
PROCÈS-VERBAL 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. 
 
Monsieur Rémi MAREAU procède à l’appel :  
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Marc JOULAUD, Mmes Martine CRNKOVIC, 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, MM. Arnaud 
de PANAFIEU, Bernard TARIN, Alain TESSIER ;  

Membres  suppléants 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 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Je ne sais pas s’il y a d’autres personnes de Parcé ! 
 
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 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Monsieur MAREAU ! Je vous propose de commencer l’examen des différents 

points et délibérations. 
 
L’ordre du jour examiné est le suivant : 
 
1) Désignation du secrétaire de séance  
2) Adoption des attributions déléguées du Président  
3) Création de la commission consultative des Services Publics Locaux  
4) Dérogation au repos dominical – Demande des communes de Sablé-sur-Sarthe et Solesmes  
5) Convention entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et Initiative Sarthe  
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  
7) Exonération de contribution économique territoriale des librairies indépendantes  
8) Décision modificative n° 2-2019 du Budget Principal  
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  

10) Vente d’un véhicule   
11) Modification de l’effectif communautaire  
12) Convention de mise à disposition de personnel communautaire à l’Amicale VilDis  
13) Contrat d’apprentissage  
14) Convention de groupement de commandes pour le marché de maintenance  

 d’équipements de fermeture motorisée   
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15) Pôle Culturel – Saint-Denis – Approbation de l’avant-projet définitif  
16) Pôle Culturel – Saint-Denis – Demandes de subventions  
17) Pôle Culturel – Montreux – Approbation de l’avant-projet définitif  
18) Pôle Culturel – Montreux – Demande de subventions  
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 »  
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  
21) Relais assistantes maternelles parents intercommunal : agrément CAF  
 Convention d’objectifs et de financement (2019-2022) 
22) Contrat enfance-jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe – 2019-2022  
23)  Décision modificative n° 2-2019 du Budget Annexe Gestion des déchets ménagers  
24)  Convention pour l’implantation de conteneurs aériens pour la collecte du verre sur terrain privé   
25)  Convention de passage sur voie privée pour la collecte des déchets ménagers et assimilés  
26) Z.A. Les Séguinières – Vente d’un terrain au profit de la Société SCHAMM  
27) État de réalisation 2018 du Programme Local de l’Habitat  
28) Communication : Rapports annuels 2018 :  

  R1) Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe : Rapport du Président 
  R2) Commission intercommunale d’accessibilité 
  R3) État de réalisation du PLH au 31 décembre 2018 
  R4) Syndicat Mixte SMAPAD ("Ouest Park") 
  R5) Syndicat Mixte "Pays Vallée de la Sarthe" 
  R6) Syndicat Mixte Sarthe Numérique 
 R7) Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé 
 R8) ATESART 
 R9) Syndicat Mixte de la Sarthe pour le stationnement des Gens du Voyage 

 

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) 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Sur le point n° 2 qui concerne les attributions déléguées, est-ce qu’il y a des sujets sur 

lesquels vous souhaitez revenir ? » 
 

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 
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 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 
 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" 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui ! Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «J’en aurai deux ! La 70, ce n’est pas grand-chose, mais nous l’avions signalé en 

commission, cela n’a pas été rectifié ! C’est le mercredi 11 septembre 2019, car il n’y a pas de jeudi 11 septembre ! 
Voilà ! Et puis je voudrais aller sur la 73 ! Et là c’est une question qui correspond à trois délibérations qui concernent 
les 40 ans de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. Donc trois attributions du Président, qui pour une 
note au total de 5 115 €, pour les animations ; ma question est de savoir combien de personnes, à peu près, étaient 
présentes pour cette animation, ce jour-là ? » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Je n’ai pas de chiffre précis à vous donner puisque c’était complètement ouvert au 

public et toute la journée. » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Une estimation ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Je n’ai pas de chiffre à vous donner comme ça ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Une fourchette, comme à chaque fois que je vous le demande ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Non, non je n’ai pas de chiffre à vous donner Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Entre dix et vingt ? Entre cinquante, cent-cinquante ? Une fourchette ? Non ! Pas du 

tout ! Vous ne pouvez pas dire ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Non, non, non ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «D’accord ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «On était cent cinquante, cent-vingt, cent cinquante au pique-nique ; après vous dire 

exactement, je n’ai pas le détail sur les passages de l’après-midi ! » 
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 Monsieur Rémi MAREAU : «Je ne demandais pas exactement ! Juste une fourchette ! Une idée ! Voilà ! Parfait ! Je 

vous remercie ! Ce sera tout ! » 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors je vous propose de passer à l’examen des délibérations ! » 
 
Délibérations présentées par Monsieur Marc JOULAUD : 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «D’abord, la délibération n° 3 qui vise à la création d’une commission consultative des 

Services Publics Locaux. 
 

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 ; 

 
- 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 
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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. 

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Donc en effet, pour tous les établissements de coopération intercommunale, dont la 

population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants, nous sommes obligés de créer une telle commission qui 
est consultée pour l’ensemble des délégations qui peuvent être passées par la Collectivité, l’ensemble des 
processus de délégation de services publics pour tous les contrats et cette commission doit être consultée avant 
même que le conseil communautaire ne se prononce sur le principe de la délégation. Cette commission est présidée 
par le Président de la Communauté de communes, ou son représentant ; elle est constituée de membres du conseil 
communautaire et puis de membres d’associations locales ; donc en l’occurrence, à travers cette délibération, il 
vous est proposé que cette commission soit composée du Président, ou de son représentant, de trois conseillers 
communautaires titulaires et suppléants et de trois représentants d’associations locales ou leur suppléant. Vous 
avez au dos, les différentes personnes proposées : le Président et Monsieur BOURRELY, en tant que suppléant ; 
titulaires : Monsieur GENDRY, Monsieur DAVY, Madame LEVRARD ; suppléants : Monsieur LEGAY, Monsieur 
PATERNE, Monsieur LELIÈVRE ; et puis pour les associations : le Club de Développement du Pays Sabolien, la 
Confédération Nationale du Logement et l’Association Mobilité72. Et donc nous écrirons à ces associations, si la 
délibération est votée pour leur proposer de désigner un titulaire et un suppléant, en demandant, puisque la 
question a été évoquée, que ce ne soient pas des élus membres de ces associations qui siègent au sein de la 
commission.  

 
 Oui ! Monsieur MAREAU ! » 
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 Monsieur Rémi MAREAU : «Oui, j’aurais un avis et une question ! Pour la question, vous avez déjà en partie 

répondu ! Un avis déjà ! Donc premièrement au point de vue du calendrier, à moins de six mois d’une future 
élection, créer une commission, c’est assez particulier, discutable, voilà ! C’est un avis personnel, mais qui pourrait 
être partagé par beaucoup d’autres. Cette commission se rajoutera à d’autres commissions ! Je ne suis pas sûr de 
la pertinence de rajouter une commission ! J’avais entendu, dans une commission, encore, dont je participe, que 
c’était pour un sens sécuritaire ! Je n’ai pas l’impression qu’on ait eu besoin de plus de sécurité que ce qu’on a déjà. 
Si j’ai bien compris, ça va être seulement pour les délégations de services publics ; donc il me semble que c’est, 
vous me confirmerez si je me trompe, mais ce n’est que pour l’eau, actuellement, ou peut-être plus, voilà, vous me 
le direz ! Dans les questions que j’avais, c’était bien sûr s’il y avait des élus, donc vous avez répondu, mais je ne sais 
pas si ce n’est que quelque part que s’il y a des élus pourront-ils être représentants des trois associations, ce qui 
serait dommage parce qu’en fait nous n’aurions que des élus et plus de représentant à de tel titre dans cette 
commission. Ce que je trouve dommage, c’est qu’il n’y ait que trois associations, vu la taille de la Communauté de 
communes, il aurait pu y en avoir beaucoup plus, ce qui aurait permis d’avoir plus de retour ; voilà toutes les choses 
dommageables que je trouve dans ceci. S’il y en a qui aiment les réunions, ils en auront encore un petit peu plus. 
Donc déjà, si je pouvais avoir la réponse sur quoi va statuer, à part les eaux, sur quoi va statuer cette future 
commission ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pour vous répondre très simplement, c’est une création qui est obligatoire et qui est 

obligatoire compte tenu du fait que la Communauté de communes prend la compétence eau et assainissement au 
1er janvier. Et donc dès lors qu’il y a prise de compétence, il y a création de la commission et cette commission sera 
consultée pour l’ensemble des services publics industriels et commerciaux, c’est-à-dire pour l’ensemble des 
services, l’eau, l’assainissement, pour lesquels il y a des délégations actuelles ou futures ! » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Je suis heureux de l’apprendre parce que je n’avais pas cette information là ! » 
   
 Monsieur Marc JOULAUD : «Donc c’est obligatoire ! Même si vous pouvez penser que ça ne sert à rien ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Oui, ben c’est un avis ! Je le donne c’est tout ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Je le sais bien ! Mais c’est obligatoire ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Mais je n’avais pas cette information quand j’ai posé la question en commission ! Mais 

si c’est obligatoire, faisons-le ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Et puis la compétence eau et assainissement ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Eau, assainissement ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Quand vous dites que ce n’est que l’eau, c’est important l’eau ! Enfin ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Oui, mais je ne […] 
 
 Intervention non identifiée et inaudible 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Oui, c’est ça ! Et on le prend pour l’assainissement ! Enfin c’est un grand service public 

quoi ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «C’est l’eau ! Mais je ne dis pas que l’eau n’est pas importante, mais donc c’est bien l’eau 

propre, sale ou ce que vous voulez, mais ce n’est pour l’instant que l’eau ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « L’eau ça existe et c’est pour l’assainissement ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «D’accord ! Mais est-ce que dans l’obligation de faire cette commission, est-ce qu’il y a 

obligation qu’il n’y ait que trois associations ? » 
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 Monsieur Marc JOULAUD : « Ah non, ça c’est la liberté de créer et de dimensionner la commission ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Voilà, c’était un point que je soulevais qui était dommageable ! Voilà ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Et il sera demandé aux associations de désigner, mais je vous l’avais dit ; des noms des 

membres non élus, qui ne siègent pas en tout cas au sein du conseil communautaire.  
 Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 Je vous en remercie ! 
 C’est adopté !» 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Le point suivant concerne la dérogation au repos dominical. 

