur n’achèverait pas les travaux de construction 3 ans à 
dater de la délivrance du permis de construire. Un pacte de préférence au bénéfice de la Communauté de 
communes sera également ajouté en cas de vente. 
 
Cette délibération engage la collectivité pendant six mois pour la signature du compromis de vente et de 15 mois 
pour la réitération de l’acte de vente. Si durant ces délais aucun acte ne venait à être signé entre la collectivité et 
l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
 
L’acquéreur dispose entre la date de la présente délibération et la signature de l’acte de vente d’un délai de 12 mois 
pour déposer son permis de construire, sauf motifs de force majeure si le dépôt de ce PC n’intervenait pas dans le 
délai la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
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Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer, à 
compter de la présente date de délibération, le compromis de vente dans un délai de six mois et l’acte à intervenir 
quinze mois au plus tard. 
  

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

27 – Z.A Les Séguinières 2 – Vente d’un terrain au profit de la SCI Services Juigné 

   
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la SCI SERVICES JUIGNE, représentée par Monsieur 
Christophe TOUCHET et Madame Catherine TOUCHET, située les Ruilles 72300 Auvers-le Hamon, souhaite acquérir 
un terrain dans la  zone d’activités des Séguinières 2 à Sablé-sur-Sarthe pour y développer ses activités (vente et 
entretien de véhicules). 
  

Il est proposé de vendre à la SCI  SERVICES JUIGNE représentée par Monsieur Christophe TOUCHET et Madame 
Catherine TOUCHET ou à toute autre société ou personne physique s’y substituant, le lot n° 8  d’une surface de 5 678  
m² situé dans la zone d’activités des Séguinières 2 à Sablé-sur-Sarthe au prix de 10,00 € H.T le m² (Avis domanial n° 
2019-72264V0114), soit un montant de 56 780,00 € 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 : 

 Prix de vente H.T  56 780,00 € 
 Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)  -  23 161,25 € 
 Soit la marge taxable H.T    33 618,75 € 

 TVA sur marge (a*20 %)    6 723,75 € 

 Prix de vente T.T.C :   63 503,75 € 
  
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Communauté de Communes encaissera la somme de 63 503,75 € 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.  
 
Une clause de pénalité sera prévue dans le cas où l’acquéreur n’achèverait pas les travaux de construction 3 ans à 
dater de la délivrance du permis de construire. Un pacte de préférence au bénéfice de la Communauté de 
communes sera également ajouté en cas de revente. 
 
Cette délibération engage la collectivité pendant six mois pour la signature du compromis de vente et de 15 mois 
pour la réitération de l’acte de vente. Si durant ces délais aucun acte ne venait à être signé entre la collectivité et 
l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
 
L’acquéreur dispose entre la date de la présente délibération et la signature de l’acte de vente d’un délai de 12 mois 
pour déposer son permis de construire, sauf motifs de force majeure si le dépôt de ce PC n’intervenait pas dans le 
délai la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
  

Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer, à 
compter de la présente date de délibération, le compromis de vente dans un délai de six mois et l’acte à intervenir 
quinze mois au plus tard. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

28 – Bilan 2018 de la convention intercommunale d’attribution des logements sociaux 
(CIA) et du Plan Partenarial de Gestion de la Demande locative (PPGD) 

 
Vu la délibération du 6 juin 2015 relative à la création de la conférence intercommunale du logement. 
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Vu la délibération du 2 octobre 2015 relative à l’élaboration d’un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de 
logement social et d’information des demandeurs (PPGD). 

Vu la délibération du 8 décembre 2016 relative à l’adoption du PPGD. 

Vu la délibération du 16 juin 2017 relative à l’adoption du document-cadre des orientations sur les attributions des 
logements sociaux. 

Vu la délibération du 16 février 2018 relative à l’adoption de la convention intercommunale d’attributions des 
logements sociaux 2018-2023. 

