
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS SABOLIEN 

SÉANCE DU 09 AVRIL 2021 

L'an deux mille vingt et un, le neuf avril, à dix-huit heures, suite à la convocation adressée le deux avril par le président, 
les membres du Conseil de la communauté de communes du Pays sabolien se sont réunis, dans le cadre d’une réunion 
non présentielle, sous la présidence de Monsieur Daniel CHEVALIER. 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d’être présents. Ce conseil, vous l’avez 
constaté est divisé en deux. J’ai voulu éviter un conseil trop lourd. On sait que par la visio, les conseils longs sont 
difficiles à vivre, à supporter. C’est particulièrement pénible. Là, nous avions un ordre du jour particulièrement 
chargé avec le vote du budget, reporté pour la semaine prochaine. Cela fait deux soirées qui vous sont prises mais, 
de façon à rester plus efficaces, plus attentifs, j’ai souhaité ce découpage.  

Monsieur Daniel CHEVALIER donne lecture et procède à l’appel nominal des membres de la Communauté de 
communes du Pays sabolien, désignés par les communes d’ASNIÈRES-SUR-VÈGRE, AUVERS-LE-HAMON, AVOISE, LE 
BAILLEUL, BOUESSAY, COURTILLERS, DUREIL, JUIGNÉ-SUR-SARTHE, LOUAILLES, NOTRE-DAME-DU-PÉ, PARCÉ-SUR-
SARTHE, PINCÉ, PRÉCIGNÉ, SABLÉ-SUR-SARTHE, SOLESMES, SOUVIGNÉ-SUR-SARTHE, VION.  

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

MM. Daniel CHEVALIER, Nicolas LEUDIÈRE, Mme Martine CRNKOVIC, MM. Pierre PATERNE, Jean-François ZALESNY, 
Éric DAVID, Claude DAVY, Michel GENDRY, Pascal LELIÈVRE, Jean-Louis LEMAÎTRE, Dominique LEROY, Antoine 
d'AMÉCOURT, Jean-Louis LEMARIÉ, Mmes Brigitte TÊTU-ÉDIN, Nicole FOUCAULT, M. Joël ETIEMBRE, Mme Mélanie 
COSNIER [arrivée en cours de séance après la délibération n° 3]. 
Mme Liliane FOGLIARESI, M. Christophe FREUSLON [arrivée en cours de séance après la délibération n° 8], Mmes 
Laurence BATAILLE, Emma VÉRON, M. Vincent HUET [parti en cours de séance après le vote de la délibération n° 30], 
Mme Christiane FUMALLE, M. Alain PASQUEREAU, Mmes Marie-Claude TALINEAU, Muriel PETITGAS, M. Benoît LEGAY, 
Mme Esther LEBOULEUX, M. Olivier DUBOIS [arrivée en cours de séance après la délibération n° 4], Mme Geneviève 
POTIER, M. Denis ROCHER, Mme Blandine LETARD, M. Nicolas RENOU, Mme Manuela GOURICHON, M. Jean-Pierre 
FERRAND, Mme Barbara ANIS M. Marc JOULAUD [Arrivée en cours de séance après la délibération n° 22], Mmes Marie-
Paule FRÉMONT, Anne-Marie FOUILLEUX, M. Laurent FOURNIER, Mme Myriam LAMBERT, M. Daniel REGNER. 

ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
Mme Dominique HUET, M. Serge DELOMMEAU 

MEMBRE SUPPLÉANT PRÉSENT SANS DROIT DE VOTE :  
Mme Nelly POUSSIN, M. Gino ROSSI 

MEMBRES SUPPLÉANTS EXCUSÉS : 

MM. Michel LHÉRAULT, Mmes Odile MAUBOUSSIN, Corinne KALKER, MM. Roland PINEAU, Christophe GASNIER. 

L’ordre du jour examiné est le suivant : 
 

1) Désignation du secrétaire de séance  

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2020  

3) Adoption des attributions déléguées du président  

4) Désignation des membres de la commission de l'administration générale, des fonctions supports 

et des moyens transversaux – Modification  

5) Désignation des membres de la commission des sports, de l'éducation et des Loisirs, de la parentalité 

et de la petite enfance - Modification  

6) Désignation des membres de la commission des solidarités, de la prévention, de la santé et de  

l'autonomie – Modification  

7) Débat sur la mise en place d'un pacte de gouvernance  

8) Bilan 2020 de la convention intercommunale d'attributions des logements sociaux (CIA) et du plan 

partenarial de gestion de la demande locative (PPGD)  

9) Plateforme territoriale de rénovation énergétique (PTRE) – Convention avec le Pays Vallée de la  

Sarthe   
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10) Convention modificative de financement et de gestion des participations financières pour la  

 réalisation des travaux prescrits par le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) autour 

 de la SAE Alsetex implantée à Précigné  

11) Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant programme local de l'habitat (PLH) – 

 Approbation  

12) Droit de préemption urbain (DPU) – Instauration et délégation aux communes membres  

13) PLUIH – Instauration du droit de démolir  

14) PLUIH – Déclaration préalable pour l'édification de clôtures  

15) Acquisition d'une parcelle appartenant à la commune de Sablé-sur-Sarthe – Projet « La Virgule »  

16) Modification de l'effectif communautaire  

17) Complément indemnitaire annuel (CIA)  

18) Convention de groupement de commandes pour le marché d'édition d'impressions pour les besoins 

du service communication  

19) Actualisation du règlement intérieur relatif aux marchés publics  

20) Convention de mandat de maîtrise d'ouvrage entre la communauté de communes du Pays sabolien 

 et la ville de Sablé-sur-Sarthe pour la réalisation de travaux pour le centre culturel dans le cadre 

 du pôle culturel Saint-Denis  

21) Fonds de concours 2021 à recevoir – Convention avec la ville de Sablé-sur-Sarthe pour les opérations 

 liées à la réalisation du pôle culturel et des extérieurs et abords du cinéma multiplexe, du centre  

 culturel et du pôle culturel Saint-Denis  

22) Convention de mise à disposition de terrains et de bâtiments pour le site du pôle culturel Saint-Denis 

 avec l'établissement d'un procès-verbal  

23) Redevance gestion des déchets du 1er semestre 2021 – Mesures exceptionnelles face à la crise 

sanitaire du COVID-19  

24) Principes de financement des conteneurs semi-enterrés   

25) Convention technique, financière et d'usage des conteneurs semi enterrés pour la collecte des  

déchets ménagers de rive sud Zac de la Pellandière à Sablé-sur-Sarthe  

26) Convention de partenariat pour la collecte de déchets ménagers de lieux dits limitrophes au 

SICTOM Loir et Sarthe et à la communauté de communes du Pays sabolien  

27) Convention d'entente intercommunautaire pour l'exercice de la gestion des milieux aquatiques  

(GEMA) sur le bassin de l'Argance  

28) Entente intercommunautaire pour l'exercice de la gestion des milieux aquatiques 

(GEMA) sur le bassin de l'Argance - Désignation des représentants de la communauté de communes  

du Pays sabolien  

29) Fonds de concours à verser à la commune de Sablé-sur-Sarthe pour l'acquisition du bateau  

Le Sablésien II  

30) Mise à disposition à titre gratuit d'un logement meublé aux étudiants du secteur sanitaire - 

Convention type de mise à disposition  

31) Accueil de loisirs sans ou avec hébergement – Stages et sorties loisirs culturels – Tarifs  

32) Convention de partenariat 2021 « Chèques loisirs CAF » avec la CAF de la Mayenne pour les accueils  

de loisirs  

33) Règlement de fonctionnement des structures d'accueil petite enfance de la communauté de 

communes du Pays sabolien  

34) Modification d'une installation classée pour l'environnement/SCE de l'Arche – Lieu-dit le  

« Grand bois » Précigné/Avis du conseil communautaire  

35) 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 du Pays sabolien  

36) Convention entre la communauté de communes et Factoryz pour la mise en place de la plateforme 

solution partage de la région Pays de la Loire  

37) Communication : rapport 2020 sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein des services 
 communautaires 
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1 – Désignation du secrétaire de séance 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : « En désignation du secrétaire de séance, je vous propose la benjamine, Barbara 
ANIS. » 

 
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 pour la séance du 18 décembre 2020, le/la benjamin(e) de 
l’Assemblée : 

La benjamine est Madame Barbara ANIS. 

 Madame Barbara ANIS : « Je suis habituée et Ok. »  

 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Très bien, je vous remercie. » 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Le deuxième point, c’est l’approbation de la séance du 18 décembre 2020.  

2 – Approbation du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2020 

Monsieur le président propose au Conseil communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 

18 décembre 2020. 

Y a-t-il des interventions sur ce procès-verbal que vous avez reçu ?  
Je ne vois pas de prise de parole. Je le soumets au vote.  
Qui s’abstient ?  
Qui est "contre" ?  
Je vous remercie. »  

 
Le Conseil communautaire approuve ledit procès-verbal. 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « La numéro 3, c’est l’adoption des attributions déléguées du président.  

3 – Adoption des attributions déléguées du président 

Le Conseil de la communauté de communes du Pays sabolien a entendu les décisions du président de la communauté 
de communes 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 du Pays sabolien : 

 
 001-2021 : Service Petite Enfance (RAMPI – Multi-accueil) – Convention spectacle – Compagnie BALALA – 

Spectacle : "La Vie en couleurs" 
 002-2021 : Contrat d'assistance avec Finance Active 
 003-2021 : CISPD – Convention avec le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles de la 

Sarthe 
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 004-2021 : Vente d'un piano 
 005-2021 : Emprunt à la Caisse d'Épargne Bretagne-Pays de la Loire – Transfert de la Commune de Louailles 

à la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – Avenant de substitution d'emprunteur 
 006-2021 : Accueil de loisirs sans hébergement – Convention avec la société Truck Pizza 
 007-2021 :  Mission de prospection d'entreprises et d'activités économiques 
 008-2021 : Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'exploitation d'ouvrages d'assainissement collectif 
 009-2021 :  Convention avec le pôle santé Sarthe et Loir – Foyer de vie – Maisonnée speedy – Mise en place 

de l'atelier terre – Conservatoire à rayonnement intercommunal 
 010-2021 :  Convention d'enseignement artistique avec la Houlala compagnie – Intervention en milieu scolaire 

(IMS) 
 011-2021 :  Contrat d'assistance avec Ressources consultants finances 
 012-2021 :  Convention de mise à disposition d'une benne à ordures ménagères – Société SOSAREC 
 013-2021 :  Convention de partenariat avec l'association L'Entracte – Saison culturelle 2020-2021 – Master 

classe – Spectacles dans le cadre des activités de la Maison des arts et des enseignements - CRI 
 014-2021 :  Convention de prestations de service avec la société AC DÉCOR – Stage "Pause déco" 
 stages loisirs culturels 
 015-2021 :  Emprunt de 190 000 € à la Banque postale pour financer les investissements du budget annexe 

Gestion des déchets ménagers  
 016-2021 :  Équipements de protection individuelle : lot 3 – Avenant 1 (SAS Sable sports) 
 017-2021 :  Équipements de protection individuelle : lot 1 – Avenant 1 (Protect'homs) 
 018-2021 :  Équipements de protection individuelle : lot 2 – Avenant 1 (Gama 29) 
 019-2021 :  Équipements de protection individuelle : lot 2 – Avenant 2 (Protect'homs) 
 020-2021 :  Équipements de protection individuelle : lot 2 – Avenant 2 (Gama 29) 
 021-2021 :  Équipements de protection individuelle : lot 3 – Avenant 2 (SAS Sable sports) 
 022-2021 :  Marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un espace dédié à l'attractivité économique du 

territoire – Avenant de fixation du forfait définitif de rémunération 
 023-2021 :  Construction d'un pôle culturel (Saint-Denis) : Lot 1 – Avenant 1 (Lochard Beauce) 
 024-2021 :  Construction d'un pôle culturel (Saint-Denis) : Lot 2 – Avenant 3 (Landron) 
 025-2021 :  Construction d'un pôle culturel (Saint-Denis) : Lot 4 – Avenant 1 (Dorize) 
 026-2021 :  Construction d'un pôle culturel (Saint-Denis) : Lot 6 – Avenant 1 (ACB) 
 027-2021 :  Construction d'un pôle culturel (Saint-Denis) : Lot 7 – Avenant 1 (Dabin) 
 028-2021 :  Construction d'un pôle culturel (Saint-Denis) : Lot 8 – Avenant 1 (Meiga) 
 029-2021 :  Construction d'un pôle culturel (Saint-Denis) : Lot 11 – Avenant 1 (Spp Bat) 
 030-2021 :  Construction d'un pôle culturel (Saint-Denis) : Lot 12 – Avenant 1 (Gerault) 
 031-2021 :  Construction d'un pôle culturel (Saint-Denis) : Lot 13 – Avenant 1 (Gerault) 
 032-2021 :  Construction d'un pôle culturel (Saint-Denis) : Lot 15 – Avenant 2 (Sneg) 
 033-2021 :  Construction d'un pôle culturel (Saint-Denis) : Lot 16 – Avenant 1 (Elec Eau) 
 034-2021 :  Construction d'un pôle culturel (Saint-Denis) : Lot 17 – Avenant 2 (Clim Ma) 
 035-2021 :  Convention avec Cinémaniak Compagnie et la MAE pour une master class au sein du conservatoire 

à rayonnement intercommunal 
 036-2021 :  Convention de prestations de service avec la ville de Sablé-sur-Sarthe pour l'encadrement 

d'activités "Stage loisirs culturels et sportifs" 
 037-2021 :  Convention avec Médiation jeunesse art et culture 
 038-2021 :  Convention de location de chalets à la communauté de communes de Meslay-Grez – 
 Accueils de loisirs 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : Vous avez reçu ces différentes attributions. S’il y a des questions, je suis prêt à y 

répondre dans la mesure de la possibilité de mes réponses et des collaborateurs qui m’entourent. Y a-t-il des prises 
de parole concernant ces attributions déléguées ?  
Très bien, je vous remercie.  
Y a-t-il des abstentions ?  
Y a-t-il des votes "contre" ?  
Très bien. C’est voté à l’unanimité. Merci. »  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 



5 

 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : « La numéro 4, c’est la désignation des membres de la commission de l'administration 
générale, des fonctions supports et des moyens transversaux. 

4 – Désignation des membres de la commission de l'administration générale, des 
fonctions supports et des moyens transversaux – Modification 

Monsieur le Président propose au Conseil communautaire de désigner les représentants de la commission de 
l'administration générale, des fonctions supports et des moyens transversaux.  
 
Les membres proposés sont : 

 Titulaires Suppléants 

   
Vice-président Martine CRNKOVIC  

   
Communes   
 ASNIÈRES-SUR-VÈGRE  Jean-Louis LEMARIÉ  
 AUVERS-LE-HAMON Danielle HALIGON Anita DELOMMEAU 

 AVOISE Thierry ROBIN Antoine d'AMÉCOURT 

 LE BAILLEUL Éric DAVID  
 BOUESSAY Christophe FREUSLON  Pierre PATERNE 

 COURTILLERS Dominique LEROY  
 DUREIL  Pierre KUHN  
 JUIGNÉ-SUR-SARTHE Jean-Luc BERGER Guy de DURFORT 

 PARCÉ-SUR-SARTHE Murielle DAVID  
 NOTRE-DAME-DU-PÉ Antoine SAVARD Claude DAVY 

 PINCÉ Nicole FOUCAULT  
 PRECIGNÉ Christiane FUMALLE Didier DESBROSSES 

 SABLÉ-SUR-SARTHE Olivier DUBOIS  
 SABLÉ-SUR-SARTHE Muriel PETITGAS  

 SABLÉ-SUR-SARTHE Anne-Marie FOUILLEUX  

 SOLESMES Yvette GIBON Pascal LELIÈVRE 

 SOUVIGNÉ-SUR-SARTHE Fabien LEGUÉ Stéphanie CHAUVIN 

 VION Brigitte TÊTU-ÉDIN  

Abroge la délibération n° CdC-207-2020 du 6 novembre 2020. 

Il y a une modification. Elle concerne le suppléant pour la Commune de Souvigné.  
Je vois que Mélanie COSNIER est arrivée. Bonsoir Mélanie.  
La personne proposée est Madame Stéphanie CHAUVIN. » 

 Madame Mélanie COSNIER : « Oui. Je confirme. » 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Je soumets au vote.  
 Est-ce qu’il y a des abstentions ?   
 Est-ce qu’il y a des votes "contre" ?  
 Merci. » 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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5 – Désignation des membres de la commission des sports, de l'éducation et des loisirs, de 
la parentalité et de la petite enfance - Modification 

Monsieur le président propose au conseil communautaire de désigner les représentants de la commission des sports, 
de l'éducation et des loisirs, de la parentalité et de la petite enfance. 
 
Les membres proposés sont : 

 Titulaires Suppléants 

   
Vice-président Claude DAVY Charles-Edouard de CORIOLIS 

   
Communes   
 ASNIÈRES-SUR-VÈGRE  Michel LHÉRAULT  
 AUVERS-LE-HAMON Hélène DUCASSE Corinne CHESNEAU 
 AVOISE Odile MAUBOUSSIN Laurence CHEDET 
 LE BAILLEUL Liliane FOGLIARESI Johanna POISSENOT-TOUCHARD 
 BOUESSAY Audrey MANCINI Dominique DAUBIAS 
 COURTILLERS Noël FOUILLEUL Christelle DALMONT 
 DUREIL  Thibault MEUNIER  
 JUIGNÉ-SUR-SARTHE Delphine FORET Bruno LOUATRON 
 LOUAILLES Véronique REYT Stéphane GRENET 
 PARCÉ-SUR-SARTHE Vincent HUET  
 PINCÉ Nicole FOUCAULT Renaud DERRIEN 
 PRECIGNÉ Marie-Claude TALINEAU Magaly TARDIEU 
 SABLÉ-SUR-SARTHE Esther LEBOULEUX  
 SABLÉ-SUR-SARTHE Barbara ANIS  
 SABLÉ-SUR-SARTHE Philippe MERCIER  
 SOLESMES Christophe DENIAU Myriam LAMBERT 
 SOUVIGNÉ-SUR-SARTHE Émilie MARTIN Alban FLANDRIN 
 VION Brigitte TÊTU-ÉDIN  
   

Abroge la délibération n° CdC-160-2020 du 18 septembre 2020 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : « La numéro 5 est aussi une désignation pour modification des membres de la 
commission des sports, de l'éducation et des loisirs, de la parentalité et de la petite enfance, avec pour Souvigné 
Monsieur Alban FLANDRIN comme suppléant de Madame Émilie MARTIN. »  

 Madame Mélanie COSNIER : « Oui. Je confirme. » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Y a-t-il des abstentions ?  

Y a-t-il des votes "contre" ?  
Y a-t-il des votes "pour" ? 
Donc des votes "pour". Excusez-moi. Merci. 
Je vois que Olivier DUBOIS est arrivé. Bonsoir Olivier. » 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « La numéro 6 est toujours une désignation des membres cette fois-ci de la 

commission des solidarités, de la prévention, de la santé et de l'autonomie.  
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6 – Désignation des membres de la commission des solidarités, de la prévention, de la 
santé et de l'autonomie - Modification 

Monsieur le président propose au Conseil communautaire de désigner les représentants de la commission des 
solidarités, de la prévention, de la santé et de l'autonomie. 
 
Les membres proposés sont : 

 Titulaires Suppléants 

   
Vice-Président Éric DAVID Johanna POISSENOT-TOUCHARD 
 
   
Communes   
 ASNIÈRES-SUR-VÈGRE  Annick BARTHELAIX  
 AUVERS-LE-HAMON Corinne CHESNEAU Flavie FROGER 

 AVOISE Odile MAUBOUSSIN Ingrid BORDIN 

 BOUESSAY Mickaël LAMY Anita DUPONT 

 COURTILLERS Laurence LEMASSON  

 DUREIL  Yolande TERCINIER  
 JUIGNÉ-SUR-SARTHE Bruno LOUATRON Claire GUERINEAU 

 LOUAILLES Laura DESNOËS  
 PARCÉ-SUR-SARTHE Vincent HUET  
 NOTRE-DAME-DU-PÉ Chantal COURTAUGIS Émilie DUBOIS 

 PINCÉ Lydie PASTEAU Sylvie CHARTIER 

 PRECIGNÉ Alain PASQUEREAU Céline LE MOAL 

 SABLÉ-SUR-SARTHE Geneviève POTIER  

 SABLÉ-SUR-SARTHE Blandine LETARD  
 SABLÉ-SUR-SARTHE Flavie GUIMBERT  

 SOLESMES Myriam LAMBERT Hélène CONGARD 

 SOUVIGNÉ-SUR-SARTHE Frédérique BOURBIER-RIBON Adeline BEAUPLET 

 VION Chantal REGNER Valérie PRUDHOMME 

Abroge la délibération n° CdC-007-2021 du 19 février 2021. 

 
Il y a une modification concernant la Commune de Souvigné, où Madame Adeline BEAUPLET serait suppléante de 
Madame Frédérique BOURBIER-RIBON. »  

 Madame Mélanie COSNIER : « Oui, je confirme. » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Y a-t-il des abstentions ? 

Y a-t-il des votes "contre" ? 
Je vous remercie. » 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : « La délibération numéro 7 concerne le débat sur la mise en place du pacte de 
gouvernance.  

7 – Débat sur la mise en place d'un pacte de gouvernance 



8 

 

Monsieur le président rappelle que la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019 (article L5211-11-2 du 
CGCT) a prévu qu’après chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de l’établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre propose un débat à l’assemblée délibérante et inscrit à l’ordre du 
jour une délibération portant sur la mise en place d’un pacte de gouvernance qui traite des relations entre les 
communes et l’intercommunalité et d’associer les élus des communes au fonctionnement de l’EPCI. 
 
Un rapport a été établi, servant de base au débat qui est intervenu en conseil communautaire. 
 
Monsieur le président ayant fait débattre l'assemblée délibérante, il propose une délibération qui en prend acte et qui 
est soumise au vote. 
 

La note vous a été jointe. Il s’agit pour nous de mettre au vote la pertinence du débat sur le pacte de gouvernance. 
Ce pacte impliquerait des transformations, si besoin il y a, sur notre organisation. Aujourd’hui, l’organisation de la 
Communauté de communes a mis en avant en particulier, la communication, l’information, puisque nous avons à 
la fois permis à l’ensemble des communes d’être participantes à toutes les commissions d’une part, en y associant 
et des conseillers communautaires, et des conseillers municipaux.  

L’ensemble des informations vous sont transmises, que vous soyez conseillers communautaires ou conseillers 
municipaux, qu’il s’agisse des bureaux, ou des différents conseils ou des commissions.  

Nous avons mis en place, dans notre fonctionnement, un bureau qui est l’exacte représentation de toutes les 
communes par la présence de tous les maires. Il n’y a pas à la fois un bureau avec les vice-présidents et une 
conférence des maires. Instaurer une conférence des maires serait sans objectif puisque le bureau les représente. 
Nous n’avons fait qu’une seule instance, ce qui est plus pratique, plus rapide. Cette instance, d’ailleurs, comme 
vous le savez, se réunit souvent, très régulièrement. Cela nous permet d’aborder à la fois les problèmes que nous 
devons régler avant les conseils, mais pas seulement. Tous les sujets qui arrivent devant sont réglés avec une 
extrême rapidité et avec une grande implication de chacun des présidents. Les présidents sont là très souvent et 
ont connaissance eux-mêmes du déroulement des différentes problématiques.  