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. 

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. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La règle actuelle, vous voyez, c’est que les communes ont la possibilité d’autoriser 

jusqu’à 12 dérogations pour l’ouverture dominicale, donc c’est-à-dire le dimanche, et en l’occurrence sur le 
territoire. Les communes de Sablé et de Solesmes ont demandé l’avis de la Communauté de communes pour cette 
dérogation avec l’option de déroger sur sept dimanches pour l’année 2020 ; vous avez la liste des dimanches 
proposés, sachant qu’on a déjà été sollicités les uns et les autres sur des demandes de dérogations. Donc il est 
proposé d’avoir sept dérogations et d’avoir une harmonisation entre les communes de Sablé et de Solesmes pour 
les raisons que vous comprendrez. Ce qui ne veut pas dire que les dérogations sont automatiques ! Ça n’oblige 
personne à travailler ces weekends-là ; la dérogation est possible pour ceux qui le souhaitent. 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

  
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 5, je cède la parole à Martine pour une convention entre la Communauté 

de communes et Initiative Sarthe. » 
 

Délibérations présentées par Madame Martine CRNKOVIC : 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Si tu le permets Marc, je présenterai la 5 et la 6 en même temps, parce qu’elles 

sont complètement liées et même si vous le permettez, mais ça j’aurais dû, moi le voir avant, la 6 devrait être 
présentée avant la 5, parce que pour résumer la 6 c’est une convention de partenariat en faveur des réseaux 
d’accompagnement à la création-reprise d’entreprises entre la Région des Pays de la Loire, la Communauté de 
communes de Sablé et c’est une convention cadre, sans engagement financier. Simplement c’est une convention 
qui dit, avec la Région, que la Communauté de communes pourrait s’engager à soutenir des associations qui 
auraient pour but de favoriser la création et la reprise d’entreprises.  
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Ce qui nous amène à la délibération 5 par rapport à Initiative Sarthe ; alors j’avais précisé, pendant ma commission 
que je pensais qu’elle existait déjà depuis longtemps et effectivement je me suis renseignée j’avais bien été signée 
au niveau de la Communauté de communes déjà des parrainages ; on est depuis longtemps adhérent à cette 
association. 

 

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. 

 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Initiative Sarthe est un organisme sarthois qui permet d’accompagner, depuis l’idée 

de créer une entreprise jusqu’à tout ce qui est administratif, comptable, voire même le suivi après, parce que, 
quand on a signé avec Initiative Sarthe, non seulement on a des aides techniques, j’allais dire, mais aussi des aides 
financières et aussi un parrainage d’une entreprise qui a déjà été reprise dans le cadre d’Initiative Sarthe, qui a 
vécu ça et qui peut aider la nouvelle entreprise par son expérience propre. Pour vous le nommer, je peux le faire, 
parce que ce n’est pas de la pub, moi j’avais fait ça avec, on avait signé avec Hamilton, le magasin Hamilton, vous 
savez qui s’est mis dans la rue de l’Île, donc voilà, qui avait été parrainé par Joseph, qui avait lui-même été parrainé 
par Initiative Sarthe, etc… Et puis pour aller sur le territoire de la Communauté de communes, le camping « l’œil 
dans le rétro » avait aussi bénéficié de ces aides. Surtout, eux ce qu’ils avaient apprécié, c’est tout le montage 
administratif et financier qu’avait fait Initiative Sarthe pour eux et puis le parrainage ; ils avaient été parrainés, je 
ne sais plus par qui mais voilà, ça semblait important et on a trouvé que c’était une bonne idée. Sachant que, 
comme c’est sarthois, on cotiserait à hauteur de 30 centimes par habitant, mais uniquement sur les 16 communes 
sarthoises, c’est-à-dire que l’on enlèverait, ça correspond à peu près à 210 €, la commune mayennaise de Bouessay 
qui est notre amie néanmoins, mais qui ne pourrait pas bénéficier de ces aides-là, donc on ne cotise pas pour la 
commune de Bouessay. Voilà ! Si vous voulez d’autres informations, mais sinon je vous demanderais si vous  
autorisez, le Président, ou son représentant, à signer la convention avec Initiative Sarthe et la convention avec la 
Région pour pouvoir signer justement la première. »  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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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. 

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. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Des questions ? 
 Alors sur ces deux délibérations, est-ce qu’il y a des avis contraires ? Abstentions ? Je vous remercie ! » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 7, c’est une délibération pour l’exonération de la contribution économique 
territoriale, la CET, des librairies indépendantes. » 

 

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. 
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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. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Pour ceux qui étaient à la commission des finances, cette délibération a un petit 

peu évolué sur, d’ailleurs, l’interpellation de Monsieur MAREAU, et merci d’avoir mis "le doigt dessus" Monsieur 
MAREAU ! Suite à ce que vous nous avez dit, à savoir, est-ce qu’on ne peut pas aussi aider, exonérer les librairies 
qui n’auraient pas de label, normalement c’est possible ! On s’est renseigné : effectivement vous aviez raison, parce 
qu’on a une librairie en fait sur notre territoire, pour ne pas la citer " L’encre des mots ", mais qui n’est pas labellisée, 
parce que pour être labellisée, il fallait avoir un certain pourcentage d’employés, qu’il n’a pas ! Parce que c’est une 
entreprise qui travaille uniquement avec son représentant, donc ça nous embêtait de ne pas pouvoir l’aider ! Donc 
effectivement la loi nous permet de l’aider, donc la délibération aujourd’hui n’est pas la même que celle qu’on 
avait présentée, puisqu’on avait parlé de labellisation ; aujourd’hui c’est sans labellisation que l’on va pouvoir 
exonérer cette librairie indépendante et d’autres à venir, s’il y en a d’autres qui s’installent, de la contribution 
économique territoriale. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui ! Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Cela aurait été dommage, dans la précédente mouture de cette délibération 

d’exonérer seulement des librairies LiR ou LR, puisque cela n’aurait servi à rien, vu que nous n’en avons pas sur 
notre territoire ! Donc là c’est une très bonne chose que l’on ait adaptée, et c’était possible, donc c’est bien de le 
faire, pour la seule librairie que nous avons, indépendante. 

 
 Moi j’en profite pour vous faire une proposition, dans ce conseil, d’exonérer aussi de CFE, alors ce n’est pas 

forcément des grosses sommes, mais c’est au moins un symbole fort, tous les commerçants qui sont impactés sur 
Sablé. Pourquoi dans ce conseil ? Parce que la CFE, ça concerne la Communauté de communes ! Ils sont impactés 
par les travaux qu’il y a dans le centre-ville de Sablé. Voilà ! C’est une proposition que je vous fais ! Je pense qu’ils 
ont besoin de soutien ! Ils passent à travers une période assez difficile et je pense que quand on fera les comptes 
l’année prochaine, on se rendra compte que ce n’est pas évident pour beaucoup de commerces et que ce serait un 
symbole fort de les exonérer de CFE. Voilà la proposition que je vous fais ! Maintenant la balle est dans votre camp ! 
A vous de prendre une décision, dans les jours, les semaines qui viennent ! Voilà ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Monsieur MAREAU ! Ce n’est pas si simple que cela puisqu’il y a des questions 

juridiques ! Donc je vous renvoie la balle et vous dire simplement qu’on a eu une réunion hier soir, avec d’ailleurs 
les commerçants, pour évoquer l’organisation des travaux et tous les dispositifs liés à la fois à la commission 
d’indemnisation et tous les dispositifs d’accompagnement où on pourra être à leurs côtés, tant auprès de la 
Direction des services fiscaux, de l’URSAFF, de la Chambre de Commerce et des Métiers. Donc on a évoqué toutes 
ces questions travaux, toutes ces questions impacts, toutes ces questions indemnisations, accompagnements sur 
tous les sujets que j’évoquais : URSAFF, fisc, voilà ! Donc nous y travaillons !» 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Je ne doute pas que vous êtes sur le dossier, mais voilà ! Je ne dis pas non plus que 

c’est facile ! Mais c’est une proposition à réfléchir, à travailler, à aller dans ce sens, voilà ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a d’autres demandes d’intervention ? Alors en l’occurrence sur celle-ci, 

sur l’exonération pour la librairie, j’imagine qu’il n’y a pas d’avis contraire, pas d’abstention ? Opposition ?  
 Je vous remercie ! » 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Martine poursuit sur la DM 2. » 
 

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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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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 Madame Martine CRNKOVIC ! « Effectivement la décision modificative n° 2. Est-ce que vous voulez que je vous en 

fasse lecture ou est-ce qu’il y a des questions que vous vous posez sur cette décision modificative, sachant que la 
deuxième partie, c’est uniquement des transferts de compte à compte, vous savez, ce sont des ajustements 
comptables et qu’autrement, je vais quand même vous en parler un petit peu : on a 15 000 € diminués en dépenses 
et augmentés en recettes au niveau des investissements sur une délégation de maîtrise d’ouvrage à Vion parce 
qu’on a extourné des crédits qui étaient déjà inscrits, donc ça se fera d’une autre façon, mais c’est vraiment un 
transfert de compte à compte aussi ! Au niveau du paiement du Pôle culturel, on a inscrit 60 000 € de dépenses 
en moins et on a augmenté pour autant les extérieurs et les voiries du Pôle Saint-Denis, Pôle et cinéma de 60 000 €. 
Sur la halle de Montreux, on a inscrit des dépenses à hauteur de 186 000 € pour l’achat du bâtiment, qu’on avait 
prévu d’acheter plutôt l’année prochaine, mais comme on a pu l’acheter maintenant, on l’a inscrit tout de suite et 
ce sera payé par un emprunt qui vient en augmentation des recettes pour le même montant.  