 
I) Monsieur le Président rappelle les objectifs de la convention intercommunale d’attributions des logements 

sociaux et du plan partenarial de gestion de la demande de logement social : 
 
Objectif 1 : Veiller aux équilibres d’occupation du parc social 

 
L’objectif à atteindre dès 2018 est de 20 % d’attributions annuelles, suivis de baux signés en-dehors des quartiers 
prioritaires en politique de la ville qui devront bénéficier : 
- aux 25 % des ménages les plus pauvres. Il s’agit des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de 

consommation est inférieur à un montant constaté annuellement par arrêté préfectoral. Pour la Communauté de 
communes, le montant retenu par le Préfet pour le 1er quartile est de 7 200 € par unité de consommation.  

- ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain. 
 
Autres engagements : 

• Accompagner les souhaits des ménages résidant en QPV pour leur offrir des parcours résidentiels positifs 
dans les quartiers ou en dehors. 

• Diversifier le profil des ménages en QPV : 50 % de propositions aux ménages ayant des ressources 
supérieures à 7 200 € annuels par unité  de consommation  

• Faciliter le parcours résidentiel des ménages : allouer un minimum de 18 % des attributions en faveur des 
locataires en place. 
 

 
Objectif 2. Garantir le droit au logement pour les publics prioritaires 
  
La loi unifie les critères de priorités et fixe une seule liste de publics prioritaires. Les personnes prioritaires pour 
accéder au logement social sont définies par l’article L 441-1 du CCH 
 
Publics prioritaires proposés sur le territoire de la Communauté de communes : 

 
Le  contingent préfectoral (au moins 25 % des demandes externes) qui regroupe notamment,  les situations examinées en 
commission DALO (Droit au logement), les personnes sortant de structures d’hébergements, victimes de violences au sein du 
ménage, dépourvues de logements, exposées à des situations d'habitat indigne, en situation de handicap, ou familles ayant à leur 
charge une personne en situation de handicap, familles de 5 enfants et plus, familles nécessitant une mutation économique. 

 
Autres publics avec une attention particulière  
 

• Le public prioritaire spécifique défini dans le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et 
d’information des demandeurs (PPGD) : les personnes de plus de 80 ans.  

• Les personnes  souhaitant se rapprocher de leur lieu de travail.  
• Les personnes dont les ressources sont inférieures au 1er quartile et non référencées dans les publics ci-

dessus énoncés. 
 

Ces publics prioritaires constitueront 40 % des attributions, y compris les 25 % obligatoires imposés par la loi LEC.  
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Les résultats d’attributions de l’année 2018 
 

 Attributions : 
Ménages 
1er quartiles 
hors QPV 

Propositions : 
Ménages des 
3 quartiles 
supérieurs en 
QPV 

Attributions : 
Mutations 
pour faciliter 
le parcours 
résidentiel 

Attributions : 
Publics du 
contingent 
préfectoral 

Attributions : 
Publics prioritaires 
de la Communauté 
de communes 
 

objectifs 20 % 50 % 18 % 25 % 40 % 
Réalisation 
2018 

16 % 83 % 21 % 52 % au moins 55 % 

 
289 attributions de logements sociaux ont été réalisées en 2018 sur le territoire communautaire. 

 
Seul l’objectif d’attributions de logements en dehors des quartiers de Montreux et de La Rocade à au moins 20 % des 
ménages aux plus faibles ressources (1er quartile) n’a pas été atteint. Il n’est pas atteint notamment en raison : 

- de la forte représentation du parc de logement sociaux dans ces deux quartiers : 50 % de l’offre à l’échelle 
communautaire 

- du refus de propositions à ces ménages cibles de logements en dehors de ces quartiers  (taux de refus de 
22 %) 

 
Le mouvement inverse de diversifier les niveaux de ressources des ménages au sein des quartiers de la Rocade et de 
Montreux ne présente aucune difficulté : 83 % des propositions au ménages pour un objectif de 50 %.  
 
Sarthe Habitat respecte également la volonté de réserver une partie des attributions pour le parcours résidentiel de 
leurs ménages : 21 % des logements attribués dans le cadre d’une mutation pour un objectif de 18 %. 
 
