
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 
DU 20 DECEMBRE 2018 

Monsieur le Président donne lecture du procès-verbal du conseil de communauté en date du 8 novembre 2018. Le 
procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

Monsieur le Président propose d’inscrire une question supplémentaire à l’ordre du jour : Enfance – Tarifs 
2019 Accueil de Loisirs sans Hébergement. Le conseil accepte à l’unanimité. 

Le conseil a choisi pour secrétaire Madame Geneviève CERISIER. 

  
Date de Convocation 
14/12/2018 

L’an Deux Mille Dix-Huit 
Le 20 décembre, à 20 H 30 
à Cérans-Foulletourte 
Le conseil de communauté, légalement convoqué s’est réuni en séance publique, sous 
la présidence de Monsieur Emmanuel FRANCO. 

Nombre de Conseillers 
En exercice : 45 
Présents :  38 
Votants :  41 

Etaient présents : 
Mmes BAYER, BENOIST, CERISIER, COUET, DELAHAYE, GOUET, 
HARDOUIN, HERVE, MALATERRE, MEILLANT, MONCEAU, MOUSSAY, 
MOUSSET, QUEANT, ROGER, TAUREAU, THEBAULT, Mrs D'AILLIERES, 
AVIGNON, BACOUP, BOISARD, BOURMAULT, CHOQUET, CORBIN, 
COYEAUD, DEGOULET, DHUMEAUX, DUFOUR, FONTAINEAU, 
FOURNIER, FROGER, GARNIER, JOUSSE, LE QUEAU, MAZERAT, OLIVIER, 
PAVARD, PIERRIEAU, RENAUD, TELLIER, TESSIER, TRIDEAU, VAUGRU, 
VIOT. 
Formant la majorité des membres en exercice. 

 
 

Etaient excusés : Mmes MOUSSET, TAUREAU, Mrs DEGOULET, RENAUD,  
Mme HERVE donne pouvoir à Mr TELLIER, Mme MONCEAU à Mme 
HARDOUIN, , Mr BACOUP à Mr FONTAINEAU. 

 Secrétaire de séance :  Mme CERISIER. 
 Etaient également présents : Mme LEFEUVRE Florence, Directrice Générale des 

Services et Mme LANCIEN Delphine, Rédactrice. 

Monsieur le Président accueille et installe Monsieur Stéphane Fournier, nouveau conseiller communautaire de la 
Commune de Spay. 

Monsieur le Président souhaite faire une déclaration préalable avant d’aborder l’ordre du jour : « Avant d’entrer 
dans le vif du sujet, avec un conseil de communauté à l’ordre du jour particulièrement copieux, je voudrais d’un 
mot évoquer avec vous le contexte assez singulier dans lequel nous serons amenés tout à l’heure à débattre des 
tarifs des services communautaires.  

Depuis un mois, il y a dans le pays un vent de contestation tout à fait inédit. Multiforme et parfois contradictoire 
dans ses revendications, ce mouvement exprime malgré tout, de façon évidente, un ras-le-bol fiscal exacerbé. Il 
ne nous appartient pas ici, évidemment, de porter un jugement sur ce mouvement, ni même sur les décisions 
nationales qui ont pu le motiver. Mais en tant qu’élus de terrain, nous savons parfaitement quelles difficultés 
peuvent rencontrer certains de nos concitoyens, et combien la question du pouvoir d’achat est devenue cruciale 
pour un très grand nombre d’entre eux. Je vous le dis sans ambiguïté : je crois qu’il faut entendre cette colère et 
ne pas faire comme si elle n’existait pas. Et il faut l’entendre même si la mobilisation semble aujourd’hui se tasser. 
Le malaise est ancien, il est là, et il perdurera. 

Pour autant, je crois aussi, en responsabilité, que ces mécontentements partagés ne doivent pas nous conduire à 
l’inaction. Les augmentations tarifaires que nous propose la commission Environnement / Cycle de l’eau, si elles 
interviennent dans un contexte délicat, répondent à un souci de bonne gestion. Selon moi, l’alternative est la 
suivante : soit nous ne touchons à rien maintenant et il faudra, tôt ou tard, procéder à des ajustements importants 
- notamment si nous devons financer des réparations ou des aménagements correctifs lourds -, soit nous gérons 
sur la durée avec des progressions mesurées.  

Du reste, je pense qu’il convient de relativiser les choses. Pour la redevance des ordures ménagères, dont la 
majoration, hélas, est liée à l’augmentation du prix des carburants et à l’actualisation réglementaire du marché qui 
en découle, nous reviendrions à la tarification qui était en vigueur en 2011. Pour l’eau et l’assainissement, il 
s’agirait d’engager, dès maintenant et avec mesure pour éviter des augmentations brutales à l’avenir, la 



convergence de tarifs aujourd’hui très hétérogènes sur le territoire et la mise en sécurité de la ressource en eau. 
N’oublions pas que, en valeur absolue, nous parlons de revalorisations vraiment modérées, souvent quelques 
euros. N’oublions non plus que, comparativement aux territoires voisins, nos tarifs sont relativement faibles. 

Encore une fois, chacun peut comprendre que ces augmentations, même modestes, interviendraient à une période 
peu propice. Mais, en toute sincérité, y’a-t-il jamais un bon moment pour prendre ce type de décision ? À mes 
yeux, le bon moment, c’est celui de la responsabilité. 

Nous avons, collectivement, décidé de gérer des missions techniques à l’échelle communautaire pour aller vers 
une rationalisation des coûts et une harmonisation cohérente et solidaire de nos services publics. Avec une double 
exigence : celle d’un égal accès à des prestations de qualité pour tous les habitants du Val de Sarthe, et celle de 
construire des services parfaitement respectueux de l’environnement. C’est cette politique, volontariste et 
responsable, dont nous devons ce soir définir le financement ». 

 Décisions du Président prises dans le cadre de la délégation d’attribution du conseil de communauté 

 Administration générale / Finances / Aménagement du territoire 
- Admission en non-valeur sur le budget assainissement non collectif de la liste n°2018/3 pour un montant total 
de 188,90 €. 
- Défense des intérêts de la Communauté de communes confiée au Cabinet S.C.P. A. BOUZIDI – Ph. 
BOUHANNA, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, contre un ex-agent de l’école de musique.  
- Admission en non-valeur sur le budget général de la liste n°2018/4 pour un montant total de 469,12 €. 

 Aménagement du territoire 
- Recrutement d’un Adjoint administratif (emploi non permanent), 1er échelon, au service Application du Droit 
des Sols pour faire face à un accroissement temporaire d’activité dans l’attente du recrutement d’un agent, du        
2 janvier au 30 avril 2019 (17h30 maximum/semaine). 

 Culture / Sport / Enseignement 
- Modification de la régie d’avances et de recettes du Musée de la faïence et de la céramique comme suit : Article 
6 : La régie paie les dépenses suivantes : Remboursement des recettes encaissées pour le compte de tiers et 
remboursement des recettes encaissées relatives à la vente en ligne de billets suite à l’annulation par 
l’organisateur/ Article 7 : Les dépenses désignées à l’article 6 sont payées selon les modes de règlement suivant : 
chèque ou virement. 
- Sollicitation d’une subvention auprès de la Région des pays de la Loire au titre du dispositif « Pratiques 
innovantes en matière de médiation culturelle ». Dépenses prévisionnelles : 71 172 € T.T.C. en fonctionnement 
et 14 500 € T.T.C. en investissement. Montant de la subvention sollicitée : 35 396 € et 7 250 €. 
- Sollicitation d’une subvention auprès de la Région des Pays de la Loire au titre du dispositif « Aide à la résidence 
artistique territoriale ». Dépenses prévisionnelles : 32 860 € T.T.C. Montant de la subvention sollicitée :                 
16 430 €. 
- Sollicitation d’une subvention auprès du Département, de la Région des Pays de la Loire et de l’Etat (D.R.A.C.) 
pour le musée de la faïence et de la céramique. Dépenses prévisionnelles en fonctionnement : 360 387 € T.T.C. / 
Montant des subventions sollicitées : 80 000 € (Département), 5 538 € (Région) et 20 901 € (Etat). Dépenses 
prévisionnelles en investissement : 50 040 € / Montant des subventions sollicitées : 11 140 € (Etat) et 5 000 € 
(Région). 

 Enfance/Jeunesse/Social 
- Recrutement d’un Adjoint d’animation et d’une Auxiliaire de puériculture (emplois non permanents) 1er échelon, 
au multi-accueil de Cérans-Foulletourte, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité les 11, 14 et 
21 décembre 2018 (24h30 et 9h30 maximum). 
- Recrutement d’un Adjoint d’animation (emploi non permanent), 1er échelon, au service jeunesse (accueil 
périscolaire, mercredis récréatifs et cantine sur Louplande), pour faire face à un accroissement temporaire 
d’activité du 12 au 19 décembre 2018 (29h20 maximum). 
- Recrutement d’un Adjoint d’animation (emploi non permanent), 1er échelon, au service jeunesse (points jeunes 
de Roëzé sur Sarthe et de Louplande, bibliothèque de Louplande), pour faire face à un accroissement temporaire 
d’activité du 28 novembre au 22 décembre 2018 (30h30 maximum). 
- Recrutement d’un Educateur de Jeunes Enfants et/ou d’une Auxiliaire de puériculture et/ou d’un Adjoint 
technique (emploi non permanent), 1er échelon, au multi-accueil de La Suze sur Sarthe, pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité du 5 au 21 décembre 2018 (31h30 maximum). 
- Recrutement d’un Adjoint d’animation (emploi non permanent), 1er échelon, au service jeunesse (accueil 
périscolaire sur Louplande), pour faire face à un accroissement temporaire d’activité du 4 au 7 décembre 
2018 (4h30 maximum). 



- Recrutement d’un Educateur de Jeunes Enfants et/ou d’une Auxiliaire de puériculture et/ou d’un Adjoint 
technique (emploi non permanent), 1er échelon, au multi-accueil de La Suze sur Sarthe, pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité du 20 au 27 novembre 2018 (31h30 maximum). 
- Recrutement d’un Educateur de Jeunes Enfants et/ou d’une Auxiliaire de puériculture et/ou d’un Adjoint 
technique (emploi non permanent), 1er échelon, au multi-accueil de La Suze sur Sarthe, pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité du 4 au 21 décembre 2018 (44h30 maximum). 
- Recrutement d’un Educateur de Jeunes Enfants et/ou d’une Auxiliaire de puériculture et/ou d’un Adjoint 
technique (emploi non permanent), 1er échelon, au multi-accueil de La Suze sur Sarthe, pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité du 19 novembre au 19 décembre 2018 (35h maximum/semaine). 
- Recrutement d’un Adjoint d’animation (emploi non permanent), 1er échelon, au service jeunesse (point jeunes 
sur Louplande) pour faire face à un accroissement temporaire d’activité du 20 au 24 novembre 2018 (10h 
maximum). 
- Recrutement d’un Educateur de Jeunes Enfants (emploi non permanent), 1er échelon, au multi-accueil de Cérans-
Foulletourte, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité le 12 novembre 2018 (6h30 maximum). 
- Recrutement d’un Educateur de Jeunes Enfants et/ou d’une Auxiliaire de puériculture et/ou d’un Adjoint 
technique (emploi non permanent), 1er échelon, au multi-accueil de La Suze sur Sarthe, pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité du 7 au 9 novembre 2018 (13h maximum). 
- Recrutement d’un Adjoint d’animation (emploi non permanent), 1er échelon, au service jeunesse (mercredis 
récréatifs sur Louplande), pour faire face à un accroissement temporaire d’activité du 7 novembre au 19 décembre 
2018 (24h30 maximum). 
- Signature d’un contrat avec l’entreprise Convivio – SAR (Beaufay) pour la fourniture de repas et de personnel 
sur les Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Louplande, Spay, Cérans-Foulletourte et Guécélard, à compter 
du 1er janvier 2019 pour un an, renouvelable une fois. 
- Recrutement d’un Educateur de Jeunes Enfants et/ou d’une Auxiliaire de puériculture et/ou d’un Adjoint 
technique (emploi non permanent), 1er échelon, au multi-accueil de Cérans-Foulletourte, pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité du 19 au 23 novembre 2018 (32h45 maximum). 
- Signature d’une convention avec le GRETA pour l’accueil d’une stagiaire du 29 octobre 2018 au 22 février 
2019 sur deux sites A.L.S.H. et au multi-accueil Le Valanou, afin de préparer le certificat d’Aptitude 
Professionnelle – Accompagnement Educatif Petite enfance.  

 Environnement 
- Recrutement d’un Adjoint technique (emploi non permanent), 1er échelon, pour faire face à un accroissement 
temporaire d’activité aux déchetteries de Roëzé sur Sarthe et de Guécélard du 21 novembre au 22 décembre 2018 
(3h et 20 maximum). 
- Recrutement de deux Adjoints techniques (emplois non permanents), 1er échelon, pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité aux déchetteries de Roëzé sur Sarthe et de Guécélard du 24 novembre 
2018 au 5 janvier 2019 (67h et 26h maximum). 

 Décisions du Bureau prises dans le cadre de la délégation d’attribution du conseil de communauté 

 Aménagement du territoire 
- Admissions en non-valeur sur le budget déchets ménagers la liste n°2018-1 pour un montant total de          
9 665,43 €. 
- Admissions en non-valeur sur le budget déchets ménagers la liste n°2018-2 pour un montant total de        
10 447,38 €. 

 Tourisme 
- Signature d’une convention avec la Société Publique Locale de Développement de la Vallée de la Sarthe pour 
la mise à disposition d’un agent titulaire, 30 heures hebdomadaires, à compter du 15 octobre 2018 pour 3 ans 
renouvelables dans la cadre de la compétence obligatoire « promotion du tourisme par la création d’offices de 
tourisme ». 