 
 Au niveau du fonctionnement, on a une bonne nouvelle sur le FPIC, parce que, non non pas une bonne nouvelle, 

une mauvaise pardon, on a 340 € encore en moins, enfin en plus de dépenses, donc ce n’est pas une bonne 
nouvelle ! L’ajustement du FPIC, le fameux fonds de péréquation qu’on a, mais par contre on a, oui parce que vous 
savez qu’on est à la fois contributeur et receveur. Donc ça fait presque une opération blanche mais c’est dans ce 
cadre-là, pardon ! Ensuite, au niveau des dépenses de fonctionnement, sur les zones d’activités économiques, on 
a abondé le crédit de 2019 de 30 000 €, parce que je crois, Laurent, que c’est sur la zone du Pont, parce qu’il y a 
eu des catastrophes au niveau des voies, je crois qu’on a dû augmenter pour faire des travaux qui étaient 
absolument urgents à faire !  

 
 Au niveau des prélèvements de fiscalité, on a un ajustement au réel pour la contribution, ça c’est plutôt une bonne 

nouvelle, non plus, ça c’est une dépense je dis des bêtises ! C’est au niveau de la dotation, la bonne nouvelle, de 
compensation de la réforme de la taxe professionnelle où là on a des recettes augmentées, ainsi que sur la 
dotation de compensation de la part salaire de la TP. Voilà !  

 
 Après ce sont vraiment des changements de code, donc ça n’impacte pas du tout notre budget ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui ! Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Oui, comme on parle budget, je voudrais revenir sur le 2 avril 2019, je vous avais 

demandé, vous m’aviez répondu par l’affirmatif, que vous me fourniriez une étude, qui s’appelle "diagnostic 
environnemental caractérisation, réalisation et hiérarchisation des zones humides des espaces agricoles et 
naturels à 81 504 € " ; je n’ai toujours pas vu cette étude ! Vous m’aviez dit qu’elle serait, procès-verbal à l’appui, 
qu’elle serait finie d’ici l’été ; l’été est passé ; je n’ai toujours pas vu cette étude à 81 000 €. » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Alors cette étude elle est dans le cadre du PLUIH et elle est disponible au service 

Aménagement. Moi je suis allée la consulter d’une façon très régulière !  
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Eh bien, j’attendais que … » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Vous pouvez aussi aller au service Aménagement et demander à avoir 

communication de cette étude, parce qu’elle est publique de toute façon ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Oui, bien sûr ! J’attendais à ce que … Je l’avais demandée, je vais moi-même aller 

chercher […] » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «On ne peut pas la fournir à tous les habitants parce que c’est trop lourd, mais allez 

la consulter, il n’y aura pas de souci, Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Je ne dis pas ! Je suis un habitant, entres autres, mais je fais une demande comme élu 

dans un conseil communautaire, je ne pense pas que vous pouvez me considérer comme n’importe qui, dans ce 
conseil tout du moins ! » 
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 Madame Martine CRNKOVIC : «Alors je peux enlever le mot "habitant", mais je peux aussi parler du mot de 

conseiller municipal, parce que sur la totalité de notre territoire, ça fait beaucoup de conseillers. Donc, vous êtes, 
vous aussi, comme moi, sensible à l’environnement […] » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Bien sûr ! C’est pour ça ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «On ne va pas envoyer ces choses-là, qui sont lourdes, parce qu’il y a des plans, des 

photos, donc c’est consultable ! C’est consultable au service Aménagement ! Je vous conseille de vous y rendre si 
vous le voulez bien ! » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Voilà ! Je vous remercie ! Il y avait une autre étude, apparemment qui est passée dans 

les, que pareil, je l’avais informellement demandée, qui est passée dans les communes, dont avait parlé Monsieur 
Antoine d’AMÉCOURT, dans ce même conseil communautaire et c’était une autre étude, donc je ne sais pas ! Je 
n’ai pas vu aussi cette étude qui est passée, apparemment dans toutes les communes, par rapport ; alors toutes 
les communes ont eu des réponses et vous disiez qu’il fallait attendre le COPIL, donc je ne sais pas si c’est la même 
étude ! Il y a tellement d’études qu’au bout d’un moment ! » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Je ne sais pas de quelle étude vous parlez Monsieur ! Il faut me donner plus 

d’informations ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «C’est vous qui répondiez à ce moment-là ! Antoine d’AMÉCOURT avait posé une 

question, vous aviez répondu et donc vous aviez dit que vous verriez ça au Bureau du 30 avril ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Oui mais je vous demande de quelle étude il s’agit Monsieur, parce que, excusez-

moi je […] » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Vous parlez entre vous ! Vous voyez là c’est pareil ! J’ai copie du procès-verbal, vous 

parlez entre vous ! Monsieur d’AMÉCOURT n’avait pas précisé quelle étude ! Vous recevez des études dans les 
mairies, nous les simples conseillers communautaires, nous n’avons pas, en tout cas à Sablé, nous n’avons pas 
[…] » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Alors, il semblerait que c’est la même étude Monsieur ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Voilà ! Je vous remercie ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a d’autres interventions sur la DM ? Alors est-ce qu’il y a des oppositions ? 

Abstentions ? C’est adopté !  
 Je vous remercie ! » 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération numéro 9, c’est un avenant à la convention de charges entre la 

Communauté de communes et la Ville de Sablé. » 
 

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.  
 
 



 14 
 

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. 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «C’est un avenant à cette convention qui intervient parce que, vous vous souvenez 

tous, qu’à cause du schéma de mutualisation et du fait qu’on transfère des agents de la Ville à la Communauté de 
communes dans le cadre du service commun de ce schéma de mutualisation, il convenait d’acter, il y a une réunion 
de la CLETC, on l’a déjà vue précédemment, et il fallait acter qu’il y ait une baisse de la compensation à verser à la 
Ville de Sablé à hauteur de 2 021 311 €, qui correspond au transfert des 54 agents de la Ville et à la prise en compte 
des loyers pour les locaux dans la Ville de Sablé. Donc la CLETC avait donné un avis favorable à ça ! C’est vraiment 
acter les salaires de ces agents ! Comme la Ville de Sablé n’aura plus à payer ces agents puisqu’ils deviennent 
communautaires, elle aura d’autant moins de charges, donc on diminue son attribution de compensation et la Ville 
de Sablé, ça faisait un coût, on lui déduit aussi les loyers qu’on aurait pu lui payer, on les compte dedans ! Voilà ! » 

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

 Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération numéro 10, c’est la vente d’un véhicule ! » 
 

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 € 
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 Madame Martine CRNKOVIC : «Alors il s’agit d’un véhicule Renault Trafic, je vous fais grâce de son immatriculation, 

mais comme l’a demandée la commission, j’ai demandé à ce qu’on mette le nombre de kilomètres de ce véhicule 
au compteur, il a 218 000 kilomètres ; il était de 2003 ; il appartient à la Communauté de communes, et dans le 
cadre d’achat de nouveaux véhicules, Renault nous propose de nous le racheter à hauteur de 2 000 €. Donc la 
délibération que je vous soumets, c’est d’autoriser le Président à vendre à RENAULT RETAIL GROUP LE MANS ce 
véhicule à hauteur de 2 000 €. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’opposition ? Abstention ? Non plus !» 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération numéro 12, c’est une convention pour la mise à disposition d’une 

personne à l’Amicale du personnel ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Il y a la 11 avant ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Il y a la 11 avant ! C’est moi qui ai oublié ! La 11 c’est l’effectif ! » 
 

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) 
 
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   
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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  

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   
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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)   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. 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «En fait, l’effectif, on vous dit qu’il est modifié comme suit, mais vous voyez que dans 

vos tableaux, il n’est pas modifié du tout, parce qu’en fait on fait une création, mais une suppression ; c’est juste 
parce qu’en fait on a une création du poste d’agent d’enseignement artistique principal de première classe à temps 
incomplet à la DESC et on a une suppression du poste d’assistant d’enseignement artistique principal de deuxième 
classe, parce que l’un est remplacé par l’autre, voilà ! Donc ça ne change pas l’effectif, mais comme on supprime 
un poste pour en créer un, c’est à effectif égal, mais on est obligé de vous le passer en conseil communautaire. 
Voilà ! Je résume cette délibération ! Et on vous a mis, pour votre information, le détail des temps incomplets sur 
les grades d’enseignements artistiques, principal deuxième classe et première classe, à la fin de la délibération. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’objection ? Abstention ? Non plus !» 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité  
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Donc la numéro 12, c’est une convention pour la mise à disposition d’un agent à 

l’Amicale du personnel ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Oui comme on le fait tous les ans ! » 
 

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.  
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 Madame Martine CRNKOVIC : «Pour que l’Amicale fonctionne, on met à disposition de cette Amicale, du 
personnel ! Donc on vous demande de nous autoriser à signer la convention pour la mise à disposition du personnel 
qui fait tout le travail administratif et comptable. Pardon ? On la repasse tous les trois ans ! Pardon, excusez-moi ! 
Je ne vois pas le temps passer ! Oui, en plus c’est écrit : pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 
2020 ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’objection ? Abstention ? Je vous remercie !» 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité  
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 13, c’est pour signer un contrat d’apprentissage ! » 
 

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. 