Il n’y a pas non plus, comme dans certaines Communauté de communes, vous savez qu’on a des Communautés de 
communes qui ont été reconstituées. Elles sont regroupées avec parfois une cinquantaine de communes, et pour 
le cas présent, il est difficile de regrouper tous les maires au sein d’une seule instance. Il y a différentes conférences 
des maires qui sont créées. Ce n’est pas notre cas. À 17, nous arrivons à nous regrouper ensemble sans que cela ne 
pose des soucis, sur un territoire que nous connaissons historiquement depuis très longtemps. La Communauté de 
communes, au travers du district, s’est formée progressivement. Il n’y a pas cette implication nouvelle. Et la formule 
que nous avons choisie nous permet une gouvernance tout à fait régulière et cohérente.  

Le point dernier en particulier est le schéma de mutualisation. Nous avons établi un schéma de mutualisation. Il 
serait, à mon avis, difficile d’imaginer d’une part un document du schéma de mutualisation, d’un autre un pacte de 
gouvernance qui pourrait avoir des écritures, au pire, contradictoires, ce qui brouillerait la machine de la 
gouvernance. Très sincèrement, je ne vois pas aujourd’hui, pour notre Communauté de communes, l’intérêt de la 
mise en place d’un tel pacte de gouvernance, compte tenu des différentes choses qui sont explicites dans le 
document et que je viens de relever.  
Ceci dit, c’est un débat. Je suis à votre écoute pour entendre vos arguments et les partager. 
Est-ce que quelqu’un veut prendre la parole ? » 

 Madame Martine CRNKOVIC : « Je veux bien prendre la parole. C’est une remarque plus qu’une question. Moi, je 
suis comme toi, je pense qu’on n’a pas besoin de mettre ce pacte de gouvernance en place. On s’est plutôt bien 
constitués. C’est pour revenir sur le schéma de mutualisation. Je crois, mais c’est peut-être une erreur de ma part, 
qu’il faut qu’on le retravaille à chaque mandat, me semble-t-il. C’est quelque chose qu’il faudra mettre à l’ouvrage, 
le schéma de mutualisation, pour qu’on l’entérine ou qu’on le réorganise. » 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Tu as tout à fait raison. On peut rajouter d’une manière assez rapide. Il ne va pas 
falloir attendre longtemps. Mais c’est une contrainte du nouveau mandat, en tout cas. Ce qui permet peut-être 
aussi, s’il y a des ajustements à faire, au moins de les faire figurer dans ce schéma de mutualisation qui, lui, est 
évolutif.  

 Je vais soumettre au vote. Et ma proposition est de ne pas élaborer un pacte de gouvernance.  
 Je vous demande de voter en conséquence.  
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Est-ce qu’il y a des gens qui veulent s’abstenir parmi vous ?  
Est-ce qu’il y a des votes "contre", c’est-à-dire qui seraient pour l’élaboration d’un pacte de gouvernance ?  
J’en conclus que la proposition de ne pas élaborer un pacte de gouvernance vous convient et qu’elle est adoptée à 
l’unanimité. 
Je vous remercie. »   

 
Suite à la présentation de ce rapport, le conseil communautaire prend acte de la tenue d’un débat sur une éventuelle 
mise en place d'un pacte de gouvernance. 
 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : « La délibération numéro 8 est un bilan et c’est Nicolas qui va nous le présenter. »  

8 – Bilan 2020 de la convention intercommunale d'attribution des logements sociaux 
(CIA) et du plan partenarial de gestion de la demande locative (PPGD) 

 Monsieur Nicolas LEUDIÈRE : « Oui. Merci Daniel.  

1) Monsieur le président rappelle les objectifs de la convention intercommunale d'attribution des logements 

sociaux et du plan partenarial de gestion de la demande de logement social : 

Objectif 1 : Veiller aux équilibres d'occupation du parc social 
 
L'objectif à atteindre est de 20 % d'attributions annuelles, suivi de baux signés en-dehors des quartiers prioritaires en 
politique de la ville (QPV) qui devront bénéficier : 

- aux 25 % des ménages les plus pauvres. Il s'agit des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de 

consommation est inférieur à un montant constaté annuellement par arrêté préfectoral. Pour la Communauté 

de communes, le montant retenu par le préfet pour le 1er quartile est de 8 340 € par unité de consommation 

en 2020.  

-  Les unités de consommation sont calculées selon l'échelle d'équivalence dite de l'OCDE (organisation de 

coopération de développement économique) qui attribue 1 unité de consommation au premier adulte, 0,5 

unité de consommation aux autres personnes de 14 ans ou plus, 0,3 unité de consommation aux enfants de 

moins de 14 ans. 

- ou à des personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain. 

Autres engagements : 

 Accompagner les souhaits des ménages résidant en QPV pour leur offrir des parcours résidentiels positifs dans 

les quartiers ou en dehors. 

 Diversifier le profil des ménages en QPV : 50 % de propositions aux ménages ayant des ressources supérieures 

à 8 340 € annuels par unité de consommation. 

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

locataires en place. 

Objectif 2 : Garantir le droit au logement pour les publics prioritaires 
 
La loi unifie les critères de priorités et fixe une seule liste de publics prioritaires. Les personnes prioritaires pour accéder 
au logement social sont définies par l'article L 441-1 du CCH (Code de la construction et de l'habitation). 
 
Publics prioritaires proposés sur le territoire de la Communauté de communes : 
Le contingent préfectoral (au moins 25 % des demandes) qui regroupe notamment, les situations examinées en 
commission DALO (droit au logement), les personnes sortant de structures d'hébergements, victimes de violences au 
sein du ménage, dépourvues de logements, exposées à des situations d'habitat indigne, en situation de handicap, ou 
familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap, familles de 5 enfants et plus, familles nécessitant 
une mutation économique. 
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Autres publics avec une attention particulière :  
 

 Le public prioritaire spécifique défini dans le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et 

d'information des demandeurs (PPGD) : les personnes de plus de 80 ans. 

 Les personnes souhaitant se rapprocher de leur lieu de travail. 

 Les ménages dont les ressources sont inférieures au 1er quartile et non référencés dans les publics énoncés 

précédemment.  

Ces publics prioritaires constitueront 40 % des attributions, y compris les 25 % obligatoires imposés par la loi LEC (Loi 
relative à l'égalité et à la citoyenneté). 
 

2) Les résultats d’attributions de l'année 2020 

 Attributions : 
Ménages 1er 
quartiles hors 
QPV 

Propositions : 
Ménages des 3 
quartiles 
supérieurs en 
QPV 

Attributions : 
Mutations 
pour faciliter 
le parcours 
résidentiel 

Attributions : 
Publics du 
contingent 
préfectoral 

Attributions : 
Publics 
prioritaires de 
la 
Communauté 
de communes 
 

Objectifs 20 % 50 % 18 % 25 % 40 % 

Réalisation 
2018 

16 % 83 % 21 % 52 % Au moins 55 % 

Réalisation 
2019 

30 % 93 % 18 % 63 % 70 % 

Réalisation 
2020 

29 % 89 % 25 % 62 % 69 % 

 
259 attributions de logements sociaux ont été réalisées en 2020 sur le territoire communautaire (380 en 2019, 
soit 31,34 % de moins qu'en 2019). Comme en 2019, les objectifs d’attributions des logements sociaux ont tous été 
atteints en 2020.  
 
Si le nombre d’attributions en 2020 est inférieur à celui de 2019, il rejoint cependant la tendance observée en 2018 
(289 attributions).  
 
Le nombre de propositions de logements sociaux à des ménages aux ressources supérieures au 1er quartile continue 
d’être atteint, c’est un levier important de mixité sociale dans les quartiers.  
 
En ce qui concerne les publics prioritaires du contingent préfectoral et les publics prioritaires de la Communauté de 
communes du Pays sabolien, les attributions restent stables (autour de 70 %), ce qui représentent 179 attributions, 
dont 160 pour le contingent et 19 pour les publics prioritaires de la collectivité (dont 14 attributions avaient pour motif 
le rapprochement du lieu de travail).  
 
Sarthe Habitat et les autres bailleurs sociaux du territoire respectent également la volonté de réserver une partie des 
attributions pour le parcours résidentiel de leurs ménages : 25 % des logements attribués dans le cadre d'une mutation 
pour un objectif de 18 %, ce qui représente un total de 65 attributions. Pour Sarthe Habitat seule, cela représente 21 % 
des attributions.  
 
- Vu la délibération du 6 juin 2015 relative à la création de la conférence intercommunale du logement. 
- Vu la délibération du 2 octobre 2015 relative à l’élaboration d’un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de 

logement social et d’information des demandeurs (PPGD). 
- Vu la délibération du 8 décembre 2016 relative à l’adoption du PPGD. 
- Vu la délibération du 16 juin 2017 relative à l’adoption du document-cadre des orientations sur les attributions des 

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

- Vu la délibération du 7 février 2019 relative au bilan 2018 de la CIA et du PPGD. 
- Vu la délibération du 13 février 2020 relative au bilan 2019 de la CIA et du PPGD. 
 
Monsieur le président propose de prendre acte du bilan 2020 de la convention intercommunale d'attribution des 
logements sociaux (CIA) et du plan partenarial de gestion de la demande locative (PPGD). 
 

Il s’agit d’un bilan en 2020 de la convention intercommunale d'attribution des logements sociaux et du plan 
partenarial de gestion de la demande locative. Les EPCI dotés d’un PLH exécutoire doivent se doter d’un plan 
partenarial de gestion de la demande. La Communauté de communes a adopté son plan partenarial par 
délibération du 8 décembre 2016 pour une durée de six ans.  

La convention intercommunale d'attribution constitue le plan d’actions opérationnelles de la conférence 
intercommunale du logement. Cette convention intercommunale est obligatoire pour les EPCI compétentes en 
matière d’habitat ayant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, sachant qu’on en a deux. La CIA 
de la Communauté de communes a été adoptée par délibération le 16 février 2018.  

Cette délibération doit dans le résultat de veiller aux occupations du parc social avec objectif de garantir le droit 
au logement pour les publics prioritaires. On voit dans le tableau les résultats d’attribution de 2020 avec 259 
attributions de logements sociaux réalisés sur le territoire communautaire, contre 380 en 2019, soit 31,34 % de 
moins qu’en 2019. Mais les objectifs d’attributions de logements sociaux ont tous été atteints en 2020. 
Si le nombre d’attributions en 2020 est inférieur à celui de 2019, il rejoint cependant la tendance observée en 
2018, avec 289 attributions.  

Le nombre de propositions de logements sociaux à des ménages aux ressources supérieures au 1er quartile continue 
d’être atteint, et c’est un levier important qu’il faut souligner sur la mixité sociale au niveau de nos quartiers. En ce 
qui concerne les publics prioritaires du contingent préfectoral et les publics prioritaires de la Communauté de 
communes du Pays sabolien, les attributions restent stables, autour de 70 %, ce qui représente 179 attributions, 
dont 160 pour le contingent et 19 pour le public prioritaire de la collectivité.  

Sarthe Habitat et les autres bailleurs sociaux du territoire respectent également la volonté de réserver une partie 
des attributions pour le parcours résidentiel de leurs ménages. 25 % des logements sont attribués dans le cadre 
d'une mutation pour un objectif de 18 %, ce qui représente un total de 65 attributions. Pour Sarthe Habitat seule, 
cela représente 21 % des attributions.  

Donc, Monsieur le président propose de prendre acte du bilan 2020 et de la convention intercommunale 
d'attribution des logements sociaux et du plan partenarial de gestion de la demande locative. C’est une opération 
qui fonctionne très bien. L’avis de la commission est favorable. » 
 

  Monsieur Daniel CHEVALIER : « Merci Nicolas. Je soumets au vote.  
Y a-t-il des abstentions ? 
Y a-t-il des votes "contre" ?  
C’est adopté à l’unanimité. Merci. »     

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : « La délibération numéro 9 concerne une plateforme territoriale de rénovation 
énergétique, la PTRE, et une convention avec le Pays Vallée de la Sarthe. Nicolas. » 

9 – Plateforme territoriale de rénovation énergétique (PTRE) 
Convention avec le Pays Vallée de la Sarthe 

La région Pays de la Loire est cheffe de file climat, air, énergie et s’est dotée d’une feuille de route sur la transition 
énergétique pour la période 2021.  
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Dans ce cadre, la Région est la porteuse associée du programme SARE, qui est un programme de soutien aux territoires 
pour mieux informer les particuliers et les propriétaires de petits tertiaires sur la rénovation énergétique, financé par 
les certificats d’économie d’énergie (CEE).  
 
Le programme SARE prévoit le déploiement de la PTRE avec l’objectif de proposer un service public gratuit dans tous 
les territoires de la Région et lancer une dynamique de rénovation énergétique en garantissant un parcours 
d’accompagnement complet.  
 
Le programme SARE prévoit que les EPCI ou groupements d’EPCI puissent être les porteurs des PTRE. Dans le cadre de 
son PCAET, le Pays Vallée de la Sarthe propose aujourd’hui de devenir le porteur de la PTRE à l’échelle du Pays et de 
signer une convention avec la communauté de communes du Pays sabolien pour que celle-ci puisse adhérer à la PTRE, 
et bénéficier de ce service pour ses habitants.  

Monsieur le président propose au conseil communautaire de bien vouloir valider les termes de cette convention, qui 
précise le rôle du Pays Vallée de la Sarthe et de la communauté de communes du Pays sabolien.  

La convention d’adhésion à la PTRE comprend notamment les points suivants :  
- Le montant de l’adhésion de la communauté de communes du Pays sabolien est de 4 000 € par an, pour les 

années 2021, 2022 et 2023 (date de fin de la convention) ; 

- La convention pourra être modifiée par voie d’avenant ;  

- Les missions de la PTRE peuvent être internalisées ou externalisées :  

o Accompagner les particuliers dans leurs travaux de rénovation énergétique : 

 Information de 1er niveau : juridique, technique, financière et sociale  

 Conseil personnalisé aux ménages  

 Relais pour la réalisation d’audits énergétiques par des bureaux d’études labellisés RGE 

 Accompagnement des ménages pour la réalisation de leurs travaux de rénovation globale : 

visite, audit d’évaluation, aide à la mobilisation des CEE, aide à la sélection des entreprises, 

aide au montage du dossier financier, bilan 

 Suivi de chantier, prise en main du logement, suivi des consommations post-travaux, test 

étanchéité à l’air 

 Mission de maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation 

o Mobilisation des professionnels et acteurs concernés et accompagner leur montée en compétence ;  

o Sensibilisation et conseil pour du petit tertiaire privé pour rénover leurs locaux, en partenariat avec 

l’Espace Info Energie ; 

o Participation à la promotion du service auprès d’autres territoires 

o Préparation et participation aux comités techniques et comités de pilotage 

- Le Pays se fixe comme objectif l’accompagnement complet de 100 ménages à l’échelle du Pays,  

- La communauté de communes du Pays sabolien s’engage à créer les conditions favorables à la bonne 

réalisation des missions de la PTRE, notamment en mettant un lieu à disposition des techniciens PTRE pour 

qu’ils puissent assurer leurs missions (rendez-vous, permanence…), en créant une page dédiée à la PTRE sur le 

site Internet à titre gracieux.  

Le Pays crée un comité de pilotage pour piloter, encadrer et évaluer la PTRE, il se réunit une fois par an. Deux élus de 
la communauté de communes du Pays sabolien y sont conviés, ainsi qu’un technicien habitat et un technicien PCAET.  
 
Est aussi créé un comité technique qui se réunit six fois par an, pour le suivi technique et la mise en œuvre du service.  
 
- Vu l’objectif de rénovation de 500 000 logements par an de la loi de transition énergétique pour la croissance verte 

du 17 août 2015,  
- Vu l’arrêté du 5 septembre 2019 du ministère de la Transition écologique et solidaire portant validation du 

programme « service d’accompagnement à la rénovation énergétique » (SARE), 
- Vu les objectifs de soutien au déploiement d’un service d’accompagnement à la rénovation énergétique du 

programme SARE,  
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- Vu les objectifs de rénovation énergétique des logements du PLH 2021-2026 de la Communauté de communes du 
Pays sabolien,  

- Vu le PCAET du Pays Vallée de la Sarthe, approuvé en décembre 2020,  
- Vu la délibération du 30 janvier 2021 du Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe validant la création d’une PTRE à 

l’échelle des trois communautés de communes du territoire,  
 
Il est proposé au conseil communautaire: 

- d’approuver les termes de la convention ;  

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention ;  

- de désigner messieurs Nicolas LEUDIÈRE et Daniel CHEVALIER, référents PTRE pour la communauté de 

communes du Pays sabolien ; 

- d’inscrire un budget de 4 000 € par an jusqu’en 2023 pour l’adhésion à la PTRE. 

 Monsieur Nicolas LEUDIÈRE : « Tout à fait. La Région Pays de la Loire est cheffe de file climat, air, énergie et s’est 
dotée d’une feuille de route sur la transition énergétique pour la période 2021. Le lancement de cette PTRE aura 
lieu le 26 avril prochain, avec différents accompagnements de particuliers pour la rénovation énergétique et 
notamment une plateforme téléphonique puisqu’avec la Covid, on n’a pas trop le choix aujourd’hui.  

Dans ce cas, la Région est porteuse associée du programme SARE qui est un programme de soutien aux territoires, 
pour mieux informer les particuliers, les propriétaires de petits tertiaires, dans une dynamique de rénovation 
énergétique.  
Ce programme prévoit le déploiement de la PTRE avec l’objectif de proposer un service public gratuit dans tous les 
territoires de la Région et lancer une dynamique de rénovation énergétique en garantissant un parcours 
d’accompagnement complet.  

Ce programme SARE prévoit que les EPCI ou groupements d’EPCI puissent être les porteurs des PTRE. Dans le cadre 
de son PCAET, le Pays Vallée de la Sarthe propose aujourd’hui de devenir le porteur de la PTRE à l’échelle du Pays 
et de signer une convention avec la Communauté de communes pour que celle-ci puisse adhérer à la PTRE, et 
bénéficier de ce service pour ses habitants.  

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de bien vouloir valider les termes de cette convention, 
qui précise le rôle du Pays Vallée de la Sarthe et de la Communauté de communes du Pays sabolien. Le montant de 
l’adhésion de la Communauté de communes est de 4 000 € par an, et ce pour les années 2021, 2022 et 2023. La 
convention peut être modifiée par voie d’avenant et les missions de la PTRE peuvent être internalisées ou 
externalisées.  

Cela comprend l’accompagnement des travaux, comme je vous le disais. Au premier niveau, il y a une information 
juridique, technique, financière et sociale ; le conseil personnalisé aux ménages ; le relais pour la réalisation 
d’audits énergétiques par des bureaux d’études labellisés RGE ; l’accompagnement des ménages pour la réalisation 
de leurs travaux de rénovation globale : visite, audit, etc., le suivi de chantier, prise en main du logement, le suivi 
des consommations post-travaux, les tests d’étanchéité à l’air ; la mission de maîtrise d’œuvre de conception et de 
réalisation ; la mobilisation des professionnels et acteurs concernés pour accompagner leur montée en 
compétence ; la sensibilisation et conseil pour du petit tertiaire privé pour rénover leurs locaux, en partenariat avec 
l’Espace Info Energie ; la participation à la promotion du service auprès d’autres territoires ; la préparation et 
participation aux comités techniques et comités de pilotage. 

Le Pays va se fixer l’objectif d’accompagner 100 ménages à l’échelle du Pays, et la Communauté de communes 
s’engage à créer les conditions favorables à la bonne réalisation des missions de la PTRE, notamment en mettant 
un lieu à disposition des techniciens. Pour l’instant, le lieu ne se fera que par voie téléphonique. Donc le pays crée 
un comité de pilotage pour piloter, encadrer et évaluer la PTRE. Il se réunit une fois par an. 
 
Deux élus de la Communauté de communes du Pays sabolien y sont conviés, ainsi qu’un technicien habitat et un 
technicien de la PCAET.  
Est aussi créé un comité technique qui se réunit six fois par an, pour le suivi technique et la mise en œuvre de ce 
service.  
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Il vous est proposé d’approuver les termes de la convention ; d’autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant, à signer la convention ; de désigner messieurs Nicolas LEUDIÈRE et Daniel CHEVALIER, référents PTRE 
pour la Communauté de communes du Pays sabolien, et d’inscrire un budget de 4 000 € par an jusqu’en 2023 pour 
l’adhésion à la PTRE. 
La commission a émis un avis favorable. » 

  Monsieur Daniel CHEVALIER : « Merci Nicolas. Y a-t-il des questions, des remarques, sur ce sujet ? C’est un projet 
important. Le Pays de la Vallée de la Sarthe s’est impliqué très tôt par rapport à l’ensemble des partenaires 
régionaux et la Communauté de communes de Sablé est partenaire, naturellement.  

 Nous sommes trois Communautés de communes sur le Pays Vallée de la Sarthe et nous sommes les premiers à 
entrer dans la phase active. Ce qu’il faut retenir avant tout, c’est qu’on offre un parcours simplifié, une prise en 
charge des demandeurs. Plutôt que de s’adresser à de multiples voies et à de multiples interlocuteurs ou 
prestataires, on souhaite regrouper pour simplifier les demandes et simplifier les parcours. C’est un très beau 
projet.  
Voilà. Je le soumets au vote. 
Est-ce qu’il y a des abstentions ?  
Est-ce qu'il y a des votes "contre" ?  
Merci. » 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : « La délibération suivante concerne une convention modificative de financement et 
de gestion des participations financières pour la réalisation des travaux prescrits par le Plan de Prévention des 
Risques Technologiques (PPRT) autour de la SAE ALSETEX implantée à Précigné. Nicolas. » 

10 – Convention modificative de financement et de gestion des participations financières 
pour la réalisation des travaux prescrits par le plan de prévention des risques 

technologiques (PPRT) autour de la SAE ALSETEX implantée à Précigné 

Monsieur le président rappelle que les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont été institués suite à 
la catastrophe de l’usine AZF de Toulouse de 2001 par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des 
risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. 
Ils ont pour objectifs de résoudre les situations difficiles en matière d’urbanisme héritées du passé et de mieux encadrer 
l’urbanisation future. 
 
Monsieur le président rappelle que le site d’ALSETEX est couvert par un PPRT depuis le 12 juillet 2013 et ce jusqu’au 12 
juillet 2021 et que les habitations entourant le site sont donc dans un périmètre qui les expose au risque d’explosion. 
Ce risque concerne :  
- 11 habitations à Louailles, 
- 2 habitations à Précigné 
- 7 habitations à La Chapelle d’Aligné (commune de la communauté de communes du Pays Fléchois). 
 
Monsieur le président rappelle que la convention permet aux particuliers de bénéficier d’aides aux financements des 
diagnostics préalables et des travaux de renforcement et de réduction de la vulnérabilité prescrits suite au diagnostic.  
Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre l’exploitant, d’une part, et les collectivités, d’autre 
part, finance 50 % du coût des diagnostics préalables et des travaux prescrits. 
 