OBJET : Modification des statuts de la Communauté de communes – Compétence 
Assainissement / Eaux pluviales 

Vu la loi n°2018-702 en date du 03/08/2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 
compétences eau et assainissement aux Communautés de communes, 

Vu la délibération du conseil de communauté en date du 28/09/2017 proposant le transfert des 
compétences eau et assainissement à ses Communes membres qui mentionnait en préambule que la 
compétence assainissement comprenait : l’assainissement collectif, l’assainissement non collectif et 
les eaux pluviales,  



Vu les délibérations des conseils municipaux des Communes membres de la Communauté de 
communes sur le transfert de la compétence assainissement à compter du 1er janvier 2018 et visant 
la délibération du conseil de communauté mentionnée ci-dessus, 

Vu la majorité des 2/3 constatée par la Préfecture pour transférer la compétence assainissement à 
la Communauté de communes, 

La Préfecture procédera à la modification des statuts de la Communauté concernant la répartition 
de la compétence assainissement sans revenir devant les conseils municipaux.  

La question ne donne pas lieu à une délibération. 

OBJET : Affaires générales - Commune de Spay – Désignation d’un conseiller à la 
commission Environnement 

Vu la démission de Monsieur Marc Gabay en tant que membre de la commission Environnement, 
La Commune de Spay propose que Monsieur Stéphane Fournier siège au sein de cette commission. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, est favorable au vote par scrutin 
public. 

Monsieur le Président fait procéder au vote, par scrutin public. 

Monsieur Stéphane Fournier, ayant obtenu l’unanimité des suffrages, est proclamé membre de la 
commission Environnement. 

OBJET : Affaires générales - Commune de Parigné le Pôlin – Désignation d’un conseiller 
à la commission Cycle de l’eau 

Vu la démission de Monsieur Alain Le Quéau en tant que membre de la commission Cycle de l’eau, 
La Commune de Parigné le Pôlin propose que Monsieur Wilfried Georget siège au sein de cette 

commission. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, est favorable au vote par scrutin 
public. 

Monsieur le Président fait procéder au vote, par scrutin public. 

Monsieur Wilfried Georget, ayant obtenu l’unanimité des suffrages, est proclamé membre de la 
commission Cycle de l’eau. 

OBJET : Affaires générales – Résultat consultation assurances 

Vu le marché de mise en concurrence des contrats d’assurances publié le 12 octobre 2018 ; 
Vu la tenue de la commission d’appel d’offres le 26 novembre 2018 ; 
Vu le procès-verbal de décision d’attribution de la commission d’appel d’offres ; 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Président à 
signer les offres des entreprises suivantes ainsi que tout document relatif à ces offres :  

Lot Prime actuelle 
T.T.C. 

Nombre 
d’offres 

Candidat 
retenu 

Franchise Prime T.T.C. 

1. Dommages aux 
biens et des risques 
annexes 

GROUPAMA : 
16 522,96 € (sans 
franchise)  

2 GROUPAMA 500 €  8 670,90 € 
(formule de base) 

2. Responsabilités 
et risques annexes  

GROUPAMA : 
8 288,90 € 
(formule de base) 

2 GROUPAMA  8 310,60 € 
(formule de base + 

PSE* risques 
environnementaux 

2 943 €) 
3. Véhicules et 
risques annexes 

GROUPAMA : 
10 772,08 € 
(incluant Auto 
mission / sans 
franchise) 

2 GROUPAMA 300 € véhicules 
légers 
600 € Poids 
lourds 
800 € Bris de 
machine 

6 245,58 €  
(formule alternative 

avec PSE* 1 Auto 
mission 1 500 € et 

PSE 2 Bris de 
machine 106 €) 



4. Protection 
juridique de la 
collectivité et 
protection 
fonctionnelle des 
agents et des élus 

Mourey Joly / 
CFDP : 3 944,17 
€ 

1 Mourey Joly / 
CFDP 

 1 142,22 € 
 (formule de base) 

5. Navigation de 
plaisance 

GROUPAMA : 
tarif non précisé 
(2017 : 640 € 
sans bateaux 
électriques) 

2 GROUPAMA  1 170,00 € 
(Formule de base) 

*PSE = Prestation éventuelle supplémentaire 

Lot Taux actuels 

 

Nombre 
d’offres 

Candidat 
retenu 

Taux  

6. Prestations 
statutaires 

GROUPAMA :  

CNRACL = 4,20 %  

IRCANTEC = 1%  

(Formule tous risques / 
avec charges patronales / 
franchise 20 jours fermes 
en maladie ordinaire) 

Base de cotisation incluant 
les charges patronales 
(prime de 58 533 € en 
2017) 

4 GROUPAMA Formule de base : 

CNRACL = 4,65 % 

IRCANTEC = 0,95 %  

(Formule tous risques / hors 
charges patronales / 
franchise 20 jours fermes en 
maladie ordinaire) 
Base de cotisation 
n’incluantpas les charges 
patronales (prime de 
44 814,13 €) 

 
OBJET : Finances – Budget Office de tourisme – Décision modificative n°2 

Vu la création de la Société Publique Locale (S.P.L.) Office du Tourisme de 
destination opérationnelle à compter de mars 2018 ; 

Vu la régularisation au réel de la prise en charge d’un agent affecté par la Commune de Malicorne 
sur Sarthe au profit de la Communauté de communes du Val de Sarthe, avant que celui-ci soit mis à 
disposition de la S.P.L. pour l’exercice de ses missions. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la Décision Modificative n°2 
sur le Budget Office de tourisme comme suit :  

 Dépenses de fonctionnement BP 2018 DM N°2 
Chapitre 011 Charges à caractère général  81 078 € - 4 000 € 

6237 Publications 10 210 € - 250 € 

6238 Divers 40 814 € - 750 € 

6261 Frais d’affranchissement 9 970 € - 3 000 € 
Chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés  62 317 € + 4 000 € 

6217 Personnel affecté par la commune membre du GFP 4 000 € + 4 000 € 
 

OBJET : Finances – Budget Guinguette – Décision modificative n°1 

Vu le sinistre (dégâts des eaux) survenu sur l’équipement guinguette ; 
Vu la nécessaire réalisation de travaux complémentaires, 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la Décision Modificative n°1 
sur le Budget Guinguette comme suit :  



 Dépenses de fonctionnement BP 2018 DM N°1 
Chapitre 011 Charges à caractère général 16 220 € + 15 000 € 

61521 Entretien et réparation bâtiments publics 5 000 € + 15 000 € 
 Recettes de fonctionnement BP 2018 DM N°1 
Chapitre 74 Subvention d’exploitation 102 475 € + 15 000€ 

74 Subvention d’exploitation 102 475 € + 15 000 € 
 

OBJET : Finances – Budget Général – Décision modificative n°2 

Vu le sinistre (dégâts des eaux) survenu sur l’équipement guinguette ; 
Vu la nécessaire réalisation de travaux complémentaires, 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la Décision Modificative     
n° 2 sur le Budget Général comme suit :  

 Dépenses de fonctionnement BP 2018 DM N°2 
Chapitre 67 Charges exceptionnelles 465 320 € + 15 000 € 

67 441 Aux Budgets Annexes 455 720 € + 15 000 € 
 Recettes de fonctionnement BP 2018 DM N°2 
Chapitre 73 Impôts et Taxes 7 553 828 € + 15 000€ 

73223 
Fonds de péréquation des ressources 
communales et intercommunales 153 085 € + 15 000 € 

 
OBJET : Finances – Transfert de la piscine – Demande de la Commune de La Suze sur 

Sarthe de bénéficier d’une attribution de compensation dérogatoire 

Suite à deux rencontres avec les élus de La Suze sur Sarthe, concernant la demande de cette 
Commune à bénéficier d’une attribution de compensation dérogatoire d’un montant de 350 000 € au 
lieu de 400 000 € (300 000 € en fonctionnement et 100 000 € en investissement) comme voté dans 
le rapport de la C.L.E.C.T. en date du 19 juin 2018, 

 Dans un 1er temps, la Communauté de communes a indiqué à la Commune de La Suze sur Sarthe 
qu’elle ne souhaitait pas conserver à terme (fin 2020) la totalité des missions rendues par l’agent en 
charge de la supervision de la piscine (Responsable du pôle sports) et assurant également une mission 
de maître-nageur.  

La mission de supervision représente un temps de travail de 15 % d’un ETP pour un montant de 
8 000 €/an. 

L’attribution de compensation de fonctionnement calculée à 300 000 €/an peut donc être revue à la 
baisse de 8 000 € soit un montant définitif de 292 000 €. 

 Dans un 2ème temps, la Commune de La Suze sur Sarthe a proposé à la Communauté de 
communes : pour la construction d’un nouvel établissement piscine, la mise à disposition d’un terrain 
nu (propre à accueillir les contraintes mécaniques cf. qualités et caractéristiques du sol) d’environ un 
hectare permettant l’implantation du bâtiment et de ses parkings (soit au parc des sports de La Suze 
sur Sarthe, soit sur un autre site communal) d’une valeur de 700 000 € (10 000 m² x 70 € le m² 
viabilisés) et disponible au plus tard le 31 décembre 2023. Ces 700 000 € dans l’hypothèse d’un 
amortissement sur 20 ans de ce bien représentant un montant de 35 000 €/an. 

Si la Commune ne pouvait pas respecter cet engagement, elle ne bénéficiera plus de la réduction 
de l’attribution de compensation de 35 000 €/an.     

L’attribution de compensation d’investissement calculée à 100 000 €/an est donc proposée à la 
baisse de 35 000 € soit un montant définitif de 65 000 €.   

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, accepte pour la Commune de La 
Suze sur Sarthe de réduire de :  

 8 000 €/an l’attribution de compensation de fonctionnement. 



 35 000 €/an l’attribution de compensation d’investissement.  

Monsieur D’Aillières félicite le conseil de communauté pour ce vote en mentionnant que cette 
décision favorable retire à la Commune une « épine dans le pied », vu la baisse importante des 
dotations de l’Etat depuis plusieurs années. Il réitère ses remerciements pour avoir tenu compte de la 
situation financière de la Commune et conclut « merci de pourvoir compter sur vous ».   

OBJET : Finances – Attributions de compensation définitives 2018 

Vu le transfert de la compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
(GEMAPI) au 1er janvier 2018 ; 

Vu le transfert de la compétence Eaux pluviales urbaines au 1er janvier 2018 ; 
Vu le transfert de compétence Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements 

sportifs d’intérêt communautaire : Piscine de la Suze sur Sarthe ; 
Vu la délibération en date du 18 décembre 2019 de la Commune de La Suze-sur-Sarthe sollicitant 

et approuvant une attribution de compensation dérogatoire portant sur la compétence « Construction, 
aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire : Piscine de la 
Suze » ; 

Vu l’entrée de la Commune de Cérans-Foulletourte au sein de la Communauté de communes du 
Val de Sarthe au 1er janvier 2018 ; 

Vu la régularisation du service A.D.S. (au regard de l’année N-1 : 2017) ; 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, valide le montant des attributions de 
compensation définitives 2018 comme suit :  

 Fonctionnement 

Communes 

Attribution de 
compensation 
prévisionnelle 

2018 

Attribution de 
compensation 
définitive 2018 

Dont service 
A.D.S. 

prévisionnel 
2018 

Dont service 
A.D.S. 

régularisation 
2017 

Dont 
transfert   

compétence 
GEMAPI 

Dont 
transfert   

compétence 
eaux 

pluviales 
urbaines 

Dont 
transfert  

compétence 
piscine La 
Suze sur 
Sarthe 

Cérans-Foulletourte 149 227 € 139 273 € / / 32 836 € 25 028 € 0 € 

Chemiré le Gaudin -77 419 € - 76 987 € 3 433 € - 423 € 816 € 4 371 € 0 € 

Etival lès le Mans -67 469 € - 73 282 € 6 883 € - 844 € 5 602 € 16 743 € 0 € 

Fercé sur Sarthe 15 260 € 14 450 € 2 252 € - 275 € 930 € 3 725 € 0 € 

Fillé sur Sarthe -3 572 € - 7 177 € 5 402 € - 636 € 2 030 € 10 666 € 0 € 

Guécélard 32 452 € 27 827 € 10 368 € - 1 434 € 19 439 € 18 957 € 0 € 

Louplande -86 141 € - 89 381 € 5 226 € - 608 € 3 673 € 9 679 € 0 € 

Malicorne sur Sarthe 111 712 € 104 231 € 6 963 € - 827 € 11 734 € 20 896 € 0 € 

Mézeray 4 664 € 1 106 € 6 794 € - 906 € 26 236 € 11 228 € 0 € 

Parigné le Pôlin -74 009 € - 73 401 € 4 179 € - 546 € 9 121 € 75 40 € 0 € 

Roëzé sur Sarthe 149 715 € 144 489 € 9 532 € - 978 € 13 054 € 15 604 € 0 € 

Saint Jean du Bois -33 042 € - 33 119 € 2 324 € - 305 € 0 € 4 070 € 0 € 

Souligné Flacé - 25 676 € - 26 199 € 2 449 € - 294 € 0 € 4 223 € 0 € 

Spay 1 984 298 € 1 976 587 € 10 292 € - 1 309 € 4 328 € 22 686 € 0 € 

La Suze sur Sarthe 2 000 853 € 2 003 090 € 15 867 € - 2 187 € 17 148 € 29 880 € 292 000 € 

Voivres lès le Mans - 29 837 € - 33 189 € 4 704 € - 796 € 5 156 € 11 248 € 0 € 

Total 4 051 016 €  3 998 318 € 96 668 € - 12 368 € 152 103 € 216 544 € 292 000 € 



 Investissement 

 
OBJET : Finances – Budget Général – Ouverture de crédits par anticipation au vote du 

budget 2019 

Vu les dispositions de l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, permettant 
notamment, jusqu’à l’adoption du budget, sur autorisation de l’organe délibérant, d’engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, 

Vu la nécessité de réaliser des travaux et de renouveler des équipements durant la période de 
vidange hivernale de la piscine, 

Vu la nécessité d’acquérir un matériel roulant et ses équipements connexes pour le service voirie, 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 D’inscrire les crédits suivants par anticipation au vote du budget général 2019 – Chapitre 21 : 
80 000 €. 
 D’autoriser Monsieur le Président, dans l’attente de l’adoption du budget 2019, à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement afférentes à ces programmes dans la limite des 
crédits inscrits. 