 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «C’est ça ! En fait on vous demande de nous autoriser à recourir à un contrat 

d’apprentissage et de conclure, dès la rentrée scolaire, un contrat d’apprentissage, conformément au tableau que 
vous avez sous les yeux à la DESC Multi-Accueil : ce serait un poste en CAP Petite enfance, pour une durée de 
formation de deux ans. Et on vous demande d’autoriser le Président à signer tous les documents relatifs à ce 
contrat.» 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’objection ? Pas d’abstention ? Je vous remercie !» 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité  
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La délibération suivante, c’est pour un groupement de commandes pour le marché de 

maintenance d’équipements de fermeture motorisée entre la Ville, la Communauté de communes, la commune de 
Précigné et le CCAS. » 

 

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.   
 
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.  

 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «D’accord ! C’est ça ! Donc il y a, Marc vient de le dire, la Ville, la Communauté de 

communes, le CCAS et la commune de Précigné qui ont demandé à bénéficier de ce groupement de commandes, 
parce qu’elles doivent avoir des portes motorisées. On vous propose de désigner la Ville de Sablé, comme 
coordonnateur, qui veut bien l’accepter, parce que ce n’est pas un cadeau, c’est du travail ; et d’autoriser le 
Président à signer la convention à intervenir dans le cadre de ce groupement de commandes. 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’objection ? Opposition ? Je vous remercie !» 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité  
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors ensuite, on va arriver à plusieurs délibérations qui vont concerner le projet de 

Pôle culturel avec, d’abord, deux délibérations qui concerneront les approbations de l’avant-projet définitif, à la 
fois pour la partie qui concerne le site Saint-Denis et puis ensuite le site de Montreux, donc à chaque fois pour 
l’approbation du projet définitif et puis ensuite des demandes de subventions, ce sera les délibérations suivantes, 
délibérations pour demande de subventions pour la partie concernant Montreux et pour la partie du projet de Pôle 
culturel concernant le site de Saint-Denis et on voulait vous proposer, avant de projeter un certain nombre de 
diapositives qui font, à la fois, le point sur le calendrier et l’état des procédures et les process, au jour d’aujourd’hui, 
sur ces deux projets et ces deux sites, et sur un bilan et une appréciation globale financière des avant-projets ; et 
je vais laisser la parole à Laurent pour les présenter. » 
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Présentation du diaporama sur le Pôle culturel site de Saint-Denis et Montreux par Monsieur Laurent FOURNIER : 
 
«Nous sommes donc à la phase d’avant-projet, donc on progresse, vous voyez au niveau de l’APD. Nous sommes 

conformes sur le site Saint-Denis. Les premiers travaux interviendront d’ici la fin de l’année, alors ce ne sera pas des 
travaux de construction, mais plutôt de démolition de l’espace Bruno BELHAU et puis les travaux débuteront 
réellement début 2020 pour s’achever de manière prévisionnelle sur la fin 2021 ; ça c’est pour le site de Saint-Denis. 

 
 Pour le site de Montreux, nous sommes aussi sur la phase d’APD, donc, comme le disait Monsieur le Président, les 

deux délibérations à venir sont pour entériner l’APD, et donc là, même chose, début des travaux 2020 avec une fin 
des travaux sur la rentrée 2021. 

 
 Les travaux ont quand même débuté, non pas sur la construction du Pôle culturel, mais sur tout ce qui est extérieur 

au Pôle culturel, en particulier dans l’ensemble pour principalement les terrassements liés au projet de cinéma 
puisque sur les espaces extérieurs, ce qui va sortir en premier ce sont le terrassement pour réaliser la plateforme du 
cinéma et puis les stationnements qui serviront au début pour le cinéma. 

 
 Si on a va à la phase suivante ! Donc là ce sont les plans qui vont servir pour les marchés publics, donc les appels 

d’offres. Par rapport à l’APS, donc l’avant-projet sommaire, il y a eu des modifications, c’est-à-dire que le groupe de 
travail a revu des choses avec les architectes en particulier pour rechercher, à la fois des améliorations, mais aussi 
des sources d’économies, puisque l’engagement qui avait été fait était de rester dans l’enveloppe globale, donc il y 
a eu des réaménagements qui ont été réalisés, en l’occurrence au niveau de la médiathèque. On a en particulier 
retravaillé ici, parce qu’il y avait un espace, à la fois, qui était avec des accès extérieurs ; donc on a maintenu les accès 
extérieurs, mais on a mutualisé, alors c’est plein de petites, alors on ne va pas tout détailler ce soir, mais je vous 
donne quelques exemples, on a essayé, d’optimiser aussi l’utilisation, voilà, là en l’occurrence ici c’est optimiser 
l’utilisation des sanitaires pour ne pas créer à la fois des sanitaires qui ne serviront que pour les groupes extérieurs, 
mais aussi qui puissent utiliser les sanitaires existants. Derrière ça, c’est moins d’investissements, mais aussi moins 
de coûts de fonctionnement, parce que plus on multiplie ce genre d’équipements, plus on a de fonctionnement. On 
a revu aussi certains aménagements, en lien toujours avec les services, c’est-à-dire que l’on ne diminue pas le service 
on a optimisé, je dirai, les surfaces. Voilà au niveau du rez-de-chaussée. 

 
 On a aussi repris en détail tout le cahier des clauses techniques particulières. Je vais prendre un exemple : les 

architectes avaient prévu que toutes les portes des bureaux à l’étage soient en chêne. Aucun intérêt ! Il faut que ce 
soit une porte, voilà ! C’est ce genre de chose qui a été revu, qui petites économies, plus petites économies fait que 
ça nous permet de rentrer dans l’enveloppe ! Et il faut savoir aussi que, si on revient juste sur la diapositive 
précédente, que cette partie-là, qui est l’extension au niveau d’Entracte, pour l’association et pour le 
fonctionnement du Centre Culturel, sera mis, dans le cadre des appels d’offres, en option, ce qui permettra de faire, 
ou pas, en fonction du résultat des appels d’offres, qu’on espère très positif, ce qui permettrait de le faire ! Mais on 
a mis ceci en option, pour pouvoir, justement faire le choix et toujours rester dans l’enveloppe ! 

 
 Sur la partie supérieure, on a aussi revu la distribution de quelques bureaux pour optimiser aussi les emplacements. 

Voilà sur le Pôle Saint-Denis. 
 
 Sur la Halle de Montreux, même chose, on a fait la même démarche ! On a repris, il y a eu de nombreuses réunions 

depuis le mois de juin pour retravailler aussi sur la Halle de Montreux. Le schéma global il est celui-ci, je vous 
rappelle avec la partie danse au rez-de-chaussée ici, dans ce bâtiment. Là, voilà, vous avez l’avenue de Montreux qui 
est ici ! Comment ? L’avenue de Bückebourg, pardon ! Oui l’avenue de Montreux elle est là ! L’avenue de 
Bückebourg ! Donc ici c’est l’espace qui accueillera au rez-de-chaussée la danse et à l’étage l’atelier théâtre. Ici on 
retrouve, on va revenir en arrière s’il te plaît ! Voilà ! Ici l’espace arts plastiques, là c’est actuellement l’espace qui 
est déjà construit puisqu’on retrouve les archives ici et puis l’espace Francine LANCELOT qui est ici ! Et puis là ce sont 
les bureaux et activités à la fois de Maine Sciences et de Malicot. Et ici on retrouvera la mise en place du four pour 
les activités arts plastiques. Voilà !  
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 Donc on a revu aussi, par exemple, au niveau des sols, parce que l’idée c’était de réhabiliter un bâtiment et donc on 

a conservé le sol dans la partie ancienne et trouvé quelque chose avec ; on partira ici sur une résine et sur les 
emplacements qui seront abimés, on remplacera aussi par une résine. Donc il y a une certaine continuité avec la 
résine qui débordera sur l’ancien emplacement. Systématiquement on a essayé de trouver des économies. 
L’architecte nous avait proposé aussi, éventuellement de réaliser un plancher porteur au-dessus pour un éventuel 
futur aménagement, on l’a supprimé parce qu’il n’y avait pas forcément de raison de le conserver. 

 
 Ça c’est une autre vue à l’étage. On retrouve l’espace théâtre et puis la mezzanine, qui existe déjà, qui regroupera 

principalement les bureaux des personnels qui travailleront sur place. 
 
 Au niveau des espaces extérieurs, même s’il n’y a pas de délibération liée à ces espaces, même chose, il a été 

retravaillé, tous les espaces puisqu’on était hors budget au départ, par rapport à la première proposition du Bureau 
d’études ; donc on a maintenu le nombre de stationnements qui étaient nécessaires. On a retravaillé aussi avec 
l’Architecte des Bâtiments de France, puisqu’il avait son mot à dire, à la fois, sur l’architecture du bâtiment où là, il 
n’y a eu aucun souci, il a validé les propositions des architectes, mais aussi sur l’extérieur. Il avait été posée une 
question, lors du dernier conseil, sur le revêtement qui sera utilisé sur les parkings. Pour à la fois des raisons 
environnementales, financières, techniques, on va partir sur l’ensemble des parkings sur un mélange terre-pierres, 
qui a l’intérêt d’être perméable, qui correspond plutôt bien entre la transition entre les bois ici et l’espace un peu 
plus urbanisé ; on gardera les circulations en enrobé, parce que c’est-là qu’il va y avoir des gérations ; donc ça c’est 
pareil, l’Architecte des Bâtiments de France a validé l’ensemble du projet ; petite modification aussi sur la sortie ici, 
pour la sortie sur la rue Saint-Denis. On avait envisagé au départ un rond-point, on va passer sur des feux, ce qui 
permettra de pouvoir réguler beaucoup plus facilement que le rond-point ; parce que le rond-point c’est la décision 
de chacun de laisser passer ; les feux, on va pouvoir mettre des feux "intelligents" qui vont permettre, lorsqu’il va y 
avoir du monde à sortir, d’augmenter le temps de passage au vert et puis, on va dire, en dehors des moments de 
spectacle, eh bien la rue Saint-Denis sera prioritaire et il y aura une fluidité sur la rue Saint-Denis par rapport à ce 
passage. Et en plus la réalisation de feux est moins chère financièrement qu’un rond-point ; parce qu’un rond-point 
nécessitait de reprendre l’ensemble du carrefour au niveau des profils. Donc on a essayé de rentrer 
systématiquement dans les enveloppes, en traitant l’ensemble bien sûr des espaces ; mais voilà des choses que l’on 
ne va pas forcément supprimer sur des rampes, des murets, etc… Voilà sur les espaces extérieurs ! 