Monsieur le président précise que la convention modificative change notamment la date de la fin de la convention 
initiale, jusqu’au 11 juillet 2021, au lieu du 31 décembre 2020.  
 
- Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 

réparation des dommages, 
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- Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.515-15 et suivants, L.515-16 et suivants, L.515-19 et 
suivants ainsi que ses articles R. 515-39 et suivants, 

- Vu l’article L.518-17 du code monétaire et financier en vertu duquel la Caisse des dépôts est fondée à recevoir une 
consignation ordonnée par une décision administrative, 

- Vu le plan de prévention des risques technologiques autour du site de la SAE Alsetex sur les communes de Précigné, 
Louailles et La Chapelle d’Aligné, approuvé par arrêté préfectoral n° 2013186-0008 du 12 juillet 2013, 

- Vu la convention de financement et de gestion des participations financières pour la réalisation des travaux prescrits 
par le PPRT autour de la SAE Alsetex implantée à Précigné, que la Communauté de communes a accepté de signer 
suite à la délibération du 28 septembre 2018,  

- Vu l’avenant à l’accord cadre du 13 novembre 2017 entre le département de la Sarthe et Soliha en date du 2 novembre 
2020 prolongeant le délai d’exécution d’un bon de commande de 6 mois du programme d’intérêt général de lutte 
contre l’habitat indigne, très dégradé, non décent et de prévention des risques technologiques jusqu’au 30 juin 2021, 
 

Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir autoriser Monsieur le président, ou son représentant, à signer 
l’avenant à la convention de financement et de gestion des participations financières pour la réalisation des travaux 
prescrits par le PPRT autour de la SAE Alsetex implantée à Précigné.  

 Monsieur Nicolas LEUDIÈRE : « Oui. Il s’agit du plan de prévention des risques technologiques et ALSETEX a été 
approuvée par arrêté préfectoral le 12 juillet 2013. Dans ce cadre, le PPRT prescrit des travaux sur les habitations 
qui se trouvent dans le périmètre du PPRT afin de protéger les populations des risques que le site peut présenter, 
notamment en cas d’explosion. La Communauté de communes a approuvé le 28 septembre 2018 une première 
convention de financement et de gestion des participations financières à la réalisation des travaux prescrits.  

 Cette convention est arrivée à la fin de sa validité le 31 décembre 2020. Dans ce cadre, nous sommes sollicités pour 
signer la convention modificative, de proroger celle-ci jusqu’au 11 juillet 2021, soit à la fin de la PPRT. 

 J’ajoute qu’il y a eu trois logements sur Louailles, deux sur Précigné, un sur Louailles qui est prévu en 2021, qui ont 
pu bénéficier d’aides ou de subventions pour leurs habitations. 

 La commission a donné un avis favorable. »  
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Merci. Est-ce que le maire de Précigné, Jean-François ZALESNY ou Martine veulent 

réagir sur ce point ? »  
 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : « Oui, merci Daniel. Par rapport à mon ancienne profession, on a signé une 

convention en 2018, et c’est vrai, on a fait des aménagements pour tout ce qui était isolation des fenêtres et autres. 
Au final, sur une mesure de sécurité qui s’avérait particulièrement dramatique, avec la société ALSETEX, on a mis 
quand même toutes ces années pour arriver à la fin à pouvoir réhabiliter ces habitations, pour au moins les protéger 
des risques technologiques. Ça me paraît un peu long quand même et heureusement qu’il ne s’est rien passé. » 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Très bien. Merci. Martine. » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Je veux bien intervenir. Le PPRT s’applique sur la Commune de Louailles 

principalement. J’ai fait partie depuis plus de 20 ans de ceux qui allaient se plaindre, en disant qu’on n’avait rien 
réglementé, comme vient de le dire Jean-François, que les personnes qui habitaient à côté ne connaissaient pas les 
choses, qu’elles n’étaient pas réglementées.  

 

 Effectivement, le PPRT a été mise en place avec obligation de faire des travaux. On s’est battus pour que ces travaux 
puissent être payés pratiquement en totalité par l’entreprise pour une part, par les collectivités qui touchaient 
l’ancienne taxe professionnelle et un crédit d’impôt. Les personnes qui font les travaux ont droit à un crédit d’impôt 
assez important. Ils ont un résiduel de 20 % des travaux qu’ils ont réalisés. Ce sont uniquement des travaux de 
renforcement de leurs habitations, principalement chez nous, des travaux de renforcement des vitrages.  

 

 Ça a mis du temps, pour répondre à Jean-François, parce qu’il convenait d’encadrer ces travaux. Moi, au début, des 
personnes sont venues me voir en apportant des devis faramineux, sur des travaux. Je n'étais pas dans la capacité 
de savoir si les devis des travaux permettaient de lutter efficacement contre le risque. Parce que selon la taille de 
la vitre, selon l’orientation par rapport au choc, selon un tas de critères, on n’avait pas les mêmes besoins.  
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 Donc on a fait remonter ça au niveau national. Nous avons été un petit peu exemplaire, et finalement, la Sarthe va 
être à l’exemple de ce qui passe pour le PPRT. On a confié à l’entreprise SOLIHA le fait d’aller voir chez les gens, de 
faire des diagnostics, de contrôler les devis, de contrôler les travaux et de monter les dossiers pour les personnes. 
Alors, ça a été long mais on a réussi à obtenir quelque chose de très bien ficelé et qui va servir d’exemple pour le 
reste au niveau national. Je voulais le dire parce que c’était un vrai travail. »  

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Très bien. Merci de ces précisions, Jean-François et Martine.  
 Je soumets cette convention au vote.  
 Qui s’abstient ?  
 Qui vote "contre "?  
 Je vous remercie. Elle est adoptée à l’unanimité. » 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « La suite, la numéro 11, c’est le PLUi. Nicolas LEUDIÈRE et Mélanie » 

11 – Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi)  
valant Programme local de l'habitat (PLH) - Approbation 

Monsieur le président rappelle qu’avant d’être un outil réglementaire d’application du droit des sols, le PLUiH est 
l’opportunité, pour les élus de la communauté de communes, de par la transversalité des thèmes abordés, de définir 
un projet de territoire pour les 12 prochaines années.  
 
Le Conseil communautaire en date du 18 décembre 2015, a prescrit l'élaboration de son plan local d’urbanisme 
intercommunal valant programme local de l’habitat. 
Pour rappel, les objectifs poursuivis dans la délibération du 18 décembre 2015 sont les suivants : 

- Construire et exprimer le projet de territoire de la communauté de communes en se dotant d’un outil qui 
permette d’en assurer l’attractivité économique et résidentielle, 

- Conforter le tissu économique du territoire notamment à travers le dynamisme des filières agro-alimentaires, 
agricoles, industrielles, artisanales et commerciales, 

- Diversifier l’activité économique à travers les activités tertiaires et grâce au développement des 
communications numériques, 

- Conforter et diversifier les activités touristiques et culturelles du territoire, 
- Renforcer l’attractivité du territoire en confortant notamment la ville centre dans son rôle de pôle du sud Sarthe 

conformément au projet de SCOT Vallée de la Sarthe, 
- Décliner des objectifs de production de logements et diversifier l’offre en favorisant la densification des zones 

urbaines des centres-villes et des centres-bourgs et en encourageant la reconquête des logements vacants, 
- Permettre un développement maîtrisé et cohérent des communes afin de lutter contre l’étalement urbain et 

réduire la consommation de foncier et ainsi préserver les espaces agricoles et naturels. La cohérence sera 
notamment recherchée par rapport aux proximités avec les pôles d’emplois et l’offre de transport collectif, 

- Proposer une nouvelle offre de mobilité plus durable pour le territoire, 
- Préserver et valoriser le patrimoine architectural du territoire, 
- Prendre en considération les implications du changement climatique et diminuer les émissions de gaz à effet 

de serre tout cela en lien avec le plan climat énergie du Pays Vallée de la Sarthe, 
- Conserver, restaurer et protéger les milieux naturels, les continuités écologiques et les paysages du territoire. 

 
La coopération, la cohésion et la solidarité, exprimées au travers de l’armature territoriale constituent les fondations 
sur lesquelles est construit le PADD (plan d'aménagement et de développement durable), porté par une ambition 
forte : un territoire innovant et engagé dans la lutte contre le dérèglement climatique tout en valorisant la qualité 
de son cadre de vie. 
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Cette ambition s’articule autour de cinq axes : 
- Préparer l’avenir du territoire et conforter son positionnement stratégique, 
- Renforcer et développer l’activité économique et l’emploi 
- Accueillir la population 
- Organiser les espaces de connexion et les mobilités 
- Préserver et valoriser les richesses environnementales, paysagères et patrimoniales 
 
Les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain sont définis dans le 
PADD. 
 
Le scénario de développement est construit sur la base d’un objectif d’accueillir 270 à 370 habitants par an sur les 
12 ans à venir, soit un rythme annuel de construction de 130 à 150 logements. 
 
Arrêté par délibération du conseil communautaire en date du 19 décembre 2019, le projet de PLUiH de la 
Communauté de communes du Pays sabolien a ensuite été transmis pour avis à l’ensemble de ses communes 
membres, à l’ensemble des personnes publiques associées (PPA) et consultées (PPC), ainsi qu’à la commission 
départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), à la mission régionale 
d’autorité environnementale (MRAe) et au comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CR2H). 
 
Le PLUiH a reçu les avis suivants : 

- 17 avis favorables de la part de ses communes membres ; 

- 6 avis favorables des PPA et PPC (avec réserves ou observations) ; 

- 1 avis défavorable (Centre national de la propriété forestière) ; 

- 1 avis favorable avec réserves de la CDPENAF ; 
- 1 avis favorable du CR2H ; 

- Des observations de la MRAe. 

 
Conformément au Code de l’environnement, une enquête publique s’est tenue du 19 octobre 2020 au 20 novembre 
2020 au siège de la communauté de communes, dans l’ensemble des communes membres, ainsi que sur Internet. 
Au total, environ 193 remarques ont été émises. 
La commission d’enquête, dans son rapport remis le 21 décembre 2020, a émis un avis favorable (assorti d’une 
réserve) sur le projet de PLUiH arrêté. 
 
Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête sont disponibles au service urbanisme et aménagement 
du territoire ainsi que sur le site Internet de la communauté de communes du Pays sabolien pendant une année. 
 
- Vu le Code général des collectivités territoriales, 
- Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement pour l’environnement, dite loi Grenelle II, 
- Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR, 
- Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L101-2, L103-2 à L103-6, L104-1 à L104-3, L151-1 et suivants, 

L153-1 et suivants et R151-1 et suivants, R152-1 et suivants, R153-3 et suivants, 
- Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2015-0012 du 24 avril 2015, 
- Vu la délibération du 18 décembre 2015 relative aux prescriptions de l’élaboration du PLUiH valant PLH et fixant les 

modalités de concertation, 
- Vu la délibération du 13 avril 2018 relative à la prolongation du programme local de l’habitat 2012-2018 jusqu’à 

l'approbation du présent PLUiH. 
- Vu le Conseil communautaire en date du 20 décembre 2018 au cours duquel les membres ont pu débattre des 

orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) en application de l’article 
L153-12 du Code de l’urbanisme, 

- Vu les débats sur les orientations générales du PADD qui se sont tenus durant le premier trimestre 2019 au sein des 
différents conseils municipaux des communes membres, 

- Vu la délibération du 19 décembre 2019 tirant le bilan de la concertation dans le cadre de l’élaboration du PLUiH et 
arrêtant le projet de PLUiH ; 

- Vu l'arrêté du président de la communauté de communes du 10 septembre 2020 de mise à enquête publique du plan 
local d'urbanisme intercommunal arrêté ; 
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- Vu les avis des personnes publiques associées ; 
- Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 19 octobre 2020 au 29 novembre 2020, l'ensemble des conclusions, le 

rapport et l'avis de la commission d'enquête en date du 21 décembre 2020 ; 
 
Considérant les réponses aux observations et remarques de l’ensemble des personnes publiques associées, du public 
et de la commission d’enquête ; 
Vu les conférences des maires du 11 décembre 2015, 01 juin 2018, 23 novembre 2018, 5 février 2021, et du 12 mars 
2021. 
 
Considérant que les modifications apportées au projet qui émanent de l’enquête publique et des avis des personnes 
publiques associées ne remettent pas en cause l’économie générale du plan local d’urbanisme intercommunal ; 
 
Considérant que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal est prêt à être approuvé, conformément aux 
articles susvisés du Code de l’urbanisme ; 

 
Vu le projet d’élaboration du PLUiH et notamment le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de 
développement durables, les règlements écrits et graphiques, le POA, les OAP et les annexes ; 
Considérant que les observations des personnes publiques associées et les résultats de l’enquête publique nécessitent 
d’apporter au projet de PLUiH des modifications ne remettant pas en cause ni l’économie générale du PLUiH, ni le 
PADD ; 

 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 
 approuver le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat, modifié pour tenir 

compte des avis des personnes publiques associées et des résultats de l'enquête publique, tel qu'il est annexé à la 
présente délibération. 

 
 autoriser Monsieur le président, ou son représentant, à signer toutes pièces utiles à cette procédure ; 
 
 de réétudier les autres demandes dans le cadre d’une prochaine évolution du document d’urbanisme. 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la communauté de communes du Pays sabolien et dans 
chacune des mairies du territoire pendant un mois conformément à l’article R153-3 du Code de l’urbanisme. Mention 
de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
 
Conformément à l'article L. 153-23 du Code de l'urbanisme, le plan sera exécutoire dès sa publication et la transmission 
au préfet de la présente délibération. 
 
 Monsieur Nicolas LEUDIÈRE : « Tu vas nous faire une présentation synthétique. Je pense que c’est important qu’on 

ait une vue d’ensemble de ce dossier, très conséquent, on va dire. On n’a pas mis les 4 000 pages du dossier ce 
soir. On va faire plus concis. »  

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Merci. »  
 
 Madame Mélanie DUCHEMIN : « Bonsoir à tous. Effectivement, la difficulté qui se présentait à moi ce soir, c’était 

de vous faire une synthèse de quelque chose qui a duré plusieurs années. Vous l’avez vu, le dossier est très épais. 
Certains ont eu la chance de participer depuis le début. Certains d’entre vous sont arrivés sur la fin de ce dossier. 
Vous comprendrez bien que ce soir, je ne pourrai pas reprendre toutes ces années de travaux. Je vous propose de 
vous rappeler ce qu’est ce document d’urbanisme.  

 Tout d'abord, ce document va permettre à l’ensemble de la Communauté de communes d’avoir demain un 
document d’urbanisme commun, avec des objectifs stratégiques communs à tous. Pour rappel, vous aviez jusqu’à 
présent deux communes de la Communauté de communes encore en règlement national d’urbanisme, et quatre 
avec des POS devenus caduques depuis peu, depuis le premier janvier, ce qui je crois, pose des difficultés pour 
certaines communes, d’où l’urgence pour ces communes en POS. Les autres communes avaient des PLU plus ou 
moins récents.  
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 Je vous rappelle ici les grandes dates. Une prescription de l’élaboration du document en 2015. En 2017, la 
consultation publique et l’attribution du marché avec le groupement mené par le Cabinet Futur Proche, un arrêt 
du projet en décembre 2019 et une phase administrative qui s’est conclue en 2020 par l’enquête publique. Deux 
ans d’études et une année complète de phase administrative qui a été un peu longue. Pour l'année 2020, vous 
n’êtes pas sans vous souvenir de la période Covid.  

 Je vous rappelle les cinq pièces obligatoires des documents qui composent le PLUi. Il y a la partie de présentation 
du contexte du territoire avec le diagnostic et l’état initial de l’environnement. On a des données, vraiment sur le 
territoire. Pour ceux qui ont pris le temps de lire le diagnostic, vous voyez qu’on a commencé en 2018 et les données 
ne sont pas forcément toujours récentes. En tout cas, voilà, c’est un instant T et un temps zéro qui nous ont permis 
d’élaborer la stratégie. Cette stratégie, vous l’avez définie dans le cadre du PADD, Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable. C’est vraiment la définition politique de vos orientations et de vos choix politiques pour 
ce PLUi.  

 Ensuite, on a des documents plus techniques avec des OAP, Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
Pour ceux qui ont regardé, c’est un document à part où on définit des zones à urbaniser en zone U ou pas U, les 
grandes orientations, les grands principes d’aménagement pour définir les conditions d’aménagement des 
quartiers futurs sur l’ensemble de vos communes. 

 On a ensuite des éléments importants et sur lesquels l’ensemble des particuliers ont une vigilance un peu plus 
importante que sur le reste des précédents documents, à savoir les règlements. Le règlement graphique. Sur 
l’ensemble du territoire, vous avez un zonage commun à l’ensemble de la Communauté de communes, avec des 
zones urbanisées, à urbaniser, agricoles et naturelles, qui ont ensuite différentes déclinaisons. Et vous avez un 
règlement écrit qui reprend sur l’ensemble de ces zones, pour faire simple, ce qu’il est possible ou ce qui ne l’est 
pas en matière de construction, de type de construction et d’implantation sur ces zones. 

 Et ensuite, on a des éléments également obligatoires dans le cadre du PLUi. Ce sont les annexes pour les servitudes 
qui doivent absolument figurer dans le PLUi. 

 Voilà, pour vous tracer rapidement, le diagnostic a débuté en janvier 2018. Le PADD a suivi dans la foulée avec un 
débat sur le PADD en début d’année 2019 dans l’ensemble des communes. La traduction réglementaire s’est faite 
sur l’année 2019, avec l’arrêt du projet en décembre 2019. La consultation des personnes publiques associées a pu 
se faire en début d’année 2020 et a été un peu plus longue que prévue, puisque les délais ont été repoussés de 
quelques mois.  

 C’est ce qui vous amène aujourd’hui à une approbation du dossier.  
 
 Juste, en reprenant rapidement le dossier, pour ce soir, j’ai repris le calendrier que vous vous étiez fixés à l’époque 

en janvier 2018. J’ai envie de dire bravo, vous l’avez quasiment tenu et vous l’auriez tenu sans cette période de 
Covid. Vous vous étiez fixés comme objectif d’arrêter votre dossier en décembre 2019, ça a matché, et 
normalement, vous auriez dû l'approuver en fin d’année 2020. Globalement, voilà. On peut vous féliciter pour avoir 
réussi ce pari ambitieux, parce que voilà, le planning était ambitieux, avec quand même 120 réunions tenues sur 
l’ensemble de cette période, et avec des réflexions et des débats importants et intéressants. Je ne peux que vous 
féliciter d'avoir réussi ce pari ambitieux. 

 Ce qui ressort aujourd’hui, votre stratégie communautaire, votre slogan peut-être pour demain si ça pouvait être 
dans les esprits de tous, serait, la Communauté de communes du Pays sabolien, un territoire innovant engagé dans 
la lutte contre le dérèglement climatique et valorisant la qualité du cadre de vie. Avec ensuite, il y a une déclinaison 
par objectifs pour tout ce qui est de préparer l’avenir du territoire et conforter son positionnement stratégique. Il 
s’agit forcément de développer l’activité économique et l’emploi sur le territoire, d’accueillir la population, 
d’organiser les espaces de connexion des mobilités et de préserver les richesses environnementales.  

 Je ne vais pas tout vous détailler mais je me suis permis de vous mettre cette diapo sur les objectifs en matière 
d’accueil de population. Vous êtes sur un objectif de 300 à 340 habitants par an, ce qui vous fait une production de 
logements de 130 à 150 environ. On n‘est pas non plus à quelque chose de ferme. On a de la souplesse sur le 
nombre. 

 Ce qui est important, c’est que quand vous élaborez un document d’urbanisme comme le PLUi, vous avez un certain 
nombre d’obligations et notamment un point sur lequel l’État et les chambres d’agriculture aussi étaient forcément 
très attentifs, c’est la réduction de la consommation foncière sur votre territoire. Là aussi, globalement vous avez 
tenu des objectifs intéressants. Vous baissez d’environ 38 % la consommation foncière par rapport à ce qui était 
réalisé précédemment sur la période 2008-2018. 
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 La carte que vous voyez aussi, c’est l’organisation territoriale dans ce PLUi avec une organisation par type de pôle. 
Je ne vous l’ai pas précisé, mais le PLUi se doit d’être compatible avec les documents « supra ». Notamment au-
delà du SRADDET, vous avez le SCOT le schéma de cohérence territoriale. Ce document est issu du SCOT. Le principe 
d’organisation territoriale voulu pour la Communauté de communes de Sablé, c’est d’avoir un pôle de pays Sablé-
Solesmes-Juigné avec derrière des obligations en termes de production de logements, en termes de densité, en 
termes de réduction de consommation dans l’enveloppe urbaine.  

 Ensuite, vous avez deux pôles. Les pôles relais avec Auvers et Parcé qui ont eux aussi une autre obligation sur la 
densité. On est à 16 logements l’hectare. Le pôle Pays, on est à 20 logements l’hectare. Ensuite, vous avez 
l’ensemble des pôles de vie quotidienne où là vous êtes sur un objectif de 15 logements l’hectare.  

 Pour la phase administrative, je vous ai remis pour information l’ensemble des avis qu’on a pu recevoir. Il faut 
savoir qu’il y a d’autres personnes publiques associées, certaines n’ont pas répondu, n’ont pas émis d’avis. La 
procédure a été respectée. Il n’y a pas de difficulté. Globalement, ce sont des avis favorables, avec des réserves, 
des observations. Mais j'ai envie de dire c’est normal.  

 La synthèse de l’enquête publique, c’est que celle-ci s’est déroulée du 17 octobre au 20 novembre 2020, avec 
environ 200 remarques. On a eu un beau cadeau de Noël avec la remise du rapport le 21 décembre. Les conclusions 
de ce rapport sont aujourd’hui en ligne sur le site Internet de la Communauté de communes et resteront pendant 
un an.  

 On a eu un avis favorable avec une réserve.  

 Suite aux avis des PPA (Personnes Publiques Associées) et de l’enquête publique, on a eu cette période de 
réajustement. Il s’agit de modifications mineures. L’idée, c’était de ne surtout pas modifier l’économie générale du 
projet, sinon, cela voulait dire qu’il fallait repartir à la case départ du projet et tout reprendre. Les adaptations sont 
mineures. Je vous ai mis des exemples. Ce sont essentiellement des adaptations dues aux remarques des PPA et 
aussi de l’enquête publique quand les remarques pouvaient être prises en compte.  

 On n’a pas pu répondre favorablement à toutes les requêtes faites dans cette enquête publique, notamment et 
d’autant plus parce que le principe était de ne pas remettre en cause l’économie générale du projet. Si vous aviez 
X hectares demandés en surface constructible nouvelle, derrière, il fallait remouliner tous les chiffres. On est 
surveillé sur les chiffres par les services de l’État. Un exemple sur la Commune d’Auvers, on avait placé la station 
de gaz en STECAL, secteur de taille et de capacité limitée, et l’État nous a indiqué que ce n’était pas forcément 
nécessaire, et on a remis cette zone en secteur agricole. Mais comme c’est un service public, ils auront la capacité 
de pouvoir venir agrandir leur construction s'ils en avaient le besoin.  