Les crédits ci-dessus mentionnés seront repris et inscrits dans le budget 2019. 

OBJET : Finances – Assainissement collectif – Transfert de tout ou partie des excédents 
de clôture des budgets communaux y afférents vers la Communauté de communes 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2-1-1 à L.2224-2 ; ainsi 
que les articles L.5211-5 et L.5211-17, 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 portant sur le transfert de la compétence 
assainissement à compter du 1er janvier 2018, 

Vu le protocole de dissolution établi par le S.I.V.O.M. des Hayes, 
Vu la possibilité pour les Communes de transférer à l’E.P.C.I. assurant l’exercice de la compétence 

assainissement tout ou partie de ses excédents de clôture sous réserve de délibération concordant, 
Vu la délibération de la Commune d’Étival lès le Mans en date du 19 octobre 2018 approuvant le 

transfert de l’excédent de clôture pour un montant de 160 974,54 €, 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve le transfert dudit excédent vers le budget Assainissement, 
 Autorise Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à l’exécution de ce transfert. 

OBJET : Finances – Clôture du Budget annexe Office de tourisme 

Vu la délibération du Conseil de communauté en date du 15 décembre 2016 portant création du 
Budget Annexe Office du Tourisme (M14) ; 

Vu la création en mars 2018 de la S.P.L.- Office du Tourisme de la Vallée de la Sarthe reprenant 
ces missions ; 

Vu l’absence de nécessité de disposer dès lors d’un budget annexe spécifique ; 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 De clore le Budget annexe Office du tourisme au 31 décembre 2018 et de réintégrer au Budget 
Général 2019 les écritures comptables concernées. 
 D’autoriser Monsieur le Président à réaliser les opérations comptables nécessaires à ces 
opérations. 

Communes 
Attribution de 
compensation 

prévisionnelle 2018 

Attribution de 
compensation définitive 

2018 

Dont transfert de la 
compétence piscine de 

La Suze sur Sarthe 

La Suze sur Sarthe - 65 000 € - 65 000 € - 65 000 € 

Total - 65 000 €  - 65 000 € - 65 000 € 



OBJET : Finances – C.L.E.C.T. – Eaux pluviales urbaines – Rapport modificatif 

Vu le rapport de la C.L.E.C.T. en date du 19 juin 2018 relatif au transfert de la compétence « Eaux 
pluviales urbaines », 

Vu le linéaire de réseau concerné par ce transfert pour la Commune de Chemiré le Gaudin de              
4 380 m, 

Vu les éléments nouveaux transmis par la Commune postérieurement au rapport de la C.L.E.C.T. 
permettant d’apprécier un linéaire de réseau transféré de 2 633 m, 

Vu le rapport de la C.L.E.C.T. en date du 8 novembre 2018 modifiant ainsi le montant de 
l’évaluation initiale soit 7 271 € pour le porter à 4 371 € vu ces éléments nouveaux, 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 De manière dérogatoire, et sous réserve de l’accord de la Commune Chemiré le Gaudin, de 
prendre en compte le rapport modificatif de la C.L.E.C.T. en date du 8 novembre dernier dans 
le calcul de l’attribution de compensation définitive 2018 de cette Commune. 
 D’autoriser Monsieur le Président à notifier et signer tout acte relatif à cette décision. 

OBJET : Finances – Attribution d’un fonds de concours à la Commune  
de Souligné Flacé 

Vu le règlement relatif aux versements de fonds de concours adopté par la Communauté de 
communes, 

Vu la décision du Conseil communautaire en date du 29 juin 2017 de retenir, au titre de la 
programmation 2017, le projet présenté par la Commune de Souligné Flacé visant à l’aménagement 
de la rue Saint Rigomer (mise aux normes en matière d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite), 

Vu la délibération du Conseil municipal de Souligné Flacé en date du 21 novembre 2018, 
Vu le plan de financement définitif arrêté par la Commune ci-après : 

Poste de 
dépenses 

Montant H.T.  Taux de subvention Montant H. T.  

Travaux  169 500 € Etat – Dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) 

44 730 € 

  Etat – Travaux divers d’intérêt local (TDIL) 4 000 € 
  Région Pays de la Loire – Fonds régional de 

développement des communes 
33 900 € 

  Communauté de Communes du Val de Sarthe – 
Fonds de concours 

23 077 € 

  Commune de Souligné Flacé (37,6 %) 63 793 € 
TOTAL 169 500 € 100 % 169 500 € 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’allouer un fonds de 
concours de 23 077 € à la Commune de Souligné Flacé pour son projet d’aménagement de la rue 
Saint Rigomer. 

OBJET : Personnel – Présentation du rapport égalité hommes – femmes  

Conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes, la Communauté de communes a établi son rapport sur la situation 
en matière d’égalité femmes – hommes pour l’année 2017.  

S’agissant de la 1ère édition, ce rapport se limite à un état des lieux en deux parties. La 1ère partie 
aborde la place des femmes et des hommes au sein de la Communauté de communes. La 2ème partie 
est consacrée aux politiques publiques avec un état des lieux par genre. 

 Les données commentées de la place des femmes et des hommes au sein de la Communauté : 

Au 31 décembre 2017, l’établissement compte 63 agents sur emplois permanents. Les femmes sont 
majoritaires avec 67 % de l’effectif. Le taux de féminisation est supérieur à la moyenne nationale 
pour la Fonction Publique Territoriale (F.P.T.) qui affiche au 31/12/2015 un taux de 61,3%. 

Les femmes sont majoritaires dans les 3 catégories (A, B et C). Proportionnellement, c’est la 
catégorie A qui est la plus féminisée avec 75% de l’effectif.   



L’âge moyen est sensiblement équivalent entre les femmes et les hommes, soit 41,07 ans pour les 
femmes et 42,26 ans pour les hommes. Comparativement à l’âge moyen dans la F.P.T. (46 ans), l’âge 
moyen dans l’établissement est plus faible. 

Les contractuels permanents représentent 25 % de l’effectif et la proportion dans les effectifs 
femmes – hommes affiche une situation quasi équilibrée avec seulement 2 points d’écart.  

A noter que le taux de féminisation est très élevé dans les effectifs non permanents avec 86 %. 

Concernant l’organisation du temps de travail dans l’établissement, le travail à temps non complet 
est majoritairement féminin (83 %), avec une proportion dans les effectifs femmes – hommes plus 
élevée pour les femmes que pour les hommes. Le travail à temps partiel de droit ou sur autorisation 
est exclusivement féminin mais il ne concerne que 3 agents de l’établissement. 

En matière d’absentéisme médical (hors congés maternité-paternité), les taux sont sensiblement 
équivalents, avec 2,06 % pour les femmes et 2,11 % pour les hommes. 

La formation professionnelle a concerné 67% des femmes contre 62% des hommes, soit une 
situation relativement proche. 

Sur le volet rémunération, seule la part des primes dans la rémunération a été traitée en 2017, et 
elle affiche un relatif équilibre entre les hommes et les femmes. Si l’on s’attache à la catégorie, la 
part des primes en catégorie C est parfaitement équilibrée. En catégorie B, la part des primes est plus 
importante pour les femmes avec 14 % contre 10 % pour les hommes. Et en catégorie A, l’écart est 
plus important avec une proportion plus forte pour les hommes que pour les femmes de 10 points. 
Mais cet écart est à relativiser compte tenu de l’effectif dans cette catégorie (4 agents dont 3 femmes 
et 1 homme) et un contexte de maintien de salaire par du régime indemnitaire dans le cadre des 
sélections professionnelles, dans l’effectif masculin. 

Enfin, en termes d’évolution de carrière, les avancements d’échelons sont équilibrés par rapport à 
la répartition de l’effectif global. Et pour les avancements de grade, ils ont été exclusivement 
féminins en 2017. 

  Etat des lieux de la place des femmes et des hommes au sein des politiques publiques : 

- Economie : Les femmes sont minoritaires dans les effectifs de dirigeants d’entreprises du 
territoire et la tendance est plutôt à une certaine stabilité, puisque la proportion de femmes dans 
les créateurs est sensiblement comparable à celle des dirigeants. 29 % de femmes ont créé ou 
repris une entreprise en 2017. Et 26 % de femmes sont comptabilisées dans les dirigeants 
d’entreprise. 
- Emploi : La fréquentation du service emploi (service de la Communauté de communes) est 
majoritairement féminine avec 63 % en 2017. Et la proportion est encore plus élevée pour les 
participations aux ateliers de recherche d’emploi avec 80 % de femmes. 
- Enfance – Jeunesse : Si les actions vers l’enfance affichent un proche équilibre entre les filles 
et les garçons (48,31 % de filles contre 51,70 % de garçons), les actions jeunesse ont 
globalement moins attiré les filles que les garçons (40,52 % de filles contre 59,47 % de garçons). 
Et ce sont surtout les points jeunesse (lieu d’accueil régulier pour les jeunes) où l’écart de 
fréquentation entre les filles et les garçons est le plus important (33 % de filles contre 67 % de 
garçons). 

Cette présentation ne donne pas lieu à délibération. 

OBJET : Personnel – Musée – Vacance de poste médiateur culturel 

Le poste d’Assistant de Conservation du Patrimoine chargé de la médiation culturelle au musée de 
la faïence et de la céramique est actuellement occupé par un agent contractuel de la Fonction Publique 
Territoriale et ce pour une durée d’un an (du 1er mars 2018 au 28 février 2019). 

Vu les dispositions légales en vigueur, il convient de déclarer la vacance de ce poste d’Assistant de 
Conservation du Patrimoine, 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de lancer le recrutement dont 
les principales caractéristiques sont les suivantes :  

 Missions principales : 



- Sensibiliser les publics au patrimoine par la mise en œuvre d’ateliers, de parcours 
pédagogiques : Concevoir, animer, organiser et évaluer un parcours de visites et d’ateliers 
pour tous les publics / Développer l’offre d’ateliers de médiation autour de l’argile et d’autres 
médiums / Concevoir et réaliser les supports pédagogiques liés aux ateliers et parcours 
pédagogiques. 
- Organiser et mettre en œuvre un dispositif de l’action culturelle en s’appuyant sur les 
expositions temporaires, permanentes et les collections du musée : Concevoir, mettre en 
œuvre et animer un Contrat Local d’Education Artistique et Culturelle sur le territoire 
communautaire / Coordonner les actions conduites par les partenaires (équipes éducatives, 
opérateurs culturels, collectivités territoriales, milieu associatif) en faveur d'une politique 
d'éducation artistique et culturelle adressée aux publics des enfants/jeunes du territoire. 

 Missions secondaires :  
- Accueillir les visiteurs et gérer la boutique. 
- Venir en appui aux missions de la responsable du musée selon les activités scientifiques et 
culturelles conduites. 
- Etre polyvalent pour répondre aux nécessités de service. 

 Conditions d’emploi : 
- Cadre d’emploi des Assistants de Conservation du Patrimoine, grade d’Assistant de 
Conservation du Patrimoine. 
- Temps de travail : Temps complet 35 heures hebdomadaires. 

 Création du poste à compter du 1er mars 2019. 

OBJET : Personnel – Petite enfance – Recrutement responsable petite enfance 

Par délibération en date du 27 septembre 2019, le conseil de communauté a validé la création d’un 
poste de Responsable petite enfance aux conditions principales suivantes :  

  Missions : 
- Mettre en œuvre la politique communautaire petite enfance : Participer à l’élaboration et 
mettre œuvre la politique petite enfance définie par les élus / Définir en concertation avec les 
équipes et mettre en œuvre le projet d’établissement, le projet pédagogique commun, le C.E.J., 
la C.T.G. / Organiser, coordonner et évaluer l’offre territoriale des modes de garde, être force 
de proposition en matière de projets. 
- Accompagner et superviser le pilotage du service : Définir les moyens nécessaires au regard 
de la réglementation et du projet / Veiller à la bonne utilisation des moyens humains, financiers 
et matériels mis à disposition. 
- Impulser et organiser les représentations extérieures et coordonner les projets transversaux 
liés à la petite enfance :  Animer et coordonner la mise en place de projets avec les responsables 
de services communautaires et les partenaires : P.M.I., Passerelles avec les écoles, 
ludothèques, bibliothèques, parents, population / Coordonner et mettre en œuvre les actions 
parentalité au sein du pôle petite enfance. 

 Cadres d’emplois et grades : Conseiller socio-éducatif, grade conseiller socio-éducatif / 
Puéricultrice grade Puéricultrice de classe normale / Attaché grade Attaché. 
 Temps de Travail : Temps complet. 

 Postes à pourvoir au : 1er janvier 2019. 

Suite aux entretiens de recrutement, une candidate est actuellement titulaire du grade d’Attachée 
principale. 

Par conséquent, Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, valide l’extension 
du cadre d’emploi de recrutement de la responsable petite enfance au grade d’Attaché principal. 

OBJET : Personnel – Ecole de musique – Titularisation de deux Assistants 
d’enseignement artistique principaux de 2ème classe 

Par délibération en date du 17 mai 2018, le conseil de communauté a notamment créé deux postes 
d’Assistants d’enseignement artistique principaux de 2ème classe (A.E.P.) à l’école de musique, 
comme suit : 

 Un poste d’A.E.P. principal de 2ème classe, à temps non complet (9H/20H hebdomadaires), 
chargé de l’enseignement de la guitare classique, 



 Un poste d’A.E.P. principal de 2ème classe, à temps complet (20H hebdomadaires), chargé de   
l’enseignement guitare- M.A.O. (Musique Assistée  par Ordinateur).       

Vu l’absence de candidatures d’agents titulaires de la Fonction Publique Territoriale sur ces deux 
postes, la Communauté de communes, par Décision du Bureau n°D421_85_2018 en date du 20 
septembre 2018, a recruté deux contractuels pour une durée d’un an (du 1er octobre 2018 au 30 
septembre 2019).  