 
 Sur le budget prévisionnel, vous allez retrouver les chiffres que l’on retrouvera dans les délibérations qui seront 

présentées par Martine toute à l’heure ; les chiffres ont évolué puisqu’entre ceux de juin et ceux de maintenant, il y 
a eu tout ce que je vous ai dit, le travail qui a été effectué, mais on reste sur les mêmes enveloppes avec un bilan 
hors taxes de 10 312 000 € et donc un chiffre de 12 336 000 € TTC. Pour ceux qui s’amuseraient à recalculer, je vous 
le dis juste, parce que je me suis fait aussi avoir, les 193 000 € ont été remis en HT, donc quand vous faites la somme, 
il faut affecter la TVA dessus ! Voilà ! C’est la même somme TTC et hors taxes ! Voilà Monsieur le Président ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Laurent ! Donc je vous propose que l’on passe les délibérations et puis si 

évidemment quelqu’un souhaite » intervenir, vous aurez la parole ! Pour reprendre la présentation qui a été faite, 
il y a deux délibérations sur l’approbation des avant-projets définitifs, d’abord sur le Pôle culturel Saint-Denis et 
ensuite sur le Pôle culturel Montreux. » 

 

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 ». 
 
 



 22 
 

 
 
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. 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Effectivement je vous propose de ne pas redire tout ce que vient de dire Laurent ; 

donc je vous propose simplement d’approuver l’APD relatif au Pôle culturel Saint-Denis tel qu’il vient d’être décrit 
par Laurent pour une surface globale de 2 734 m², d’approuver le coût prévisionnel des travaux, que pour Saint-
Denis je rappelle que c’est  5 179 770 € hors taxes et d’autoriser le Président à signer tous les documents 
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! Est-ce que quelqu’un souhaite intervenir sur cette première 

délibération ? Oui ! Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Oui, notre plus gros projet, donc forcément, il y a des débats ! Déjà je vais commencer 

par : on voit encore un nouveau power point qui est passé sur l’écran. Au mois de juin, je vous avais demandé une 
copie de ce qui nous avait été proposé ! Vous m’aviez répondu "oui" et j’attends toujours ! J’avais même insisté en 
vous disant que je ne souhaitai pas attendre trois mois, ni six mois, comme ça a pu être le cas autrefois avec des 
procès-verbaux accompagnés, et donc les trois mois se sont écoulés, je n’ai toujours rien vu ! Ceci étant dit, en 
commission, la dernière fois, nous n’avons pas eu non plus les documents, nous avons juste eu un plan que nous 
avons pu regarder tous ensemble. La commission qui était encore avant celle-ci c’était la même chose ! A chaque 
fois nous pouvons nous contenter seulement de choses vues sur écran, de choses vues sur un plan, mais nous 
n’avons rien que nous pouvons regarder calmement à la maison et constater ce qu’est, dans le fond, ce projet ! 
Donc je ne sais pas cette volonté à ne pas vouloir nous donner les documents, je ne comprends pas ! Voilà ! Alors 
j’espère !  
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 Maintenant je recommence, je voudrai encore cette copie, la copie de ce que l’on vient de voir, et ne pas attendre 

cette fois-ci, non plus trois mois, Noël ou l’année prochaine pour avoir le document qu’on vient de voir sur écran. 
Ça serait simple de l’envoyer par e-mail, ça prend deux secondes ! Voilà ! Je réitère ma demande en espérant que 
cette fois-ci je sois entendu. La dernière fois, vous m’aviez dit oui, donc ce n’est pas la peine de me dire oui si c’est 
pour ne pas l’envoyer, ça serait dommage ! Voilà ce que j’avais à dire là-dessus !  

 
 Mais sur les délibérations il y a plusieurs choses encore à dire : la première question que j’ai, c’est sur la 15 ; l’accueil 

commun pour une surface de 454 m². Ma question est : quelle est la surface de l’accueil actuel qu’il y a au Centre 
Culturel ? Juste pour avoir une idée par rapport à ce qu’on a et ce qu’on pourrait gagner ou perdre, vu que comme 
je vous l’ai dit, je n’ai toujours pas de document chiffré, métré, de ce projet ! Voilà ma première question ! 

 
 Je vais peut-être passer les autres aussi en même temps sur les délibérations qui sont juste ensuite. Toujours sur 

le métrage. Là nous parlons, toujours sur la 15, la médiathèque intercommunale d’une surface d’intervention de 
1 108 m², c’est déjà mieux ! On a 13 m² de plus que ce qu’on avait au départ en avril 2018, dans ce même conseil 
communautaire, où j’étais intervenu et où, je vais répéter mon intervention qui était que, le Ministère de la Culture 
préconise 0,07 m² par habitant pour une bibliothèque, ou médiathèque, et donc ce qui nous ferait 1 590 m². Donc 
là, la médiathèque, je ne sais pas si dedans peut-être même sont considérées les toilettes et autres, mais donc on 
est à 500 m² en dessous de ce que préconise le Ministère de la Culture, pour une médiathèque digne de ce nom. 
Ça c’est pour ce sujet médiathèque ! 

  
 Après, nous avons, un peu plus loin, sur le Pôle Montreux, donc sur le pôle danse, je l’appellerai danse, parce que 

c’est le sujet principal de cet endroit. Nous avons, pour une fois, alors on est heureux, au moins quelques m² de 
définis mais ce n’est pas très précis ! Moi, j’étais resté, en avril 2018, sur deux salles de danse, mais là apparemment 
il n’y en aurait plus qu’une ! Je n’ai pas le métrage de cette salle de danse, sachant, je vous le rappelle, que mon 
intervention d’avril 2018, que le centre national de danse et le ministère de la culture préconisent 160 à 200 m² 
par studio de danse, donc voilà, avec un plafond de minimum 3 mètres, donc là, je pense que là, on serait au point 
de vue plafond, pour une fois, dans les normes ! Donc voilà, ce sont des chiffres qui sont donnés, au point de vue 
national, pour une bonne pratique de ces lieux ! Maintenant j’attends vos réponses ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «D’abord peut-être Martine, sur les documents ; il n’y a pas de problème pour les avoir ! 

Et Martine voulait ajouter quelque chose ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Sur les documents, Laurent vous a expliqué. Effectivement, peut-être qu’on vous 

avait dit qu’on vous les envoyait, mais on a travaillé tout l’été dessus. On n’a vraiment pas arrêté ! On avait encore 
une réunion, il y a quoi ? Une semaine, une semaine et demie je crois ! Il n’était pas finalisé, parce qu’effectivement 
on essaie d’optimiser au mieux ! C’est la démonstration qu’a fait Laurent juste avant. Par rapport à votre demande 
d’envoi de documents, le diaporama, Monsieur MAREAU, sera annexé au PV, donc vous pourrez l’avoir avec le PV, 
d’accord ? Ça c’était pour cette partie-là. Pour les mètres carrés que vous évoquiez, je laisse la parole à Laurent. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Les mètres carrés à la fois de la médiathèque, mètres carrés actuels, et sur Montreux. » 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Alors sur l’espace d’accueil on doit être à un peu plus d’une centaine de mètres 

carrés actuellement, je n’ai pas le chiffre en tête, très concrètement, parce que moi ce qui m’intéresse là surtout 
c’est ce qu’on va en faire maintenant ! Très clairement, on multiplie entre trois et quatre la surface d’accueil parce 
que je rappelle c’était le premier enjeu de ce Pôle culturel, c’était d’avoir un accueil commun à l’ensemble des 
activités qui se dérouleront dans ce lieu. L’accueil commun, il a beaucoup d’intérêt, je vous le rappelle, c’était dans 
les usages que les personnes viennent pour une, un des usages, que ce soit la médiathèque mais elles peuvent, en 
même temps, réserver un spectacle, d’un spectacle aller voir, pourquoi pas une exposition qui sera dans ce lieu 
commun et en plus on mutualise les espaces, ce qui fait que lorsque la médiathèque, le soir, lors d’un spectacle, eh 
bien toute la surface d’accueil, plutôt que d’être fermée, permet au Centre Culturel d’occuper l’ensemble de 
l’espace ; on sait très bien que lorsqu’on met la jauge pleine d’un spectacle, on a du mal à tenir dans le hall actuel. 
Donc l’intérêt, ce sera que tout le monde puisse tenir dans le hall actuel et permettre aussi, puisqu’on augmente 
la dimension du bar du Centre Culturel etc, de proposer, comme le fait déjà L’Entracte actuellement, des activités 
en amont et après le spectacle. Donc ce hall d’accueil sera donc de 454 m². 
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 Sur l’aspect médiathèque que vous évoquiez, Monsieur MAREAU, dans les préconisations de la DRAC, elles 
comprennent aussi tous les lieux communs. Donc là, quand on parle de 1 100, c’est uniquement l’espace dédié 
exclusivement à la Médiathèque. Ne comprennent pas, le hall d’accueil fait partie aussi dans une médiathèque il y 
a quand même un lieu d’accueil quand c’est un lieu unique et derrière ça, toutes les préconisations, on a fait appel 
à un Cabinet d’architectes, qui n’est pas à sa première construction de médiathèque et qui est en lien direct avec 
les préconisations de la DRAC, puisque de toutes manières ce sont des préconisations qu’il nous faut respecter 
pour pouvoir obtenir les subventions, autrement on n’obtiendra pas les subventions ! Donc on sera complètement 
dans les clous par rapport à ces surfaces.  