 Je ne pouvais pas tout vous mettre, sinon on en aurait eu pour longtemps mais je vous propose un autre exemple 
d’adaptation mineure. Là vous avez du bâti qui se retrouvait sous un espace boisé classé. On a ajusté pour qu’il ne 
se retrouve plus sous l’espace boisé classé, puisque de fait il n’y en a pas. Là, on est sur la Commune de Solesmes 
où on a enlevé tout le secteur de loisirs autour de la salle des fêtes et on l’a classé en secteur adapté en équipement 
et non pas en zone urbaine. Voilà rapidement trois exemples. Voilà. » 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Très bien. Avant de redonner la parole à Nicolas pour terminer cette délibération, 

je voudrais, remercier Mélanie et ses services et les élus, elle particulièrement, parce que ça a été deux années de 
travail conséquent et complexe, avec énormément de réunions et une grande responsabilité, avec une pression 
qui n’a fait que s’amplifier. Les inspecteurs n’ont pas aidé à faire retomber forcément la pression, loin de là.  

 C’était un enjeu qui jusqu’au bout a été très lourd.  
 Bravo et merci très sincèrement d’avoir piloté aussi… Je pense à Michel GENDRY qui a été l’élu de référence 

pendant un mandat, merci aussi à toi aussi Michel d’avoir été notre porte-parole d'élu sur ce dossier. Voilà. Je passe 
la parole à Nicolas pour terminer cette délibération. »  

 Monsieur Nicolas LEUDIÈRE : « Oui, merci Mélanie. Il m’aura fallu des cours de rattrapage forcément parce que je 
suis arrivé en cours d’élaboration et c’est vrai que c’est un sujet extrêmement dense. Alors je ne vais pas refaire 
et relire toute cette délibération, ça ne sert à rien puisque la présentation a été précise et factuelle.  

Donc, il vous est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir approuver le Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal valant le programme local de l’habitat, modifié pour tenir compte des avis des personnes publiques 
associées et des résultats de l'enquête publique, tel qu'il est annexé à la présente délibération ; d’autoriser Monsieur 
le Président, ou son représentant, à signer toutes pièces utiles à cette procédure ; de réétudier les autres demandes 
dans le cadre d’une prochaine évolution dudocument d’urbanisme.  
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La présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la Communauté de communes du Pays sabolien et 
dans chacune des mairies du territoire pendant un mois, conformément à l’article R153-3 du Code de l’urbanisme. 
Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Et 
conformément à l'article L. 153-23 du Code de l'urbanisme, le plan sera exécutoire dès sa publication et la 
transmission au préfet de la présente délibération. 
L’avis de la commission est favorable. » 
 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Très bien. Merci Nicolas.  
 Y a-t-il des remarques ou des questions ?  
 Je soumets au vote.  
 Est-ce qu’il y a des abstentions ?  
 Est-ce qu’il y a des votes "contre" ?  
 Je vous remercie. »  

 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Nous avons trois délibérations qui se suivent, la 12, la 13 et la 14 qui font suite à 

l’élaboration de ce PLUi. Nicolas, je te laisse les présenter. » 

12 – Droit de préemption urbain (DPU)  
Instauration et délégation aux communes membres 

 Monsieur Nicolas LEUDIÈRE : « Je présente les trois d’un seul trait ? » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Oui. Elles sont liées. » 
 
Monsieur le président rappelle que par délibération en date du 1er avril 2016, la Communauté de communes 
compétente en matière de document d’urbanisme avait instauré puis délégué aux communes l’exercice du droit de 
préemption conformément à l’article L211-2 du Code de l’urbanisme. 
 
Il rappelle également que le DPU est un outil qui permet à la collectivité d’acquérir en priorité un bien immobilier bâti 
ou non bâti à titre onéreux, à l’occasion d’une aliénation, en vue de la réalisation d’actions ou d’opérations 
d’aménagement ou de constituer des réserves foncières. Afin de permettre de mener à bien les politiques 
d’aménagement sur le territoire, Monsieur le président propose que soit institué le droit de préemption urbain sur tout 
le territoire communautaire. 
 
Cependant, conformément à l’article L213-3 du Code de l’urbanisme, la Communauté de communes peut choisir de 
déléguer aux communes membres tout ou partie de ce droit de préemption dans les conditions prévues par le Code de 
l’urbanisme, et notamment aux articles L211-1 et suivants et L213-1 et suivants. Il est précisé que cette délégation doit 
être acceptée par les communes bénéficiaires. 
 
- Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
- Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L210-1 L211-1 et suivants et L213-3 et suivants, R211-1 et 

suivants ; 
- Vu la délibération du 18 décembre 2015 relative aux prescriptions de l’élaboration du PLUiH valant PLH et fixant les 

modalités de concertation ; 
- Vu la délibération du 1er avril 2016 instituant le droit de préemption et le déléguant aux communes ; 
- Vu la délibération du 19 décembre 2019 tirant le bilan de la concertation dans le cadre de l’élaboration du PLUiH et 

arrêtant le projet de PLUiH ; 
- Vu la délibération du 09 avril 2021 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) valant programme 

local de l’habitat (PLH) ; 
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Il est donc proposé au Conseil communautaire : 
- d’instaurer le droit de préemption urbainsur l’ensemble des zones urbaines (U) et d’urbanisation futures (1 et 2 AU) 

délimitées au règlement graphique du PLUiH approuvé lors de la séance 
- de déléguer aux communes l’exercice du droit de préemption sur l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (1 

et 2 AU) du PLUiH à l’exception des zones à vocation économique (Ua et 1 AUa) 
- de préciser que le DPU instauré par la présente délibération entrera en vigueur à compter du caractère exécutoire de 

la délibération d’approbation du PLUiH. 
 
La délibération accompagnée de documents graphiques précisant le périmètre d’application du DPU sera transmise à : 

- Monsieur le préfet de la Sarthe,  
- Monsieur le directeur départemental des services fiscaux,  
- Monsieur le directeur départemental de la DDT. 

 
Conformément à l’article R211-2 du Code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage dans les 
mairies des communes membres ainsi qu’au siège de la Communauté de communes pendant un mois, mention de 
cette décision sera insérée en caractères apparents dans une annonce légale de deux journaux diffusés dans le 
département. 
 
La présente délibération est notifiée aux organismes suivants : 
 
Conseil supérieur du notariat, 
Chambre départementale des notaires, 
Monsieur le bâtonnier du barreau près le tribunal de grande instance, 
Greffe du tribunal de grande instance. 
Un registre sur lequel seront inscrits les biens préemptés et leur utilisation sera ouvert au siège de la Communauté de 
communes. Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait.  
 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

13 – PLUIH – Instauration du droit de démolir 

Monsieur le président rappelle que l'article R421-28 du Code de l'urbanisme soumet à permis de démolir, la 

démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : 

 
Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments 

historiques, 

Située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager,  

Située dans un site classé ou inscrit, 

Identifiée par le plan local d'urbanisme comme un élément de paysage à protéger. 

 
Pour autant, le Conseil communautaire peut décider d'instituer le permis de démolir sur l'ensemble de son 

territoire, en application de l'article R421-27 du Code de l'urbanisme. 

 

L'objectif d’instaurer le dépôt de permis de démolir sur l’ensemble des communes du territoire est de garantir 

à la Commune une bonne information sur l'évolution du bâti et la rénovation du cadre bâti. 

 
Suite à l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal, il est nécessaire d'instituer de nouveau le 

permis de démolir sur l'ensemble des communes de la Communauté de communes.  

 
- Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
- Vu le Code de l’urbanisme, notamment son article R421-27 et suivants ; 
-  Vu la délibération du 09 avril 2021 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) valant programme 

local de l’habitat (PLH) ; 
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- Il est donc proposé au Conseil communautaire : 

- d’instaurer le permis de démolir sur l’ensemble des communes couvertes par le PLUIH approuvé par 

délibération du 09 avril 2021, en application de l’article R421-27 du Code de l’urbanisme. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

14 – PLUIH – Déclaration préalable pour l'édification de clôture 

Monsieur le président rappelle que le Code de l’urbanisme prévoit que l’édification des clôtures est dispensée de toutes 

formalités, sauf dans certains secteurs sauvegardés et sites inscrits ou classés. Néanmoins, l’article R421-12 du même 

code dispose que le Conseil communautaire peut décider de soumettre l’installation de clôtures à déclaration 

préalable sur le territoire. 

 
Instaurer cette déclaration permettra aux communes de faire opposition à l’édification d’une clôture lorsque celle-

ci ne respecte pas les prescriptions des documents du Plan Local d’Urbanisme intercommunal ou si la clôture est 

incompatible avec une servitude d’utilité publique, de manière à éviter la multiplication de projets non-conformes et le 

développement éventuel de contentieux. 

 
Aussi, Monsieur le président demande à mesdames et messieurs les conseillers communautaires de soumettre à 

déclaration préalable l'installation d'une clôture sur le territoire intercommunal. 

 
-  Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
-  Vu le Code de l’urbanisme, notamment son article R421-12 et suivants ; 
-  Vu la délibération du 09 avril 2021 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) valant programme 

local de l’habitat (PLH) ; 
 

Il est donc proposé au Conseil communautaire : 

- de soumettre à déclaration préalable l’installation d’une clôture sur les communes couvertes par le PLUiH 

approuvé par délibération du 09 avril 2021, en application de l’article R421-12 du Code de l’urbanisme. 

 

 Monsieur Nicolas LEUDIÈRE : « Comme elles sont liées, c’est juste une proposition. La numéro 12, c’est un droit de 
préemption urbain, d’instauration de délégation aux communes membres. Monsieur le président rappelle que par 
délibération en date du 1er avril 2016, la Communauté de communes compétente en matière de document 
d’urbanisme avait instauré puis délégué aux communes l’exercice du droit de préemption conformément à l’article 
L211-2 du Code de l’urbanisme. 
On rappelle également que le DPU (Droit de Préemption Urbain) est un outil qui permet à la collectivité d’acquérir 
en priorité un bien immobilier bâti ou non bâti à titre onéreux, à l’occasion d’une aliénation, en vue de la réalisation 
d’actions ou d’opérations d’aménagement ou de constituer des réserves foncières.  

Il est donc proposé au Conseil communautaire d’instaurer le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones 
urbaines U et d’urbanisation futures (1 et 2 AU) délimitées au règlement graphique du PLUiH approuvé lors de la 
séance ; de déléguer aux communes l’exercice du droit de préemption sur l’ensemble des zones urbaines (U) et à 
urbaniser (1 et 2 AU) du PLUiH à l’exception des zones à vocation économique (Ua et 1 AUa) ; de préciser que le 
DPU instauré par la présente délibération entrera en vigueur à compter du caractère exécutoire de la délibération 
d’approbation du PLUiH.  

Considérant que les modifications apportées au dossier qui émanent de l’enquête publique et des avis des 
personnes publiques associées ne remettent pas en cause l’économie générale du plan local d’urbanisme 
intercommunal et considérant également que le projet du plan local d’urbanisme intercommunal est prêt à être 
approuvé conformément aux articles susvisés du Code de l’urbanisme.  
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Il est demandé au Conseil communautaire, lors de sa délibération, d’approuver le plan local d’urbanisme 
intercommunal valant programme local de l’habitat, d’autoriser Monsieur le président ou son représentant à signer 
toute pièce utile à cette procédure, de réétudier les autres demandes dans le cadre d’une prochaine évolution du 
document d’urbanisme. La présente délibération fera également l’objet d’un affichage au siège de la Communauté 
de communes du Pays sabolien.  
 
En ce qui concerne la numéro 13, l’instauration du droit de démolir, la démolition ou le fait de rendre inutilisable 
tout ou partie d'une construction qui est inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble 
classé au titre des monuments historiques, située dans une zone de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager, située dans un site classé ou inscrit, qui est identifiée par le plan local d'urbanisme 
comme un élément de paysage à protéger. Pour autant, le Conseil Communautaire peut décider d'instituer 
le permis de démolir sur l'ensemble de son territoire, en application de l'article R421-27 du Code de 
l'urbanisme. L'objectif est d’instaurer le dépôt de permis de démolir sur l’ensemble des communes du 
territoire et de garantir à la Commune une bonne information sur l'évolution du bâti et la rénovation du 
cadre bâti. 
 
Suite à l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal, il est nécessaire d'instituer de nouveau le 
permis de démolir sur l'ensemble des communes de la communauté de communes.  
 
Il est donc proposé d’instaurer le permis de démolir sur l’ensemble des communes couvertes par le PLUIH 
et approuvé par délibération du 9 avril 2021, en application de l’article R421-27 du Code de l’urbanisme. 

Et enfin, pour la déclaration préalable pour l'édification de clôture. Monsieur le Président rappelle que le 

Code de l’urbanisme prévoit que l’édification des clôtures est dispensée de toutes formalités, sauf dans 

certains secteurs sauvegardés et sites inscrits ou classés. Néanmoins, l’article R421-12 du même code 

dispose que le Conseil communautaire peut décider de soumettre l’installation des clôtures à déclaration 

préalable sur le territoire.  

Instaurer cette déclaration permettra aux communes de faire opposition à l’édification d’une clôture 
lorsque celle-ci ne respecte pas les prescriptions des documents du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
ou si la clôture est incompatible avec une servitude d’utilité publique, de manière à éviter la multiplication 
de projets non-conformes et le développement éventuel de contentieux. 

Aussi, Monsieur le Président demande à mesdames et messieurs les conseillers communautaires de 

soumettre à déclaration préalable l'installation d'une clôture sur le territoire intercommunal. Il vous est 

proposé de soumettre cette déclaration préalable l’installation d’une clôture sur les communes couvertes 

par le PLUiH approuvé par délibération du 9 avril 2021, en application de l’article R421-12 du Code de 

l’urbanisme. 

 
 Ces trois délibérations ont obtenu un avis favorable. » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Merci. Vous avez compris l’esprit de ces délibérations qui est de rapporter vers les 

communes l’information d’abord et ensuite la meilleure capacité à répondre à ces problèmes de préemption, 
d’instauration du droit de démolir et sur les clôtures, ce qui peut paraître annexe, mais ce sont des décisions qui 
sont importantes. Les maires et les conseils municipaux sont les plus à même de décider. Cette possibilité qui nous 
est offerte, il faut s’en saisir. C’est aussi montrer que la Communauté de communes n’a pas envie d’avoir une 
hégémonie sur toutes les décisions et que lorsque c’est possible, elle peut aussi redonner aux communes la 
possibilité de faire. C’est le sens de ces délibérations. 

 Y a-t-il des questions pour cette délibération ? » 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : « Oui. J’ai quelques questions pour mieux comprendre. Pour le droit de 

préemption urbain, il y aura quand même un livre intercommunal ou chaque commune fait ce qu’elle veut sans en 
référer à la Communauté de communes ? » 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Mélanie va répondre. » 
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 Madame Mélanie DUCHEMIN : « Oui. Chaque commune pourra préempter sur l’ensemble des zones sauf, il est 
indiqué dans la délibération, tout ce qui est zone à vocation d’activité. Mais sinon, pour le reste, vous êtes entre 
grands guillemets, libres de préempter selon les projets communaux, vous connaissez le principe. » 

 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : « Oui, je rappelle pour les collègues. On ne peut préempter que si on a par 

délibération du conseil municipal en amont de la préemption, eu un projet, etc. il faut bien être conscient de ça. 
On a bien le droit de préemption mais si on n’avait pas lors d’une délibération en amont eu un projet sur le bien, 
la préemption peut être contestée. Il faut faire attention à ça. Je voulais savoir si on faisait ça en interne ou s’il 
fallait en référer à la Communauté de communes. 

 
 J’ai une seconde question sur les clôtures. Ce qui m’inquiète un petit peu, c’est que tout agriculteur qui fait une 

clôture pour des bovins, tout va nous arriver en mairie ? Et tout va être soumis à autorisation ? On risque d’avoir 
ou beaucoup de demandes ou pas du tout de demandes parce que les gens vont faire sans nous demander. Il aurait 
peut-être été bon quand même de classer le type de clôtures. Ce sont toutes les clôtures ? » 

 
 Madame Brigitte TÊTU-ÉDIN : « C’est clôture en milieu urbain, non ? » 
 
 Madame Mélanie DUCHEMIN : « Oui tout à fait. En zone A, ce n’est pas réglementé. » 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : « Il faut peut-être le préciser. » 
 
 Madame Mélanie DUCHEMIN : « Derrière, on se reporte aussi au règlement écrit, et dedans, c’est prévu : la 

règlementation, les hauteurs, etc. sont précisées. » 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : « D’accord. Ça n’est qu’en zone urbaine, les clôtures en zone urbaine. » 
 
 Madame Mélanie DUCHEMIN : « Tout à fait. » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Comme c’était le cas dans nos anciens documents. Moi, j’ai une question. » 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : « Oui, mais dans la délibération, ce n’est pas écrit comme ça. Je préférais 

demander une précision. » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Tout à fait, tu as raison. Oui, Martine. » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « J’ai une question par rapport aux clôtures. Autant pour le droit de préemption, j’ai 

bien compris que la Communauté de communes déléguait ses droits aux communes, l’instaurait et le déléguait. 
Mais pour les clôtures, j’ai compris qu’on le mettait parce que ce n’était pas une obligation dans les plans locaux 
d’urbanisme de mettre, enfin d’avoir un contrôle enfin, une autorisation préalable aux clôtures, mais je n’ai pas 
compris qu’on donnait l’instruction aux communes. On signera à la fin, mais je n’ai pas compris. Avant, vous savez, 
c’étaient les communes toutes seules qui décidaient de…. Vous pouvez répondre à ça Mélanie, s’il vous plaît, est-
ce que ça doit passer par l’instruction du droit des sols ou est-ce que ce sont les communes qui instruisent et qui 
prennent les arrêtés toutes seules, pour les clôtures ? » 

 
 Madame Mélanie DUCHEMIN : « Alors, Martine, vous m’avez un peu perdue, pardon. »  
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : « C’est important. » 
 
 Madame Mélanie DUCHEMIN : « Oui. Par contre, l’instruction, tout ce qui est autorisation d’urbanisme, on est bien 

sur des autorisations d’urbanisme communal, et donc les clôtures aujourd’hui, une déclaration préalable ADP, c’est 
la commune qui délivre un arrêté. Après, ça rentre dans le champ du service instructeur, mais du service commun 
d’instruction, mais c’est bien vous, maire, qui délivrez l’arrêté. J’ai compris ce que vous m’avez demandé Martine, 
ou pas ? » 
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 Martine CRNKOVIC : « Tout à fait. Vous avez compris mais moi, ma question, elle existait parce qu’il y a quelques 
années, peut-être quatre ou cinq ans, on ne passait pas par l’instruction. Les communes instruisaient du début à la 
fin, enfin le service instructeur qui était l’État… » 

 
 Madame Mélanie DUCHEMIN : « Ah ! » 
 
 Martine CRNKOVIC : « Je voulais être sûre. Voilà, c’était ça ma question. Est-ce que c’était comme avant ou est-ce 

que c’est comme on faisait hier ou avant-hier. Voilà ma question. » 
 
 Madame Mélanie DUCHEMIN : « Il faut que je reprenne la convention qui nous lie, mais pour moi, oui, c’est le 

service commun. » 
 
 Martine CRNKOVIC : « Je pense que vous avez répondu. Mais du coup, on ne délègue pas aux communes. On 

délègue tout acte d’urbanisme, bien sûr, puisqu’on signe les arrêtés, mais on ne délègue pas l’instruction, parce 
qu’avant, ça ne passait par personne d’autre que le maire, par exemple. C’était ma question. Mais vous avez 
répondu, merci Mélanie. » 

 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : « Donc on est d’accord, les clôtures, la demande est à faire au service urbanisme 

de la Communauté de communes ? » 
 
 Madame Mélanie DUCHEMIN : « Le dossier est à déposer en mairie. L’instruction se fait au service commun 

d’instruction et après, c’est le maire qui prend son arrêté. » 
  
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : « D’accord. Merci. » 
 
  Madame Brigitte TÊTU-ÉDIN : « Pour le droit de préemption, Antoine, tu disais qu’on avait nécessité d’avoir un 

projet. Si on veut tout simplement faire de la réserve foncière, on peut faire aussi un droit de préemption pour 
avoir de la réserve foncière. Oui ou non, Mélanie ? » 

 
 Madame Mélanie DUCHEMIN : « En fait, sur les questions de réserve foncière, vous êtes sur des questions de 

production de logements, de la compétence habitat ? La réserve foncière, comment dire, si vous êtes sur des 
terrains à vocation habitat demain, je pense que ça peut se regarder dans ce cadre-là. Vous avez votre PLUi qui 
viendra justifier de la nécessité de réaliser une opération de logement sur le secteur. Par contre si c’est une réserve 
foncière, disons que vous avez un projet de loisirs mais que ça sort du chapeau au moment de la préemption, là, 
ce sera potentiellement beaucoup plus risqué puisque aucun élément ne viendra justifier dans le PLUi que ce projet 
a été évoqué et prévu. » 

 
 Madame Brigitte TÊTU-ÉDIN : « Ok. Merci. » 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : « Et il faut que cela soit dans l’enveloppe urbaine. » 
 
 Madame Mélanie DUCHEMIN : « Tout à fait, sur les zones citées dans la préemption. » 
 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : Cela ne peut pas être une parcelle agricole en réserve foncière extérieure à 

l’enveloppe urbaine. » 
 
 Madame Brigitte TÊTU-ÉDIN : « Non. Bien entendu, c’est en réserve urbaine. » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « C’est bon ? Est-ce que vous êtes d’accord pour que l’on prenne ces trois 

délibérations ensemble ? Est-ce que quelqu’un s’y oppose ? Voilà, le vote correspondra aux trois, comme si on 
votait trois fois. Un, deux, trois.  
Est-ce qu’il y a des abstentions pour ces trois votes ?  
Qui vote "contre" ?  
Donc merci, vote à l’unanimité pour ces trois délibérations. » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
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15 – Acquisition d'une parcelle appartenant à la Commune de Sablé-sur Sarthe  
– Projet "La Virgule" 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : « La délibération numéro 15, je me dois de faire l’introduction, Nicolas, si tu me le 
permets, sur cette acquisition de la parcelle appartenant à la Commune de Sablé-sur-Sarthe. Lors de la séance du 
18 décembre 2020, j’avais décidé de retirer cette délibération qui porte sur l’avant-projet définitif de la Virgule, à 
la demande des élus de Sablé. Mais dans la mesure où nous n’avions pas abouti sur le processus initié par les trois 
séminaires communautaires organisés en décembre et en janvier.  

 Lors du séminaire du 12 janvier, le projet de la Virgule a été confirmé, à l’unanimité des participants. Le 22 janvier 
2021, le projet dans sa version APD a été approuvé en bureau communautaire par l’ensemble des maires. Certaines 
questions ont été soulevées, notamment sur le fait que l’emplacement choisi porte sur un espace sur lequel des 
arbres étaient implantés. Je respecte cette préoccupation. On ne l’a pas balayé de la main. Le projet était initié 
avant nous. Il est vrai, on en a discuté, que sur ce type de projet, même si aujourd’hui on va respecter dans la 
mesure du possible quelques arbres, et on va en replanter à l’intérieur du patio, je crois que pour les projets, le 
regard, à l’avenir, devra être encore plus affûté en ce qui concerne l’environnement.  

