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

SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 2019 
 

L'an deux mille dix-neuf le vingt-six septembre à dix-huit heures et quinze minutes, suite à la convocation adressée le 
vingt septembre par le Président, les membres du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe se 
sont réunis à la salle de Loisirs, Place de l’Église à Louailles (72300), sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD 
Président. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, Mme Lydie PASTEAU, MM. Claude PERRINELLE, Jean-François ZALESNY, Jean-Pierre 
BOURRELY, Jean-Pierre LEGAY, Éric DAVID, Dominique LEROY, Mme Chantal ALBAGLI, M. Pascal LELIÈVRE, Mmes Marie-France 
PLAT, Françoise LEVRARD, M. Pierre PATERNE 
Mme Andrée CASTEL, M. Serge DELOMMEAU, Mmes Madeleine ESNAULT, Geneviève FOURRIER, Christiane FUMALLE, Claire 
GUÉRINEAU, Myriam LAMBERT, MM. Alain LAVOUÉ,  Rémi MAREAU, Mmes Michèle MARREAU, Ghyslaine MOUSSET, M. Arnaud 
de PANAFIEU, Bernard TARIN, Alain TESSIER ;  

Membre  suppléant assistant à la réunion et prenant part au vote : 
Monsieur Daniel BOUCHER suppléant de Monsieur Antoine d’AMÉCOURT 
Monsieur Patrice LAURENT suppléant de Monsieur Claude DAVY 
 
ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
MM. Laurent FOURNIER, Daniel CHEVALIER,  Michel GENDRY, Antoine d’AMÉCOURT, Claude DAVY, Mmes Ghislaine BODARD-
SOUDÉE, Annie BONNAUD, Catherine CAILLEAU, Anne-Marie FOUILLEUX, MM. Christophe FREUSLON, Frédéric HARDOUIN, Mme 
Marie-Claire KLEIN, M. Daniel REGNER, Mmes Paulette TONNELIER, Emma VÉRON 
 
Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE donne procuration à Monsieur Bernard TARIN 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Madame Michèle MARREAU 
Madame Anne-Marie FOUILLEUX donne procuration à Monsieur Alain LAVOUÉ 
Monsieur  Christophe FREUSLON donne procuration à Monsieur Pierre PATERNE 
Madame Paulette TONNELIER 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 
 

 
Monsieur Laurent FOURNIER entre en séance (18h20) 
 

2 – 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 : 
 063-2019 : Location de véhicules pendant les vacances scolaires - Attribution du marché 
 064-2019 : Construction d’un garage - Attribution du marché 
 065-2019 : Location de véhicules sans chauffeur – Attribution du marché 
 066-2019 : Maîtrise d’œuvre pour la requalification des espaces publics aux abords des projets de cinéma et de 

Pôle Culturel - Avenant 2 
 067-2019 : Construction d’un garage - Attribution du marché [abroge AP-CdC-064-2019] (suite erreur sur le lot 3) 
 068-2019 : Attribution d’une benne à ordures ménagères 19 T – Attribution du marché 
 069-2019 : Interventions en Milieu Scolaire [IMS] – Animation ateliers théâtre par la Houlala Compagnie 
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 070-2019 : Lecture publique - Spectacle "La Bim déboule" - Association Car à Pattes 
 071-2019 : 40 ans de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe - Animation par la compagnie DTC/FLUX 
 072-2019 : 40 ans de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe - Stand de sculptures sur ballons et 

maquillages par la SAS Artistik Créations et Compagnie 
 073-2019 : 40 ans de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe - Location de structure gonflable et 

parcours aventure pour enfants par la SARL JM Prestations 
 074-2019 : Convention de prestations de service - Association du Moulin Bavard - Stages loisirs culturels 
 075-2019 : Convention d'accompagnement musical avec l'association Abrazik pour stages Music'Ado 
 076-2019 : CISPD - Convention avec M Stéphane BLOCQUAUX pour l'intervention thématique "Les jeunes face à 

Internet et au monde virtuel : de l'addiction à l'éducation" 
 077-2019 : CISPD - Convention avec M Renaud HETIER pour l'intervention thématique "Les jeunes face à Internet 

et au monde virtuel : de l'addiction à l'éducation" 
 078-2019 : Médiathèque intercommunale - Lecture publique - Compagnie à Fleur de Scène - Spectacle musical et 

raconté : L'arbre à surprises 
 079-2019 : Règlement de sinistre : dégradation paroi de douche du centre aquatique 
 080-2019 : Requalification d'une halle commerciale en espace d'enseignement artistiques et associatifs-Avenant 2 
 081-2019 : Construction d'un garage - Attribution du marché 
 082-2019 : CISPD - Convention avec le Maïf Numérique Tours - Animation autour du numérique 
 083-2019 :  Médiathèque intercommunale - Lecture Publique - Fais pas ci fais pas ça ! Spectacle musical raconté : 

"contes autour du monde" 
 
 

3 – Création de la commission consultative des Services Publics Locaux 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1413-1   
 
CONSIDERANT : 

Que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la possibilité de créer, dans les Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants, une Commission 
consultative des Services Publics Locaux pour l’ensemble des services publics confiés à un tiers par une convention de 
délégation de service public ou exploités en régie dotée de l’autonomie financière. Cette commission est 
obligatoirement consultée pour avis sur tout projet de délégation de service public ou tout projet de contrat de 
partenariat, avant que le Conseil Communautaire ne se prononce sur le principe de la délégation ou du projet de 
partenariat et, le cas échéant, sur tout projet de création de régie dotée de l’autonomie financière. 
 
Que cette commission, présidée par le Président de la Communauté de communes ou son représentant, est constituée 
de membres du Conseil Communautaire et de représentants d’associations locales, 
 
Que l’assemblée délibérante peut charger, par délégation et dans les conditions qu’elle fixe, l’organe exécutif de saisir 
pour avis la commission sur les projets visés par l’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Qu’il y a lieu de désigner les membres de la Commission Consultative des Services Publics Locaux et d’autoriser la 
saisine de la commission, pour avis, par le Président de la Communauté de communes, 
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire : 
 
- de créer la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) de la Communauté de Communes de 

Sablé-sur-Sarthe et de fixer la composition  à 7 membres répartis comme suit : 
• Le Président de la Communauté de communes ou son représentant : Président de la Commission, 
• 3 conseillers communautaires titulaires et leur suppléant, 
• 3 représentants d’associations locales et leur suppléant ; 
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- de désigner les représentants du Conseil Communautaire à la Commission consultative des services publics locaux. 
 