Les deux agents contractuels concernés ont obtenu avec succès leur concours d’A.E.P. principal 
de 2ème classe. 

 Vu la façon de servir et les compétences de l’agent chargé de l’enseignement de la guitare 
classique,  

Le conseil de communauté après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de mettre fin à son 
contrat à durée déterminée en cours et de le stagiairiser, à temps non complet 9 H 
hebdomadaires, à compter du 1er mars 2019. 

Les missions de ce poste sont les suivantes : Chargé de l'enseignement de la discipline guitare 
classique pour des élèves de cycles 1 et 2 / Conduit des projets contribuant à promouvoir la 
discipline guitare / Chargé de la direction des ensembles de guitare / Impliqué au sein du 
conseil pédagogique et participe à la mise en œuvre du projet d'établissement. 

 Vu la façon de servir, les compétences et l’investissement de l’agent chargé de 
l’enseignement de la guitare classique-M.A.O.,  

Le conseil de communauté après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de mettre fin à son 
contrat à durée déterminée en cours et de la stagiairiser, à temps complet, 20 H hebdomadaires, 
à compter du 1er mars 2019. 

Les missions de ce poste sont les suivantes : Chargé de l'enseignement de la discipline guitare 
classique, accompagnement et électrique, musique assistée par ordinateur, formation musicale 
musiques actuelles pour des élèves de cycles 1 et 2 / Conduit des projets contribuant à 
promouvoir les disciplines dont il a la charge/ Impliqué au sein du conseil pédagogique et 
participe à la mise en œuvre du projet d'établissement / Mise en place de stages et de cours de 
création musicale assistée par ordinateur (M.A.O.), création de chansons. 

OBJET : Personnel – Petite enfance – Vacance de poste de Responsable  
du multi-accueil Le Valanou 

Suite au départ de l’agent contractuel responsable du multi-accueil le Valanou,  
Vu les dispositions en vigueur, il convient de publier la vacance de ce poste et de lancer le 

recrutement. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de lancer le recrutement 
dont les principales caractéristiques sont les suivantes :  

   Missions :  

- Participer à l’élaboration, animer, mettre en œuvre et évaluer le projet d’établissement et le 
projet pédagogique du service, 
- Assurer le management opérationnel, notamment pédagogique de l’équipe de 
professionnelles,  
- Garantir et améliorer l’accueil des familles et des enfants.  

 Conditions d’emploi : Cadre d’emploi des Educateurs de Jeunes Enfants, ensemble des grades. 
 Temps de travail : Temps complet, 35 H hebdomadaires. 
 Poste à pourvoir au 1er mars 2019.  

OBJET : S.I.G. – Convention avec le Conseil Départemental pour l’utilisation du Websig 
mutualisé 

Les membres du Bureau ont validé lors de la réunion du 12 juillet dernier, le principe du 
changement de prestataire S.I.G., pour adhérer au Websig mutualisé du Département. Une réunion 
de présentation de l’outil à l’attention des élus des Communautés de communes Val de Sarthe et 
Loué Brulon Noyen a eu lieu le 16 octobre dernier. 



Il convient désormais de formaliser cette adhésion par la signature d’une convention aux modalités 
principales suivantes : 

- Objet :  
Définir les conditions d’organisation et de fonctionnement, la gouvernance et les modalités 
financières et juridiques de participation au dispositif. Elle établit les droits et obligations de 
chacune des parties, les conditions de mise à disposition de logiciels et applications WebSIG et 
d’utilisation des données dans le cadre du S.I.G. mutualisé. 
- Le périmètre fonctionnel du S.I.G. mutualisé comprend : 
 Infrastructure : 
L’infrastructure développée dans le cadre du S.I.G. mutualisé : Des serveurs (de données, 
Web) ; Des machines virtuelles ; Le site internet. 
Applications : La solution WebSIG mutualisée permet l’administration, la mise à jour et 
l’exploitation des données spatiales ainsi que la conception de solutions WebSIG par les 
différents acteurs. 
La liste des applications augmentera au fil du temps, grâce à des développements internes 
mutualisés et des applications développées par le prestataire de la solution. 

- Durée :  
La convention prend effet à compter de la date de signature et s’achèvera le 31 décembre 2023. 
Elle sera ensuite renouvelée par reconduction expresse intervenue avant le 31 décembre 2023 à 
la suite d’une validation du comité de pilotage et décision de l’adhérent. 
- Gouvernance :  
L’organisme signataire de la convention participe au financement du S.I.G. mutualisé et est 
représenté dans le Comité de pilotage (COPIL), avec voix délibérative. Les décisions sont 
adoptées à la majorité. 
Le Conseil Départemental détient 51 % des voix, les 49 % restantes sont attribuées à l’ensemble 
des E.P.C.I. adhérents. Dans le cas d’un acteur regroupant plusieurs E.P.C.I., il dispose d’une 
voix par E.P.C.I. présent sur le territoire du Département. 
Le COPIL est présidé par le représentant du Département. Il se réunira au moins une fois par 
an. 
Il convient de désigner un représentant pour la Communauté de communes Val de Sarthe à ce 
comité de pilotage. 
Madame Jacqueline Benoist se porte candidate. 
Un Comité Technique (COTECH) est composé d’agents qualifiés, des acteurs conventionnés et 
des partenaires et se réunit au moins une fois par semestre pour faire le point sur l’avancement 
du projet, résoudre les problèmes techniques… 
Les acteurs conventionnés et partenaires peuvent constituer à leur initiative des groupes de 
travail en lien avec les groupes régionaux animés par GEOPAL ou des groupes de travail 
nationaux. 
- Rôles, droits et devoirs : 
 Le Département assure le paramétrage (création, suppression des applications), la gestion 
des données (mise à disposition d’un patrimoine commun de données, intégration des 
référentiels actualisés, …), l’animation du dispositif, l’administration. 
 Les signataires intègrent et mettent à jour leurs propres données, gèrent les droits de leurs 
utilisateurs et les assistent. Ils ont un accès administrateur aux bases de données et aux 
serveurs. Tout développement d’application effectué par un adhérent est mis à disposition de 
l’ensemble des adhérents du Websig. 

- Coût annuel :  Val de Sarthe : 2 174 € / Loué Brûlon Noyen : 1 887 €. 
Ce coût comprend les dépenses d’investissement (matériels, logiciels, applications et prestations 
de service nécessaires à la mise en œuvre du S.I.G. Départemental et développement 
d’application spécifiques), les dépenses de fonctionnement (les contrats de maintenance des 
divers matériels, logiciels et applications, les coûts d’hébergement par le Département et tout 
contrat portant sur des prestations de service ayant pour objet de maintenir le dispositif mutualisé 
en fonctionnement, ainsi que le coût du géomaticien mutualisé ou autres personnels affectés au 
dispositif). 
La clé de répartition des coûts se compose de la part de population (année 2018) et de la longueur 
de voirie (PGPD 2017) de chaque E.P.C.I. 
Le calcul est le suivant : [(Pop E.P.C.I../Pop Totale) *2 + (LVoirie E.P.C.I./LVoirie Totale)]/3 



En cas de besoin spécifique à quelques E.P.C.I., le COPIL garde la possibilité de permettre à ces 
derniers de faire appel au prestataire de la solution afin de faire développer des modules 
complémentaires. Le coût afférant à ces modules sera pris en charge par les collectivités 
demandeuses. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention d’adhésion au Websig 
Départemental, ainsi que tout document relatif à celle-ci. 
 De désigner Madame Jacqueline Benoist comme référente pour la Communauté de 
communes du Val de Sarthe. 

OBJET : Musée – Tarifs 2019 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les tarifs 2019 présentés. 

Monsieur le Vice-Président chargé de la culture énumère les bénéfices du musée de l’année 
précédente : environ 8 500 €. 

OBJET : Piscine – Avenant n°1 à la convention de gestion 2018 avec la  
Commune de La Suze sur Sarthe 

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de communes est compétente en matière d’équipement 
sportif avec la définition d’un intérêt communautaire pour la Piscine de la Suze sur Sarthe. 

Afin de garantir la continuité du service de la piscine, la Communauté de communes a confié la 
gestion de la piscine à la Commune de La Suze sur Sarthe au 1er janvier 2018 par une convention de 
gestion. 

Il vous est proposé la signature d’une avenant n°1 à cette convention de gestion, afin de préciser 
certains éléments et pour faire suite aux négociations intervenues avec la Commune de la Suze sur 
Sarthe pour répondre à sa demande d’une attribution de compensation dérogatoire à compter de 2018. 

Les principales dispositions de cet avenant sont détaillées ci-dessous :  
 Le paragraphe suivant de l’article 2 de la convention initiale est complété comme suit :  
- La Commune assure avec son personnel en régie, une prestation en matière de remplacements 
caisse et ménage, et ménage des salles situées au-dessus de la piscine ainsi que l’entretien des 
espaces verts. 
- La Commune assure également une prestation de supervision du service piscine, par le 
responsable du pôle sports et prestation de maître-nageur. 
- Enfin, la Commune assure les charges supports suivantes : service ressources humaines, 
service comptabilité, service bâtiment. 
 Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 3 de la convention initiale : 
La Communauté autorise la Commune à signer une convention de mise à disposition de service 
avec le foyer logement de personnes âgées de La Suze sur Sarthe pour réaliser de la 
gymnastique douce auprès des résidents du foyer-logement. 
 Le paragraphe suivant de l’article 5, rubrique 5-1 « Rémunération » de la convention 
initiale est modifié comme suit : 
L’exercice par la Commune des compétences, objet de la présente convention, donne lieu à 
une rémunération sur la base : 
- Des charges de ménage et caisse ménage estimées par la Commune à 13 000 €. 
- Des charges support estimées à 31 640 € par la Commune (14 500 € pour service ressources 
humaines / service comptabilité / service bâtiment + 640 € d’entretien espaces verts + 14 500 
€ de prestation de maître-nageur + 2 000 € de missions supplémentaires liées à tous les 
justificatifs que la Commune doit produire à la Communauté de communes) (et non 30 000 € 
comme mentionnés initialement vu le transfert des compétences eau et assainissement à la 
Communauté de communes au 1er janvier 2018). 
- Des dépenses d’investissement réalisées pour 2018 à 27 943,05 €. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Président à 
signer l’avenant n°1 à la convention de gestion de la piscine avec la Commune de La Suze sur Sarthe 
aux conditions mentionnées ci-dessus. 

 



OBJET : Piscine – Convention de gestion 2019 avec la Commune de La Suze sur Sarthe 

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de communes est compétente en matière d’équipement 
sportif avec la définition d’un intérêt communautaire pour la Piscine de la Suze sur Sarthe. 

Afin de garantir la continuité du service de la piscine, la Communauté de communes a confié la 
gestion de la piscine à la Commune de La Suze sur Sarthe au 1er janvier 2018 par une convention de 
gestion. 

Pour 2019, il vous est proposé de reconduire pour un an la convention de gestion de la piscine 
avec la Commune de La Suze sur Sarthe. 

Cette convention reprendra les termes de la convention de gestion 2018, ainsi que ceux figurant à 
l’avenant n°1 présenté à cette séance du conseil de communauté. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Président à 
signer la convention de gestion de la piscine avec la Commune de La Suze sur Sarthe pour l’année 
2019, ainsi que tout document relatif à celle-ci. 

OBJET : Economie – Enquête publique – Projet d’extension de la carrière Tavano 
Commune de Spay 

La Préfecture a sollicité l’avis de la Communauté de communes dans le cadre de l’enquête 
publique mise en place suite à la demande de l’entreprise SAS Carrières TAVANO, concernant le 
renouvellement de l’exploitation de la carrière actuelle située à Spay, autorisée par l’arrêté 
préfectoral en vigueur du 23 février 2007, modifié par l’arrêté préfectoral du 9 avril 2013, ainsi que 
son extension. 

La difficulté d’obtenir une autorisation d’exploitation pour des nouveaux gisements de sables et 
graviers ainsi que la nécessité d’optimiser l’exploitation des différents gisements autorisés a motivé 
la SAS Carrières TAVANO à solliciter cette demande de renouvellement et d’extension, avec 
approfondissement de l’exploitation aux lieux dits l’Enfournoire et la Coyère.  

Le projet porte sur une carrière de sables et de graves alluvionnaires, une installation de lavage, 
de concassage et de criblage de matériaux et une station de transit de produits minéraux. Un 
défrichement de 2,88 hectares est par ailleurs nécessaire. 

L’emprise globale du projet est de 54,50 ha dont 39,49 ha en renouvellement et 14,80 ha en 
extension sur 3 secteurs situés à l’ouest et au sud de la carrière actuelle. La particularité du projet 
consiste en un approfondissement de l’exploitation en vue d’atteindre les sables situés sous la couche 
d’argile intermédiaire et nécessite pour cela un rabattement de la nappe. 

L’exploitation se fera à ciel ouvert et en fouille partiellement noyée. La production de matériaux 
sera comprise entre 110 000 tonnes et 150 000 tonnes. L’autorisation est demandée pour 30 ans. Elle 
ne nécessite pas de modification du PLU actuel (zone NPc). 

Les enjeux concernent : 

 Le milieu humain 
Des habitations se situent à proximité du projet. Les nuisances peuvent être visuelles, sonores 

ou olfactives.  

Concernant les nuisances sonores, le porteur de projet précise qu’il n’y aura pas d’effets 
supplémentaires par rapport à l’exploitation actuelle. Des mesures sont déjà prises (merlon). 

Le projet ne devrait pas également générer d’augmentation de trafic routier (27 rotations 
journalières en moyenne, 38 en production maximale, ce qui représente en moyenne un camion 
toutes les 12 à 15 minutes). 

Les envols de poussières sont possibles mais restent limités puisque l’extraction se fait en 
eaux et que les matériaux sont humides. 