 
 Sur l’aspect sur Montreux, ce sont deux studios de danse qui existent et pas un seul, alors vous pourrez le voir plus 

précisément quand on vous enverra les plans, mais si on peut juste remettre ! On a deux studios de danse, alors 
attendez je vais essayer de reprendre, moi ; qui sont l’un à côté de l’autre, qui seront séparés, puisqu’on aura […], 
voilà un peu après, avant, voilà ici on les voit ! Tiens, je vais récupérer ton petit stylo, voilà ! On a un studio de danse 
là et on a un studio de danse ici ; donc ils seront complètement séparés, pour des raisons au niveau acoustique, qui 
auront des accès, on a les vestiaires ici de chaque côté et puis les accès ici ; on aura la hauteur sous plafond 
nécessaire. Même chose, encore une fois, pour avoir des subventions, on respecte et pour votre information, les 
studios de danse seront supérieurs en surface à ce que l’on a actuellement parce qu’on va être obligé de racheter 
du plancher pour les studios de danse ; parce que, même chose, dans le cadre des économies, le plancher des 
studios de danse qui sont utilisés actuellement dans les modulaires et qui ont été remis en place au niveau de 
Gambetta n’ont pas une surface suffisante, on va les réutiliser, parce qu’ils ne sont pas usés du tout et on va juste 
les compléter pour pouvoir remplir l’ensemble des surfaces. Est-ce que j’ai fait le tour des réponses ? » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Oui ! Alors ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Monsieur MAREAU ! Oui !» 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Premièrement Madame CRNKOVIC vous faites la même erreur que la dernière fois ! 

J’avais précisé la dernière fois que je ne voulais pas attendre le PV ! Le PV, il met trois mois avant d’arriver ! Donc 
je l’aurais à Noël, au mieux, ce power point ! Donc ne me répondez pas que ce sera avec le PV ! Et encore si on l’a 
à Noël ! Peut-être qu’il viendra encore après ! Je ne sais pas ! Mais, moi ce que je voudrais, c’est de l’avoir dans les 
jours qui viennent ! » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Monsieur, on va vous l’envoyer tout de suite ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Voilà ! Je vous remercie ! Puisque j’avais précisé au mois de juin que je ne voulais pas 

qu’il soit avec le PV, pour ne pas attendre ! Vous voyez bien là, le PV du mois de juin, on ne l’a toujours pas ! Donc 
si j’attendais celui du mois de juin je ne l’aurai peut-être qu’au prochain conseil communautaire, voilà ! » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Après juin, il y a juillet et août qui sont des mois où effectivement on manque un 

peu de personnel, mais bon ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Non, non mais je […] » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Mais vous pouvez venir consulter les documents en mairie, ou à la Communauté de 

communes quand vous voulez, vraiment je tiens à le dire aussi ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Oui, oui ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Si un jour vous avez un document comme ça, que vous trouvez le temps long et que 

vous avez envie de le voir, on ne vous fermera pas la porte bien entendu ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Oui, mais c’est peut-être mieux aussi de l’avoir chez soi ! On n’est pas obligé de rester 

forcément en mairie, voilà ! Bon ça, c’est pour un premier point ! L’autre point : oui des préconisations ! Ce n’est 
pas des incitations ! Ce n’est pas forcément des obligations ! C’est pour cela qu’en France il y a des médiathèques 
ou des centres culturels ou des centres de danse qui sont en-dessous et qui ont quand même eu des subventions ! 
Alors je ne sais pas comment ils font ? Mais ça il y a des miracles de l’administration ! Ce n’est pas une certitude !  
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 Voilà ! Et c’est pour ça que je posais la question sur les 1 590 m² préconisés et les 1 108 m² que nous aurons, j’ai 

un doute pour ça ! C’est pour ça que vous me répondez Monsieur FOURNIER, puisque je n’ai pas les chiffres 
exactement ! Est-ce qu’il y a les toilettes ? Est-ce que là il y a l’accueil ? Est-ce que c’est seulement la médiathèque ?  
Vu qu’on n’a aucune précision, c’est difficile de parler plus précisément de ce sujet-là et d’où, mon questionnement 
et ma demande d’avoir des documents un peu plus précis pour pouvoir débattre plus précisément sur ce sujet.  

 
 Après sur les studios de danse, dans le premier projet qu’on avait, et je l’avais déjà signalé, vous me parlez, là 

actuellement où dansent nos élèves à Sablé, c’est 90 m² ; donc on est bien en dessous de ce que doit être un studio 
danse. Donc vous avez raison de dire qu’il faudra qu’il soit augmenté, ça va de soi ! Mais dans le projet qu’il y avait 
encore en avril 2018, c’était 140 m², alors que je vous rappelle la préconisation c’est minimum 160 m². Bien sûr ce 
serait encore mieux d’aller au-delà de ces 160 m² ! Comme je vous dis, je n’ai pas les chiffres, donc j’aimerai bien 
que vous me répondiez. Sur ces deux studios que l’on voit à l’écran, est-ce que ce sont des 140 ou des 160 m² ou 
autre chose ? Voilà ! Au moins c’est assez précis ! J’essaie d’être le plus précis, avec le peu de renseignements que 
j’ai, pour vous poser des questions ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pour répondre au premier point, Monsieur MAREAU, vous pouvez aussi faire confiance 

à ceux qui ont travaillé ! Le deuxième point, si ça peut également vous rassurer, comme l’a dit Laurent FOURNIER, 
tout ce qui permet d’arriver aujourd’hui à l’avant-projet définitif, et donc qui sera la phase avant la passation des 
appels d’offres ; tout ça évidemment a été travaillé en concertation étroite et en allers et retours constants avec 
tous les partenaires qui seront sollicités par les délibérations qui suivent : le Département, la Région, les Services 
de la DRAC, qui sont parfaitement au courant et qui, bien sûr, ont validé ces avant-projets, avant qu’ils soient 
soumis au vote et on l’espère adoptés, pour pouvoir bénéficier des subventions correspondantes. Voilà ce que je 
peux vous dire ! Vous aurez tous les documents ! Ils vont être envoyés tout de suite, ou très vite, mais si ça peut 
rassurer, même si je doute qu’on puisse y arriver ! Mais je vais laisser Monsieur FOURNIER vous apporter une 
précision ! » 

 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « La première précision, c’est que je viens de vous envoyer le document, comme cela 

vous pourrez, dès ce soir, voilà, je vais organiser votre soirée ! Et sur les studios de danse, on est à 140 m², on a 
deux fois 140 m². Après c’est toujours, vous le répétiez tout à l’heure, je vais reprendre vos mots, vous disiez "ce 
sont des préconisations !"» 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Hum ! » 
 
 Monsieur Laurent FOURNIER : « Donc voilà ! Donc après, c’est aussi une étude globale, technico-économique et 

usage. Ce sont des choses qui n’ont pas été faites sans les services, sans les enseignants de danse ! Il y a eu, je vous 
rappelle que dans tous les projets qui sont menés, il y a, ce qu’on appelle un Copil et des Cotecs. Alors je vais juste 
expliquer ce que c’est : le Cotec c’est ce qui réunit les services et les futurs usagers, ceux qui vont utiliser les outils ; 
et le Copil c’est plutôt composé d’élus et de certains des techniciens qui représentent le Cotec. Il y a eu, depuis le 
début, quasiment tous les mois, soit une réunion du Copil et du Cotec. Donc tout ça ce n’est pas du hasard, ce n’est 
pas uniquement de jeter, voilà 140 m², 160, sauf qu’on rentre aussi, c’était un engagement qui avait été pris de 
rentrer dans une enveloppe financière. Je ne pense pas qu’on pourra dire, que ce qui a été fait, que ce soit au 
niveau de la médiathèque ou des studios de danse, on est dans du sous-aménagement, on peut toujours mieux 
faire ! On peut toujours mieux faire ! Faire plus, ben ça voilà ! Il faut juste un peu plus d’argent pour le faire ! Et 
derrière ça, c’étaient aussi des coûts de fonctionnement parce que, à chaque fois que l’on augmente le nombre de 
mètres carrés, on augmente le coût de fonctionnement. Et je ne suis pas du tout sûr, que tous les élus que nous 
sommes aujourd’hui, ici, on était majoritairement d’accord pour construire ce Pôle, pour avoir un outil pour notre 
territoire, pour pouvoir rendre service à tous les habitants du territoire, mais à certaines conditions, à la fois 
techniques et financières. Et on n’a pas fait des choses au rabais ! Très clairement, que ce soient les studios de 
danse, les arts plastiques, ça a toujours été en concertation avec les enseignants, avec les services qui vont les 
utiliser ! Voilà, après ce sont des choix qui ont été faits ! Si on avait eu des finances plus importantes, effectivement 
on aurait peut-être monté des studios de danse à 160 m², mais 140 m² permettent de faire de la danse ! Je ne suis 
pas un spécialiste de la danse, mais j’ai juste écouté les enseignants de danse, voilà ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Laurent ! » 
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 Monsieur Rémi MAREAU : « Je voudrais juste parler sur le fond ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui, Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Sur le fond, on pourrait débattre pendant un moment là-dessus ! Mais au moins sur le 

fond, sur plutôt la forme ! Entre les délibérations que nous avions eu en commission et les documents que nous 
avons ce soir, ce ne sont pas les mêmes. Je ne comprends pas qu’en commission, on nous demande notre avis sur 
un document et que arrivés, je les ai là, ce que j’ai eu en commission, voilà ce que j’ai eu en commission ! Ça n’a 
rien à voir avec le document que nous votons ce soir ! Il y a deux feuilles comme ça ! Je ne comprends pas qu’en 
commission, on ait des documents et qu’après ici, on nous demande de voter sur d’autres documents ! » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Ce que vous nous montrez, ce sont les demandes de subventions ? C’est ça 

Monsieur MAREAU ? » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Oui, oui ! C’est ça ! Ici on a un tableau, on n’a pas de métrage, on n’a rien ! Voilà, c’est 

ce qu’on pensait voir ce soir ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «De métré vous voulez dire ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Comment ? » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Vous parlez de métré ? De métré !» 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Oui, oui, voilà ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « De métré ! Sincèrement l’esprit ! Alors après ! » 
 
 Monsieur Serge DELOMMEAU : « S'il vous plaît on n’avance pas dans notre euhh.... » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Oui, c’est vrai ! Juste pour » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Excusez-nous d’être venus pour délibérer, pour avoir des débats, si vous êtes juste venu 

pour lever la main et pour voter à oui ou non à tout, je crois que vous n’êtes pas dans un conseil communautaire ! 
Prenez le micro s’il vous plaît ! Prenez, prenez le micro ! Prenez le micro ! Prenez le micro ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Chut ! Chut Chut ! S’il vous plaît ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Il y a un procès-verbal ! Prenez le micro s’il vous plaît ! Prenez le micro ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Monsieur MAREAU ! Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Serge DELOMMEAU : « Ça n’avance pas là ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Prenez le micro s’il vous plaît ! » 
 
 Monsieur Serge DELOMMEAU : « Il faut faire confiance, quand même, faire confiance ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Prenez le micro s’il vous plaît !» 
 