Les objectifs de loger les publics prioritaires du contingent préfectoral (25 %) et de la Communauté de communes 
(40 %) sont également largement atteint : 52 % pour le contingent préfectoral et au moins 55 % pour les publics 
prioritaires de la Communauté de communes (3 % des attributions à des personnes âgées de plus de 80 ans, les 
autres publics n’ont pu être comptabilisés). 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à prendre acte du 
bilan 2018 de la convention intercommunale d’attributions et du plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

29 – Versement 2019 aux communes de Parcé-sur-Sarthe et Sablé-sur-Sarthe pour le 
forfait scolaire relatif à l’accueil des gens du voyage 

  
Dans le cadre de la compétence "Aires d'accueil des gens du voyage", il est rappelé que les deux aires sont situées 
sur le territoire de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, et que cette dernière prend donc en charge 
les frais supplémentaires générés par la scolarisation des élèves des écoles maternelles et élémentaires, pour les 
familles stationnées sur lesdites aires d'accueil. 
 
Comme il a été défini, les enfants des gens du voyage sont scolarisés sur les écoles de Parcé/Sarthe pour l'aire de 
Parcé-sur-Sarthe et sur les écoles de Sablé-sur-Sarthe (Ecoles élémentaire et maternelle Le Pré en priorité pour les 
écoles publiques) pour l’aire de Sablé-sur-Sarthe. 
  
Pour l'année scolaire 2017/2018, les enfants scolarisés étaient au nombre de : 

Parcé/Sarthe : 
Niveau élémentaire :  3 élèves    
Niveau maternel :    0 élèves   
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Sablé/Sarthe : 
Niveau élémentaire :  16 élèves    
Niveau maternel :      5  élèves    
 
Il est proposé d'attribuer une aide forfaitaire pour l'année scolaire 2017/2018, correspondant à la présence 
moyenne d’un élève sur 1/10ème de l’année, soit : 

 52,87 € par élève de niveau élémentaire  
                  77,30 € par élève de niveau maternel   
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de verser aux communes de : 

- Parcé/Sarthe une somme de : 158,61 € (3 élèves X 52,87 € en 2017/2018)  
 (contre 158,61 € en 2016/2017) 
- Sablé/Sarthe une somme de : 1 232,42 € (16 élèves X 52,87 € et 5 élèves X 77,30 € en 2017/2018] (contre 418,95 € 

en 2016/2017) 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

30 – Étude pré-opérationnelle OPAH RU / Convention de groupement de commandes 

   
Les territoires fléchois et saboliens (Villes et Communautés de communes) représentent un binôme opérationnel et 
stratégique (PLUi-H notamment) ainsi qu’au titre du programme Cœur de ville. Afin de disposer d’un prestataire 
unique pour leur étude pré-opérationnelle et l’animation d’une OPAH RU, il est nécessaire de retenir un même 
cabinet pour l’élaboration de cette mission. Ce regroupement présenterait différents avantages : 

- Une articulation entre les deux études menées ; 
- Une cohérence dans les orientations stratégiques ; 
- Une optimisation des coûts d’élaboration. 

 
Pour cela, il est possible de constituer un groupement de commandes entre la Communauté de Communes du Pays 
Fléchois et la Communauté de Communes de Sablé-sur Sarthe pour désigner le prestataire en charge de l’étude pré-
opérationnelle dans le cadre d’une OPAH RU.  
 
Les modalités du groupement respectent l’article 28 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics :  

- Le groupement prendra effet à compter de la signature de la convention et prendra fin au plus tard le 
31 décembre 2021 ; 

- La Communauté de Communes du Pays Fléchois est désignée coordonnateur du groupement; 
- Une Commission d’Appel d’Offres (CAO) spécifique sera constituée, et composée d’un représentant élu 

parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du 
groupement. La CAO est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Un suppléant par 
membre titulaire sera désigné ; 

- Après attribution des marchés par la CAO et la notification des marchés par le coordonnateur, chaque 
membre du groupement sera responsable de l’exécution de ses marchés. 