PRÉSIDENT REPRÉSENTANT 
Marc JOULAUD Jean-Pierre BOURRELY 

 
Après appel à candidature, il est proposé : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
Michel GENDRY Jean-Pierre LEGAY 
Claude DAVY Pierre PATERNE 
Françoise LEVRARD Pascal LELIEVRE 

  
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
- nombre de bulletins : 31 
- bulletins blancs ou nuls : - 
- suffrages exprimés : 31 
- majorité absolue : 16 
 

PRÉSIDENT REPRÉSENTANT 
Marc JOULAUD Jean-Pierre BOURRELY 

 
Ont obtenu : 

TITULAIRES VOIX SUPPLEANTS VOIX 
Michel GENDRY 31 Jean-Pierre LEGAY 31 
Claude DAVY 31 Pierre PATERNE 31 
Françoise LEVRARD 31 Pascal LELIEVRE 31 

 
Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces fonctions.  
 
- de désigner les représentants des associations locales membres de la commission et leurs suppléants.  

ASSOCIATION TITULAIRE SUPPLEANT 
Le Club de Développement 1 1 
La Confédération Nationale du Logement 1 1 
Mobilité 72 1 1 

 
Le Conseil Communautaire charge Monsieur le Président d’écrire aux associations afin de les inviter à désigner leurs 
représentants à la CCSPL, titulaire et suppléant. 
 
- de charger, par délégation, Monsieur le Président de la Communauté de communes, ou son représentant, de saisir 

la commission consultative, pour avis, sur les projets de délégation de service public, de contrat de partenariat et de 
création de régie dotée de l’autonomie financière.  

 
Cette saisine sera opérée par convocation écrite adressée aux membres dans le délai de cinq jours francs avant la date 
de la réunion de la Commission. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

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

 
La loi du 6 août 2015 prévoit la possibilité pour les communes d’autoriser jusqu’à 12 les dérogations à l’ouverture 
dominicale. 
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Conformément à l’article L3132-26 du code du travail, les maires des communes de Sablé sur Sarthe par courrier en 
date du 19 septembre 2019 et de Solesmes en date du 19 septembre 2019 ont sollicité l’avis de l’organe délibérant de 
la Communauté de communes pour autoriser la dérogation sur 7 dimanches pour l’année 2020. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  
- d’accorder aux communes de Sablé-sur-Sarthe et Solesmes l’autorisation pour l’ouverture dominicale des 

établissements de commerce de détail à 7 reprises pour l’année 2020 ; 
- demande aux maires de Sablé-sur-Sarthe et de Solesmes à avoir un calendrier commun sur ces 7 dimanches. 
 
La liste des dimanches proposés étant la suivante : 12 janvier 2020, 28 juin 2020, 30 août 2020, 6, 13, 20, 27 décembre 
2020 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

  

5 – Convention entre la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe et Initiative Sarthe 

 
Monsieur le Président rappelle que la loi dite NOTRe, du 7 août 2015, a enlevé aux départements la possibilité 
d’intervenir sur les sujets relatifs au développement économique, les Régions devenant de fait les chefs de file de 
toutes les actions dans ce domaine, avec les EPCI.  
 
Ainsi en Sarthe, une convention cadre de partenariat en faveur des réseaux d’accompagnement à la création-reprise 
a permis à la Région d’autoriser la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe à intervenir en complément du 
soutien de la Région des Pays de la Loire. 
 
L’objet de cette délibération, induite par la convention cadre préalablement adoptée, est de définir les conditions du 
soutien par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, apporté à l’association « INITIATIVE Sarthe». Cette 
dernière a pour objet de financer et d’accompagner les porteurs de projet de création/reprise d’entreprises, et ainsi 
de favoriser l’emploi local, finalités de la présente convention. 
 
Ainsi, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a décidé d’apporter son soutien à « INITIATIVE Sarthe » en 
lui octroyant une subvention de 0,30 € par habitant. La convention ci-après détaille l’ensemble des engagements des 
parties prenantes à cette convention. 
 
Cette convention est annuelle et valable pour l’année 2019. La cotisation de l’exercice 2019 s’élève à 8 458,50 €, avec 
une base retenue par Initiative Sarthe de 28 195 habitants correspondant à la population municipale des 16 communes 
de la Sarthe. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite 
convention et à verser la subvention. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 

6 – Convention de partenariat en faveur des réseaux d’accompagnement  
à la création-reprise d’entreprises entre la Région des Pays de la Loire  

et la Communauté de communes de  Sablé-sur-Sarthe –  
Convention cadre sans engagement financier 

 
Monsieur le Président rappelle que la loi dite NOTRe du 7 août 2015, qui clarifie les compétences des collectivités 
territoriales en matière d’interventions économiques, renforce le rôle de la Région, dorénavant seule habilitée à 
attribuer certaines aides et dotée de la responsabilité exclusive de la définition sur son territoire, des orientations en 
matière de développement économique. 
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Ainsi, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, peuvent intervenir en 
complément de la Région, et dans le cadre d’une convention de partenariat, au financement des aides aux organismes 
qui participent à la création ou à la reprise d’entreprises. 
 
Le soutien à la création-reprise d’entreprise constitue un enjeu majeur pour le développement local de la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. Il participe au développement économique, par la création de 
nouvelles entreprises et la contribution au mouvement de diversification du tissu existant. Il contribue également au 
développement de l’emploi (emploi direct de l’entrepreneur et emplois induits). 
 
Conformément aux orientations définies dans son Schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDE2I), la Région Pays de la Loire soutient la création-reprise d’entreprise, notamment en 
abondant les fonds de prêts d’honneur et les fonds de garantie de prêt bancaires des associations de prêts d’honneur 
et associations de garantie réparties sur l’ensemble du territoire régional. 
 