 Cette semaine, en particulier, j’ai eu une réunion, une visio, mercredi soir, une réunion que j’ai provoquée avec 
quelques vice-présidents qui étaient impliqués directement sur le sujet et avec les élus de la Ville de Sablé que 
j’avais invités. Nous avons échangé une dernière fois sur les interrogations qui restaient peut-être encore sans 
réponse, il n’y avait peut-être pas eu encore suffisamment d’échanges. Nous avons pu pendant un certain temps 
exposer, débattre et échanger. Les échanges ont été pour tout dire cordiaux et constructifs, sans nous faire dévier 
aujourd’hui de ce projet.  

 Je tenais malgré tout à avoir ces quelques mots sur ce projet, de façon à ce que chacun puisse en être conscient. 
On ne retire pas et on ne fait pas réapparaître les délibérations au gré de fantaisies. Je ne regrette pas de l’avoir 
retirée. C’était tout à fait justifié à l’époque. Voilà. 

 Nicolas ? » 
 
 Monsieur Nicolas LEUDIÈRE : « Merci Daniel pour cette introduction. Effectivement, on avait nous aussi des 

questions. On reprend des projets qui étaient lancés et on voulait se les approprier, échanger sur la mise en forme 
de ces projets, pas seulement le bâtiment mais tout ce qui va autour. Les élus ont été contents de cette réunion 
mercredi soir avec les vice-présidents et toi-même. Je pense qu’il faut continuer dans cette direction, en tout cas 
pour les futurs projets que nous aurons en commun.  

 
Monsieur le président propose au Conseil communautaire de faire l’acquisition d’une parcelle appartenant à la 
commune de Sablé-sur-Sarthe, cadastrée BH n° 455 d’une surface de 681 m², située à proximité de la gare – Boulevard 
de la Primaudière à Sablé-sur-Sarthe afin d’y implanter un bâtiment tertiaire dédié au développement économique 
dénommé « Virgule ». 
 
Au vu de l’estimation des Domaines (réf n° 2020-72264V1608), Monsieur le président propose au Conseil 
communautaire d’acquérir la parcelle appartenant à la commune de Sablé-sur-Sarthe, cadastrée section BH n° 455 
d’une contenance de 681 m² située à proximité de la gare - Boulevard de la Primaudière à Sablé-sur-Sarthe au prix de 
10,00 € HT le m², soit un montant total de 8 171,97 € TTC incluant le montant T.V.A sur marge au taux en vigueur lors 
de la signature de l’acte.  

  
Les frais notariés seront à la charge de la communauté de communes du Pays sabolien. 
Il est donc proposé au Conseil communautaire d’autoriser Monsieur le président, ou son représentant, à signer l’acte à 
intervenir.  
 
Cette délibération engage la collectivité pendant un an. Si durant ce délai aucun acte ne venait à être signé entre la 
collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne sera plus engagée envers l’acquéreur. 
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 Donc, pour ce projet Virgule, il vous est proposé de faire l’acquisition d’une parcelle appartenant à la Commune de 
Sablé-sur-Sarthe cadastrée BH n° 455 d’une contenance de 681 m², située à proximité de la gare, boulevard de la 
Primaudière, au prix de 10,00 € HT le m², soit un montant total de 8 171,97 € TTC incluant le montant TVA sur 
marge au taux en vigueur lors de la signature de l’acte. Les frais notariés seront à la charge de la Communauté de 
communes du Pays sabolien. 

Il vous est donc proposé d’autoriser Monsieur le président, ou son représentant, à signer l’acte à intervenir. Cette 
délibération engage la collectivité pendant un an. Si durant ce délai aucun acte ne venait à être signé entre la 
collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne sera plus engagée envers l’acquéreur. 
L’avis de la commission est favorable. » 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Merci. Y a-t-il des questions, des remarques ? » 
 
 Madame Mélanie COSNIER : « Oui, moi je n’ai pas souvenir d’avoir été invitée à cette réunion mercredi soir avec 

les vice-présidents concernés par cette histoire. Moi, en tant que vice-présidente déléguée à la transition 
écologique, ça aurait été sympa de m’inviter, que je participe un peu, quoi. Non ? » 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Si, tout à fait. C’est un oubli de ma part et c’est moi seul qui en suis responsable. 

Oui, Brigitte ? » 
 
 Madame Brigitte TÊTU-ÉDIN : « Le montant fixé à 10 € a été validé de façon collégiale ou…voilà, c’était juste une 

question. » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « C’est France Domaines qui l’a évalué. » 
 
 Madame Brigitte TÊTU-ÉDIN : « Ok, merci. » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Est-ce qu’il y a des abstentions ? 

Des votes "contre" ? » 
 
 Madame Mélanie COSNIER : « Je vote contre. Merci. »  
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Oui, merci. » 
 
 Madame Geneviève POTIER : « Je m’abstiens. » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Très bien. » 
 
 Madame Brigitte TÊTU-ÉDIN : « Je m’abstiens également. » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Oui. » 
 
 Madame Emma VÉRON : « Je vote contre aussi. » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Très bien, c’est noté. » 
 
Délibération adoptée par 37 voix "pour", 2 voix "contre" et 2 abstentions. 
 
 
  Monsieur Daniel CHEVALIER : « Le point 16 porte sur une modification de l’effectif communautaire. Martine 

CRNKOVIC. » 
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16 – Modification de l'effectif budgétaire 

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 dernier comité technique. 
 
B- Suppression 
Un poste de rédacteur à temps complet (DESC – CA)  
Un poste d’attaché principal à temps complet  
Un poste d’éducateur APS ppal 1ère classe à temps complet (DESC – CA)  
Un poste de technicien ppal 1ère classe (DST – Bâtiment)  
 
L’effectif communautaire est modifié ainsi qu’il suit : 

   
 

GRADES OU EMPLOIS CATEG EFFECTIF 
BUDGÉTAIRE 

AU 01/03/2021 

NOUVEL 
EFFECTIF 

BUDGETAIRE 
AU 01/05/2021 

Modification 
Dont TNC 
TI = temps 
incomplet 

    

SECTEUR ADMINISTRATIF      

Un emploi fonctionnel de DGS  A 1 1   

Attaché Hors classe A 1 1   

Attaché Principal A 6 5 -1  

Attaché A 7 7   

Rédacteur principal 1ère classe B 1 1   

Rédacteur Principal 2ème classe B 0 0   

Rédacteur  B 4 3 -1  

Adjoint Administratif Principal de 1ère 
Classe C 18 18  

 

Adjoint Administratif Principal de 2ème 
Classe C 13 13  

1 TI 91,43 % 

Adjoint administratif C 13 13   

Autres (préciser)       

TOTAL (1)   64 62 -2  
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SECTEUR TECHNIQUE   

Emploi fonctionnel de DGST A 

1 1 

  

Ingénieur Hors classe  A   

Ingénieur principal A 2 2   

Ingénieur A 1 1   

Technicien principal de 1ère classe B 6 5 -1  

Technicien principal de 2ème classe B 1 1   

Technicien  B 6 6   

Agent de Maîtrise Principal C 5 5   

Agent de Maîtrise C 6 6   

Adjoint technique principal de 1ère cl C 22 22  1 TI 70 % 

Adjoint technique principal de 2ème cl C 19 19  
1 TI 85,71 % 
1 TI 95,71 % 

Adjoint technique C 27 27  

1 TI 81,42 % 
1 TI 80 % 
1 TI 70 % 

Autres (préciser)       

TOTAL (2)   96 95 -1  

SECTEUR SPORTIF        

Éducateur des APS principal de 1ère cl B 10 9 -1  

Éducateur des APS principal de 2ème cl B 1 1   

Éducateur des APS territorial B 5 5  TI 70 % 

Opérateur C 0 0   

Autres (préciser)       

TOTAL (3)   16 15 -1  

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   

Éducateur de jeunes enfants 1ère classe A 3 3  
1 TI 80 % ; 
1 TI 90 % 

Éducateur de jeunes enfants 2ème classe A 1 1   

Assistant socio-éducatif 1ère classe 1 1 1   

ATSEM de 1ère classe C 0 0   

Agent social principal de 1ère classe C 1 1   

Agent social principal de 2ème classe C 0 0   

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)   10 10   

SECTEUR CULTUREL         

Professeur d’enseignement artistique A 6 6  1 TI 28,57 % 

Assistant d’Enseignement Artistique pcpal 
1ère cl B 14 14  

* 

Assistant d’Enseignement Artistique pcpal 
2ème cl B 17 17  

* 

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

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

 

Assistant de conserv du patrimoine  B 2 2   

Adjoint du patrimoine ppal 1ère cl C 1 1  1 TI 51,43 % 

Adjoint du patrimoine ppal 2ème cl C 1 1   

Adjoint du patrimoine  C 1 1   

TOTAL (5)   46 46   
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SECTEUR ANIMATION        

Animateur principal de 1ère classe B 2 2   

Animateur principal de 2ème classe B 5 5   

Animateur  B 3 3   

Adjoint d'animation principal de 1ère cl C 5 5   

Adjoint d'animation principal de 2ème cl C 4 4   

Adjoint d'animation C 3 3   

TOTAL (6)   22 22   

TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4+5+6=7)   254 250 -4  

 

*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 % ; 1 à 75 % ; 1 à 95 % 
 
Assistants d’enseignement artistiques ppal 1ère classe : 2 à 50 % ; 3 à 75 % ; 1 à 90 % 1 à 35 % ; 1 à 
22,5 % ; 1 à 27,5 % 1 à 25 % 
 
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 : « Oui, c’est une délibération qu’on prend de façon assez régulière au fur et à mesure 
des créations et suppressions de postes dans nos effectifs et en tout cas toujours après avoir consulté le comité 
technique, s’il a donné un avis favorable. C’est le cas de cette délibération. Pourquoi on supprime et on crée des 
postes, c’est parce qu’on a des personnes qui montent en grade ou sont remplacées par des personnes qui n’ont 
pas le même grade. On a toutes les suppressions d’un seul coup, parce qu’on ne peut supprimer que quand le poste 
a été attribué.  

Voilà pourquoi ce soir je ne vous présente que des suppressions, à savoir quatre postes en moins. On attribuera 
d’autres postes plus tard. On devrait rester à un effectif tout à fait stable.  

 Les suppressions concernent un poste de rédacteur à temps complet à la DESC, un poste d’attaché principal à 
temps complet, un poste d’éducateur APS principal première classe à temps complet à la DESC toujours, un poste 
de technicien principal première classe au service technique, au bâtiment.  

 L’avis du comité technique est favorable, ainsi que celui de la commission de l’administration générale fonctions 
supports, moyens transversaux. » 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Merci Martine. Y a-t-il des questions ? Je soumets au vote.  
 Y a-t-il des abstentions ? 
 Y a-t-il des votes "contre" ?  
 Merci. » 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « La délibération 17 est un complément indemnitaire annuel. C’est le CIA.  Martine ? »  
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17 – Complément indemnitaire annuel (CIA) 

Pour mémoire, l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise 
que « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, le cas échéant, le 
supplément familial de traitement, ainsi que les primes et indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. 
Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions, des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance 
collective des services.  
 
La partie de rémunération d’un agent composée de primes et d’indemnités, appelée régime indemnitaire, peut être 
librement décidée par l’assemblée délibérante, dans la limite des plafonds fixés par l’État, pour une mise en œuvre par 
l’autorité territoriale.  
 
Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a créé un Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).  
 
Ce nouveau régime indemnitaire se substitue progressivement à l’ensemble des dispositifs de régimes indemnitaires 
ayant le même objet et concerne tous les fonctionnaires.  
 
 
Pour mémoire, le RIFSEEP est composé de deux parts distinctes : 
 

- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), 

- Le complément indemnitaire annuel (CIA). 
 

a) une part fixe (IFSE) liée au poste, aux fonctions et à l’expérience professionnelle. Son montant est déterminé 

selon le niveau de responsabilité et d’expertise. L’IFSE étant liée au poste de l’agent, chaque poste de la 

collectivité a été classifié et réparti dans différents groupes de fonctions :  

 
Classification des emplois 
Pour les filières administratives, techniques, culturelles, sportives, sociales et médico-sociales. 

 

Catégorie A 

Groupes de fonctions Emplois 

Groupe 1 DGS, DGST et emplois de direction 

Groupe 2 Fonction de direction adjointe, responsable d’un ou plusieurs services  

Groupe 3 Chargé de mission, fonction de coordination, de pilotage, d’expertise 

 
 

Catégorie B 

Groupes de fonctions Emplois 

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

d’une structure 

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

direction 
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Catégorie C 

Groupes de fonctions Emplois 

Groupe 1 Responsable d’équipe, expertise complexe et exposée 

Groupe 2 
Agents ayant des fonctions techniques, administratives, culturelles, 

d’animation, médico-sociales… sans encadrement 

 
b) Une part variable (CIA) liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

 
Ce complément est facultatif et peut varier d’une année sur l’autre. Son éventuel versement tient compte de 
l’engagement professionnel et de la manière de servir des agents, appréciés au moment de l’entretien professionnel 
annuel. Les attributions individuelles, non reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, peuvent être 
comprises entre 0 et 100 % du montant maximal fixé pour les agents de l’État. Ce complément indemnitaire annuel 
peut être versé plusieurs fois par an. 
 
Le conseil communautaire avait délibéré le 20 décembre 2018 pour l’instauration du RIFSEEP à compter du 1er janvier 
2019, dans la limite des plafonds autorisés pour tous les agents éligibles. De nouvelles délibérations ont été prises le 2 
avril 2019, le 27 juin 2019 et le 19 février 2021 pour tenir compte des modifications règlementaires. 
 
Il est prévu la modification de l’article 6 de la délibération du 20 décembre 2018 afin de permettre la possibilité de 
verser un CIA mensuellement et non semestriellement comme prévu initialement. 
 
Les membres du comité technique ont été consultés pour avis lors de la réunion du 1er mars dernier. Il est proposé de 
prendre en compte ce changement à compter du 1er mai 2021. 
 
Monsieur le président propose au Conseil communautaire :  
 

- de modifier les modalités de versement du CIA, 
 

- d'inscrire les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées, au budget de la 
collectivité. 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est le CIA qui rentre dans le cadre du RIFSEEP. Il y a la part IFSE d’un côté et la 

part CIA de l’autre. C’est une délibération de régularisation. On prévoit une modification de l’article 6 de la 
délibération prise en décembre 2018 afin de permettre la possibilité de verser un CIA mensuellement et non 
semestriellement comme prévu initialement. On avait déjà instauré le CIA mais il était versé semestriellement et 
on propose de le verser mensuellement. On n’avait pas la possibilité de le faire en 2018, la loi ne nous le permettait 
pas. On peut le faire maintenant, donc on propose de le faire, c’est plus simple pour tout le monde. » 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Très bien, c’est très clair. Y a-t-il des questions ?  
 Y a-t-il des abstentions ?  
 Des votes "contre" ?  
 Merci. A l'unanimité. » 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Martine, la convention de groupement de commandes pour le marché d'édition 

d'impressions. »  
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18 – Convention de groupement de commandes  
pour le marché d'édition d'impressions pour les besoins du service communication 

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 et de la communauté de communes du Pays sabolien pour le marché de prestation d’édition 
d’impressions pour les besoins du service communication. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
- de désigner la communauté de communes du Pays sabolien, coordonnateur du groupement, 
- et d'autoriser Monsieur le président, ou son représentant, à signer la convention entre la ville de Sablé-sur-Sarthe 

et la communauté de communes du Pays sabolien.  
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est ça, comme tu viens de le dire, le marché d'édition d'impressions pour les 

besoins du service communication, qui est un service mutualisé. Il semble normal qu’on fasse un groupement de 
commandes. On vous propose de désigner la Communauté de communes du Pays sabolien, coordonnateur du 
groupement, et d'autoriser Monsieur le président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre la 
Ville de Sablé-sur-Sarthe et la Communauté de communes. »  

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Merci. Y a-t-il des questions ?  
 Y a-t-il des abstentions ? 
 Des votes "contre" ?  
 Merci. » 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Le point 19, Martine. » 

19 – Actualisation du règlement intérieur 

Monsieur le président indique au Conseil communautaire que la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de 
simplification de l’action publique modifie temporairement le seuil des marchés publics en ce qui concerne les marchés 
de travaux.  
 
En conséquence, jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs publics peuvent conclure un marché de travaux sans 
publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 
euros Hors taxes.  
 
Monsieur le président propose donc au Conseil communautaire d'approuver l’actualisation du règlement intérieur 
relatif aux marchés publics 
 
Le règlement intérieur modifié est joint en annexe. 
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 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est l’actualisation du règlement intérieur relatif au marché public. On vous 
indique que la loi de décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique modifie 
temporairement le seuil des marchés publics en ce qui concerne les marchés de travaux et uniquement de travaux, 
pas de services.  

 
 En conséquence, et jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs publics, donc nous, peuvent conclure un 

marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à des besoins dont la valeur 
estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes. Donc, pour tous les besoins en dessous de 100 000 euros, 
jusqu’en 2022, sur les travaux, on est exonérés de publicité et de mise en concurrence préalables. On vous propose 
d’actualiser notre règlement intérieur d’une façon temporaire jusqu’en 2022. » 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Très bien. Merci. Je le soumets au vote.  
 Y a-t-il des abstentions ?  
 Des votes "contre" ?  
 Adopté à l’unanimité. » 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « La numéro 20, Martine. » 

20 – Convention de mandat de maîtrise d'ouvrage entre la communauté de communes 
du Pays sabolien et la ville de Sablé-sur-Sarthe  

pour la réalisation de travaux pour le centre culturel  
dans le cadre du pôle culturel Saint-Denis 

Monsieur le président indique la nécessité d’établir une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage entre la 
communauté de communes du Pays sabolien et la ville de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il rappelle que la construction du pôle culturel « Saint-Denis » est portée par la communauté de communes du Pays 
sabolien. 
 
Dans le cadre de ce projet, la ville de Sablé-sur-Sarthe prévoit de voir se réaliser les travaux suivants : 
 

- le réaménagement des bureaux de l’association L’Entracte au rez-de-chaussée du centre culturel Joël-le-Theule, 

- la création des bureaux de l’administration au 1er étage de la construction neuve du pôle culturel Saint-Denis,  

- la création d’un local de stockage et d’un atelier, en extension de la salle de spectacle Joël-le-Theule. 

 
Dans le cadre d’une coordination de chantier, la ville de Sablé-sur-Sarthe délègue sa maîtrise d’ouvrage à la 
communauté de communes du Pays sabolien, pour la réalisation des travaux précités. 
 
Cette convention précise les modalités techniques, administratives et financières entre la communauté de communes 
du Pays sabolien (mandataire) et la ville de Sablé-sur-Sarthe (maître d'ouvrage). 
 
Pour ce faire, la ville de Sablé-sur-Sarthe remboursera financièrement la communauté de communes du Pays sabolien 
pour la partie lui revenant, prévue actuellement à hauteur de 746 769 € HT, 896 122,80 TTC. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d'autoriser Monsieur le président, ou son représentant, à signer la convention 
avec la ville de Sablé-sur-Sarthe. 
 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « La numéro 20 concerne une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage entre la 

Communauté de communes du Pays sabolien et la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour la réalisation de travaux pour le 
centre culturel dans le cadre du pôle culturel Saint-Denis.  
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On vous rappelle que la construction du pôle est portée par la Communauté de communes. Dans le cadre de ce 
projet, la Ville de Sablé prévoit de réaliser certains travaux. Il s’agit du réaménagement des bureaux de l’association 
L’Entracte au rez-de-chaussée, de la création des bureaux de l’administration au premier étage sur la construction 
neuve, de la création d’un local de stockage et d’un atelier, en extension de la salle de spectacle. Dans le cadre 
d’une coordination de chantier, la Ville de Sablé-sur-Sarthe délèguera sa maîtrise d’ouvrage à la Communauté de 
communes pour réaliser les travaux que je viens de vous citer. Il faut que l’on signe cette convention qui précise 
les modalités techniques, administratives et financières entre le mandataire et le mandant, à hauteur de 
896 122,80 € TTC.  
On vous propose d'autoriser le président, ou son représentant, à signer cette convention entre les deux 
collectivités. » 

 

  Monsieur Daniel CHEVALIER : « Y a-t-il des questions ? Merci.  
 Y a-t-il des abstentions ?  
 Y a-t-il des votes "contre" ?  
 Elle est adoptée à l’unanimité. » 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « La numéro 21. » 

21 – Fonds de concours 2021 à recevoir convention avec la ville de Sablé-sur-Sarthe  
pour les opérations liées à la réalisation du pôle culturel et des extérieurs et abords  

du cinéma multiplexe, du centre culturel et du pôle culturel Saint-Denis 

Monsieur le président rappelle au Conseil communautaire la délibération du 19 décembre 2019 qui a fixé une première 
répartition des coûts entre la commune de Sablé-sur-Sarthe et la Communauté de communes. 
 
Depuis, les projets ont évolué et il est apparu qu’une délégation de maîtrise d’ouvrage était nécessaire pour la 
réalisation des travaux au sein du centre culturel Joël-le-Theule. 
 
C’est pourquoi il est nécessaire de proposer une nouvelle convention avec la commune de Sablé-sur-Sarthe, pour les 
fonds de concours à recevoir, déduction faite de la délégation (897 000 € TTC). 
 
Les nouveaux montants prévisionnels sont les suivants : 
 
-  montant estimé de la participation financière de la commune de Sablé-sur-Sarthe pour les travaux communs du 

centre culturel dans le pôle culturel Saint-Denis : 193 000 €. 
 
- montant estimé de la participation financière de la commune de Sablé-sur-Sarthe pour les travaux pour les abords du 

cinéma multiplexe, du centre culturel et du pôle culturel Saint-Denis : 961 000 €. 
 
Il précise que la ville de Sablé-sur-Sarthe va apporter des fonds de concours au plus de la moitié du coût net à la charge 
de la Communauté de communes, calculé selon les plans de financement figurant dans le tableau joint (voir en annexe). 
  
Il est proposé au Conseil communautaire : 
  
- d’approuver les termes de la convention financière à intervenir entre la communauté de communes du Pays sabolien 

et la commune de Sablé-sur-Sarthe,  
- d’autoriser Monsieur le président, ou son représentant : 

- à signer ladite convention, 
 - à recevoir les fonds de concours de la commune de Sablé-sur-Sarthe en fonction de l’échéancier figurant dans la 

convention. 
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La présente délibération abroge la délibération N° CdC-244-2019 du 19 décembre 2019. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est un fonds de concours 2021 à recevoir, toujours par le biais d’une convention 

avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour les opérations liées à la réalisation du même pôle culturel Saint-Denis et des 
extérieurs et abords du cinéma multiplexe. On vous rappelle qu’on avait délibéré pour fixer dans un premier temps 
une répartition des coûts entre la Communauté de communes du Pays sabolien et la Ville de Sablé. Depuis, les 
projets ont évolué et il est apparu qu’une délégation de maîtrise d’ouvrage était nécessaire pour la réalisation des 
travaux au sein du centre culturel. 

 C’est pourquoi il devient nécessaire de proposer une nouvelle convention avec la Communauté de communes du 
Pays sabolien, pour les fonds de concours à recevoir, déduction faite de la délégation, soit 897 000 € TTC. 