 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire :  

 de valider la constitution d’un groupement de commandes entre la Communauté de Communes du Pays 
Fléchois et la Communauté de Communes de Sablé-sur Sarthe, en vue de désigner un prestataire unique 
pour l’élaboration de l’Etude pré-opérationnelle OPAH-RU ; 

 de valider les modalités de ce groupement de commandes, telles que définies ci-dessus ; 

 d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention de groupement de 
commandes, les éventuels avenants ainsi que tout document nécessaire à son exécution. 
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 d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à lancer les études concernées. 

 d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à solliciter des subventions auprès du Conseil 
Départemental de la Sarthe et de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, au taux le plus élevé. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

31 – Observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes 
sur la gestion de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe 

   
Monsieur le Président indique que la Chambre Régionale des Comptes a procédé à son contrôle sur la gestion de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe pour les années 2012 et suivantes. Il informe que conformément à 
la procédure, il est fait obligation aux collectivités de communiquer le rapport comportant les observations 
définitives de la Chambre Régionale des Comptes et la réponse de la Communauté de communes, à l’ensemble du 
Conseil Communautaire et de l’inscrire à l’ordre du jour afin que ces documents donnent lieu à un débat. 
 
Vu le code de juridictions financières et notamment ses articles L-243-4 et suivants et R-243-16 et suivants, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de prendre acte de la communication du rapport des observations 
définitives, pour les années 2012 et suivantes, de la Chambre Régionale des comptes et de la réponse de la 
Communauté de communes, ainsi que de l’organisation d’un débat. 

 
Le Conseil Communautaire prend acte 
 

 

 – Communication – Rapports annuels 2017 : 
  

 

* Rapport annuel sur l’activité 2017 du Syndicat de Bassin de la rivière la Vaige 

   
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport annuel sur l'activité 2017 du Syndicat bassin 
de la rivière La Vaige (voir document joint). 
 
  
Il est proposé au Conseil Communautaire de prendre acte de ce rapport. 

 
 

* Rapport annuel sur l’activité 2017 du Syndicat Intercommunal 
de la Basse Vallée de l’Erve et du Treulon 

  
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport annuel sur l'activité 2017 du Syndicat 
Intercommunal de la Basse Vallée de l'Erve et du Treulon  (voir document joint). 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de prendre acte de ce rapport. 
 

 

–  

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h30. 
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	- L’uniformisation des critères de calcul du Coefficient d’intégration fiscale (CIF). La taxe ou la redevance sur les déchets ménagers, ainsi que les redevances eau et assainissement seront prises en compte dans le calcul du CIF pour l’ensemble des in...
	- L’introduction du revenu dans les critères de répartition de la dotation de péréquation.
	- La mise en place d’un nouveau dispositif de garantie adossé au CIF. Les communautés de communes dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 percevraient une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.
	D’autres modifications sont à noter, et notamment une alimentation annuelle de l’enveloppe de la DI de 37 millions d’euros qui sera financée par prélèvement sur la dotation de compensation de la part salaire et la dotation forfaitaire des communes. Ra...
	Le Fonds National de Péréquation des Recettes Fiscales Intercommunales et Communales (FPIC)
	Le Fonds National de Péréquation des Recettes Fiscales Intercommunales et Communales (FPIC), entré en vigueur en 2012, est reconduit sur la base d'1 Milliard d'euros (comme en 2016, 2017 et 2018). Calculé sur la base du potentiel financier agrégé des ...
	En 2018, la Communauté de communes a décidé d'adopter une répartition dérogatoire, ce qui a conduit à geler le montant des contributions nettes des communes.  La Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe a été contributrice pour 441 727 € en 2018 (27...
	En 2019, la Communauté devra se positionner sur la répartition nette du FPIC, puisque le territoire est globalement de plus en plus contributeur net.
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	Concernant les tarifs, et de manière générale, ils sont reconduits à leur niveau précédent, ou en légère progression afin de tenir compte de l’évolution de l’inflation.
	Les simulations prennent en compte la LFI 2019 et seront actualisées pour le budget primitif avec l’intégration des arbitrages faits par le CFL 2019.
	Le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources)
	La DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle)

	En 2018, la Communauté de communes a décidé d'adopter une répartition dérogatoire, ce qui a conduit à geler le montant des contributions nettes des communes.
	En 2019, la Communauté devra se positionner sur la répartition nette du FPIC, puisque le territoire est globalement de plus en plus contributeur net.
	Dépenses d’Équipement des trois budgets ci-dessous 7 091 000 €
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