La délibération suivante a pour objet de prévoir le soutien de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe aux 
organismes dont l’objet vise au développement économique et au développement de l’emploi, notamment les 
structures d’accompagnement à la création d’activités et d’emplois.  
 
Cette convention est annuelle et valable pour l’année 2019. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite 
convention. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité  

 

7 – Exonération de contribution économique territoriale des librairies indépendantes 
 
Monsieur le Président informe les conseillers que la Communauté de communes peut décider d’exonérer de 
contribution économique territoriale (CET) les librairies ayant acquis le label « Librairie indépendante de Référence » 
(LIR) ou « Librairie de Référence » (LR). Ces labels LiR et LR sont destinés à soutenir et valoriser le travail de sélection, 
de conseil et d’animation culturelle réalisé par des librairies indépendantes qui jouent un rôle déterminant pour la 
promotion de la diversité éditoriale et qui participent à l'aménagement du territoire.  
 
Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté de communes peut également exonérer de CET, les établissements 
réalisant, dans un local librement accessible au public, une activité de vente de livres neufs au détail représentant au 
minimum 50 % du chiffre d'affaires. 
 
Pour ce faire, la Communauté de Communes doit avoir délibéré, au plus tard au 30 septembre de l’année précédente, 
en faveur d’une exonération de CET des établissements labélisés. 
 
Cette exonération est subordonnée au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 
17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 
107 et 108 du traité. 
 
Considérant les difficultés rencontrées par le marché du livre papier depuis quelques années, Monsieur le Président 
propose au Conseil Communautaire de décider d’exonérer de CET les librairies labellisées ainsi que les librairies 
indépendantes autres que labellisées, à compter du 1er janvier 2020. 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 

8 – Décision modificative n° 2-2019 du Budget Principal 

Monsieur le Président propose, pour le Budget Principal de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, les 
modifications de crédits budgétaires 2019 inscrites dans le tableau joint ci-après. 
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 Délibération adoptée à l’unanimité 

BUDGET PRINCIPAL 2019 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 2 26/09/2019

Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Fonction Nature Opération Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Investissement - Crédits complémentaires

Dépenses et Recettes d'investissement

. Délégation de maîtrise d'ouvrage (Vion)
Extourne des crédits inscrits en juin 2019 Investissement 822.9 458116 15 000,00
         "         "          "                "             "  Investissement 822.9 458216 15 000,00

. Crédits de paiements Pôle Culturel
Aide à l'investissement Cinéma Investissement 314.2 20422 20190201 60 000,00
Extérieurs et voiries Saint Denis (Pôle et Cinéma) Investissement 30_0 2315 20190103 60 000,00
Halle de Montreux Investissement 30_0 21318 20190101 186 000,00
Emprunt Investissement 01 1641 20190101 186 000,00

Fonctionnement - Crédits complémentaires

Dépenses et Recettes de fonctionnement
. Fonds de Péréquation Intercommunal & Communal (FPIC) Fonctionnement 01 739223 340,00
. Fonds de Péréquation Intercommunal & Communal (FPIC) Fonctionnement 01 73223 340,00

Dépenses de fonctionnement

. Programme de voirie des Zones d'activités économiques
Abondement du crédit 2019 Fonctionnement 90 _1 615231 30 000,00

. Prélèvement sur fiscalité (CRFP)
Ajustement au réel 2019 pour la Contribution (xxx xxx €) Fonctionnement 01 73916 96 091,00

Recettes de fonctionnement

. Dotation de compensation de la Réforme de la TP
Ajustement au réel 2019 (2 317 830 €) Fonctionnement 01 748313 107 814,00

. Dotation de compensation (Part salaire de la TP)
Ajustement au réel 2019 (2 995 048 €) Fonctionnement 01 74126 18 277,00

Transferts de compte à compte
et/ou changements d'imputations
Transferts de crédits de section à section ou
changement de compte, de code service ou fonction
. Crédits d'investissement
Changement de codes : fonction, nature et/ou service
Extérieurs et voiries Saint Denis (Pôle et Cinéma) Investissement 30_0 2312 20190103 600 000,00
         "         "          "                " Investissement 321.5 2312 20190103 600 000,00
Halle Montreux Investissement 30_0 2313 20190101 270 000,00
         "         "          "                " Investissement 321.5 2313 20190101 270 000,00

. Crédits de fonctionnement
Changement de codes : nature Fonctionnement 020.42 61521 4 000,00
         "         "          "                " Fonctionnement 822.1 615231 4 000,00
Changement de codes : nature Fonctionnement 020.900 6226 8 000,00
         "         "          "                " Fonctionnement 020.900 6237 8 000,00

Dépenses imprévues
. Dépenses imprévues Fonctionnement 01 022
. Dépenses imprévues Investissement 01 020

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

957 000,00 1 254 431,00 15 000,00 312 431,00

Solde 0,00

Fonctionnement 12 000,00 138 431,00 126 431,00
Investissement 945 000,00 1 116 000,00 15 000,00 186 000,00

957 000,00 1 254 431,00 15 000,00 312 431,00

En surligné, ce sont des écritures d'ordres. Solde net 0,00
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9 – Avenants n° 1 aux conventions de répartition de charges n° 4  
entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et la Ville de Sablé-sur-Sarthe 

 
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que suite à l’adoption du schéma de mutualisation, il y a 
lieu de passer un avenant à chacune des deux conventions n° 4 pour la répartition des charges transversales avec la 
Ville de Sablé-sur-Sarthe.  
 
Il rappelle que les conventions ont pour objet : 
- les charges générales, comprenant les charges de loyers et les frais généraux, 
- les charges de personnels. 
 
Ces avenants ont pour but de prendre en compte les conséquences financières de la mise en place du schéma de 
mutualisation au 1er janvier 2019. 
 
Le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) du 12 juin 2019, approuvé lors de 
la séance du 24 juin 2019, a constaté la baisse de l’attribution de compensation à verser à la Ville de Sablé-sur-Sarthe, 
soit – 2 021 311 €. Cette diminution correspond au transfert de 54 agents de la Ville à la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe et à la prise en compte des loyers pour les locaux de l’hôtel de Ville. 
 