 Monsieur Serge DELOMMEAU : «à ceux qui mettent des choses en place ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Monsieur MAREAU, terminez votre intervention s’il vous plaît ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Pour le respect des personnes qui font le procès-verbal, ce serait au moins un 

minimum ! » 
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 Monsieur Serge DELOMMEAU : «Ils viennent de le dire que ça allait être étudié par certaines personnes, donc eh ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Alors ! Il y a 12 000 000 € sur la table ! Est-ce qu’on peut quand même débattre ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Monsieur MAREAU, terminez votre prise de parole ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «C’est quand même hallucinant que l’on ne puisse pas débattre sur cet équipement ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Monsieur MAREAU, c’est moi qui préside les séances et c’est moi qui organise le 

déroulé de la séance ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Et le procès-verbal ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Bon ! Je vous demande de terminer votre intervention, si vous le souhaitez et après 

j’organiserai les débats ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Le procès-verbal ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Je vous demande de terminer votre intervention Monsieur MAREAU et après 

j’organiserai les débats ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Voilà ! Organisez les débats ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors terminez ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Mais proprement s’il vous plaît ! Voilà ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pardon ? Attention ! Attention Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Pour que le procès-verbal soit fait […] » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Je vous demande Monsieur MAREAU de faire attention à vos propos et de ne pas vous 

emporter ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Je fais attention à mes propos … » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Je vous demande de ne pas vous emporter ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «et je demande à ce que le procès-verbal correct qui soit tenu et que les personnes 

prennent le micro » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Je vous demande de ne pas vous emporter ! Donc reprenez le fil !» 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Je ne m’emporte pas ! Vous non plus s’il vous plaît ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Je ne m’emporte pas ! C’est moi qui préside la séance ! Monsieur MAREAU, je vous 

demande de reprendre le fil de votre intervention, si vous le souhaitez ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Voilà ! J’allais terminer, mais si on me coupe sans qu’on prenne le micro ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Allez-y ! Allez-Y ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Donc voilà ! Je demandais des explications : pourquoi on n’a pas les mêmes documents 

en commission et ici ? Voilà, c’était la fin de mon intervention ! Je terminais ! » 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors, je vais vous répondre : là vous évoquez la délibération qui concerne la demande 

de subventions, je crois ! La demande de subventions, c’est une demande de subventions ! Elle n’a pas vocation à 
avoir de plan détaillé sur une demande de subventions ! Sur l’avant-projet définitif, il a été également soumis en 
commission et vous l’avez évoqué vous-même, il y avait un plan qui a été partagé par les membres de la 
commission, ce qui n’empêche pas à l’occasion de la séance du conseil communautaire où sont réunis, non pas 
simplement l’ensemble des membres de la commission, mais l’ensemble des conseillers communautaires, qui ne 
siègent pas dans la commission, d’avoir une présentation plus globale qui reprenne l’ensemble du dossier à 
l’occasion du vote et de la proposition de vote, à l’ensemble des élus communautaires qui sont moins au fait du 
dossier, évidemment, que leurs collègues qui siègent dans la commission, ou qui siègent au sein du groupe de 
travail. Voilà, je vais maintenant mettre aux voix la délibération numéro 15, Monsieur MAREAU ! » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : «S’il vous plaît, il y a un avis favorable de la commission, alors que nous n’avons pas 

donné d’avis sur ce document, c’est un autre document que nous avons eu ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « On est sur la 15 ! On n’a pas encore présenté la 16 ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Monsieur MAREAU, je suis sur la délibération numéro 15, sur l’avant-projet définitif et 

je soumets à l’assemblée la délibération numéro 15 qui approuve cet avant-projet définitif sur la partie Saint-Denis 
du Pôle culturel. 

 Est-ce qu’il y a des avis contraires ? Des abstentions ?  
 Une abstention ! » 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention) 
 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La suite, c’est le numéro 16, vous l’évoquiez, sur la demande de subventions cette fois 

concernant cette partie du Pôle culturel toujours, sur la partie Saint-Denis et qui présente l’ensemble des 
subventions qui sont sollicitées. » 

 

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. 
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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. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Donc là effectivement, on vous demande d’autoriser le Président à solliciter le 

concours de l’État au titre de la DGD et de la DSIL, le Département de la Sarthe et la Région des Pays de la Loire, 
pour des montants les plus élevés possible, qu’on n’a pas mis parce qu’on va essayer de taper le plus fort possible 
aux taux maximum de subvention ; et d’autoriser ensuite tout ce qui va avec, bien entendu, tous les documents 
qui permettent de faire une demande de subventions, que vous connaissez tous bien depuis le temps ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 Je vous remercie ! » 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «On revient au projet qui concerne Montreux qui a été présenté toute à l’heure, avec la 

même proposition d’approbation du projet définitif. Est-ce que quelqu’un ? Vas y Martine ! » 
 

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. 
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 
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• 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. 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Approuver l’APD relatif au Pôle de Montreux ; arrêter le coût prévisionnel des 

travaux à 2 037 400 € hors taxes et autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires à cet APD. » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a des oppositions ?  
 Une ! 
 Abstention ?  
 Je vous remercie ! » 
 
Délibération adoptée par 31 voix "pour" et 1 voix "contre" 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Et donc même délibération que pour le dossier précédent, cette fois la demande de 

subvention, avec cette fois-ci des chiffres concernant les différents partenaires susceptibles de participer à 
l’opération. » 

 

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, 
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- 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 € 

 
- 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. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Oui parce que là, on a un peu plus de partenaires parce qu’on est dans le cadre de 

l’action Cœur de Ville, en l’occurrence, donc on vous a mis les possibilités de subventions qu’on espère obtenir, 
ainsi que le fonds de compensation de TVA. Vous avez en quelque sorte un financement prévisionnel. On vous 
demande de nous autoriser à déposer toutes les demandes de subventions qui seraient possibles auprès de tous 
les partenaires financiers qu’on pourrait imaginer. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a des oppositions ?  
 Abstention ?  
 Je vous remercie ! » 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «On va poursuivre avec la numéro 19, sur un autre sujet ! » 

 

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. 
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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 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «Alors il s’agit d’un établissement d’accueil de jeunes enfants et d’une convention 

d’objectif et de financement de la prestation de service unique, bonus «mixité sociale » et « inclusion handicap ». 
En fait on vous rappelle que la CAF contribue au fonctionnement et au développement des établissements 
d’accueils de jeunes enfants, qu’on a dans nos compétences communautaires ; et à ce titre la CAF soutient des EAJE 
et fait, de l’accueil des enfants en situation de handicap ou de pauvreté, une de ses priorités. On dit qu’il y a une 
nouvelle convention qui est proposée par la CAF qui définit et encadre les modalités d’intervention et de versement 
de prestation dans ce cadre-là. On vous demande d’approuver les termes de la convention avec la CAF et 
d’autoriser le Président à signer, parce que ce serait pour avoir des aides de la CAF dans le cadre de ces accueils 
d’enfants handicapés ou dans des situations de pauvreté ou de précarité financière. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Martine ! Est-ce qu’il y a des questions ? Alors est-ce qu’il y a des oppositions ? 

Des abstentions ? C’est adopté ! » 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 20, c’est une convention pour l’informatique ! » 

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. 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «C’est ça ! Entre la CAF et la Communauté de communes ! Parce que la CAF a mis en  

place un site Internet qui s’appelle monenfant.fr afin d’accompagner et d’informer les familles tout au long de leur 
vie de parents. Ça vise notamment à faciliter les recherches des familles en matière d’accueil d’enfants. Et ce site 
recense la quasi-totalité des structures d’accueil. On vous propose de signer une convention avec la CAF, et la 
Communauté de communes, donc, qui serait chargée de mettre en ligne, sur le site monenfant.fr, les informations 
relatives aux structures dont on a la gestion, nous, de manière à ce qu’elles puissent apparaître sur le site : les 
disponibilités de places, le fonctionnement des établissements. Et on vous propose d’autoriser le Président, ou son 
représentant, à signer la convention correspondante. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’opposition ? Abstention ? 
 Je vous remercie ! » 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 21, c’est toujours dans le cadre des relations avec la CAF, pour prolonger la 

convention jusqu’en 2022. » 
 

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. 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : «C’est dans le cadre de notre RAMPI, notre relais assistantes maternelles parents 

intercommunal. Effectivement, on est conventionné, dans notre fonctionnement ; notre RAMPI est conventionné 
avec la CAF, dans le cadre d’une convention d’objectif et de financement de prestations de service et on dispose 
d’un agrément relais assistantes maternelles, qui s’appelle le RAM, qui chez nous s’appelle RAMPI ; on a ajouté 
Parents et Intercommunal pour faire RAMPI, mais on est donc conventionné. Il convient que l’on renouvelle à 
compter du 1er janvier 2019, au 31 décembre 2022. 2019 est bon ? Excusez-moi ! Oui c’est bon ! OK ! Et on vous 
propose d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention. » 

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

C’est adopté !» 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 22, toujours avec la Caisse d’Allocations Familiales, toujours pour la 
prolongation d’un contrat. » 

 

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 
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 Madame Martine CRNKOVIC : «C’est ça, c’est toujours pour reconduire l’engagement réciproque entre nous et la 

CAF. Il s’agit là d’un nouveau contrat enfance-jeunesse, pour la période, pareil, de janvier à décembre 2022. C’est 
un contrat enfance-jeunesse qu’on a sur toutes nos structures d’accueil, petite enfance, enfance et jeunesse. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Même vote ?  
 Je vous remercie ! » 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Et c’est Jean-Pierre BOURRELY qui poursuit avec trois délibérations qui concernent le 

service environnement. La première c’est sur une décision modificative sur le budget des déchets ménagers. »  
 
Délibérations présentées par Monsieur Jean-Pierre BOURRELY 
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : «  La première délibération …………………………….inaudible ……….. (ne parle pas 

dans le micro). 
 