 Le milieu naturel 
Le défrichement de 2,88 ha sera compensé financièrement par l’entreprise via le versement 

d’une taxe de 27 696 € à l’Etat. 
Le site abrite des espèces et habitats sensibles. Plusieurs mesures d’évitement, de réduction 

et compensatoires sont ainsi proposées par l’exploitant. En outre des mesures 



d’accompagnement sont proposées en vue d’augmenter la capacité d’accueil du site pour 
certains oiseaux et de favoriser la colonisation par la végétation amphibie. Une demande de 
dérogation sera néanmoins déposée relative aux espèces protégées. 

Le projet nécessite la mise en œuvre d’un rabattement de nappe pour atteindre de nouveaux 
gisements. La MRAe (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) estime que cet enjeu 
fort a été pris en compte de façon cohérente par le carrier. 

La remise en état du site consiste à aménager 4 plans d’eau avec des berges modelées pour 
créer différents profils. 

Les commissions Aménagement de l’espace et Economie/Emploi ont émis un avis favorable 
sur ce projet.  

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le projet 
de renouvellement et d’extension de la carrière de l’entreprise SAS Tavano sur la Commune de Spay. 

OBJET : Déchets ménagers – Tarifs REOM 2019 

Monsieur le Vice-président chargé de la compétence environnement expose le bilan prévisionnel 
2018 des prestations et investissements 2018 du budget déchets ménagers, ainsi que les projections 
budgétaires pour l’année 2019.  

Il présente les propositions de la commission environnement en matière de tarifs pour la 
Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2019 :   

 Tarifs Communauté de communes du Val de Sarthe (hors Cérans-Foulletourte) : 

Vu le résultat de clôture prévisionnel de la section de fonctionnement du budget ménagers pour 
2018,  

Vu la hausse des prix des prestations de service de collecte et de traitement des déchets, 
Vu la hausse des tonnages d’ordures ménagères collectées, 
Vu la baisse des tonnages de tri sélectif et l’augmentation importante des refus de tri, 
Vu la hausse des tonnages collectés en déchetterie sur certains produits dont les plus onéreux 

(encombrants, bois,…), 

Il vous est proposé de : 
- Créer une nouvelle catégorie de redevables pour les foyers de 5 personnes et plus, soit un 
gain estimé de 5 173 € de recettes, 
- Augmenter l’ensemble des tarifs (sauf le tarif des Communes) de 10 %, soit un gain estimé 
de 139 684 € de recettes, 
- Augmenter le tarif des Communes de 50 % (passage de 0,80 € à 1,20 € par habitant), soit un 
gain estimé de 12 183 € de recettes. 

Monsieur le Président informe l’assemblée que Madame Sandrine Malaterre, conseillère 
communautaire de Mézeray, a déposé un amendement concernant le vote des tarifs 2019 de la 
R.E.O.M. en sollicitant une limitation de l’augmentation de celle-ci à 8 %. 

Madame Malaterre expose les raisons pour lesquelles elle a déposé cet amendement : 
- La Communauté de communes lance l’extension des consignes de tri au 1er janvier 2019 et 
parallèlement les tarifs vont augmenter de façon importante, le message n’est donc pas lisible 
pour les usagers voire contre-productif pour les bons trieurs. 
- Créer une nouvelle catégorie de foyer à cinq personnes et plus c’est pour ceux-ci un double 
impact financier la même année. 

Elle dit être consciente que l’augmentation des tarifs soit nécessaire, mais pas une augmentation 
à deux chiffres.  

Monsieur Garnier prend la parole. Il évoque l’incidence de la hausse des carburants, plus 30%. 

Il fait part de la rencontre ce jour avec le comité consultatif. Celui-ci est contre la création d’une 
nouvelle catégorie de redevables car elle tombe la même année que l’augmentation des tarifs. 
Monsieur Garnier explique que les prévisions budgétaires en dépenses sont à la hausse en 2019 en 
raison notamment de l’extension des consignes de tri engendrant un surcoût des marchés en cours. 

A l’aide d’un PowerPoint, il argumente la hausse des tarifs de la REOM 2019 :  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



Madame Malaterre trouve les investissements prévus dynamiques et nécessaires. Elle dit que tous 
ces investissements réfléchis auront un impact positif et cite la recyclerie, belle image pour la 
Communauté de communes. 

Monsieur Jousse a comparé les tarifs avec ceux de la Communauté de communes Orée Bercé 
Belinois. Ils sont moins élevés et identiques depuis 2005. Il mentionne également des services 
supplémentaires (tri sélectif en porte à porte). 

Monsieur Garnier répond que toutes les charges liées aux déchets ménagers ne sont pas forcément 
inclus dans leur budget annexe mais pour partie dans le budget principal. Il précise qu’à la 
Communauté de communes des 4 C, le tarif de la REOM pour un foyer 1 personne est de 95 euros, 
soit plus élevés qu’à la Communauté de communes. 

Monsieur Tellier trouve la hausse proposée de 10% trop forte. Il répète qu’il faut trouver des 
leviers de financement des futurs investissements communautaires. Par ailleurs, il dit qu’il faut être 
prudent avec les chiffres, que se cache derrière les coûts ? les services supports sont-ils compris ? Il 
n’est pas favorable à la création d’une 5ème catégorie de foyers. Par contre, il se dit favorable au 
lancement d’investissements pour modernisation. Il préfère une augmentation des tarifs de 8 %. 

Madame Couet fait part d’une proposition d’un habitant de Voivres lès le Mans, à savoir la collecte 
des ordures ménagères une semaine sur deux en alternance avec le ramassage des déchets 
recyclables. 

Madame Thebault rappelle que le prix du pétrole diminue et qu’il ne faut donc pas que les 
prestataires continuent d’augmenter leurs tarifs en avançant l’argument de la hausse du pétrole. Elle 
regrette le manque de concurrence sur ce type de prestation.  

Monsieur Dhumeaux ajoute que les prestataires évoquent également la hausse des différentes 
taxes. 

Monsieur Dufour évoque les différents financements des eco-organismes qui étaient forts 
intéressants mais qui ont baissé, alors que les coûts de service ont augmenté. Il dit que les clients ne 
peuvent donc que subir. Il ajoute qu’il trouve l’idée d’une recyclerie fort intéressante, succès garanti. 

Monsieur Garnier acquiesce les propos de Monsieur Dufour et cite l’exemple de la recette métal, 
116 € la tonne depuis 2 ans au lieu de 150 € auparavant. 

Madame Gouet demande si avec l’extension des consignes de tri engendrant une baisse de la 
collecte des ordures ménagères, les contrats seront négociés et suggère un ramassage des ordures 
ménagères tous les 15 jours. 

Monsieur Fontaineau demande pourquoi les habitants du territoire sont des « mauvais élèves » en 
tri. 

Monsieur Garnier pense que c’est dû à moins de communication sur les tris des déchets. 

Monsieur Coyeaud a étudié tous les comptes administratifs depuis 2014. Il a constaté une hausse 
progressive des dépenses et surtout un écart considérable de l’ordre de 600 000 € en fonctionnement 
entre 2017 et 2018. Il trouve également trop importante une hausse de 10 % des tarifs REOM. Il 
préconise un lissage sur plusieurs années. 

Monsieur Viot ne comprend pas l’écart entre le tonnage des ordures ménagères collectées et celui 
des déchets recyclables. Il se demande s’il ne faut pas revoir la rotation des bennes. Il dit qu’il faut 
absolument réduire les dépenses de fonctionnement relatives aux marchés de prestations. Il parle 
également de la hausse des coûts d’entretien des PAV avec l’augmentation des déchets recyclables.  
Enfin, il estime que le compactage à la déchetterie est l’un des moyens pour diminuer les coûts. 

Monsieur Trideau tient à souligner le travail de présentation remarquable de Monsieur Garnier. Il 
note les 50 000 € de coûts de nettoyage des PAV qui résultent d’incivilités de concitoyens. Il dit qu’il 
faut attendre de connaître les prochains indices de révision des marchés pour connaître les réelles 
actualisations des prix. Selon lui, sur le fond de la question c’est notre mode de consommation qui 
est à remettre en cause car le meilleur déchet c’est celui que l’on ne produit pas. Il pense donc qu’il 
faut agir sur les consommateurs afin qu’ils modifient leurs habitudes.  



Madame Cerisier dit que si un changement a lieu dans la fréquence de ramassage des ordures 
ménagères, de nombreux foyers vont être confrontés à un problème de place pour stocker leurs 
déchets (personne en appartement). 

Monsieur Avignon interroge sur le contrôle des accès aux déchetteries. 

Monsieur Garnier informe que ce n’est pas possible de modifier les collectes avec les marchés en 
cours.  

Il rappelle que les élus des précédents mandats ont refusé la collecte en porte à porte des déchets 
recyclables pour des raisons de coût. De plus, il cite l’exemple de Cérans-Foulletourte dont la collecte 
des déchets recyclables est en porte à porte et qui est confronté à des refus de tri ; le rendement n’est 
pas forcément plus important dans ce mode de collecte. Il précise que la baisse du tonnage des ordures 
ménagères avec l’extension des consignes de tri est estimée à 5 % et l’augmentation du volume de 
tri sélectif à 25%. Il ajoute qu’il faut prévoir une hausse du coût de vidage des PAV. Monsieur 
Garnier indique que les indices sur le pétrole et la main-d’œuvre ne pesaient pas autant à la signature 
des marchés. Il souligne par contre qu’il y a plus de concurrence maintenant. Il pense qu’il faut se 
regrouper à plus large pour les futurs marchés afin d’attirer les concurrents des départements voisins. 
Enfin, il mentionne que oui il faut travailler sur le mode de consommation des habitants ce sera le 
rôle pour partie le rôle du P.L.P.D.  

Monsieur le Président fait part au conseil que des rencontres avec Véolia et NCI ont eu lieu ces 
jours-ci.  

Après débat, Monsieur le Président fait procéder au vote, comme suit :   

- Créer une nouvelle catégorie de redevables pour les foyers de 5 personnes et plus,  
Le conseil de communauté après avoir délibéré, par 9 voix pour, 4 abstentions et 28 voix 
contre, refuse la création d’une catégorie pour les foyers de 5 personnes et plus.  

- Augmenter l’ensemble des tarifs (sauf le tarif des Communes) de 10 %,  
Le conseil de communauté après avoir délibéré, par 17 voix pour, 7 abstentions et 17 voix 
contre, ne permet pas de dégager une majorité pour l’augmentation des tarifs de 10 %. 

Monsieur le Président propose un deuxième vote pour : 

- Augmenter l’ensemble des tarifs (sauf le tarif des Communes) de 10 %,  
Le conseil de communauté après avoir délibéré, par 17 voix pour, 5 abstentions et 19 voix 
contre, refuse l’augmentation des tarifs de 10 %. 

Vu ce résultat de vote, Monsieur le Président ne soumet pas à l’assemblée l’augmentation du 
tarif des Communes de 50 % (passage de 0,80 € à 1,20 € par habitant). 
Vu ce résultat, Monsieur le Président propose au vote l’amendement déposé par Madame 
Malaterre. 

- Augmenter l’ensemble des tarifs (sauf le tarif des Communes) de 8 %,  

Le conseil de communauté après avoir délibéré, par 22 voix pour, 9 abstentions et 10 voix 
contre, valide l’augmentation des tarifs de 8 % (voir détail ci-dessous) pour la R.E.O.M. 2019. 

- Augmenter le tarif des Communes de 50 % (passage de 0,80 € à 1,20 € par habitant),  

Le conseil de communauté après avoir délibéré, par 10 voix pour, 5 abstentions et 26 voix 
contre, refuse l’augmentation proposée. 

Monsieur le Président propose d’augmenter le tarif des Communes de 0,80 € à     1,50 € par 
habitant. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, par 23 voix pour, 5 abstentions et 13 voix 
contre, accepte de délibérer sur cet amendement. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, par 20 voix pour, 5 abstentions et 16 voix 
contre, valide l’augmentation du tarif des Communes de 0,80 € à 1,50 € par habitant pour 
2019. 

 

 



Les tarifs 2019 adoptés sont donc les suivants : 

Catégories 
Tarifs 

2018 2019 
Évolution 

Ménage en % en € 

 1 personne  75,00 € 81,00 € 8,00 % 6,00 € 
 2 personnes  113,00 € 122,04 € 8,00 % 9,04 € 
 3 personnes  149,00 € 160,92 € 8,00 % 11,92 € 
 4 personnes et plus 159,00 € 171,72 € 8,00 % 12,72 € 
Résidence secondaire 76,00 € 82,08 € 8,00 % 6,08 € 
Terrain de loisirs 52,00 € 56,16 € 8,00 % 4,16 € 
Commune / habitant 0,80 € 1,50 € 87,50 % 0,70 € 

Etablissement exceptionnel 2018 2019   

Collège, lycée conventionné par élève 1,62 € 1,75 € 8,00 % 0,13 € 

Collège, lycée non conventionné par 
élève 2,85 € 0,00 € 0,00 % 0,00 € 

Maison de retraite, Foyer logement par 
résident 28,00 € 30,24 € 8,00 % 2,24 € 

Terrain camping, Chalet par nuitée 0,094 € 0,102 € 8,00 % 0,008 € 

Marché de la Suze par an 1 020,00 € 1 101,60 € 8,00 % 81,60 € 

Terrain gens du voyage (forfait) par an 686,00 € 740,88 € 8,00 % 54,88 € 

 
 
   

  

Catégories 
professionnels 

R.E.O.M. Ordures 
Ménagères/ Points 

Recyclage 2018 

R.E.O.M. Ordures 
Ménagères/ Points 

Recyclage 2019 

Évolution 
en % en € 

Catégorie 1 : Ensemble 
des activités agricoles, 
commerciales, 
artisanales de services 
(y compris les services 
publics), à l’exception 
des activités 
mentionnées en 
catégorie 2 et 3 

63,00 € 68,04 € 8,00 % 5,04 € 

Catégorie 2 :  

222,00 € 239,76 € 8,00 % 17,76 € 
Hôtel avec restaurant, 
Restaurant, Location de 
gîte grande capacité.  
Location de salle 
Catégorie 3 :  

0,166 € 0,179 € 8,00 % 0.013 € 
Supérette par kg déposé 

Déchetterie 
R.E.O.M. 