Conformément aux termes de ces conventions, toutes modifications doivent faire l’objet d’un avenant. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'approuver les avenants n° 1 à ces conventions et d'autoriser Monsieur le 
Président, ou son représentant, à les signer. 
 

 Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

10 – Vente d’un véhicule 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de procéder à la vente d’un véhicule Renault Trafic, 
immatriculé 4476WR72 (environ 218 000 kilomètres au compteur), et appartenant à la Communauté de Communes 
de Sablé-sur-Sarthe (Services Techniques). 
 
Ce véhicule serait vendu aux conditions suivantes : 

 Type de 
matériel 

Année N° inventaire Acquéreurs Montant net 

Renault Trafic 
Immatriculation 

4476WR72 
2003 

 2003D2182003 

RENAULT RETAIL GROUP 
LE MANS 

261 boulevard DEMORIEUX 
LE MANS (72100) 

2 000 € 
 

   Pour un montant total net de :  2 000,00 € 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 

11 – 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 CT. 
A – Création 

- Un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe à temps incomplet (DESC – MAE)  
B – Suppression 

- Un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps incomplet (DESC – MAE) 
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L’effectif communautaire est modifié ainsi qu’il suit : 

GRADES OU EMPLOIS 
 

CATEG 
 

EFFECTIF 
BUDGÉTAIRE 

AU 01/07/2019 

NOUVEL 
EFFECTIF 

BUDGETAIRE 
AU 01/10/2019 

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 0 0   

Rédacteur Principal 2ème classe B 1 1   

Rédacteur  B 3 3   

Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe C 18 18  1 TI 91.43% 

Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe C 15 15  1 TI 90 % 

Adjoint administratif C 12 12   

Autres (préciser)       

TOTAL (1)   59 59   

SECTEUR TECHNIQUE   

Emploi fonctionnel de DGST A 
3 3 

  

Ingénieur principal A   

Ingénieur A 1 1   

Technicien principal de 1ère classe B 8 8   

Technicien principal de 2ème classe B 1 1   

Technicien  B 7 7   

Agent de Maîtrise Principal C 3 3   

Agent de Maîtrise C 7 7   

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

Adjoint technique principal de 2ème cl C 24 24  

1 TI 85.71 %-  
1 TI92.85 %- 
1 TI 95.71 % 

Adjoint technique C 22 22  

1 TI 81.42%- 
1 TI 80 %- 

1 TI78.57% 

Autres (préciser)       

TOTAL (2)   94 94   

SECTEUR SPORTIF        

Educateur des APS principal de 1ère cl B 10 10   

Educateur des APS principal de 2ème cl B 1 1   

Educateur des APS territorial B 4 4   

Opérateur C 0 0   

Autres (préciser)       

TOTAL (3)   15 15   

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  1TI 80% + 1TI 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 ppal 1ère classe C 1 1   

Auxiliaire de puériculture principal 2ème cl C 1 1   

TOTAL (4)   9 9 0  
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SECTEUR CULTUREL         

Professeur d’enseignement artistique A 5 5   
Assistant d’Enseignement Artistique pcpal 

1ère cl B 17 18 +1 
 

Assistant d’Enseignement Artistique pcpal 
2ème cl B 17 16 -1 

 

Assistant de conserv du patrim ppal 1ère cl B 3 3   

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

Assistant de conserv du patrimoine  B 1 1   

Adjoint du patrimoine ppal 1ère cl C 2 1  1 TI 51.43 % 

Adjoint du patrimoine ppal 2ème cl C 2 2   

Adjoint du patrimoine  C 1 1   

TOTAL (5)   48 48   

SECTEUR ANIMATION        

Animateur principal de 1ère classe B 1 1   

Animateur principal de 2ème classe B 6 6   

Animateur  B 3 3   

Adjoint d'animation principal de 1ère cl C 3 3   

Adjoint d'animation principal de 2ème cl C 7 7   

Adjoint d'animation C 1 1   

TOTAL (6)   21 21   

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)   253 253   
 

 
 

* 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  
 
 

12 – Convention de mise à disposition de personnel communautaire à l’Amicale VilDis 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à 
signer une convention de mise à disposition d’un agent communautaire à l’Amicale VILDIS, pour une durée de 3 ans à 
compter du 1er Janvier 2020.  
 
 Délibération adoptée à l’unanimité  
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13 – Contrat d’apprentissage 

Monsieur le Président expose : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation 
professionnelle et modifiant le Code du travail, 
VU le Décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et son 
expérimentation dans le secteur public, 
VU le Décret n° 93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel 
et commercial, 
VU l’avis du Comité Technique  

CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge supérieure d’entrée 
en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et 
de les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance est 
sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ; 

CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, 
compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ; 

Il revient au Conseil Communautaire de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage ; 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de : 

- de recourir au contrat d’apprentissage, 

- de conclure dès la rentrée scolaire, un contrat d’apprentissage conformément au tableau suivant : 

Service Nombre de postes Diplôme préparé Durée de la Formation 
DESC – Multi-accueil 1 CAP Petite enfance 2 ans 

  
- dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de nos documents budgétaires, 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment 
les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis. 

 
 Délibération adoptée à l’unanimité  

 

14 – Convention de groupement de commandes  
pour le marché de maintenance d’équipements de fermeture motorisée 

 
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que l’article L2113-6 du Code de la Commande Publique, 
permet la constitution d’un groupement de commandes entre pouvoirs adjudicateurs pour lancer des marchés publics 
pour des besoins de même nature.  
 
Une convention constitutive signée par les membres du groupement, définit les modalités de fonctionnement du 
groupement et notamment la désignation d’un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité 
de pouvoir adjudicateur.  
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la création d’un groupement de commandes composé de 
la Ville de Sablé-sur-Sarthe, de la Commune de Précigné, du Centre Communal d’Action Sociale de Sablé-sur-Sarthe et 
de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe pour le marché de maintenance d’équipements de fermeture 
motorisée.   
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Il est proposé au Conseil Communautaire de : 

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

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre la Ville de Sablé-
sur-Sarthe, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, la Commune de Précigné et le Centre Communal 
d’Action Sociale de Sablé-sur-Sarthe.  