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. 

 
  
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : « Donc on augmente de 15 000 € les dépenses par, comptablement, un recours 

à l’emprunt, en fait ce sera vraisemblablement inscrit sur la trésorerie du service ; par contre il y a des changements 
de code nature, simplement pour 6 000 € qu’on récupère dans deux autres chapitres à 3 000 €. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Des questions ?  
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 Je vous remercie ! » 
 
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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 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 24 ! » 
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : «Pour la numéro 24, ……Inaudible….. »  
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce que tu peux demander qu’il rapproche le micro, parce que… est-ce qu’il marche 

le micro ? » 
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : «On m’entend ? » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Est-ce qu’il marche le micro ? J’ai l’impression qu’il ne marche pas ! » 
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : «On m’entend mieux tout de suite ! » 
 

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. 
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : « Donc pour la collecte du verre, il peut arriver, on a l’exemple, c’est pour ça 

qu’on fait cette délibération, que des producteurs de verre demandent à bénéficier d’un dépôt d’un conteneur de 
façon à avoir à portée de mains, le conteneur pour livrer le verre et en particulier c’est le cas du Golf qui a demandé 
à ce qu’on installe un conteneur pour le verre. Donc on implante le conteneur sur les terrains privés et c’est le 
service de collecte du verre qui continue et qui bénéficie naturellement des recettes puisqu’il a les coûts ! Il est 
nécessaire pour ça de faire une convention avec le propriétaire de façon à autoriser l’implantation sur le terrain de 
collecteur de verre. » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Est-ce que je peux intervenir ? » 
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : « Oui Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Oui ! Donc pour le moment, il y aurait combien de demandes ou de potentiels 

emplacements ? » 
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : « L’exemple, qu’on a pour l’instant, c’est le Golf seulement ! » 



 36 
 

 Monsieur Rémi MAREAU : « D’accord ! » 
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : « Mais à partir du moment où on a réfléchi au système et où on se dit que c’est 

possible, il pourrait y en avoir d’autres justement ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « D’accord ! » 
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : « C’est pour cela qu’on fait cette convention ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « D’accord ! Merci ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Pas d’objection ? Abstention ? 
 Je vous remercie ! » 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : «La numéro 25, c’est une convention pour pouvoir passer sur des propriétés privées 
pour collecter les déchets.» 

 

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. 
 
 
 Monsieur Jean-Pierre BOURRELY : « Donc là, il s’agit de collecter les ordures ménagères, et également celles issues 

du recyclage. Certes, c’est un peu le même esprit ! On a des gros producteurs qui désirent que leurs bacs soient 
collectés à l’intérieur de leur propriété pour des raisons de facilité. A partir du moment où ce sont des grosses 
quantités qui sont collectées, c’est vrai qu’il n’est pas tellement utile que les gens fassent deux cent ou trois cent 
mètres pour aller mettre les conteneurs à l’extérieur, alors que la benne, elle, dans la mesure où elle peut entrer 
et tourner sur le terrain, elle collecte aussi facilement les bacs. Voilà ! Donc là, la convention a pour but d’autoriser 
la benne à entrer sur les terrains privés pour aller chercher les conteneurs et les ressortir. » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Pas d’objection ? Abstention ? » 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 



 37 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors ensuite, deux délibérations ; Michel n’étant pas là, je vais les présenter !  
 

L’une qui concerne la numéro 26, sur la vente d’un terrain sur la zone des Séguinières.» 
 

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. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Il vous est proposé de vendre un terrain à Monsieur BLOUDEAU qui représente la 

société SHAMM, dont le siège social est situé à Brûlon, pour acquérir une parcelle d’un petit peu plus de six mille 
cent mètres carrés sur la zone de Séguinières au prix de 8 € le m², c’est-à-dire un montant d’un peu moins de 
50 000 € hors taxes et donc par cette délibération, la Communauté de communes s’engage pendant six mois pour 
la signature du compromis de vente et l’intéressé sera, lui, tenu, par un délai de trois ans pour réaliser la 
construction de son bâtiment.  

 
 Oui ! Monsieur MAREAU ! » 
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 Monsieur Rémi MAREAU : « Donc c’est une Société qui est actuellement à Brûlon, c’est çà ! J’avais cru lire, je 
recherche, qu’il y avait eu un certain nombre d’emplois qui allaient avec cette Société qui délocalise de Brûlon à 
Sablé, c’est ça ? » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Non, non ! Ce n’est pas une délocalisation, c’est une création ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « C’est une création ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Développement ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « D’accord ! Et en termes d’emplois, alors ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Un nombre d’emplois significatif pour une PME ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « D’accord ! Bon ! On verra combien ça fera !» 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «En tout cas, ce n’est pas une délocalisation ! Ce n’est pas un déménagement de chez 

mon ami et Maire de Brûlon !  
 Pas d’objection ! Abstention ? 
 Je vous remercie !» 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Et la numéro 27, qui est la dernière, qui est une délibération d’information, puisqu’il 

s’agit de faire en sorte que le Conseil Communautaire prenne acte de l’État et du bilan de la réalisation du 
programme local de l’habitat » 

 

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. 
 
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). 
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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. 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Ce programme local, vous le savez, prévoit pour une construction de 170, c’est 

l’objectif, de 170 logements par an, sur l’ensemble de la Communauté de communes. Vous avez un tableau qui 
vous rappelle les réalisations entre 2015 et 2018. Donc l’année 2018 n’a pas été une bonne année, puisque vous 
voyez que nous sommes, peut-être plus que les années passées, en retard, malheureusement, sur cette 
construction. L’année 2017 avait été différente, ça avait été plutôt une bonne année, en tout cas notamment sur 
la commune de Sablé et que, s’agissant de 2018, toutes les communes, sauf Précigné et Vion, n’atteignent pas cet 
objectif, qui est un objectif ambitieux, on le sait bien, mais qui rappelle bien la nécessité qu’on a tous de trouver 
des opérateurs, publics ou privés, pour construire. Et que ça doit rester un objectif partagé pour l’ensemble de nos 
communes ; indépendamment des difficultés qui peuvent être celles aujourd’hui de Sarthe Habitat, qu’on voit bien, 
pour d’autres raisons, qui développent, mais la nécessité de construire ; il faut à chaque instant l’avoir en tête !  

 
 Oui ! Monsieur MAREAU !» 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Précigné, Vion et Dureil ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Et Dureil ! » 
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Rire dans l’Assemblée. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Chantal, excuses-moi ! » 
 
Rire dans l’Assemblée. 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « J’entends pas ! Il y en a peut-être qui veulent prendre le micro ! Je n’ai pas entendu 

mais ! » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Monsieur MAREAU ! Madame ALBAGLI disait qu’elle avait respecté ses objectifs 

puisqu’ils étaient à 0 ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « C’est merveilleux ! Mais il y en a au moins un qui est plus que zéro, c’est quand même, 

je tiens à le remarquer, qui est quand même à plus deux par rapport à ce qui avait été prévu ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Voilà ! Donc il n’y a pas de vote sur cette délibération. » 
 
 Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Et puis ensuite, vous avez, pour information, un certain nombre de communications 

de rapports annuels : sur la Communauté de communes, un rapport sur la commission d’accessibilité, sur le PLH 
dont on vient de parler, sur le rapport annuel qui concerne le Syndicat Mixte de Ouest Park, donc le SMAPAD, le 
Syndicat Mixte Pays Vallée de la Sarthe, le Syndicat Mixte Sarthe Numérique, et le Syndicat Mixte de Restauration 
de Sablé, avec également les rapports annuels de l’ATESART et un certain nombre d’autres dossiers qui terminent 
les communications. Tous ces documents, si vous souhaitez avoir plus d’informations, sont disponibles et 
consultables auprès des services si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires. 

 
 

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). 
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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. 
 
 

R5) 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 Vallée 
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 Communautaire 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. 
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R8) Rapport 2018 de  l’ATESART  

  
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le rapport d’activité 2018 de l’ATESART (Agence des 
Territoires de la Sarthe). 

 
Il est demandé au Conseil Communautaire 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. 

 
 

–  

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Le prochain Conseil Communautaire aura lieu le 14 novembre, exceptionnel, on en 

avait un qui est prévu effectivement en décembre ; le 14 novembre 2019 à 18h00 à Pincé. 
 
 Merci à vous et bonne soirée et je laisse Martine conclure. » 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Juste ! Ne partez pas comme ça ! On va partager un petit verre, si vous le voulez 

bien ! Juste qu’il faut que j’aille servir, parce que ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci à vous et bonne soirée ! » 
 

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