Optionnelle * 
R.E.O.M. 

Optionnelle * 
  

2018 au m3 2019 au m3   
Tout venant   21 € 22,68 € 8,00 % 1,68 € 



Déchets verts et 
gravats   12 € 12,96 € 8,00 % 0,96 € 

Polystyrène 7 € 7,56 € 8,00 % 0,56 € 
Bois   12 € 12,96 € 8,00 % 0,96 € 
Cartons et Ferrailles   0 € 0 € 8,00 % 0,00 € 

Concernant les tarifs R.E.O.M. 2019 pratiqués sur la Commune de Cérans-Foulletourte, 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les tarifs R.E.O.M. 2019. 

OBJET : Déchets ménagers – Tarifs 2019 prestations supplémentaires 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les tarifs à compter du           
1er janvier 2019, comme suit :  

Prestations supplémentaires 

Prestations Coût unitaire 
2018 

Coût unitaire à 
partir du          

1er janvier 2019 
Achat d'un rouleau de sacs noirs estampillés supplémentaires      
30 Litres 10,00 € 10,00 € 

Achat d'un rouleau de sacs noirs estampillés supplémentaires     
50 Litres 15,00 € 15,00 € 

Achat d'un sac pour la collecte d'amiante 100 Litres 15,00 € 15,00 € 
Achat d'un big bag pour la collecte d'amiante 1 m3 30,00 € 30,00 € 
Caution pour mise à disposition d'un composteur 345 Litres 15,00 € 15,00 € 
Caution pour mise à disposition d'un composteur 800 Litres 25,00 € 25,00 € 

L’attribution de rouleaux de sacs à ordures ménagères supplémentaires est gratuite pour : la 
profession d’assistante maternelle, les personnes incontinentes, les personnes ayant une maladie 
générant une production importante de déchets, les adoption/naissance en cours d’année, les familles 
d’accueil.  

OBJET : Déchets ménagers – Avenants Syndicat Mixte Val de Loir de scission des 
contrats suite au retrait de la Commune de Cérans-Foulletourte 

Cette question est retirée, elle fait doublon avec le point n° 32 de l’ordre du jour. 

OBJET : Déchets ménagers – Dédommagement suite à l’incendie d’un conteneur  
tri sélectif 

Vu l’incendie d’un conteneur de tri sélectif sur la Commune de Chemiré le Gaudin entre le 
27 et 28 janvier 2018, 

Vu l’identification du responsable de l’incendie par la gendarmerie, 
Vu la proposition de prise en charge intégrale du préjudice par la personne responsable de 

l’incendie, 
Vu la valeur du conteneur de 1 638,52 €, 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le dédommagement 
et autorise Monsieur le Président à émettre un titre de 1 638,52 € à l’encontre du responsable de 
l’incendie. 

OBJET : Déchets ménagers – Extension des consignes de tri – Avenants aux marchés de 
collecte et de tri des emballages ménagers 

Vu la délibération n° DE111_01_09_16 en date du 22 septembre 2016 attribuant le marché 
de collecte des emballages ménagers à l’entreprise Maine Collecte Valorisation pour la période 
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022, 

Vu la délibération n° DE111_01_03_11 en date du 31 mars 2011 attribuant le marché de tri 
des emballages ménagers à l’entreprise Valorpôle 72 du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2020, 



Vu l’appel à candidature lancé par CITEO pour le passage à l’extension des consignes de tri 
sur les matières plastiques, 

Vu la délibération n° DE882_03_06_18 du 28 juin 2018 portant candidature de la 
Communauté de communes du Val de Sarthe à l’extension des consignes de tri, 

Vu l’acception de cette candidature par CITEO, 
Vu les impacts de cette extension sur la quantité et la typologie des déchets collectés dans les 

colonnes d’apport volontaire et triées sur les chaînes du centre de tri, 
Vu les obligations de gestion des refus de tri par incinération incluse dans cette extension de 

tri, 
Vu l’avis favorable de la commission d’appels d’offres en date du 17 décembre 2018, 

Il vous est proposé de signer les avenants aux marchés mentionnés ci-dessus avec les 
entreprises Maine Valorisation et Valorpôle 72 aux conditions principales suivantes : 

  Marché de collecte des emballages ménagers (du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2022) : 

- Augmentation du prix unitaire initial de collecte des emballages de 5,65 % à la tonne. 

Tarif unitaire au 1er janvier 2017 Tarif unitaire au 1er janvier 2019 
64,43 € H.T. 68,07 € H.T. 

Soit une évolution de + 2.06 % sur l’ensemble du marché. 

Les autres tarifs (collecte du verre et transport des emballages) restent inchangés. 

Les autres clauses du marché restent inchangées. 

 Marché de tri des emballages ménagers (du 1er juillet 2012 au 30 juin 2020) : 
- Modification du bordereau de prix unitaires :  
Indexation du prix unitaire en fonction du pourcentage de refus de tri (actuellement 
20,36 %) : 

Désignations des prestations Taux de refus 
annuel inférieur à 

Prix H.T. au     
1er juillet 2012 

Prix H.T. au       
1er janvier 2019 

Prix N° 1 Inférieur à 10% 

110,00 € 

132,97 € 

Prix N°2 10,01% et 12% 134,40 € 

Prix N° 3 12,01%et 16% 136,79 € 

Prix N° 4 16,01% et 20% 141,58 € 

Prix N° 5 20,01% et 25%  147,00 € 

Prix des refus de tri pour les 
cartons issus des déchetteries   

A la tonne entrante 20,00 € 20,00 € 

- Modalité de révision du tarif selon le refus de tri : 

Le % de refus de tri permettant l’application du tarif est celui moyen au 31 décembre 
de l’année n-1 pour l’application lors de l’année n. 

Lors de l’année 2019, une première révision aura lieu au 1er juillet en fonction du 
refus de tri constaté sur les 6 premiers mois de l’année. 

- Modification des standards de tri des emballages plastiques passage de 3 flux            
« Bouteilles Flacons » (PEHD, PET clair et PET Foncé) à 3 flux rigides (avec 
Polystyrène) et 1 flux souple. 

- Redirection des refus de tri vers un incinérateur dont la performance énergétique 
est supérieure à 0,8 / 1. 



Compte tenu du taux de refus de tri actuel, du tarif initial du marché et de la durée 
restante du marché, l’impact de cet avenant sur le montant total du marché est de 
6,31 % (hors revalorisation mensuelle et évolution des tonnages liées à l’extension 
du périmètre communautaire depuis 2012).  

Les autres clauses du marché restent inchangées. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Président 
à signer les avenants aux marchés mentionnés ci-dessus avec les entreprises Maine Valorisation 
et Valorpôle 72, ainsi que tout document relatif à ces marchés. 

OBJET : Déchets ménagers – Extension des consignes de tri – Avenant au contrat de 
reprise des matières plastiques 

Vu la délibération n° DE143_20_12_17 autorisant le Président à signer un contrat de reprise 
des matières plastiques avec la société Valorplast, 

Vu l’extension des consignes de tri aux nouvelles matières plastiques à partir du   1er janvier 
2019, 

Vu la modification qualitative des trois flux plastiques actuels et la création d’un flux « film 
plastiques » du fait de l’extension des consignes de tri, 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Président 
à signer un avenant avec la société Valorplast aux conditions principales suivantes :  

 Modification du standard en sortie du centre de tri. 

Passage de 3 flux « Bouteilles et Flacons » (PEHD, PET clair et PET Foncé) à 3 flux rigides 
(avec Polystyrène) et 1 flux souple. 

Les autres clauses du contrat restent inchangées. 

OBJET : Déchets ménagers – Convention d’accès à la déchetterie de Oizé pour les 
habitants de Cérans-Foulletourte avec le S.M.V.L. 

Vu le retrait de la Commune de Cérans-Foulletourte du Syndicat Mixte du Val de Loir 
(S.M.V.L.) depuis le 1er janvier 2018, 

Vu la Convention intervenue entre la Communauté de communes du Val de Sarthe et le 
S.M.V.L. permettant la continuité de l’accès à l’intégralité du service de ce syndicat pour les 
habitants de Cérans-Foulletourte au titre de 2018, 

Vu la fin de cette convention au 31 décembre 2018,  

Il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Président à signer une convention avec le 
S.M.V.L. afin de permettre l’accès des habitants de Cérans-Foulletourte à la déchetterie située 
sur la Commune de Oizé. 

Sous réserve des négociations en cours entre le S.M.V.L., et les Communes ayant quitté la 
Communauté de communes du Sud Sarthe, 

Les principales conditions de la convention seraient les suivantes : 

  Durée : du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. 

   Participation financière : 

La Communauté de communes du Val de Sarthe versera au S.M.V.L., une redevance 
d'utilisation intégrant l’ensemble des charges et recettes de fonctionnement du site 
(collecte et traitement des déchets, émission de badges, frais de personnel dédié, quote-
part personnel services supports, fluides, amortissements, subventions d’exploitation, 
etc), proratisées selon la fréquentation de la déchetterie par les habitants du Val de Sarthe. 
Ce montant n’est pas estimé à ce jour. 

Le S.M.V.L. fournira à la Communauté de communes un fichier permettant de refacturer 
les professionnels ayant déposé des déchets (refacturation selon les tarifs du S.M.V.L.). 



Monsieur Dufour précise que la moitié des usagers de la déchetterie de Oizé provient de la 
Commune de Cérans-Foulletourte. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Président 
à signer la convention à intervenir avec le S.M.V.L. sous réserve que le coût global définitif de 
cette prestation demeure raisonnable, et sans l’ajout de nouvelles clauses ou de modifications 
de clauses non négociées. 

OBJET : Déchets ménagers – Avenants de scission des contrats de prestation de service du 
S.M.V.L. suite au retrait de la Commune de Cérans-Foulletourte 

Vu le retrait de la Commune de Cérans-Foulletourte du Syndicat Mixte du Val de Loir 
(S.M.V.L.) au 1er janvier 2018, 

Vu la convention intervenue entre le S.M.V.L. et la Communauté de communes du Val de 
Sarthe permettant la poursuite des prestations de ce syndicat sur la Commune de Cérans-
Foulletourte du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, 

Vu la nécessité de reprendre les contrats existant sur le territoire de la Commune de Cérans-
Foulletourte jusqu’à leur terme respectif, 

Il vous est proposé de signer des avenants tripartites entre les entreprises titulaires de ces 
contrats, le S.M.V.L. et la Communauté de communes afin de permettre à cette dernière de gérer 
les contrats directement.  

Les contrats concernés et les entreprises attributaires sont les suivants : 

 Collecte en apport volontaire des ordures ménagères, des emballages et journaux 
recyclables et du verre, transport des déchets par Maine Collecte Valorisation (MCV), 
 Collecte en porte à porte des ordures ménagères et des emballages et journaux 
recyclables, exploitation du centre de transfert, transport des déchets par Maine Collecte 
Valorisation (MCV), 
 Traitement des ordures ménagères et assimilées par Syner’Val, 
 Tri des emballages et journaux recyclables par Valorpôle 72. 

Pour les marchés de collecte des déchets, la clé de répartitions des parts forfaitaires des tarifs 
est la suivante : 

 Population municipale 
 Habitants % 
Syndicat 37 300 91,68 
Communauté de communes 3 384 8,32 
Total  40 684 100,00 

 Collecte en porte à porte des ordures ménagères et des emballages et journaux 
recyclables, exploitation du centre de transfert, transport des déchets par Maine Collecte 
Valorisation (MCV). 

Prix forfaitaire : rémunérations versées mensuellement. 

 
REPARTITION POPULATION 2018 

 
Désignation et définition Prix mensuel  

2016 en € H.T. 
Prix mensuel CC Val 
de Sarthe en € H.T. 

Prix mensuel 
S.M.V.L. en € H.T. 

F1-1 Collecte des OMR en bacs C1, intégrant la 
collecte des points de regroupement        59 664,02 €               4 962,71 €         54 701,31 €  

F1-2 
Collecte des OMR des professionnels en bacs 
(C1 pour les secteurs en AV et C2 pour les 
secteurs en PAP) 

            650,00 €                     54,07 €               595,93 €  

F1-3 Collecte des emballages recyclables C0,5        42 752,64 €               3 556,06 €         39 196,58 €  

F1-4 Exploitation du centre transfert          2 077,71 €                   172,82 €           1 904,89 €  



F1-5 Transport des Ordures ménagères résiduels 
pour une distance de 45 à 59 km          6 953,37 €                   578,37 €           6 375,00 €  

F1-6 Transport Emballages recyclables          4 635,58 €                   385,58 €           4 250,00 €  

TOTAL     116 733,32 €               9 709,60 €       107 023,72 €  

 Collecte en apport volontaire des ordures ménagères, des emballages et journaux 
recyclables et du verre, transport des déchets par Maine Collecte Valorisation (MCV). 

Prix forfaitaire : rémunérations versées mensuellement. 

 
REPARTITION POPULATION 2018 

 
Désignation et définition Prix 2016 en euros 

H.T. 
Prix mensuel CC val 
de Sarthe en € H.T. 

Prix mensuel 
S.M.V.L. en € 

H.T. 

F2-1 Collecte, transport et stockage du verre 8 758,33 €               728,50 €            8 029,83 €  

F2-2 
Collecte et transport des Ordures ménagères 
résiduels pour une distance de 45 à 59 km                                 
200 à 220 colonnes 

10 059,00 €               836,68 €            9 222,32 €  

F2-3 Collecte et transport des emballages 
recyclables 190 à 210 colonnes 10 389,00 €               864,13 €            9 524,87 €  

F2-4     

TOTAL       29 206,33 €             2 429,31 €          26 777,02 €  

Pour les marchés de traitement et de tri, les tarifs unitaires à la tonne restent identiques. 

 Traitement des ordures ménagères et assimilées par Syner’Val. 