 
 Délibération adoptée à l’unanimité  
 

15 – Pôle Culturel – Saint-Denis – Approbation de l’avant-projet définitif 

 
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. 
 
Conformément à la délibération CdC- 064-2018 du 13 avril 2018, ce projet est localisé sur deux sites : rue Saint-Denis, 
permettant la jonction entre le Centre Culturel Joël Le Theule et la Maison des Arts et des Enseignements (MAE), et 
dans l’ancien local commercial, situé au sein du quartier de Montreux, quartier inscrit dans le dispositif « politique de 
la ville ». 
 
Conformément à la décision du DB-CdC-038-2018 portant sur le lancement de la procédure de concours, l’Avant-Projet 
Définitif (APD) de l’équipement rue Saint-Denis permettra de regrouper les activités de lecture publique, 
d’enseignement musical, et de diffusion de spectacles vivants au sein d’un même ensemble, qui comprendra un accueil 
commun, favorisant ainsi les rencontres entre les publics, et fonctionnant à la manière d’un tiers lieu.  
 
L’Avant-Projet Définitif prévoit : 
• Un accueil commun pour une surface de 454 m² environ 
• Des locaux à destination du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal pour une surface d’intervention totale de 

565 m² environ, dont une partie concerne la rénovation et l’aménagement du bâtiment existant, et une partie 
construction neuve pour le pôle musique actuelle et percussions.  

• Des locaux dédiés à la Médiathèque Intercommunale pour une surface d’intervention de 1 108 m² environ 
• Des espaces techniques dédiés aux fonctions mutualisées pour l’ensemble du personnel pour une surface 

d’intervention de 276 m² environ 
• Des locaux à destination du Centre Culturel Joël Le Theule et de l’association L’Entracte pour une surface 

d’intervention de 331 m² environ 
 
Soit une surface globale de 2 734 m².  
 
Des impératifs de maintenance de bâtis existants (toiture MAE), la mise aux normes pour des raisons de sécurité 
(désenfumage) et l’augmentation de la surface traitée (requalification des espaces existants : hall, accueil, et bureaux 
du Centre Culturel, élargissement du couloir de la MAE) ont conduit à l’évolution de l’intervention. 
 
Le coût prévisionnel des travaux est de 5 179 770 € hors taxes (HT). 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver l’APD relatif au Pôle Culturel – Saint-Denis ; 

- d’arrêter le coût prévisionnel des travaux  

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente délibération. 

 
 Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention) 
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16 – Pôle Culturel – Saint-Denis – Demandes de subventions 

 
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. 
 
Conformément à la délibération CdC-064-2018 du 13 avril 2018, ce projet est localisé sur deux sites : rue Saint-Denis, 
permettant la jonction entre le Centre Culturel Joël Le Theule et la Maison des Arts et des Enseignements (MAE), et 
dans l’ancien local commercial, situé au sein du quartier de Montreux, quartier inscrit dans le dispositif « politique de 
la ville ». 
 
Le projet d’équipement rue Saint-Denis permettra de regrouper les activités de lecture publique, d’enseignement 
musical, et de diffusion de spectacles vivants au sein d’un même ensemble, qui comprendra un accueil commun, 
favorisant ainsi les rencontres entre les publics, et fonctionnant à la manière d’un tiers lieu.  
 
Vu la délibération CdC-044-2019 du 2 avril 2019 portant sur la création d’autorisation de programme et de crédits de 
paiements,  
 
Monsieur le président informe le Conseil Communautaire que le coût prévisionnel total hors taxe des travaux défini 
en Avant-Projet Définitif est de 5 179 770 € pour une surface totale d’intervention de 2734 m² environ. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de solliciter le concours de l’Etat au titre de la DGD et de la DSIL, du Département de la Sarthe et de la Région des 
Pays de la Loire, pour des montants les plus élevés possible, aux taux maximum de subvention ; 

- de s’engager à réaliser le projet en cas d’obtention des subventions sollicitées à cet effet et à prendre en charge 
l’autofinancement nécessaire à la réalisation de l’opération ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à déposer des demandes de subventions auprès des partenaires financiers 
suscités ; 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs aux demandes de 
subventions ; 

- d’attester de l’inscription du projet tant en autorisation de programme qu’en crédit de paiement au titre du budget 
de l’année en cours comme indiqué dans le ROB, adopté le 7 février 2019, et qui est inscrit dans le projet de budget 
primitif voté le 2 avril 2019 ; 

- 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 

 

17 – Pôle Culturel – Montreux – Approbation de l’avant-projet définitif 

 
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. 
 
Conformément à la délibération CdC- 064-2018 du 13 avril 2018, ce projet est localisé sur deux sites : rue Saint-Denis, 
permettant la jonction entre le Centre Culturel Joël Le Theule et la Maison des Arts et des Enseignements (MAE), et 
dans l’ancien local commercial, situé au sein du quartier de Montreux, quartier inscrit dans le dispositif « politique de 
la ville ». 
 
La halle commerciale de Montreux 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. Le 
projet retenu intègre une emprise au sol élargie au parvis devant la halle, permettant de bâtir une enveloppe 
bioclimatique de l’ensemble, avec un jardin intérieur. 
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L’Avant-Projet Définitif prévoit : 
• Un accueil et des halles communs, ainsi qu’un jardin intérieur pour une surface de 991 m² environ 
• Des espaces techniques dédiés aux fonctions mutualisées pour l’ensemble du personnel pour une surface 

d’intervention de 717 m² environ 
• Des locaux à destination du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal pour une surface d’intervention totale de 

939 m² environ, répartis pour les activités danse, théâtre et arts visuels 
• Des locaux dédiés à la l’association Maine Sciences pour une surface d’intervention de 156 m² environ 
• Des locaux à destination de l’association Malicot pour une surface d’intervention de 60 m² environ 

Soit une surface globale de 2 511 m².  

Le coût prévisionnel des travaux est de 2 037 400 € hors taxes (HT). 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver l’APD relatif au Pôle Culturel - Montreux ; 
- d’arrêter le coût prévisionnel des travaux  
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution 

de la présente délibération. 
 
Délibération adoptée par 31 voix "pour" et 1 voix "contre" 
 

18 – Pôle Culturel – Montreux – Demande de subventions 

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. 
 