 Les nouveaux montants prévisionnels, c’est un changement de montants. C’est un montant estimé de la 
participation financière de la Commune de Sablé-sur-Sarthe pour les travaux communs du centre culturel à hauteur 
de 193 000 €, et c’est un montant estimé de la participation financière de la Commune de Sablé-sur-Sarthe pour 
les travaux pour les abords du cinéma multiplexe, du centre culturel et du pôle culturel Saint-Denis à hauteur 
de 961 000 €.  

 On précise que la Ville de Sablé-sur-Sarthe va apporter des fonds de concours au plus de la moitié du coût net à la 
charge de la Communauté de communes, calculé selon les plans de financement figurant dans le tableau que vous 
avez en annexe. 

  
 On vous propose d’approuver les termes de la convention et d’autoriser Monsieur le président, ou son 

représentant à signer ladite convention et les documents afférents. » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Très bien. Y a-t-il des questions ou des remarques ? Je soumets au vote. 
 Y a-t-il des abstentions ? 
 Y a-t-il des votes "contre" ? 
 Merci. » 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « La numéro 22. » 

22 – Convention de mise à disposition de terrains et de bâtiments  
pour le site du Pôle culturel Saint-Denis avec l'établissement d'un procès-verbal 

Monsieur le président propose au Conseil communautaire de dresser un procès-verbal de mise à disposition de terrains 
et de bâtiments pour le site du pôle culturel Saint-Denis avec la commune de Sablé-sur-Sarthe. 

Les biens sont mis à disposition de la communauté de communes qui à ce titre en assurera toutes les charges du 
propriétaire.  

La mise à disposition comptable sera enregistrée réciproquement par la communauté de communes du Pays sabolien 
et la ville de Sablé-sur-Sarthe dans les comptes appropriés. 

Monsieur le président demande donc au Conseil communautaire de bien vouloir l’autoriser à signer le 
procès-verbal de mise à disposition, tel qu’annexé. 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « La numéro 22 est issue des deux précédentes. C’est une convention de mise à 

disposition de terrains et de bâtiments. On vient de voir qu’on va mutualiser tout ça. Pour le site du pôle culturel 
Saint-Denis, on voudrait établir un procès-verbal pour cette mise à disposition. On propose de dresser un procès-
verbal de mise à disposition des terrains et des bâtiments pour ce site du pôle culturel. Les biens sont mis à 
disposition de la Communauté de communes qui à ce titre en assurera toutes les charges du propriétaire. La mise 
à disposition comptable sera enregistrée réciproquement par la Communauté de communes d’une part et la Ville 
de Sablé-sur-Sarthe dans les comptes appropriés. On vous propose donc de bien vouloir autoriser le président, ou 
son représentant à signer le procès-verbal de mise à disposition de ces terrains et bâtiments. » 
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 Madame Emma VÉRON : « J’ai une question par rapport à l’écriture de la délibération numéro 21. » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « On va revenir alors sur la 21. »  
 
 Madame Emma VÉRON :  « Je suis désolée, excusez-moi. À chaque fois, on dit que c’est la Commune de Sablé-sur-

Sarthe pour les fonds de concours à recevoir ces 897 000 €, donc de la Communauté de communes. »  
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Déduction faite de la délégation, Madame. Non, attendez. Oui, ça doit être les 

897 000 €. » 
 
 Madame Emma VÉRON : « Non, c’est les 961 000 €. C’est encore la Commune de Sablé-sur-Sarthe. Et je ne 

comprends pas trop ce qu’il se passe, là. » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « C’est toujours la commune. C’est la partie des travaux qui concerne la commune. » 
 
 Madame Emma VÉRON : « La Commune de Sablé. » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « La Communauté de communes a pris en charge la construction des bâtiments. Donc 

c’est la Commune qui verse des fonds de concours pour les travaux qu’elle veut faire, pour sa part. » 
 
 Madame Emma VÉRON : « D’accord, c’est bon. Dans les tableaux, c’est plus lisible, en fait. » 
 
  Madame Martine CRNKOVIC : « Sans doute. Excusez-moi, je n’avais pas pris le temps, oui, c’est ça. » 
 
 Madame Emma VÉRON : « Merci. » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Je vous en prie. » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Merci. On revient à la numéro 22. » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « C’est le procès-verbal de mise à disposition. C’est ça. » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Bien. Y a-t-il des questions ? 
 Je le soumets au vote.  
 Y a-t-il des abstentions ?  
 Des votes "contre" ? 
 Alors, nous venons de voir trois délibérations concernant le pôle culturel. On a peut-être une information à 

apporter sur ce pôle. Est-ce que Jean-François, tu veux intervenir, ou Joël ETIEMBRE ? Jean-François, sur ta 
délégation, je sais que tu suis les travaux. » 

 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : « Oui. On vient d’aborder trois délibérations qui concernent le pôle et je m’en 

réjouis, parce qu’aujourd’hui, tout est clair, tout est acté. Pour voir le pôle culturel, il suffit de se déplacer rue Saint-
Denis. On s’aperçoit que ça monte vite. On est dans les délais pour une fin de chantier premier trimestre 2022. 
D’ores et déjà, on a eu des réunions de chantier sur le choix des matériaux intérieur, le choix des mobiliers. Il y a 
un gros travail de la DESC, Direction Education-Sport-Culture, qui travaille sur l’organisation. En fait, on va 
mutualiser les services, ceux de la Ville, de la Communauté de communes et plusieurs services entre eux. Derrière, 
ça avance. Il faut l’organisation en interne de ce centre culturel, de cette médiathèque et autre. 

 On a aussi du nouveau avec des changements dans notre personnel. Il y a une grosse réflexion puisqu’il nous faut 
un DAC, Direction de l’Action Culturelle, et puis derrière prochainement cette réflexion pour faire marcher tout ça. 
Je ne sais pas, je n’ai pas vu l’invitation mais un séminaire pour définir la politique culturelle de la Communauté de 
communes qui devrait intervenir prochainement. » 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Le séminaire est reporté. » 
 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : « Le séminaire est reporté. » 
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 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Le séminaire est reporté pour cause de Covid. Si on fait un séminaire, on va le faire 

en présentiel, ça n’aura pas vraiment d’intérêt sinon. » 
 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : « D’accord. On a vu tout à l'heure dans les délégations au président de la 

Communauté de communes les avenants. Ça a rassuré tout le monde puisqu’il y avait du positif et du négatif. On 
arrive pratiquement à une balance. Voilà ce que je peux dire sur les travaux du pôle. »  

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Je remercie particulièrement Sébastien SAUVAGE, Hélène et son service, Sébastien 

SAUVAGE qui fait un gros travail de suivi sur le terrain. Jean-François vient de nous parler de la balance entre les 
avenants positifs et les avenants négatifs. On arrive à un différentiel de 0,4 % sur un projet qui est à 4,9 millions 
d'euros. C’est assez peu, c'est assez exemplaire.  

 Touchons du bois pour qu’on puisse continuer sur ce niveau, mais c’est bien la grande vigilance, on peut le dire, 
des services pour le suivi de ce projet.  

 C’est vrai qu’on a eu parfois des remarques allant à l’encontre de cela, mais ça vaut le coup aussi de le souligner 
quand c’est positif comme cela. 0,4 %, je connais très peu de projets qui ne dérapent pas, et moi-même, sur mes 
communes, je serais heureux de savoir que tous les projets initiés ne dépassent que ce faible pourcentage. Voilà. 
Merci Jean-François. »  

 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « La délibération numéro 23, c’est Pierre PATERNE qui la présente. »  

23 – Redevance gestion des déchets du 1er semestre 2021  
– Mesures exceptionnelles face à la crise sanitaire du COVID-19 

La France connait une crise sanitaire à l’échelle nationale sans précédent depuis mars 2020 la plaçant dans un état 

d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 au 11 juillet 2020 (lois du 23 mars 2020 et du 11 mai 2020) reconduit depuis le 17 

octobre 2020 (décret du 14 octobre prolongé par les lois du 14 novembre 2020 et du 15 février 2021). 

Cette situation a conduit à la mise en place de mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie, dont la 

fermeture de certains établissements recevant du public. 

De nombreux commerces ont vu leur activité fortement diminuer voire s’arrêter. Ces commerces n’ayant pu exercer 

totalement leur activité pendant ces périodes ont produit moins de déchets. 

C’est pourquoi, sur le fondement de ses compétences en matière de collecte et traitement des déchets ménagers et 

assimilés, la Communauté de communes du Pays Sabolien propose de mettre en œuvre des mesures exceptionnelles 

en faveur des acteurs économiques locaux afin de les aider à supporter les conséquences financières liées à cette crise 

sanitaire.  

La collectivité propose une remise de la redevance gestion des déchets afin de tenir compte d’une baisse d’activité 

majeure en 2020. Cette remise concerne les commerces producteurs de déchets référencés dans la base de données de 

la redevance de la collectivité au code NAF des catégories : détail de boissons, débits de boisson, restauration, cafétéria, 

projection de films, gestion d’installations sportives, autres activités récréatives et de loisirs. 

La remise sera effectuée sur la facture de la redevance gestion des déchets du 1er semestre 2021 et sera calculée de la 

manière suivante : 

 - remise sur le forfait d’accès au service du 1er semestre 2021 au prorata temporis, 

 - et remise sur le forfait au volume des bacs installés au 1er semestre 2021 au prorata temporis. 

Le montant des pertes des recettes liées à ces mesures exceptionnelles est estimé à 4 500 € HT soit environ 0,25 % du 

montant attendu de la redevance gestion des déchets prévu au budget primitif 2021. 
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Il est proposé au conseil communautaire : 

 - d’approuver le principe de la remise, 

 - de valider les modalités de la remise. 

 
 Monsieur Pierre PATERNE : « Oui, merci Daniel. Bonsoir à tous. La délibération numéro 23, c’est une délibération 

à caractère exceptionnel face à la crise sanitaire du Covid. Elle s’adresse à nos commerces sur notre territoire qui 
ont été le plus touchés par cette crise Covid.  

 Il s’agit principalement des commerces de détail de boissons, débit de boissons, cafétéria, restauration, projection 
de films, gestion d’installations sportives et autres activités récréatives et de loisirs. La proposition de cette 
délibération est de faire une remise sur la redevance du 1er semestre 2021 pour ces commerces les plus impactés. 
Le coût de cette remise est estimé à 4 500 € HT et elle est prévue au budget primitif 2021.  

 Il est proposé au Conseil d’approuver le principe de cette remise, et de valider les modalités de cette remise.  
 On a travaillé sur cette délibération d’abord parce que ça faisait partie de nos projets avec les services et ensuite 

on a été sollicités par un débiteur de boissons. Effectivement, on a répondu favorablement, parce que je crois qu’on 
doit envoyer un message à nos petits commerces ruraux et urbains pour la Ville de Sablé, en leur disant qu’ils nous 
semblent important de les assister dans ces moments un peu difficiles. Daniel, si tu veux rajouter quelque chose 
ou pas ou proposer au vote.  

 L’avis de la commission est favorable. »  
 
  Monsieur Daniel CHEVALIER : « Très bien, Merci Pierre pour avoir piloté ce projet. Comme tu le dis, c’est un signal 

qu’on renvoie, que l’on doit renvoyer dans cette période où certains laissent des plumes. Une nouvelle fois, puisque 
c’est la deuxième étape, souhaitons que ce soit la dernière, je pense que c’est une très bonne délibération et une 
très bonne proposition de ta commission.  

 Je la soumets au vote.  
 Y a-t-il des abstentions ?  
 Est-ce qu'il y a des votes "contre" ? Merci. » 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « La numéro 24, Pierre ? » 

24 – Principes de financement des conteneurs semi enterrés 

Dans le cadre de ses compétences collecte et traitement des déchets ménagers et conformément à son règlement de 
collecte (Arrêté du Président n° 001-2017), la Communauté de communes assure la collecte des ordures ménagères et 
des emballages multimatériaux en porte à porte et la collecte du verre en apport volontaire par le biais des conteneurs 
aériens.  
 
Localement, pour répondre à des demandes ponctuelles, et sur accord de la Communauté de communes, ces principes 
de collecte peuvent être modifiés. Ainsi, il peut être envisagé avec le porteur du projet (aménageur, commune...) la 
mise en place de conteneurs semi enterrés pour les ordures ménagères, les emballages multimatériaux et le verre. 
 
Le financement et les modalités techniques d’installation de ces conteneurs semi enterrés ont fait l’objet d’une 
convention type en juillet 2015 (Délibération CdC-143-2015). Au regard des spécificités de chaque projet et des 
évolutions tarifaires des conteneurs semi enterrés, il est proposé de rendre caduque cette convention. 
 
Il est proposé d’adopter par la présente délibération les nouveaux principes de financement des conteneurs semi 
enterrés et de délibérer, pour chaque nouveau projet, sur une convention spécifique indiquant les modalités 
d’implantation, de pose, de collecte, d’entretien, de nettoyage et de financement des conteneurs semi enterrés. 
 
Concernant les modalités financières, il est proposé d’approuver les principes de financement ci-joint. 
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 Monsieur Pierre PATERNE : « C’est une délibération sur les principes des financements des conteneurs semi-
enterrés. Elle fait suite à une délibération de juillet 2015 par rapport à ces conteneurs semi-enterrés. Elle a lieu 
parce qu’on va ajouter des contrôles d’accès à ces conteneurs semi-enterrés à emballages multimatériaux c'est-à-
dire nos ordures ménagères. Comme ça a un coût supplémentaire, il est supporté à 50 % par la collectivité 
communautaire et à 50 % par les collectivités communales. Cette convention affiche cette nouvelle charge pour 
les deux collectivités. »  

  
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « La commission est favorable à l’unanimité. » 
 
 Monsieur Pierre PATERNE : « Et, oui, la commission est favorable à l’unanimité, excuse-moi Daniel. »  
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Très bien. Merci. Y a-t-il des questions ?  

Je la soumets au vote.  
Y a-t-il des abstentions ?  
Des votes "contre" ?  
Vous votez à l’unanimité. Merci. » 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

25 – Convention technique, financière et d'usage des conteneurs semi-enterrés  
pour la collecte des déchets ménagers  

de rive sud Zac de la Pellandière à Sablé-sur-Sarthe 

Le projet d’écoquartier sur le site de la Pellandière à Sablé-sur-Sarthe est porté par la commune depuis les années 2010. 
Le projet initial prévoyait l’implantation de conteneurs semi enterrés pour la collecte des ordures ménagères, des 
emballages et du verre. Deux conventions (l’une financière et l’autre relative aux modalités de mise en place et de 
gestion des conteneurs semi enterrés) ont été passées en 2013 entre la communauté de communes et la commune de 
Sablé-sur-Sarthe (délibérations CdC- 195-2013 et V-210-2013). 
 
L’aménagement et le déploiement des logements sur le quartier ont été freinés et n’ont pas permis l’installation des 
conteneurs semi enterrés. Au regard des constructions récentes, la commune de Sablé-sur-Sarthe a souhaité que les 
conteneurs puissent être installés. Au vu des évolutions tarifaires des conteneurs, il convient de rédiger une nouvelle 
convention. Celle-ci remplace et annule les deux conventions précédentes. 
 

La nouvelle convention a pour objet de préciser les modalités d’implantation et de pose des conteneurs semi enterrés, 
les modalités d’usage (collecte, entretien) et les modalités financières des conteneurs semi enterrés de Rive Sud, ZAC 
de la Pellandière à Sablé-sur-Sarthe. Ces conteneurs sont destinés à l’usage des habitants des logements individuels et 
collectifs du secteur ouest. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

 - d’approuver les termes de la convention jointe, 

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

 

 Monsieur Pierre PATERNE : « La délibération numéro 25 fait suite à des conventions conteneurs semi enterrés pour 
des déchets de la rive sud de la ZAC de la Pellandière à Sablé. Il y avait déjà une convention précédente qui datait 
de 2013, et il y a eu des évolutions tarifaires sur les conteneurs et c’est plutôt une réactualisation. Voilà pour cette 
délibération, qui a reçu un avis favorable de la commission. » 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Très bien. Je soumets cette délibération au vote.  

Y a-t-il des abstentions ?  
Des votes "contre" ?  
Merci. Elle est adoptée à l’unanimité. »  
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 Monsieur Pierre PATERNE : « J’aimerais faire un petit retour en arrière. Sont concernés 59 commerces sur le 
territoire, ce que j’avais oublié de préciser avant. »  

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Très bien. Merci. » 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

26 – Convention de partenariat pour la collecte de déchets ménagers 
 de lieux-dits limitrophes au SICTOM Loir et Sarthe  

et à la communauté de communes du Pays sabolien 

Le SICTOM Loir et Sarthe et la communauté de communes du Pays sabolien sont chargés de la collecte des déchets 
ménagers et assimilés de leurs territoires respectifs. Ces deux territoires étant limitrophes, certains circuits de collecte 
se recoupent. C’est le cas notamment pour deux habitations situées sur la commune de Notre-Dame-du-Pé et trois 
habitations situées sur la commune de Daumeray. 
Les deux collectivités collectent les déchets ménagers et emballages ménagers en porte à porte, à la même fréquence 
(toutes les deux semaines) et facturent une redevance gestion des déchets semestrielle. 
 
Au regard de ces éléments et dans un objectif de mutualisation et de rationalisation des coûts, il est proposé de 
procéder à des échanges de collecte pour ces habitations. 
 
Une convention entre les deux collectivités fixe les modalités de mise en œuvre de cette collecte et les engagements de 
chacun. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 - d’approuver les termes de la convention, 
 - d’autoriser Monsieur le président, ou son représentant, à signer ladite convention.  
 
 Monsieur Pierre PATERNE : « La délibération numéro 26, c'est une convention que j’appellerais de bons sens. Elle 

porte sur le ramassage des ordures ménagères entre le SICTOM Loir et Sarthe et la collectivité du Pays sabolien. 
Cette convention fait suite à la demande de notre collègue et maire de Notre-Dame-du-Pé. Nous allons mener cette 
délibération, cette convention, en passant par une phase expérimentale. On en tirera les conclusions, les avantages 
et les inconvénients. C’est pour ça qu’elle est limitée dans le temps.  

 C'est une convention où il y avait trois maisons collectées par la Communauté de communes de Sablé et on avait 
un gros détour à faire et vice versa pour le SICTOM Loir et Sarthe, où il y avait deux habitations concernées et aussi 
un gros détour à faire. Par souci de rationalité pour nos deux collectivités, les trois maisons de la CdC seront 
collectées par le SICTOM et les deux maisons du SICTOM seront collectées par la CdC.  

 Par rapport à la facturation de ces habitations, ça ne change rien pour ces habitants parce que ces habitants du 
territoire sabolien seront facturés par la Communauté de communes de Sablé même si leurs ordures sont 
ramassées par le SICTOM Loir et Sarthe. Voilà. Cette convention a fait l’objet d’une présentation à la commission 
qui a émis un avis favorable. » 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Merci. C’est un exemple de collaboration entre collectivités où les frontières 

administratives peuvent être dépassées. C’est plutôt quelque chose d’intelligent à faire. Il faut quelque part se 
préparer et je sais que Pierre PATERNE réfléchit à des réflexions qui dépassent largement les frontières de notre 
CdC sur des problématiques élargies comme celle du ramassage ou du traitement des ordures ménagères. Il y a 
d’autres collectivités qui frappent à la porte. La phase de réflexion peut être menée. Cela ne nous implique pas 
automatiquement. Réfléchir avec les autres permet d’être plus fort. On le fait avec La Flèche et ça fonctionne déjà. 
Merci en tout cas pour cette phase de réflexion.  

 Oui, Claude, je t'en prie. »  
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 Monsieur Claude DAVY : « Daniel, je voulais préciser que c’est un travail d’approche qui a été fait avec Pierre. Je le 
remercie d’avoir accepté cette démarche-là. Il faut bien imaginer que les habitants en avaient marre de voir les 
deux services des deux Communautés de communes passer devant leur porte. Il faut préciser aux élus qu’on a deux 
hameaux limitrophes avec le Maine et Loire sur la Commune de Notre-Dame-du-Pé collectés par deux 
Communautés de communes différentes. Voilà. C’est une bonne chose d’aboutir à ça. On avait tenté sur la 
mandature précédente et ça n’avait pas pu se faire. »  

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Très bien. Merci de ton intervention, Claude.  
 Je soumets au vote.  
 Y a-t-il des abstentions ?  
 Des votes "contre" ?  
 Merci, elle est adoptée à l’unanimité. »   
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Pour la délibération numéro 27, Antoine d'AMÉCOURT. »  

27 – Convention d'entente intercommunautaire  
pour l'exercice de la gestion des milieux aquatiques (GEMA)  

sur le bassin de l'Argance 

Le bassin versant de la rivière l’Argance est situé sur trois ccommunautés de communes : la communauté de communes 
du Pays Fléchois, la communauté de communes du Pays sabolien et la communauté de communes Anjou, Loir et Sarthe, 
qui a transféré la gestion des milieux aquatiques au Syndicat mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme 
(SMBVAR). 
 
Afin d’assurer une cohérence d’interventions dans les actions liées à la gestion des milieux aquatiques sur l’Argance, 
les 3 collectivités souhaitent s’accorder sur une convention d’entente intercommunautaire. 
 
Le fonctionnement de l’entente repose sur la constitution d’une conférence, composée de 3 représentants de chaque 
partie, désignés par leur assemblée délibérante respective. La conférence élit un président pour la durée du mandat. 
Elle se réunit au moins 1 fois par an, et autant que de besoin. Le secrétariat de l’Entente sera assuré par la communauté 
de communes du Pays Fléchois. 
 
La durée de la convention d’entente est de 10 ans. 
 
Par la présente convention d’entente intercommunautaire, les 3 structures décident de :  

- conserver la compétence GEMA sur leurs territoires respectifs, 

- confier la maîtrise d’ouvrage du programme de travaux à la communauté de communes du Pays Fléchois. 

Chaque programme de travaux sera formalisé par un contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage entre les 

collectivités concernées par le secteur de travaux.  

- déterminer les modalités financières, comme suit : 

o si les études et les travaux ne concernent que la communauté de communes du Pays sabolien ou le 

SMBVAR, la collectivité concernée remboursera à la communauté de communes du Pays Fléchois 100 

% du reste à charge des dépenses (déduction faite des éventuelles subventions). 

o si les travaux concernent plusieurs collectivités, les collectivités rembourseront à la Communauté de 

communes du Pays Fléchois, selon la clé de répartition qui aura été définie dans le contrat de mandat 

de maîtrise d’ouvrage (prorata du nombre de mètres linéaires de berges concernées par les travaux), 

le reste à charge des dépenses (déduction faite des éventuelles subventions). 

o la conduite des opérations sera assurée par les services de la Communauté de communes du Pays 

Fléchois. Les modalités financières seront détaillées dans le contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage.  
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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 la présente convention. 

 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : « Les deux délibérations 27 et 28 sont liées. Comme vous le savez la Communauté 
de communes du Pays sabolien a la compétence GEMAPI et dans ce cadre, il vous est proposé une convention 
d’entente intercommunautaire pour l’exercice de la gestion des milieux aquatiques sur le bassin de l’Argance.  
Pour ceux qui ne savent pas où est l’Argance, elle concerne, pour notre Communauté de communes, la Commune 
du Bailleul, sinon, pour la Communauté de communes du Pays fléchois, les communes de la Chapelle-d’Aligné, 
Crosmières et Villaines-sous-Malicorne ; pour la Communauté de communes Anjou loir et Sarthe, donc la 
Commune de Durtal. L’Argance se jette dans le Loir à Durtal.  