Prix unitaire : rémunérations versées mensuellement : 

 Désignation et définition Prix 2017 en 
euros H.T. 

Prix mensuel CC 
val de Sarthe en € 

H.T. 

Prix mensuel 
S.M.V.L. en € 

H.T. 

PU1-1 Traitement des ordures ménagères  74,00 € 74,00 € 74,00 € 

PU1-2 TGAP 3,01 € 3,01 € 3,01 € 

TOTAL   77,01 € 77,01 € 77,01 € 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Président 
à signer les avenants tripartites mentionnés ci-dessus, ainsi que tout document relatif à ces 
avenants. 

OBJET : Cycle de l’eau – Tarifs Eau potable 2019 

Vu le transfert de la compétence eau potable à la Communauté de communes au 1er janvier 
2018, 

Vu le Règlement du service Eau potable approuvé par Décision du Bureau n° D64_01_2018 
en date du 4 mai 2018, 

Vu les travaux d’investissement à réaliser à la station de pompage et de traitement de l’eau 
potable à partir de 2019, 

Monsieur le Vice-président chargé de la compétence Cycle de l’eau expose le bilan 
prévisionnel 2018 du budget eau, ainsi que les projections budgétaires pour l’année 2019.  

Monsieur Garnier explique qu’après une étude externe et la visite de l’A.R.S. la ressource en 
eau à l’unité de pompage, qui dessert la Commune de La Suze sur Sarthe, est suffisante et que 
l’installation est en bon état.  



Il précise que des travaux de l’ordre de 150 000 € sont à prévoir à l’usine d’eau potable afin 
d’améliorer le procès d’automatisation et d’instrumentation. Ces travaux permettront de limiter 
les interventions quotidiennes du personnel sur site et de diminuer le dosage des traitements de 
potabilisation.  

Il ajoute que la station ne répond pas aux normes de sécurité et cite notamment la ventilation 
du bâtiment et la clôture du périmètre du forage et des installations. 

. 

Pour financer ces travaux Il fait part de la prévision d’un emprunt sur 10 ans et la nécessité 
d’augmenter les tarifs de 5 % au m3. 

Monsieur Coyeaud affirme que la station laissée à la Communauté de communes fonctionnait 
correctement. Il pense plutôt que les travaux d’automatisation sont prévus pour mettre le 
personnel en intervention ailleurs. Il n’est pas favorable à la hausse proposée pour les tarifs. Il 
estime que celle-ci doit être limitée à 2 % et suggère un lissage sur plusieurs années, vu la baisse 
du pouvoir d’achat. 

Monsieur Viot demande si des comparaisons ont été faites avec des syndicats d’eau. 

Monsieur Garnier répond à Monsieur Coyeaud que les agents du service ne sont pas prévus 
ailleurs, que le travail journalier des agents à l’usine d’eau potable consiste à mettre du produit 
de traitement à la pelle, de faire des prélèvements, …travaux parfois fastidieux.  

Concernant le prix de l’eau, il mentionne que sur le Syndicat Parigné-Cérans, le m3 est facturé 
à 1,26 € et à La Suze 1,11 €. Il souligne que les tarifs de l’eau étaient bas à La Suze sur Sarthe 
car peu d’investissements ont été réalisés. 

Il évoque la visite d’un huissier à la station pour constater les dysfonctionnements sous forme 
d’un album photographique. Il dit toujours attendre les conclusions de ce rapport. 

Enfin, il dit qu’une hausse de 5 % des tarifs permettrait la réalisation de travaux à minima. 

Monsieur D’Aillières dit qu’il faut arrêter de dire n’importe quoi, « des âneries », qu’il faut 
cesser de tout augmenter et que les travaux peuvent attendre. 

Monsieur le Président ne souhaite pas ce genre de propos au sein de l’assemblée. 

Monsieur Olivier ajoute que la station a fonctionné ainsi pendant de nombreuses années et 
que des travaux ont été réalisés avec un tarif de redevance bas. Il précise que l’huissier 
mentionné par Monsieur Garnier était mandaté par la Commune de La Suze sur Sarthe, qu’il a 
fait un reportage photos et qu’il est nécessaire de faire des travaux un peu chaque année. Il 
suggère un étalement des travaux sur 4 à 5 ans. 

Monsieur Coyeaud indique que la station d’eau potable n’est ni une « ruine, ni le goulag pour 
le personnel ». Il pense qu’avec une hausse de 2% des tarifs, des travaux peuvent être réalisés. 

Madame Cerisier rappelle que les revenus moyens des Suzerains sont les plus faibles de la 
Communauté de communes. 

Monsieur le Président répond par la négative et précise que ce sont les habitants des 
Communes de St Saint Jean du Bois et Mézeray, qui disposent des revenus les plus faibles sur 
le territoire. 

Madame Cerisier craint une augmentation des admissions en non-valeur avec une hausse des 
tarifs.  

Monsieur Garnier dit que des travaux obligatoires sont à prévoir et que la hausse de 5 % du 
tarif représente environ 6 € par an pour un foyer consommant 120 m3. 

Monsieur Le Quéau mentionne qu’il est important de montrer la réalité d’une augmentation 
tarifaire en numéraire et non en %. Il constate à nouveau l’erreur de n’avoir pas transféré les 
excédents à la Communauté de communes et regrette l’absence de débat politique sur le sujet. 



Le conseil de communauté après avoir délibéré, par 28 voix pour, 6 abstentions et 7 contre, 
fixe les tarifs 2019 comme suit :  

 Pour les usagers du service eau potable de la Commune de La Suze sur Sarthe, une 
augmentation de 5 % de produits soit les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2019 : 

 

  Tarif (H.T.) 

Fourniture d’eau potable (/m3)             1,11 €  
Abonnement compteur Ø15 (/an)           40,71 €  
Abonnement compteur Ø20 et 30 (/an)           48,96 €  
Abonnement compteur Ø40 (/an)           81,69 €  
Abonnement compteur Ø50 et 60 (/an)        210,08 €  
Abonnement compteur Ø80 (/an)        301,98 €  

L’abonnement d’un compteur : Tarif payable lors de chaque facture au prorata du nombre de 
mois, tout mois commencé est dû. 

Autres prestations : prestations payables en une fois 
Tarif 
(H.T.) 

Pose d'un compteur et création d'un abonnement   81,83 € 
Création ou résiliation d'un abonnement   28,41 € 
Fermeture ou réouverture physique d'un branchement suite à la demande de l'usager 22,73 € 
Déplacement et intervention suite à un incident dû à l'usager 56,83 € 

 Pour les usagers des Communes de Cérans-Foulletourte et de Parigné Le Pôlin, il est 
proposé un maintien des tarifs de 2018 soit : 

- Fourniture d’eau potable : 0,51 € H.T./m3, 
- Abonnement compteur : 33 € H.T./an. 

OBJET : Cycle de l’eau – Tarifs 2019 – Assainissement collectif 

Vu le transfert de la compétence assainissement collectif à la Communauté de communes au 
1er janvier 2018, 

Vu le Règlement du service assainissement collectif approuvé par Décision du Bureau n° 
D64_01_2018 en date du 4 mai 2018, 

Vu le plan prévisionnel des investissements à réaliser sur les dix années à venir, 

Monsieur le Vice-président chargé de la compétence Cycle de l’eau expose le bilan 
prévisionnel 2018 du budget assainissement collectif, ainsi que les projections budgétaires pour 
l’année 2019. 

Monsieur Garnier explique le travail de la commission Cycle de l’eau avec le souhait que sur 
2 ans, les Communes atteignent le prix moyen pondéré (voir explication ci-dessous). Il précise 
que les Communes situées au-dessus du prix moyen restent au même tarif par solidarité. 

Monsieur Bourmault demande un compte-rendu de la réunion de la commission Cycle de 
l’eau pour comprendre la part variable de la Commune de Souligné Flacé fixée à 1,30 €. 

 Monsieur Garnier explique que 1,30 € est composé de 0,74 € représentant la part collectivité 
et de 0,56 € représentant l’ancienne part du prestataire. Monsieur Garnier dit que Souligné Flacé 
passe en régie en 2019. 

Monsieur Dhumeaux ne comprend pas. Il voudrait avoir un tableau avec le prix total réglé 
par l’habitant part prestataire comprise. 

Madame Cerisier demande si d’autres Communes passeront en régie et si des recrutements 
sont prévues. 



Monsieur Garnier répond que oui sur deux ans et mentionne les Communes de Malicorne sur 
Sarthe, Mézeray et Spay. 

Madame Cerisier demande si ces recrutements sont prévus à court terme. 

Monsieur Garnier répond par l’affirmative. 

Monsieur Le Quéau revient sur la possibilité de choisir entre la DSP ou la régie pour la 
Commune arrivant au terme de sa DSP. Il s’interroge sur l’absence de vote concernant le mode 
de gestion du service. 

Monsieur Garnier répond que le service n’a pas eu le temps matériel pour préparer et lancer 
une DSP pour les Communes qui arrivent à terme de leur contrat de DSP. 

Monsieur le Quéau dit que c’est un problème démocratique, que les Communes sont devant 
le fait accompli. Il estime que c’est une question de fond  

Monsieur Garnier rappelle que les habitants regardent le prix et veulent la qualité du service. 
Selon lui, ce n’est pas le mode de gestion du service qui compte pour l’usager. 

Monsieur Bourmault, pour sa Commune, espère la même qualité de service en régie. 

Monsieur Fontaineau dit que Mézeray est très solidaire car les tarifs ne sont pas baissés. Il 
souligne que la Commune avait engagé des travaux qui se sont finis au cours du 1er trimestre 
2018 et pourtant des habitants ne peuvent toujours pas se raccorder au réseau. Il trouve le 
montant de raccordement à 1 200 € élevé car avant, il était pour sa Commune de 700 €.  Sur les 
raccordements en attente, Monsieur Fontaineau se demande si c’est une volonté de les retarder 
afin de faire payer à l’usager le taux maximum.  

Monsieur Garnier dit que les habitants ne peuvent pas encore se raccorder car il faut attendre 
le passage de la caméra pour valider les travaux réalisés. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, par 30 voix pour, 5 abstentions et 6 contre, 
fixe les tarifs 2019 comme suit :  

  La redevance assainissement part « collectivité » : 

- La méthode utilisée pour répondre partiellement au besoin de financement du service 
est la suivante : Par Commune, une facture type de 120 m3 a été établie suivant les 
tarifs 2018. Puis un prix moyen pondéré a été déterminé. La commission propose de 
faire converger dès 2019, les tarifs des Communes situés en dessous de ce prix moyen 
pondéré qui est de 239,87 € T.T.C. 

Seule la part variable du tarif sera impactée par cette augmentation. 

 Part fixe Part variable 
  € H.T./an € H.T./m3 
Fercé sur Sarthe             33,00    1,36 
La Suze sur Sarthe                    -      1,58 
Roëzé sur Sarthe                    -      1,60 
St Jean du Bois             30,00    1,32 
Voivres Lès Le Mans               5,00    1,45 
Souligné Flacé             16,00    1,30 
Spay                    -      0,67 
Malicorne sur Sarthe             15,14    0,72 
Mézeray             48,88    1,52 
Chemiré le Gaudin             50,95    1,80 
Fillé              18,00    0,75 
Cérans Foulletourte             30,00    1,45 
Etival - Sivom des Hayes                    -      1,02 



Guécélard                    -      1,60 
Parigné Le Pôlin                    -      1,35 
Louplande             33,00    0,75 

La part « délégataire » s’appliquant sur la Commune de Souligné Flacé a été intégrée 
dans la part « collectivité » à compter du 1er janvier 2019. 

La part « délégataire » s’appliquant sur les Communes de Spay et de Malicorne sur 
Sarthe sera intégrée dans la part « collectivité » à la date de fin de contrat D.S.P. qui 
interviendra courant 2019. 

- Un maintien des tarifs 2018 pour les autres Communes. 

 La Participation à l’Assainissement Collectif (PAC), proposition d’un tarif unique pour 
l’ensemble des Communes, payable en une fois : 1 200 € H.T. 

 Le contrôle de la conformité des branchements, un tarif unique pour l’ensemble des 
Communes en régie, payable en une fois, qui inclut la contre visite en cas de non-
conformité : 110 € H.T. 

OBJET : Cycle de l’eau – Tarifs RANC 2019  

Monsieur le Vice-président chargé de la compétence Cycle de l’eau expose le bilan 
prévisionnel 2018 des prestations assainissement non collectif, ainsi que les projections 
budgétaires pour 2019.  

Vu ces éléments, le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs 
2019 comme suit :  

Type de contrôle Tarifs 2018 Tarifs 2019 
Contrôle de conformité d’une nouvelle installation 
(construction ou réhabilitation). 92 € 92 € 

Diagnostic lors des ventes d’habitation et diagnostic des 
installations existantes. 110 € 110 € 

Contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien. 85 € 85 € 
 

OBJET : Cycle de l’eau – Syndicat du Bassin de la Sarthe – Modification des statuts suite 
au retrait des Départements de la Sarthe, de l’Orne et d’Eure et Loir 

La Communauté de communes du Val de Sarthe est membre du Syndicat du Bassin de la 
Sarthe (S.B.S.) conformément aux article L.5711-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

Le S.B.S. est devenu syndicat mixte fermé le 1er juillet 2018 suite au retrait des Départements 
de la Sarthe, de l’Orne et d’Eure et Loir. 

Il convient de modifier les statuts du S.B.S. pour tenir compte de ce changement de nature 
juridique. Les statuts proposés comptent désormais 11 articles contre 17 initialement. Ce 
toilettage permet aussi de clarifier l’objet du syndicat. 

La composition du comité syndical ainsi que la clé de répartition des membres sont jointes à 
titre informatif au projet de statuts. 

Le comité syndical du S.B.S. a approuvé cette modification statutaire le 13 novembre 2018 
par délibération n°18.11.07. 

En application de l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales par 
renvoi des dispositions de l’article L.5711-1 du même code, cette décision a été notifiée à tous 
les Présidents des intercommunalités membres du S.B.S. 