Conformément à la délibération CdC-064-2018, du 13 avril 2018, ce projet est localisé sur deux sites : rue Saint-Denis, 
permettant la jonction entre le Centre Culturel Joël Le Theule et la Maison des Arts et des Enseignements (MAE), et 
dans l’ancien local commercial, situé au sein du quartier de Montreux, quartier inscrit dans le dispositif « politique de 
la ville ». 
 
La halle commerciale de Montreux 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 » a déjà fait l’objet d’une 
attribution de subvention par l’État dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local pour l’année 2019, 
à hauteur de 300 000 €. 
 
Vu la délibération CdC-044-2019 du 2 avril 2019 portant sur la création d’autorisation de programme et de crédits de 
paiements,  
Vu la délibération CdC-025-2019 du 7 février 2019 sollicitant le concours de l’état,  
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 
- de solliciter le concours de LEADER via le Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe, du Département de la Sarthe et 

de la Région des Pays de la Loire, 
- d’arrêter les modalités de financement prévisionnelles suivantes : 

Origine des financements Montant 
Maître d’ouvrage   1 692 000 € 
DSIL    300 000 € 
Conseil Régional (CTR)   315 000 € 
Conseil Départemental    150 000 € 
Leader   60 000 € 
Ville de Sablé-sur-Sarthe   295 000 € 
TOTAL HT   2 812 000 € 
  
FCTVA   524 000 € 
TOTAL TTC DES FINANCEMENTS   3 336 000 € 
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- de s’engager à réaliser le projet en cas d’obtention de la subvention sollicitée à cet effet et à prendre en charge 
l’autofinancement nécessaire à la réalisation de l’opération, notamment si le montant LEADER était inférieur au 
prévisionnel ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à déposer des demandes de subventions auprès des partenaires financiers 
suscités ; 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous types de documents relatifs aux demandes de 
subvention ; 

- d’attester de l’inscription du projet tant en autorisation de programme qu’en crédit de paiement au titre du budget 
de l’année en cours comme indiqué dans le ROB, adopté le 7 février 2019, et qui est inscrit dans le projet de budget 
primitif voté le 2 avril 2019 ; 

- 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 

 

19 – Établissement d’accueil de jeunes enfants –  
Convention d’objectif et de financement de la prestation de service unique, bonus 

«mixité sociale » et « inclusion handicap » 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil que la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe contribue au 
fonctionnement et au développement des établissements d’accueils de jeunes enfants (EAJE). 
 
A ce titre, la CAF soutient l’activité des EAJE et fait de l’accueil des enfants en situation de handicap ou de pauvreté 
une de ses priorités. 
 
Une nouvelle convention est proposée par la CAF qui définit et encadre les modalités d’intervention et de versement 
de la prestation de service unique, du bonus « inclusion handicap » et du bonus « mixité sociale » pour les EAJE. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver les termes de la convention 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention avec la CAF de la Sarthe 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 

20 – Convention d’habilitation informatique « toutes structures »  
concernant la mise en ligne sur le site monenfant.fr 

de données relatives aux établissements et services référencés sur le site 

 
Monsieur le Président indique que la Caisse d’Allocations Familiales a mis en place un site internet « monenfant.fr » 
afin d’accompagner et d’informer les familles tout au long de leur vie de parents. 
 
Il vise notamment à faciliter les recherches des familles en matière d’accueil d’enfants. Ce site recense la quasi-totalité 
des structures d’accueil. 
 
Il est proposé de signer une convention fixant les modalités d’habilitation informatique entre la CAF et la Communauté 
de communes, qui sera chargée de mettre en ligne sur le site www.monenfant.fr les informations relatives aux 
structures dont elle a la gestion (disponibilité de places, fonctionnement des établissements). 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la 
convention correspondante avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe. 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
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21 – Relais assistantes maternelles parents intercommunal : agrément CAF  
Convention d’objectifs et de financement (2019-2022) 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que le RAMPI est conventionné pour son fonctionnement 
avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) dans le cadre d’une convention d’objectifs et de financement de la 
prestation de service et à ce titre dispose d’un agrément « Relais Assistantes Maternelles » (RAM). 
 
La convention étant arrivée à son terme, il convient de la renouveler pour la période du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2022. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer une nouvelle 
convention d’objectifs, de financement et d’agrément pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 

 

22 – Contrat enfance-jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe  
 2019-2022 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que les Caisses d’Allocations Familiales soutiennent les 
structures d’accueils petite enfance-enfance-jeunesse. 
 
Pour la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, il s’agit de reconduire l’engagement réciproque avec la CAF 
de la Sarthe.  
 
Monsieur le Président propose de signer avec la CAF un nouveau Contrat Enfance-Jeunesse pour la période du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite 
convention à intervenir avec la CAF de la Sarthe 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 

 

23 – Décision modificative n° 2-2019 du Budget Annexe Gestion des déchets ménagers 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire la décision modificative de crédits N° 2 de l’exercice 2019 
pour le Budget Annexe de la Gestion des Déchets Ménagers. 

 
 Délibération adoptée à l’unanimité 

BUDGET ANNEXE - GESTION DÉCHETS MÉNAGERS 2019 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 2 26/09/2019

en Hors Taxes Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section
Gestion
naire Nature Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Crédits complémentaires

. Dépenses d'investissement
 - Travaux de Génie Civil pour Conteneurs Semi-Enterrés Investissement 812.1 2312 5 000,00
 - Travaux de Génie Civil pour Conteneurs Semi-Enterrés Investissement 812.4 2312 10 000,00

. Recettes d'investissement
 - Emprunt complémentaire Investissement 812.1 1641 15 000,00

. Changement d'imputation
 - Conteneurs Semi enterrés - Changement de code Nature Investissement 812.1 2188 6 000,00
 -          "                    "                           " Investissement 812.1 2312 3 000,00
 -          "                    "                           " Investissement 812.4 2312 3 000,00

6 000,00 21 000,00 0,00 15 000,00

0,00

Fonctionnement 0,00
Investissement 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
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24 – Convention pour l’implantation de conteneurs aériens  
pour la collecte du verre sur terrain privé 

 
La Collectivité dispose des compétences collecte et traitement des déchets ménagers sur son territoire. Pour la collecte 
du Verre, elle a opté pour une collecte en apport volontaire par le biais de conteneurs  hors sol ou conteneurs semi 
enterrés. 
 