Par contre, la Communauté de communes Anjou loir et Sarthe a délégué la gestion des milieux aquatiques au 
syndicat mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme. Du coup la convention serait plutôt avec le syndicat 
mixte qu’avec la Communauté de communes Anjou loir et Sarthe. 

C’est afin d’assurer une cohérence d’interventions dans les actions liées à la gestion des milieux aquatiques sur 
l’Argance que les trois collectivités souhaitent s’accorder sur une convention d’entente intercommunautaire.  
Le fonctionnement de l’entente repose sur la constitution d’une conférence, composée de trois représentants de 
chaque partie, de désigner par leur assemblée délibérante respective, des élus qui auront le mandat, siégeront au 
moins une fois par an, et autant que de besoin. La durée de la convention d’entente est de 10 ans.  

Par la présente convention d’entente intercommunautaire, les trois structures décident de conserver la 
compétence GEMA sur leurs territoires respectifs ; de confier la maîtrise d’ouvrage et du programme de travaux à 
la Communauté de communes du Pays fléchois. Chaque programme de travaux sera formalisé par un contrat de 
mandat de maîtrise d’ouvrage entre les collectivités concernées par le secteur des travaux.  
On a choisi le Pays Flèchois parce qu’ils sont les plus concernés par ce bassin. 

  
Si les travaux concernent plusieurs collectivités, les collectivités rembourseront à la Communauté de communes 
du Pays fléchois, selon la clé de répartition qui aura été définie dans le contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage au 
prorata du nombre de mètres linéaires de berges concernées par les travaux, le reste à charge des dépenses, 
déduction faite des éventuelles subventions.  

Donc, pour vous donner un ordre d’idée, sur la Communauté de communes du Pays fléchois, c’est 75 km de berges. 
Sur le syndicat mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme, c’est 18 km. Pour la Communauté de communes 
du Pays sabolien, c’est 17 km de berges. Au total, cela fait 106 km de berges. 

Le troisième point, la conduite des opérations sera assurée par les services de la Communauté de communes du 
Pays fléchois. Les modalités financières seront détaillées dans le contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage.  
Il vous est demandé, au Conseil communautaire d’approuver les termes de la convention, d’autoriser Monsieur le 
président, ou son représentant, à signer la présente convention. 
Ça, c’est la première délibération.  
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

28 – Entente intercommunautaire pour l'exercice de la gestion des milieux aquatiques 
(GEMA) sur le bassin de l'Argance  

– Désignation des représentants de la communauté de communes du Pays sabolien 

Monsieur le président rappelle que dans le cadre de la convention d’entente intercommunautaire pour l’exercice de la 
gestion des milieux aquatiques sur le bassin de l’Argance, il est nécessaire de constituer une conférence, composée de 
3 représentants de chaque collectivité. 
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Pour la Communauté de communes du Pays sabolien, il est proposé de désigner : 
- Monsieur Antoine d’AMÉCOURT 

- Monsieur Éric DAVID 

- Monsieur Jean-Louis LEMARIÉ 

La seconde délibération, je pense qu’on pourra probablement les voter, toutes les deux en même temps, c’est qu’il 
faut trois représentants de notre collectivité. Il vous est proposé que ces trois représentants soient, votre serviteur 
Antoine d'AMÉCOURT, Éric DAVID parce qu’il est maire du Bailleul, et Jean-Louis LEMARIÉ qui est intéressé par tous 
ces problèmes de gestion de l’eau et qui s’est proposé.  

Pour Éric DAVID, il est clair que Éric DAVID a confié ces problèmes, ces sujets de l’Argance, à l’un de ses adjoints 
Christian FOURNIER, mais Christian FOURNIER ne peut pas siéger, n’étant pas conseiller communautaire du Pays 
sabolien. Il aura une délégation après et puis, en cas de besoin, de vote, Éric me donnera pouvoir ou à Jean-Louis. 
Voilà, Monsieur le président, je te laisse mettre au vote, mais je suis prêt à répondre aux questions s’il y en a.  

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Merci Antoine. Est-ce qu’il y a quelques questions ?  
 Ne vous en privez pas, Antoine est là.  
 Je soumets au vote ces deux délibérations.  
 Est-ce qu’il y a des abstentions ?  
 Est-ce qu’il y a des votes "contre" ? Merci. » 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « La numéro 29, c’est Jean-François. »  

29 – Fonds de concours à verser à la commune de Sablé-sur-Sarthe  
pour l'acquisition du bateau "Le Sablésien II" 

Monsieur le président propose au Conseil communautaire de passer une nouvelle convention avec la commune de 
Sablé-sur-Sarthe, pour un fonds de concours à verser concernant l'acquisition par la Commune de Sablé-sur-Sarthe du 
bateau "Le Sablésien II". 
 
Il précise que ce fonds de concours représente 50 % du coût net prévisionnel à la charge de la commune de Sablé-sur-
Sarthe, calculé selon le plan de financement figurant dans le tableau joint (voir en annexe). 
 
 Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
- d’approuver les termes de la convention financière à intervenir entre la communauté de communes du Pays sabolien 

et la commune de Sablé-sur-Sarthe, 
- d'autoriser Monsieur le président, ou son représentant, à signer ladite convention, 
- et de l'autoriser à verser le fonds de concours à la commune de Sablé-sur-Sarthe en fonction de l’échéancier de 

versement figurant dans la convention. 
 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : « Oui, merci Daniel, il s’agit du fonds de concours à verser à la Commune de 

Sablé-sur-Sarthe pour l'acquisition du bateau Le Sablésien II. Vous l’aviez tous vu en commission de tourisme et 
même en bureau, on avait évoqué Le Sablésien II. Finalement, la Commune de Sablé a souhaité acquérir ce bateau 
pour un montant de 250 000 € toutes taxes. Il y a des recettes de la Région, avec des subventions à hauteur de 
25 %, soit 50 000 €, du Conseil Départemental avec 25 % également, soit 50 000 € et il reste donc 105 000 € à 
financer. La Communauté de communes veut faire un fonds de concours qui représente 50 % du coût net soit 
52 500 € pour l’acquisition de ce bateau. Il est proposé au Conseil d’approuver les termes de la convention 
financière en annexe et d'autoriser Monsieur le président, ou son représentant, à signer ladite convention, avec 
l’avis favorable et à l’unanimité de la commission tourisme culture et patrimoine. »  
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 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Très bien. Avant de passer au vote, je voudrais rappeler la genèse du projet et 
l’action de Jean-François. Même si on connaissait plus ou moins le projet, il a été le premier à nous alerter en 
bureau, à porter la demande devant tous les maires d’une manière très précise. Et tu as bien fait. Si tu te souviens 
Jean-François, lors de l’un de ces bureaux du mandat, les maires, comme tu as pu le rappeler, ont décidé à 
l’unanimité de suivre ton idée. Cela a permis cette réalisation.  

 
La Communauté de communes s’implique complètement dans ce choix, depuis le départ, et avec un certain 
volontarisme. Je te remercie de nous avoir, non pas poussés un petit peu, mais d’avoir initié, au sein de la 
Communauté de communes, le sujet.  
 
Je soumets au vote ces deux délibérations.  
Est-ce qu’il y a des abstentions ?  
Est-ce qu’il y a des votes "contre" ?  
Merci. C’est adopté à l’unanimité. » 

 Délibération adoptée à l’unanimité  

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Éric, c’est toi qui présentes la numéro 30. » 

30 – Mise à disposition à titre gratuit d'un logement meublé  
aux étudiants du secteur sanitaire  

– Convention type de mise à disposition type de mise à disposition 

Monsieur le président rappelle qu’afin de faciliter la venue de professionnels du secteur sanitaire sur le territoire de la 
communauté de communes du Pays sabolien, la collectivité souhaite faciliter l’installation temporaire d’étudiants dans 
ce secteur sur le territoire.  
 
Dans ce sens, la communauté de communes propose la mise à disposition à titre gracieux d’un logement de type 2 
meublé, d’une superficie de 47 m2 environ, ouvert au sein de la résidence autonomie Saint Denis. 
 
Afin de formaliser conventionnellement toute installation de tout étudiant du secteur sanitaire dans ce logement, il est 
soumis à l’assemblée la convention type suivante précisant : 
- le caractère gratuit du loyer du logement mis à disposition ; 
- l’engagement par l’occupant de régler un forfait de charges de 40 euros mensuel au titre des charges et 

consommations de fluides. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire : 
- d'approuver les termes de la convention type ; 
- d'autoriser Monsieur le président, ou son représentant, à signer ladite convention avec les étudiants du secteur 

sanitaire. 
 
 Monsieur Éric DAVID : « Oui. C’est bien ça. Il s’agit de la mise à disposition à titre gracieux d’un logement meublé 

aux étudiants du secteur sanitaire, pour faciliter leur venue sur le territoire et leur installation temporaire. La 
Communauté de communes propose la mise à disposition d’un meublé type 2 d’une superficie de 47 m2, au sein 
de la résidence autonomie Saint-Denis. 

Afin de formaliser conventionnellement toute installation de tout étudiant du secteur sanitaire dans ce logement, 
il est soumis à l’assemblée la convention type suivante précisant le caractère gratuit du loyer du logement mis à 
disposition, l’engagement par l’occupant de régler un forfait de charges de 40 euros mensuel au titre des charges 
et consommations de fluides.  
 
Il est demandé au Conseil Communautaire d'approuver les termes de la convention type et d'autoriser Monsieur 
le président, ou son représentant, à signer ladite convention avec les étudiants du secteur sanitaire. Voilà, 
Monsieur le Président. » 
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 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Merci Éric. Je la soumets au vote.  

Y a-t-il des abstentions ?  
Des votes "contre" ?  
Merci. Elle est adoptée à l’unanimité. 
 
Mais avant, je ne voudrais pas que tu quittes le micro Éric. Ce soir, on peut en profiter et on peut avoir quelque 
temps d’information, entre les délibérations. Puisque c’est ta compétence et que tu suis particulièrement ce 
dossier, j’aurais voulu en profiter pour que tu nous fasses un point sur l’action de la CdC au niveau de la santé, des 
problématiques de santé sur le territoire. Je voudrais saluer à la fois ton travail et celui aussi de Geneviève qui est 
associée sur ces problématiques, entre autres. C’est ton binôme. » 

 
 Monsieur Éric DAVID : « C'est mon binôme. Oui. Voilà, c’est ça. Écoutez, quelques éléments d’information sur 

l’avancée du projet de la Maison de santé, plutôt un point plus global sur la compétence santé de la Communauté 
de communes. On peut rappeler que le sujet de la Maison de santé pluridisciplinaire, et donc l’offre de premier 
recours sur le territoire, et des problématiques de santé, que ce soit la santé mentale, le vieillissement, la perte 
d’autonomie, ont été évoqués en bureau communautaire le 26 février 2021 et en comité de pilotage le 31 mars 
dernier.  

Le bureau communautaire a réaffirmé avec insistance que si la priorité doit être celle de voir se réaliser la Maison 
de santé pluridisciplinaire à Sablé, dans la ville centre, le maillage de l’offre de soins sur le territoire en proximité, 
c’est-à-dire dans nos communes, doit être poursuivi de manière conjointe. Il faut que les deux aillent de pair.  
Le bureau communautaire s’est également déclaré favorable en ce qui concerne le renouvellement du contrat local 
de santé, arrivé à échéance en décembre dernier, en 2020.  

Le bureau communautaire a aussi validé le recrutement d’un coordinateur avec le territoire Fléchois, mais le bureau 
considère aujourd’hui qu’une seule ressource mutualisée pour les deux CdC ne parait pas très cohérente avec les 
enjeux et surtout avec l’ampleur de la tâche concernant le territoire de santé. 
 
Le comité de pilotage, composé d’élus de la ville et comment dire, avec des rapports cordiaux comme tu disais tout 
à l’heure et la CdC, s’est réuni le 31 mars dernier et a validé le déroulé de l’étude qui était confié par la Caisse des 
dépôts et consignations au Cabinet Novascopia. Le cabinet est en charge d’accompagner les collectivités et donc 
les professionnels de santé dans le choix d’un ou des sites d’implantation, et de permettre d’appréhender 
naturellement les avantages et inconvénients des différents types de portage de la construction d’un tel projet, 
concernant la maîtrise d’ouvrage privée ou publique et des conséquences en termes de financement et de délais. 
Cette étude devrait durer aux alentours des trois mois.  

Le comité de pilotage a souhaité mettre en place plusieurs groupes de travail composés d’élus communautaires et 
de la Ville, pour travailler plus efficacement avec les professionnels de santé, sur la Maison de santé 
pluridisciplinaire, sur le maillage territorial de l’offre de soins et de premier recours, sur le travail autour d’un 
nouveau contrat local de santé qui va se mettre en place et sur les thématiques de la santé mentale, du 
vieillissement et de la perte d’autonomie.  
Ces groupes de travail vont prochainement être mis en place avec un comité de pilotage élargi naturellement aux 
professionnels de santé qui aura lieu probablement fin mai. 
Moi je pense qu’on est sur la bonne voie avec des choses réfléchies ensemble, ville et communauté de communes 
et je ne peux que m’en réjouir. Voilà Monsieur le Président. »  

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Merci Éric pour toutes ces explications. Je pense qu’il était nécessaire d’informer 

chacun, lors d’un comité où nous sommes tous réunis. Très bien. Merci. » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « La numéro 31, on reprend nos délibérations, c’est Brigitte TÊTU-ÉDIN. » 
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31 – Accueil de loisirs sans ou avec hébergement  
– Stages et sorties loisirs culturels - Tarifs 

Monsieur le président propose aux membres du Conseil communautaire de fixer, les tarifs des accueils de loisirs sans 
hébergement à compter du 1er mai 2021. 
 
TARIFICATION MODULÉE 

 Remise Moyenne éco 

TARIF 1 0 % x > 1001 

TARIF 2 20 % 801 < x < 1000 

TARIF 3 35 % 601 < x < 800 

TARIF 4 50 % 401 < x < 600 

TARIF 5 70 % x < 400 

Application des modulations uniquement pour les usagers « communautés de communes » et « hors communautés de 
communes » allocataires. 
Application des modulations sur l’ensemble des accueils de loisirs sauf les stages et sorties loisirs culturels. 
 
RÉDUCTION FAMILLE SUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS SUR TARIF MODULÉ 

TARIF Fam 1 10 % 2 enfants inscrits 

TARIF Fam 2 20 % 3 enfants inscrits 

Application des réductions familles pour tous, usagers « communautés de communes » et « hors communautés de 
communes », allocataires et non allocataires. 

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

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

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

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

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

Toute inscription est définitive sauf : 
- désistement pendant la période des inscriptions : remboursement 100 %. 
- désistement hors période des inscriptions avant le J-7 : remboursement repas, et facturation à 50 %. 
- désistement hors période des inscriptions après le J-7 : non remboursement. 
- maladie ou évènement exceptionnel (décès…) jour J : remboursement à partir du 3e jour d’absence (délai de 

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

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

Tarif identique pour les usagers « communautés de communes » et les usagers « hors communautés de 
communes » (allocataire ou non). 

 % TARIF TARIF/½ heure 1heure 1,5 heure 2 heures 

Tarif 1 100 % 0,60 € 1,20 € 1,80 € 2,40 € 

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

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

Tarif 1 demi-journée (100 %). 

 

 
CDC HORS CDC 

 ALLOCATAIRE 
NON 

ALLOCATAIRE 
ALLOCATAIRE 

NON 
ALLOCATAIRE 

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

1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 

Forfait sans repas 4,16 € 6,16 € 16,64 € 18,64 € 
Forfait avec PAI* 5,20 € 7,20 € 17,68€ 19,68 € 
Forfait avec repas 7,38€ 9,38 € 20,54 € 22,54 € 

* PAI : Protocole d’Accueil Individualisé 
 

Tarif 1 
Journée 100% 

CDC HORS CDC 

 ALLOCATAIRE 
NON 

ALLOCATAIRE 
ALLOCATAIRE 

NON 
ALLOCATAIRE 

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

1,04 € 1,04 € 1,04€ 1,04 € 

Forfait sans repas 8,32 € 12,32 € 33,28 € 37,28 € 
Forfait avec PAI* 9,36 € 13,36 € 34,32 € 38,32 € 
Forfait avec repas 11,54 € 15,54 € 37,18 € 41,18 € 

* PAI : Protocole d’Accueil Individualisé 
 
c – ALSH : MINI-CAMP 
 

Tarif 1  100% CDC HORS CDC 

 ALLOCATAIRE 
NON 

ALLOCATAIRE 
ALLOCATAIRE 

NON 
ALLOCATAIRE 

Forfait animation 2,08 € 3,08 € 8,32 € 9,32 € 
Repas soir 3,22 € 3,22 € 3,90 € 3,90 € 
Forfait soirée 5,30 € 6,30 € 12,22 € 13,22 € 
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d– ACCUEIL DE LOISIRS AVEC HÉBERGEMENT  
 
Base tarifaire : 
 

 
Forfaits : 
  

Tarif 1 : 100% 

CDC HORS CDC 

allocataire non 
allocataire 

allocataire non 
allocataire 

Avec Transport 
Forfait 7 jours 
avec 6 nuits 

222,34 € 279,34 € 352,62 € 433,62 € 

Sans Transport 

Forfait 5 jours 
avec 4 nuits 

101,20 € 130,20€ € 168,88 € 207,88 € 

Forfait 4 jours 
avec 3 nuits 

79,90 € 102,90 € 132,66 € 163,66 € 

Forfait 3 jours 
avec 2 nuits 

58,60 € 75,60 € 96,44 € 119,44 € 

 

e- ALSH à thématiques 
 

CDC HORS CDC 

Tarif 1 100% allocataire non 
allocataire 

allocataire non 
allocataire 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14,00 € 22,00 € 21,00 € 29,00 € 

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

21,00 € 33,00 € 31,50 € 43,50 € 

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

28,00 € 44,00 € 42,00 € 58,00 € 

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

35,00 € 55,00 € 52,50 € 72,50 € 

* PAI : Protocole d’Accueil Individualisé 

 
CDC 

Allocataires 
CDC 

Non Allocataires 
HCDC 

HCDC 
Non Allocataires 

1 journée avec repas 16,00 € 21,00 € 24,00 € 31,00 € 
1 nuitée avec repas + 
animation 

5,30 € 6,30 € 12,22 € 13,22 € 

1 journée Transport – 
de 500 km 

44,00 € 57,00 € 66,00 € 86,00 € 

1 journée Transport  
+ de 500 km 

56,00 € 73,00 € 84,00 € 109,00 € 

Petit déjeuner/gouter 3,22 € 3,22 € 3,90 € 3,90 € 
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f- Stages ou sorties Loisirs Culturels 
 

 CDC HORS CDC 

Stages / sorties moins de 26 
ans 

plus de 26 
ans 

moins de 26 
ans 

plus de 26 
ans 

1,5h maximum sans repas ni transport 5,00 € 7,00 € 8,00 € 10,00 € 

maximum 3 h ou 1/2 journée sans repas 
ni transport 

7,00 € 9,00 € 11,00 € 14,00 € 

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

* max 7h de stage en continu ou 
discontinu 

12,00 € 16,00 € 18,00 € 23,00 € 

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

16,00 € 21,00 € 24,00 € 31,00 € 

Repas  3,22 € 3,22 € 3,90 € 3,90 € 

 

 Madame Brigitte TÊTU-ÉDIN : « Oui, tout à fait. Il s’agit de délibérer sur les tarifs des centres de loisirs avec ou sans 
hébergement et de revoir la délibération tarifaire de 2019 et d’y inclure simplement les tarifs des séjours en pension 
complète. Les tarifs n’ont pas changé, il n’y a pas eu de modification.  

 Il faudrait aller à la page 3, tableau petit d.  
 On propose un forfait concernant l’accueil de loisirs avec hébergement, avec transport.  
 Pour les allocataires de la Communauté de communes de Sablé pour un montant de 222,34 € ; pour les non 

allocataires de 279,34 €.  
 Pour les allocataires hors CdC, il est de 352,62 € ; pour les non allocataires hors CdC, il est de 433,62 €. 
 C’est uniquement ce tarif-là qui a été modifié. Il inclut sept jours d’animations thématiques avec repas et 

transports. Le thème retenu pour cette année, c’est la musique. Il est à destination des enfants des quartiers du 
Gai-Levant, classé QPV.  

 La commission a donné un avis favorable, à l’unanimité pour cette modification de la délibération tarifaire donnée 
en 2019. » 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Merci Brigitte pour nous aider à lire ces tableaux. » 
 
 Madame Brigitte TÊTU-ÉDIN : « Tous les autres tarifs n’ont pas été modifiés, je les ai passés sous silence. Seuls ces 

chiffres ont été changés. » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « D’accord. Merci. Passons au vote.  
 Qui s'abstient ?  
 Qui est "contre" ? 
 Merci. » 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Pour la délibération numéro 32, c'est Brigitte, toujours. »  
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32 – Convention de partenariat 2021 « Chèque loisirs CAF »  
avec la CAF de la Mayenne pour les accueils de loisirs 

Monsieur le président rappelle que la caisse d’allocations familiales de la Mayenne met en place un dispositif destiné 
à promouvoir les loisirs, les vacances et la culture pour les familles allocataires. Le chéquier est remis gratuitement 
aux familles par la société DOCAPOSTE. 
 
Les familles disposent de chèques loisirs dont le montant facial de 6 € est déduit du montant de l’activité lors de 
l’inscription.  
 
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 Mayenne. 

 Madame Brigitte TÊTU-ÉDIN : « La numéro 32 concerne une convention de partenariat avec la CAF de la Mayenne, 
toujours pour des accueils de loisirs, via la société DOCAPOSTE qui transmet à ses bénéficiaires des chéquiers loisirs 
leur permettant d’accéder plus facilement aux loisirs vacances et à la culture. On doit prendre une convention entre 
les deux parties pour accepter ces chèques loisirs qui ont une valeur faciale de six euros. Le montant est déduit du 
prix de l’activité à laquelle les enfants peuvent participer.  

 Là encore la commission a donné un avis favorable à l’unanimité. » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Très bien. Merci. Je la soumets au vote.  
 Qui s’abstient ?  
 Qui vote "contre" ?  
 Elle est adoptée à l’unanimité. » 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « La numéro 33, c’est Nicole. » 

33 – Règlement de fonctionnement des structures d'accueil petite enfance de la 
communauté de communes du Pays sabolien 

Les multi-accueils Bouskidou et Saint-Exupéry de la communauté de communes permettent d’accueillir les enfants en 
accueil régulier ou occasionnel. 
 
Dans le cadre d’un accueil régulier, il est établi un contrat entre la collectivité et la famille pour une durée maximale 
d’un an renouvelable, jusqu’à la scolarisation de l’enfant. 
 
Afin d’accéder aux sites, un contrôle d’accès a été mis en place. Il est en corrélation avec la carte de pointage qui, outre 
l’ouverture de la porte, permet d’enregistrer l’heure d’arrivée et de départ de l’enfant. En cas de perte ou de vol de la 
carte, le remplacement de celle-ci sera facturé à la famille à hauteur de 4 €. 
 