Pour ce faire, elle a doté chaque commune d’un ou plusieurs conteneurs verre. Ces conteneurs sont principalement 
installés sur le domaine public.  
 
Certains propriétaires privés, dont l’activité ou la localisation peut générer une  production importante de verre, 
peuvent solliciter la collectivité pour disposer d’un conteneur verre sur leur terrain privé.  
 
Après étude et accord de principe des services de la Collectivité, il est nécessaire de conventionner sur les modalités 
d’implantation et de collecte du conteneur verre. 
 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités techniques, financières et obligations de chaque partie 
pour l’implantation de conteneurs aériens verre sur le terrain du bénéficiaire. 

La convention est signée pour une durée indéterminée et peut être révisée par voie d’avenant. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les 
conventions et avenants éventuels des conventions pour l’implantation de conteneurs aériens pour la collecte du 
verre sur terrain privé. 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 

 

25 – Convention de passage sur voie privée  
pour la collecte des déchets ménagers et assimilés 

 
La collecte des déchets ménagers et assimilés est mise en œuvre par la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe dans le cadre de sa compétence « collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés ». Elle peut être 
assurée par la Collectivité en régie ou par un opérateur privé exerçant pour le compte de la Collectivité. 
 
Le règlement de collecte constitue le règlement de référence quant aux règles qui régissent le service. Il précise 
notamment que la collecte s’effectue sur les voies publiques ainsi que sur les voies privées ouvertes à la circulation 
sous certaines conditions et après signature d’une convention. 
 
Pour permettre aux véhicules de collecte de circuler sur voie privée, il est proposé de signer une convention entre la 
collectivité et le propriétaire. Cette convention précise les modalités d’interventions et les engagements de chacune 
des parties. 
 
La convention est signée pour une durée indéterminée et peut être révisée par voie d’avenant. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les 
conventions et avenants éventuels des conventions de passage sur voie privée pour la collecte des déchets ménagers 
et assimilés. 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
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26 – Z.A. Les Séguinières – Vente d’un terrain au profit de la Société SCHAMM 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que Monsieur Emmanuel BLOUDEAU représentant la société 
SHAMM – dont le siège social est situé Place Gautier Chevreuil à Brûlon (72350), souhaite acquérir un terrain dans la 
zone d’activités « Les Séguinières » pour la construction d’un bâtiment industriel pour y développer ses activités 
(production de boulons de charpente bois). 
 
Il est proposé de vendre à Monsieur Emmanuel BLOUDEAU, ou à toute autre société ou personne physique s’y 
substituant, la parcelle de terrain cadastrée section BX n° 195 d’une contenance de 6 194 m² située Rue Victor Hugo 
à Sablé-sur-Sarthe au prix de 8,00 € HT le m², soit un montant de 49 552,00 € HT auquel s’ajoutera la T.V.A. sur la 
marge au taux en vigueur lors de la signature de l’acte (Réf. Du Service France Domaines 2019-72264V0114). 

 
 Cette TVA s’élèverait à 6 511,01 €, résultant du calcul suivant : 

 
  Prix de vente TTC     56 063,01 € 
  Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)           -   16 996,96 €     
  Marge (brute) TTC     39 066,05 € 
 

   Marge taxable (39 066,05 € / 1,2) =      32 555,04 €  
    
   

   TVA sur marge (32 555,04 € * 20 %) =        6  511,01 € 
 
 Au taux de T.V.A. en vigueur, la Communauté de communes encaissera la somme de 56 063,01 € T.T.C. La 
Communauté de communes, en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée 
(6 511,01 €) 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 dans les 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 

 

27 – État de réalisation 2018 du Programme Local de l’Habitat 

 

En vertu de l’article L.302-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, la Communauté de Communes délibère au 
moins une fois par an sur l’état de réalisation du programme de l’habitat et son adaptation à l’évolution de la situation 
sociale ou démographique. 
 
Vu la délibération du 27 juin 2009 mettant en œuvre la révision du Programme Local de l’Habitat (PLH) avec les 
nouveaux objectifs définis par la loi. 
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Vu la délibération du 8 juillet 2011 arrêtant le Projet du Programme Local de l’Habitat (PLH) et le soumettant à l’avis 
des communes membres. Vu la délibération du 9 décembre 2011 modifiant le Projet du Programme Local de l’Habitat 
(PLH) suite à l’avis des communes membres. 

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

Vu la délibération du 13 avril 2018 prolongeant le Programme Local de L’Habitat pour une durée de trois ans suite à 
l’avis favorable du Préfet du 31 janvier 2018. 
 
Le Programme Local de l’Habitat a fixé comme objectif la création de 170 logements/an, soit le même rythme de 
construction que les années 2004-2010, et ce pour répondre :  

- au desserrement familial (décohabitation des jeunes, séparations)  
- à l’accroissement démographique (arrivée de nouveaux habitants, agrandissement de la cellule familiale). 

 
La DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) des Pays de la Loire a quantifié 
la construction neuve dans chacune des communes pour les années 2015 à 2018   : 
 

Commune 2015 2016 2017  2018 Objectif annuel 
du PLH 

écart 

ASNIERES-SUR-VEGRE 0 0 0 0 3 -3 
AUVERS-LE-HAMON 5 2 9   2 12 -10 
AVOISE 0 1 2 0 5 -5 
LE BAILLEUIL 0 1 2 1 7 -6 
BOUESSAY 1 2 1 1 7 -6 
COURTILLERS 1 2 7 4 7 -3 
DUREIL 0 0 0 0 0 0 
JUIGNE-SUR-SARTHE 0 0 4 7 8 -1 
LOUAILLES 2 0 4 0 7 -7 
NOTRE-DAME DU PE 0 3 5 5 7 -2 
PARCE-SUR-SARTHE 1 3 4 1 17 -16 
PINCE 0 0 0 0 3 -3 
PRECIGNE 12 3 9 19 19 0 
SABLE-SUR-SARTHE 13 11 85 5 46 -41 
SOLESMES 4 4 1 3 8 -5 
SOUVIGNE-SUR-SARTHE 0 1 3 1 7 -6 
VION 7 4 4 9 7 +2 
TOTAL EPCI 46 37 140 58 170 -112 

 
 
Le PLH se donne comme objectif la création de 170 logements/an. En 2018, 58 logements ont été mis en chantier soit 
34 % de l’objectif. 
 