Monsieur le président propose de modifier le règlement intérieur des structures d’accueil petite enfance en intégrant 
les principes susmentionnés. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

- d’approuver les termes du règlement intérieur, 
- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le règlement intérieur. 

 

 Madame Nicole FOUCAULT : « Oui. La numéro 33 c'est une délibération qui concerne une modification dans le 
règlement de fonctionnement des structures d'accueil de la petite enfance. Dans le cadre d’un accueil régulier, il 
est établi un contrat entre la collectivité et la famille.  
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Afin d’accéder aux sites, un contrôle d’accès a été mis en place. Les parents possèdent une carte qui ouvre la porte, 
enregistre l’heure d’arrivée et de départ de l’enfant. Là, il vous est proposé d’ajouter au règlement intérieur qu’en 
cas de perte de cette carte, elle soit remplacée par une nouvelle facturée à la famille à hauteur de 4 €. Il vous est 
proposé d’approuver les termes du règlement intérieur et d’autoriser Monsieur le président, ou son représentant, 
à signer le règlement intérieur. La commission avait émis un avis favorable. » 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Très bien. Merci Nicole.  
 Y a-t-il des abstentions ?  
 Des votes "contre" ?  
 Elle est adoptée à l’unanimité. » 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Nous passons à la numéro 34. C’est Pascal LELIÈVRE qui va la présenter. » 

34 – Modification d'une installation classée pour l'environnement/SCEA de l'Arche  
– Lieudit "Le Grand Bois" Précigné31  

– Accueil de loisirs sans ou avec hébergement Stages et sorties loisirs culturels  
– Tarifs Avis du conseil communautaire 

Monsieur le président informe le Conseil communautaire qu’au titre de l’article R181-38 du Code de l’environnement, 
le préfet de la Sarthe a saisi la communauté de communes du Pays sabolien pour recueillir son avis sur le projet 
d’extension d’un élevage de poules pondeuses en plein air au lieudit « le Grand Bois » sur la commune de Précigné. 
 
Le site existant est aujourd’hui soumis au régime de déclaration avec 30 000 poules pondeuses sur le site. En prévision 
de l’installation de sa compagne, Monsieur CHEVÉ souhaite créer une deuxième unité soit 59 999 poules pondeuses sur 
le site. 
 
Ce projet engendre donc un changement de nomenclature ICPE qui se trouve alors soumis au régime d’autorisation 
sous la rubrique 3660 « élevages intensifs » avec évaluation environnementale. 
 
En parallèle, la surface du parcours des poules pondeuses sera agrandie pour passer à 24 ha. 
Le mode d’élevage est un système de volière qui permet à l’animal de se déplacer librement dans tout le bâtiment et 
en extérieur. 
L’accès au site pour le passage des 350 véhicules à l’année est adapté et l’entretien est assuré par l’exploitant. 
 
Dans le cadre du PCAET (Plan Climat-Air-Energie Territorial) mais également pour le bien-être animal, la collectivité 
souhaite que l’exploitant puisse planter des arbres dans un rayon d’environ 50 m autour des bâtiments. 
 
En effet, les parcours les plus proches seront les plus utilisés par les volailles, leur permettre d’avoir accès à des zones 
d’ombre ne peut être que bénéfique. En outre, pour la réalisation des projets, des haies ont d’ores et déjà pu être 
supprimées. 
 
Enfin, ces plantations d’arbres permettraient d’assurer une plus grande intégration paysagère du projet. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’émettre un avis favorable à ce projet d’agrandissement d’un site existant 
de poules pondeuses sur la commune de Précigné tout en recommandant de veiller à la plantation d’arbres sur le 
parcours dans un rayon d’environ 50 m autour des bâtiments. 

 Monsieur Pascal LELIÈVRE : « La numéro 34, c’est pour une installation classée pour l’environnement. Le préfet de 
la Sarthe nous a saisi, la Communauté de communes du Pays sabolien, pour recueillir notre avis sur le projet 
d’extension d’un élevage de poules pondeuses en plein air au lieu-dit « le Grand Bois » sur la Commune de Précigné.  

 Le site existant est aujourd’hui soumis au régime de déclaration avec 30 000 poules pondeuses sur le site.  
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En prévision de l’installation de sa compagne, Monsieur CHEVÉ souhaite créer une deuxième unité soit 59 999 
poules pondeuses sur le site. 

Ce projet engendre donc un changement de nomenclature ICPE qui se trouve alors soumis au régime d’autorisation 
sous la rubrique 3660 « élevages intensifs » avec évaluation environnementale. En parallèle, la surface du parcours 
des poules pondeuses sera agrandie pour passer à 24 ha. Le mode d’élevage est un système de volière qui permet 
à l’animal de se déplacer librement dans tout le bâtiment et en extérieur, pour supprimer les cages des fameux 
bâtiments qui étaient jusqu’alors « élevage en cage ». L’accès au site pour les passages est évalué à 350 véhicules 
à l’année.  

Dans le cadre du PCAET (plan climat-air-énergie territorial) mais également pour le bien-être animal, la collectivité 
souhaite que l’exploitant puisse planter des arbres dans un rayon d’environ 50 m autour des bâtiments. Cela paraît 
nécessaire.  

En effet, les parcours les plus proches seront les plus utilisés par les volailles. Leur permettre d’avoir accès à des 
zones d’ombre leur permet de bénéficier d’un bien-être. En outre, pour la réalisation des projets, des haies ont dû 
être supprimées, mais on a observé par rapport aux plans qu’une parcelle a été reboisée. 
Enfin, ces plantations d’arbres permettraient d’assurer une plus grande intégration paysagère du projet. 
 
Il est proposé que la Communauté de communes émette un avis favorable à ce projet d’agrandissement, en veillant 
à ce que les plantations d’arbres soient bien respectées. 
L’avis de la commission a donné un avis favorable. Si vous avez des questions par rapport à ce projet, je suis prêt à 
y répondre. » 

 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « J’ai juste une question sur le rayon de 50 m autour du poulailler. Le poulailler 
doit faire plus de 50 m de long, déjà. Il n’aurait pas fallu dire un périmètre de 50 m, enfin je ne sais pas. Le rayon 
m’étonne. » 

 Monsieur Pascal LELIÈVRE : « Je pense que oui, c’est ce qui est imaginé, c’est sur la longueur du poulailler. Je ne sais 
pas si vous avez des observations, mais il faut qu’on se prononce. C’est assez rare qu’on ait à se prononcer, c’est 
quand même un élevage important. Mais voilà, il faut que la Communauté de communes donne son avis. 

  

 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Très bien. Merci Pascal pour cette présentation. Je soumets au vote.  
Y a-t-il des abstentions ?  

 Monsieur Jean-Louis LEMARIÉ : « Excusez-moi. On demande à la Communauté de communes. Est-ce que la 
commune a donné son avis ? 

 
 Monsieur Pascal LELIÈVRE : « On pourra demander à Jean-François. Pour aller plus loin dans le permis de construire, 

il faut que nous, si tu veux, c’est soumis à un dossier ICPE. Donc voilà. » 
 
 Monsieur Jean-François ZALESNY : « Pascal, je peux répondre. J'ai eu un conseil municipal hier soir et on a validé le 

projet. » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « La Commune de Louailles doit aussi se prononcer parce que c’est à proximité et on 

délibère demain soir. » 
 
 Madame Brigitte TÊTU-ÉDIN : « La Commune de Vion a donné un avis favorable, puisqu’on était limitrophe. » 
 
 Monsieur Pascal LELIÈVRE : « Oui, c’est cohérent. » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Très bien. Merci.  

Y a-t-il des abstentions ?  
Des votes "contre" ? » 

 
 Madame Mélanie COSNIER : « Je vote contre un élevage intensif sur notre Communauté de communes. Merci. » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Très bien. » 
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 Monsieur Pascal LELIÈVRE : « Mélanie, ce n’est pas le seul. » 
 
 Madame Mélanie COSNIER : « Je sais mais je donne mon avis. » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Tout à fait. Merci. » 

Délibération adoptée par 39 voix "pour" et 2 voix "contre" 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Le point suivant, c'est le point 35, Pascal. » 

35 – Convention de partenariat en faveur des réseaux d'accompagnement à la création-
reprise d'entreprises entre la région des Pays de Loire et la Communauté de communes 

du Pays sabolien 

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 mais uniquement après avoir conclu une convention cadre 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’entreprises constitue un enjeu majeur pour le développement local de la communauté 
de communes du Pays sabolien. 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’entreprises, notamment en 
abondant les fonds de prêts d’honneur et les fonds de garantie de prêts bancaires des associations de prêts d’honneur 
et associations de garantie réparties sur l’ensemble du territoire régional. 

La présente délibération a pour objet de prévoir le soutien de la communauté de communes du Pays sabolien aux 
organismes dont l’objet vise au développement économique et de l’emploi, notamment les structures 
d’accompagnement à la création d’activités et d’emplois.  

Cette convention prend effet à la date de signature par les parties et porte sur une durée de 18 mois. 
Il est donc proposé au Conseil communautaire d'autoriser Monsieur le président, ou son représentant, à signer ladite 
convention de partenariat avec la région des Pays de la Loire. 
 

 Monsieur Pascal LELIÈVRE : « Oui, cela concerne une convention de partenariat en faveur des réseaux 
d'accompagnement à la création ou reprise d'entreprises entre la région des Pays de Loire et la Communauté de 
communes du Pays sabolien. Si on n’a pas signé cette convention avec la région, la région étant maître d’œuvre 
pour attribuer les aides, on est obligés de passer cette convention. Le soutien à la création-reprise d’entreprises 
constitue un enjeu majeur pour le développement local de la Communauté de communes du Pays sabolien. Il 
participe au développement économique par la création de nouvelles entreprises et par la contribution au 
mouvement de diversification du tissu existant. Il contribue également au développement de l’emploi, emplois 
directs de l’entrepreneur et emplois induits. 

Conformément aux orientations définies par son schéma régional de développement économique, d’innovation, 
la région Pays de la Loire soutient la création-reprise d’entreprises, notamment en abondant les fonds de prêts 
d’honneur et les fonds de garantie de prêts bancaires des associations de prêts d’honneur et associations de 
garantie réparties sur l’ensemble du territoire régional. 
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La présente délibération a pour objet de prévoir le soutien de la Communauté de communes du Pays sabolien aux 
organismes dont l’objet vise au développement économique et de l’emploi, notamment les structures 
d’accompagnement à la création d’activités et d’emplois.  

Cette convention prend effet à la date de signature et porte sur une durée de 18 mois.  
Pour rappel, notre Communauté de communes soutient dans le cadre d'initiative Sarthe, à hauteur de 0,30 € par 
habitant, c’est notre soutien dans ce cadre pour les porteurs de projets. En ce moment, nous avons deux dossiers 
qui sont accordés, en cours d’accompagnement. Ça incite à des prêts d’honneur et des fonds de garantie des prêts 
bancaires. C’est surtout aider au démarrage pour les nouveaux porteurs de projets. On a la chance, là actuellement 
Pierre-Marie suit deux projets, un actuellement sur le Bailleul et un sur Vion. Et il y a deux autres projets en cours. 
Je pense que c’est une très bonne initiative. Voilà ce que je peux en dire. Si vous avez d'autres questions par rapport 
à ça ? » 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Merci Pascal. Je soumets cette délibération au vote.  
 Y a-t-il des abstentions ?  
 Des votes "contre" ?  
 Je vous remercie. » 
 
 Madame Emma VÉRON : « Excuse-moi, Daniel. » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Oui ? » 
 
 Madame Emma VÉRON : « J’ai dû m’absenter deux secondes. Je n’ai pas participé au vote de la numéro 34. Je suis 

désolée de revenir en arrière. J’aimerais voter contre, puisqu’il s’agit d’installation d’élevage intensif, d’un élevage 
qui s’agrandit encore plus. Je voulais juste revenir là-dessus. » 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « D’accord. C’est noté.  
 Donc, pour la numéro 35, y a-t-il des abstentions ? 
 Y a-t-il des votes "contre" ? » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Merci. »  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « C’est la 36. »  

36 – Convention entre la Communauté de communes et Factoryz  
pour la mise en place de la plateforme solution partage de la région Pays de la Loire 

Monsieur le président rappelle que la communauté de communes du Pays sabolien a été retenue en association avec 
la communauté de communes du Pays Fléchois dans le cadre du dispositif Territoires d’Industrie. La démarche 
Territoires d’Industrie a été initiée par l’État fin 2018 et vise à faire connaître les solutions existantes en faveur du 
développement industriel, autour de quatre enjeux : recruter, innover, attirer, simplifier. L’une des actions développées 
dans ce programme vise la mutualisation des compétences, des locaux, des matériels, des formations, des déchets 
entre les entreprises du territoire. Monsieur le président rappelle que Solutions & Co, agence régionale de 
développement économique de la région Pays de la Loire, a développé un outil de mutualisation pour les entreprises 
ligériennes www.solutions-partage-paysdelaloire.fr avec le prestataire Factoryz sous contrat cadre.  
 
Afin que chaque EPCI puisse animer cet outil de mutualisation avec les entreprises de leur territoire et l’administrer, 
Solutions & Co propose un contrat de prestation entre la Communauté de communes du Pays Fléchois, la Communauté 
de communes du Pays sabolien et le prestataire Factoryz.  
 
 

http://www.solutions-partage-paysdelaloire.fr/


57 

 

La présente convention de prestation est conclue pour une durée de 36 mois, pour un montant à la charge de chacune 
des communautés de communes de :  
 

- 3 000 € HT la première année qui comprend l’adhésion, la personnalisation de la plateforme, l’animation 

territoriale ainsi que la formation, 

- Puis en deuxième année et troisième année, un forfait annuel en fonction du nombre d’entreprises qui auront 

adhéré gratuitement à la plateforme est appliqué : 

 2 000 € HT/an de 0 à 100 entreprises ; 

 3 000 € HT/an de 100 à 200 entreprises ; 

 4 000 € HT/an de 200 à 300 entreprises ; 

 5 000 € HT/an de 300 à 500 entreprises ; 

 6 000 € HT/an de 500 à 700 entreprises.  

Au titre du programme Territoires d’Industrie, la région Pays de la Loire a accordé une subvention à hauteur de 8 000 € 
pour les 2 EPCI sur 3 ans, soit 4 000 € pour le Pays sabolien. Cette somme couvre les frais indiqués ci-dessus (la formation 
des animateurs, l’adhésion, la personnalisation). Le Vice-président chargé de l’emploi à la Région proposera 
exceptionnellement lors d’une prochaine commission permanente, d’apporter un soutien renforcé à ce dossier, en 
portant la subvention à 11 655 € sous réserve d’accord lors de la prochaine commission permanente. 
 
Il est donc proposé au Conseil communautaire d’autoriser Monsieur le président, ou son représentant, à signer la 
convention de prestation ci-jointe et les futurs avenants avec la société Factoryz et de verser 3 000 € HT au titre de 
l’inscription pour la première année. 
 

 Monsieur Pascal LELIÈVRE : « La 36 porte sur une convention entre la Communauté de communes et Factoryz pour 
la mise en place de la plateforme solution partage de la région Pays de la Loire. C’est quelque chose d’initié avec le 
Pays Fléchois dans le cadre du dispositif Territoires d’Industrie. La démarche Territoires d’Industrie a été initiée par 
l’État fin 2018 et vise à faire connaître les solutions existantes en faveur du développement industriel, autour de 
quatre enjeux : recruter, innover, attirer, simplifier. L’une des actions développées dans ce programme vise la 
mutualisation des compétences, des locaux, des matériels, des formations, éventuellement des déchets entre les 
entreprises du territoire.  

Monsieur le président rappelle que Solutions & Co, agence régionale de développement économique de la région 
Pays de la Loire, a développé un outil de mutualisation pour les entreprises avec le prestataire Factoryz sous contrat 
cadre. Pour que chaque EPCI anime cet outil de mutualisation avec les entreprises de leur territoire et l’administrer, 
Solutions & Co propose un contrat de prestation entre la Communauté de communes du Pays Fléchois, la 
Communauté de communes du Pays sabolien et le prestataire Factoryz.  
 
On prend, si vous en êtes d’accord, une convention de prestation pour une durée de 36 mois, pour un montant à 
la charge de chaque communauté de communes de 3 000 € HT. La première année comprend l’adhésion, la 
personnalisation de la plateforme, l’animation territoriale ainsi que la formation. Puis en deuxième année et 
troisième année, un forfait annuel en fonction du nombre d’entreprises qui auront adhéré gratuitement à la 
plateforme est appliqué. Pour moins de 100 entreprises, c’est 2 000 € HT/an. C’est au bout de la deuxième année 
et c’est dégressif, en fonction du nombre d’entreprises qui adhèrent à cette plateforme.  

Le vice-président chargé de l’emploi à la région proposera exceptionnellement, lors d’une prochaine commission 
permanente, d’apporter un soutien renforcé à ce dossier, en portant la subvention à 11 655 €, sous réserve 
d’accord lors de la prochaine commission permanente. 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le président, ou son représentant, à signer la 
convention de prestation ci-jointe et les futurs avenants avec la société Factoryz et de verser 3 000 € HT au titre de 
l’inscription pour la première année. 
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Pour l’instant, on a eu la démonstration, et c’est vrai que c’est mieux de voir la démonstration et j’espère que vous 
voyez un petit peu le but de cette plateforme, mais l’idée c’est de partager, soit du personnel, des bâtiments, du 
matériel. L’entreprise Salesky est l’une des premières à avoir adhéré à ça et elle propose actuellement un entrepôt 
en location, j’ai pris cet exemple-là. Voilà Monsieur le Président. » 

 

 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Merci Pascal. Est-ce qu'il y a des remarques ? Des questions ? 
 Je soumets cette délibération au vote.  
 Y a-t-il des abstentions ?  
 Des votes "contre" ? Merci. » 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « La dernière délibération, ce n’est pas une délibération mais une communication. 

C’est le rapport 2020 sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein des services communautaires.  
 

37 – Rapport 2020 sur l'égalité Femmes  
– Hommes au sein des services communautaires 

 
Monsieur le président présente au Conseil communautaire le rapport 2020 sur l'égalité entre les femmes et les hommes 
parmi les agents au sein des services communautaires. 
 
En effet, tous les ans, il est nécessaire de présenter un rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes dans le cadre de notre politique des ressources humaines. 
 
Pour mémoire, il n’y a aucune distinction de faite entre les femmes et les hommes sur le plan de la politique salariale. 
Chacun étant rémunéré en référence aux grilles statutaires, en fonction de son grade et de son ancienneté dans la 
fonction publique territoriale. Les conditions d’octroi du régime indemnitaire mensuel n’ont aucun lien avec des 
questions de genre. En effet, le niveau de régime indemnitaire repose essentiellement sur les différences de niveaux de 
responsabilité ou de technicité des postes occupés. 
 
Dans le même esprit, il n’y a aucune distinction entre les femmes et les hommes pour l’accès à la formation, aux 
avancements de grade et à la promotion interne. 
 
Par ailleurs, et dans la mesure des possibilités liées au fonctionnement des services, les demandes de travail à temps 
partiel aboutissent généralement à un avis favorable. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de prendre acte du présent rapport (joint au dossier). 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « La dernière délibération, ce n’est pas une délibération mais une communication. 

C’est le rapport 2020 sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein des services communautaires.  

 En effet, tous les ans, il est nécessaire de présenter ce rapport annuel sur la situation en matière d’égalité. Pour 
mémoire, sur notre communauté de communes, il n’y a aucune distinction de faite entre les femmes et les hommes 
sur le plan de la politique salariale. Chacun étant rémunéré en référence aux grilles statutaires, en fonction de son 
grade et de son ancienneté dans la fonction publique territoriale. Les conditions d’octroi du régime indemnitaire 
mensuel n’ont aucun lien avec des questions de genre. En effet, le niveau de régime indemnitaire repose 
essentiellement sur les différences de niveaux de responsabilité ou de technicité des postes occupés. 

 Dans le même esprit, il n’y a aucune distinction entre les femmes et les hommes pour l’accès à la formation, aux 
avancements de grade et à la promotion interne. Par ailleurs, et dans la mesure du possible, liées au 
fonctionnement des services, les demandes de travail à temps partiel aboutissent généralement à un avis 
favorable.  

 Il est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du présent rapport et vous avez un dossier qui est joint 
pour illustrer les propos que je viens de tenir.  
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 Y a-t-il des observations ou des questions sur ce point ?  
 Merci.  

Le Conseil communautaire en prend acte. 

Avant de vous saluer, je voudrais vous rappeler que la convocation pour le Conseil communautaire du 15 avril 2021 
à 18 h va vous être envoyée dans l’heure.  

C’est un conseil en Webex aussi. Je vous remercie tous de votre implication. » 

 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : « Daniel, j’ai une petite question diverse. Je viens d’avoir un message de la 
préfecture et je pense que tous les collègues maires l’ont reçu. On nous demande notre avis sur l’organisation des 
élections régionales et départementales du 13 et du 20 juin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les uns et les 
autres, je pense que dans l’ambiance actuelle, si on respecte les gestes barrières, je pense qu’il faut quand même 
les organiser. Je ne sais pas ce que vous en pensez ? Je n’ai pas un avis très tranché. »  

 Madame Martine CRNKOVIC : « Si tu permets Antoine, je viens de lire, puisqu’il y avait, avec le mail, les rapports 
du conseil scientifique qui nous demande des préconisations pour l’organisation. En fait le sondage que renvoie la 
préfecture, ce n’est pas de savoir si on veut les faire ou pas, mais de savoir si on est capables d’une façon pratique, 
d’organiser ces élections en accord avec les prescriptions du conseil scientifique. Je viens d’aller ouvrir le mail. Ce 
mail a été envoyé à nos mairies.  

Il nous demande de répondre avant lundi 12 à neuf heures. Cela veut dire que ou bien on a accès à nos boîtes mail 
de nos mairies, et c’est mon cas, mais ils sont quand même gonflés de nous envoyer ça un vendredi soir pour le 
lundi matin. C’est donc sur la possibilité d’organiser, sur les prescriptions, en fait. » 

 
 Monsieur Antoine d'AMÉCOURT : « On va regarder ça. »  
 
 Madame Brigitte TÊTU-ÉDIN : « Et si on n’avait pas la possibilité d’organiser selon les prescriptions, qu’est-ce que 

ça va avoir comme incidence ? » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Il faut répondre. Si tu permets, Brigitte, le préfet nous demande de répondre par 

oui ou par non. « Oui, je peux organiser selon les prescriptions. Non, je ne peux pas organiser selon les 
prescriptions. » Il l’enverra au ministère de l’Intérieur qu’il aidera, apparemment, à prendre la décision du maintien 
ou non de ces élections. » 

 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Quand on n’arrive pas à prendre une décision, on essaie de trouver [Inaudible] 
 
 Madame Brigitte TÊTU-ÉDIN : « Ça s’appelle la démagogie. » 
 
 Monsieur Daniel CHEVALIER : « Il faut avoir le courage politique de dire oui ou non simplement. On a connu des 

élections qui se sont passées dans des conditions similaires, il n’y a pas très longtemps. Ce n’est pas forcément très 
glorieux non plus. Voilà. 

 Bon week-end à vous et à très bientôt. » 
------ 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 23. 
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