L’année 2018 confirme un marché atone de construction de logements neufs. L’année 2017 avait été 
exceptionnellement plus dynamique en raison de la réalisation de deux grandes opérations menées par Sarthe-
Habitat à Sablé dans les quartiers de Montreux et de la Chartrie. 

 
Toutes les autres communes hormis Précigné et Vion n’ont pas atteint leur objectif annuel. 
 
Il est proposé au conseil  de prendre acte du bilan de l’état de réalisation du Programme Local de L’Habitat. 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
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Communication 

 

R1) Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe : 
Rapport annuel sur l’activité 2018 – Rapport du Président 

 
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport annuel d'activité 2018 de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Conformément à l’article 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, il précise qu’il appartient au maire 
de chacune des communes membres de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe de communiquer au 
Conseil Municipal en séance publique le présent rapport. 
 
Il ajoute que les Vice-présidents, et lui-même, se tiennent à la disposition des Maires pour, s’ils le souhaitent, venir 
devant les Conseils Municipaux afin d’expliciter ce document destiné à renforcer la démocratisation et la transparence 
de l’action des groupements de communes. 

   

R2) Rapport annuel 2018 de la Commission intercommunale d’accessibilité 

   
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, prévoit la création d’une commission intercommunale d’accessibilité pour les établissements publics de 
coopération intercommunale dotés de la compétence « aménagement du territoire » ou « transport » et regroupant 
plus de 5 000 habitants (article 46). 
 
Par délibérations en date du 15 décembre 2006, puis du 29 avril 2009, puis du 30 avril 2014, la Communauté de 
communes a installé cette commission intercommunale d’accessibilité. 
 
Dans le cadre de ses missions, un rapport annuel a été établi pour l’année 2018 et est présenté aux membres du 
Conseil Communautaire. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du rapport annuel 2018 de la commission intercommunale 
d’accessibilité. 
 
Il est demandé à chaque commune de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe de prendre une 
« délibération » attestant que son Assemblée a pris connaissance de ce rapport. 
 

R3)  État de réalisation du PLH au 31 décembre 2018 

   
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire l’état de réalisation du Programme Local de l’Habitat au 
31 décembre 2018 (PLH). 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent état de réalisation du Programme Local de 
l’Habitat au 31 décembre 2018 (PLH). 
 
Il est demandé à chaque commune de la Communauté de communes de prendre une « délibération » attestant que 
son Assemblée a pris connaissance de l’état de réalisation du Programme Local de l’Habitat au 31 décembre 2018 
(PLH). 
 

R4) Rapport 2018 du Syndicat Mixte SMAPAD ("Ouest Park") 

   
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport d’activité 2018 du SMAPAD (Syndicat Mixte 
pour l’Aménagement et la Promotion du Parc d’Activités Départemental de l’échangeur Sablé-La Flèche). 

 
Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 
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RS) Rapport 2018 du Syndicat Mixte "Pays Vallée de la Sarthe" 

Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport d'activité 2018 du Syndicat Mixte du Pays Val lée 
de la Sarthe. 

Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 

R6) Rapport 2018 du Syndicat Mixte Sarthe Numérique 

Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport d'activité 2018 du Syndicat Mixte Sarthe 
Numérique. 

Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 

R7) Rapport 2018 du Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé 

Monsieur le Président présente au Conseil Communauta ire le rapport d'activité 2018 du Syndicat Mixte de 
Restauration de la Région de Sablé. 

Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 

RS) Rapport 2018 de l'ATESART 

Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport d'activité 2018 de I' ATESART (Agence des 
Territoires de la Sarthe}. 

Il est demandé au Consei l Communauta ire de prendre acte du présent rapport. 

R9) Rapport 2018 du Syndicat Mixte pour le stationnement des Gens du Voyage 

Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport d'activité 2018 du Syndicat Mixte de la Sarthe 
pour le stationnement des gens du voyage. 

Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport. 

Le Conseil Communautaire prend acte des différents rapports. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h35. 

AFFICHÉ LE - z OCT. Z019 
RETIRÉ LE 

Fait à Sablé-sur-Sarthe le  30 septembre 2019
Le Président 
de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe


	Compte rendu-affichage-26-09-2019
	M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, Mme Lydie PASTEAU, MM. Claude PERRINELLE, Jean-François ZALESNY, Jean-Pierre BOURRELY, Jean-Pierre LEGAY, Éric DAVID, Dominique LEROY, Mme Chantal ALBAGLI, M. Pascal LELIÈVRE, Mmes Marie-France PLAT, Françoise LE...
	Mme Andrée CASTEL, M. Serge DELOMMEAU, Mmes Madeleine ESNAULT, Geneviève FOURRIER, Christiane FUMALLE, Claire GUÉRINEAU, Myriam LAMBERT, MM. Alain LAVOUÉ,  Rémi MAREAU, Mmes Michèle MARREAU, Ghyslaine MOUSSET, M. Arnaud de PANAFIEU, Bernard TARIN, Ala...
	MM. Laurent FOURNIER, Daniel CHEVALIER,  Michel GENDRY, Antoine d’AMÉCOURT, Claude DAVY, Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Annie BONNAUD, Catherine CAILLEAU, Anne-Marie FOUILLEUX, MM. Christophe FREUSLON, Frédéric HARDOUIN, Mme Marie-Claire KLEIN, M. Dani...
	Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE donne procuration à Monsieur Bernard TARIN
	Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Madame Michèle MARREAU
	Madame Anne-Marie FOUILLEUX donne procuration à Monsieur Alain LAVOUÉ
	Monsieur  Christophe FREUSLON donne procuration à Monsieur Pierre PATERNE
	Madame Paulette TONNELIER donne procuration à Monsieur Laurent FOURNIER

	Page_signature