Chaque conseil communautaire dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la 
modification statutaire envisagée, à défaut, sa décision est réputée favorable. 



 

 

OBJET : Cycle de l’eau – Syndicat du Bassin de la Sarthe – Demande d’adhésion des 
Communautés de communes de l’Huisne Sarthoise et du Maine Saosnois 

La Communauté de communes du Val de Sarthe est membre du Syndicat du Bassin de la 
Sarthe (S.B.S.) conformément aux article L.5711-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

Le S.B.S. est devenu syndicat mixte fermé le 1er juillet 2018 suite au retrait des Départements 
de la Sarthe, de l’Orne et d’Eure et Loir. 

Les conseils communautaires des Communautés de communes de l’Huisne Sarthoise et du 
Maine Saosnois ont délibéré après le 1er juillet 2018 en vue d’adhérer au S.B.S. 

Le comité syndical du S.B.S. a approuvé ces deux demandes d’adhésion le 13 novembre 2018 
par délibération n°18.11.08. 

En application de l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales par 
renvoi des dispositions de l’article L.5711-1 du même code, cette décision a été notifiée à tous 
les Présidents des intercommunalités membres. 

Chaque conseil communautaire dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur ces 
demandes d’adhésion, à défaut, sa décision est réputée favorable. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la demande d’adhésion 
des Communautés de communes de l’Huisne sarthoise et du Maine Saosnois au Syndicat du 
Bassin de la Sarthe. 

OBJET : Cycle de l’eau – Syndicat Mixte Vègre Deux Fonts et Gée – Modification des 
statuts  

La Communauté de communes du Val de Sarthe est membre du Syndicat Mixte Vègre Deux-
Fonts et Gée (S.M.V.D.F.G.) conformément aux article L.5711-1 et suivants du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

Ce syndicat doit modifier ses statuts afin d’étendre son périmètre sur toutes les Communes 
des bassins versants le concernant, soit 50 Communes et garantir la continuité des actions 
engagées. 

Cette modification de statuts est nécessaire pour que les Communautés de communes situées 
sur le territoire du syndicat puissent elles-mêmes délibérer afin d’approuver le nouveau 
périmètre élargi. 

Le comité syndical du S.M.V.D.F.G. a approuvé les statuts du syndicat périmètre élargi le 9 
octobre 2018 par délibération n°2018.10.1. 

En application de l’article L. 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales par 
renvoi des dispositions de l’article L.5711-1 du même code, cette décision a été notifiée à tous 
les Présidents des intercommunalités membres. Chaque conseil communautaire dispose d’un 
délai de trois mois pour se prononcer sur la modification statutaire envisagée, à défaut, sa 
décision est réputée favorable. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la modification des 
statuts du Syndicat Mixte Vègre Deux Fonts et Gée. 

Le S.M.V.D.F.G. demande également la désignation d’un membre titulaire et d’un membre 
suppléant pour siéger dans ce syndicat.  

Messieurs François Garnier et Michel Pavard se portent candidats. 



Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, est favorable au vote par 
scrutin public. 

Monsieur le Président fait procéder au vote, par scrutin public. 

Monsieur François Garnier ayant obtenu l’unanimité des suffrages, est proclamé membre 
titulaire au S.M.V.D.F.G. 

Monsieur Michel Pavard ayant obtenu l’unanimité des suffrages, est proclamé membre 
suppléant au S.M.V.D.F.G. 

Monsieur Garnier précise que ce syndicat concerne les Communes de Fercé sur Sarthe et 
Chemiré le Gaudin. 

OBJET : Cycle de l’eau – Syndicat S.M.S.E.A.U. – Délégué de la Commune de Roëzé sur 
Sarthe 

Monsieur Michel Bonhommet, délégué au Syndicat Mixte Sarthe Aval Est Unifié 
(S.M.S.E.A.U.) pour la Communauté de communes, a démissionné de ce mandat. 

La Commune de Roëzé sur Sarthe propose que Monsieur François Garnier le remplace dans 
cette fonction. 

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, est favorable au vote par 
scrutin public. 

Monsieur le Président fait procéder au vote, par scrutin public. 

Monsieur François Garnier, ayant obtenu l’unanimité des suffrages, est proclamé délégué au 
Syndicat Mixte Sarthe Aval Est Unifié. 

OBJET : Cycle de l’eau – Syndicat S.M.S.E.A.U. – Délégués au Conseil consultatif 

La Communauté de communes est compétente en matière de Gestion des Milieux Aquatiques 
et prévention des Inondations, dite GEMAPI depuis le 1er janvier 2018. 

Cette compétence est exercée par différents syndicats sur son territoire dont le Syndicat Mixte 
Sarthe Aval Est Unifié (S.M.S.E.A.U).  

Celui-ci sollicite la Communauté de communes afin qu’elle procède à la désignation d’un 
délégué par Commune qui siègera dans les instances de proximités appelées « comité   
consultatif ». Ces instances sont au nombre de quatre. 

Les Communes concernées ont proposé les délégués suivants : 

Commune Délégué  
LA SUZE SUR SARTHE DELAHAYE Delphine 

ROEZE SUR SARTHE BONHOMMET Michel 

CERANS FOULLETOURTE VAUGRU Jean-Yves 
MALICORNE SUR SARTHE COUSIN Rémy 
MEZERAY CHANTOISEAU                            Bruno 
ETIVAL LES LE MANS CORBIN Bruno 
FILLE SUR SARTHE ESNAULT Joël 
LOUPANDE BELLAND Gilles 
SPAY AVIGNON Jean-Yves 
VOIVRES LES LE MANS LE DREAU Sylvie 
GUECELARD LOISEAU Patrick 
PARIGNE LE POLIN MARIE Michel 
CHEMIRE LE GAUDIN LEFEUVRE Armand  
SAINT-JEAN DU BOIS "non concerné" 



SOULIGNE-FLACE OUDIN Claude 
FERCE SUR SARTHE GAUTIER Gérard  

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, est favorable au vote par 
scrutin public. 

Monsieur le Président fait procéder au vote, par scrutin public. 

Mesdames Delphine Delahaye, Sylvie Le Dréau, Messieurs Michel Bonhommet, Jean-Yves 
Vaugru, Rémy Cousin, Bruno Corbin, Bruno Chantoiseau, Joël Esnault, Gilles Belland, Jean-
Yves Avignon, Partick Loiseau, Michel Marie, Armand Lefeuvre, Claude Oudin et Gérard 
Gautier ayant obtenu l’unanimité des suffrages, sont proclamés délégués au Conseil consultatif 
du Syndicat Mixte Sarthe Aval Est Unifié. 

OBJET : Petite enfance / Enfance / Jeunesse / Parentalité – Signature de la Convention 
Territoriale Globale (C.T.G.) avec la C.A.F. de la Sarthe 

La Communauté de communes et la Caisse d’Allocations Familiales sont liées au travers des 
conventions de prestation de service ordinaire et de prestation de contrat enfance jeunesse depuis 
2003 en prenant en compte au fur et à mesure des évolutions et transferts de compétences, des 
extensions de périmètre par l’accueil de nouvelles Communes au sein de l’E.P.C.I. (Spay, 
Guécélard, Malicorne sur Sarthe, Mézeray et Cérans-Foulletourte). 

La C.A.F. est un partenaire opérationnel et financier important pour les différents services : 
petite enfance, enfance, jeunesse ; ainsi en 2017, elle a financé 410 227 € sur les charges de 
fonctionnement de ces services et 19 535 € sur les investissements. 

 Qu’est-ce que la Convention Territoriale Globale ?  

La C.T.G. est une convention de partenariat qui vise à renforcer la cohérence et la 
coordination des actions en direction des habitants d’un territoire afin d’être plus efficiente. 

Elle se concrétise par la signature d’un accord entre la C.A.F. et un E.P.C.I.  

La C.T.G. s’appuie sur un diagnostic partagé entre la C.A.F. et la Communauté de 
communes. Elle permet de déterminer les priorités et les moyens dans le cadre d’un plan 
d’actions adapté et négocié.     

La C.T.G. est un engagement de travail et de collaboration entre la C.A.F. et l’E.P.C.I. afin 
que les services soient lisibles et accessibles à la population. Il s’agit d’un engagement de 
la Communauté de communes sur 5 ans (2018/2022). Outre les intentions, les actions sont 
négociées au fur et à mesure entre la C.A.F. et la Communauté de communes, et la 
convention fera l’objet d’annexes en fonction des avancées des projets…  

 Pourquoi la C.A.F. incite à signer une Convention Territoriale Globale ?   

- Pour passer d’une logique de financement des dispositifs parfois complexes à une 
logique de financement à l’équipement, plus transparente,  
- Pour mettre en œuvre une politique nationale de la C.N.A.F. qui souhaite avoir une 
vision plus globale de la vie sociale des territoires sur les aspects petite enfance, 
enfance, jeunesse, accès aux droits, logement, parentalité et animation de la vie 
sociale, 
- Pour espérer accompagner, y compris financièrement des postes de coordination sur 
le territoire (les territoires ayant signé une C.T.G. seront prioritaires pour être 
accompagnés financièrement dans la limite des enveloppes budgétaires),   
- Pour espérer accompagner, y compris financièrement des projets nouveaux qui ne 
s’inscrivent pas nécessairement dans la création d’équipements.  

 Pourquoi la C.A.F. a sollicité la Communauté de communes à la signature d’une  
C.T.G. ?   

- Le territoire a beaucoup évolué en termes de périmètre et de compétences, d’où la 
nécessité d’avoir une vision globale et décloisonnée de la vie sociale du territoire 
communautaire,  



- Des services petite enfance datant de 2004 et des services enfance et jeunesse encore 
en construction ou consolidation.  

Donc : 

- Pertinence à adapter les actions aux besoins du territoire et à travailler de manière 
plus décloisonnée et de vérifier l’adaptation des services aux besoins de la population,  
- Accompagner la parentalité, 
- Aider toutes les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale, 
- Développer l’accès au droit des allocataires C.A.F. : favoriser le recours aux droits 
des allocataires C.A.F. et favoriser leur accès aux modes d’accueils des enfants ou 
jeunes et du service emploi. 

Une collaboration constructive et transparente avec la C.A.F. 

- Des services qui fonctionnent bien et l’existence d’une mission de coordination entre 
ces services.   

 Quel peut être l’intérêt de la Communauté de communes à signer une C.T.G. ?  

Outre des intérêts d’accompagnement financier qui restent à préciser sur les engagements 
de la C.A.F. et de l’E.P.C.I., la C.T.G. permettrait : 

-  D’avoir une vision globale et décloisonnée de la vie sociale du territoire,  
-  De fixer un cap de travail, dans la perspective également du prochain mandat,  
-  D’inciter à travailler en interservices et en partenariat avec d’autres acteurs du 
territoire.  
Les engagements financiers de la C.A.F. outre un accompagnement à la démarche, ne 
sont pas actés aujourd’hui.   

 Quels pourraient être les objectifs de la C.T.G. sur le territoire du Val de Sarthe ?   

Objectifs Idées d’actions à mettre en œuvre Echéance  
- Améliorer la lisibilité de tous les services de la 
Communauté de communes pour les habitants en 
fonction de leurs besoins   
- Communication entre les agents des différents 
services pour que chacun puisse être un relais 
auprès des habitants  
- Développer les collaborations des services petite 
enfance, enfance et jeunesse entre eux et avec les 
services cultures, environnement et emploi … etc.  

- Site internet et portail famille 
Fiches de présentation des services ou 
réunion avec les secrétaires de mairies  
- Travail avec le responsable de la 
communication, le comité de direction sur 
la lisibilité des services en direction des 
habitants et des agents  
 

 
 
 
 
 
 
2018 -2019 
 
 

Travailler sur un projet éducatif global des élus et 
non pas seulement sur un projet pédagogique 
propre à chaque service  

Travail d’élaboration d’un projet éducatif 
par les élus (accompagnement DDCS 
pressenti) et la prise en compte de la 
parentalité  

- Vérifier que l’offre proposée est accessible à 
tous quel que soit la situation de chacun  
- Vérifier que l’offre est suffisante et adaptée  

Idée d’une enquête auprès des habitants 
par un stagiaire de 6 mois   

 
2020 

- Adaptation ou consolidation ou développement 
des services rendus aux habitants  
- Etudier et préparer les possibilités d’un transfert 
de compétences de l’accueil périscolaire afin 
d’avoir une cohérence éducative sur l’ensemble 
des temps des enfants et des jeunes en dehors du 
temps scolaire  

A définir en fonction des nouveaux élus 
 
Forte incitation de la C.A.F. à 
contractualiser avec des E.P.C.I. 
 
 

 
 
2021, …. 

Le suivi et le comité de pilotage de la C.T.G. pourraient être constitués d’élus intéressés, de 
la Vice-présidente enfance jeunesse social, de la coordinatrice sociale, de la C.A.F., et en 
fonction des thématiques des responsables de services et notamment petites enfance, enfance et 
jeunesse de la Communauté de communes.  

Monsieur Dhumeaux craint un impact négatif sur les contrats existants avec la CAF dans les 
Communes notamment pour la compétence périscolaire. Il pense qu’a plus ou moins long terme, 



la CAF imposera le transfert de cette compétence vers l’intercommunalité. Il constate 
malheureusement que pour conserver les 410 000 € de la CAF, la Communauté de communes 
devra le faire aux dépends des Communes. 

Madame Moussay mentionne que la CAF incitera les Communes à transférer leur 
compétence périscolaire vers la Communauté de communes, elle ne peut pas l’imposer. 

Madame Couet dit qu’elle n’avait pas compris cet enjeu. 

Madame Cerisier pense que la CAF « force la main » à la Communauté de communes. 

Madame Moussay rappelle que la commission enfance-jeunesse-social a in fine validé la 
proposition de la CAF.   

Le conseil de communauté après avoir délibéré, par 21 voix pour, 10 abstentions et 10 contre, 
autorise Monsieur le Président à signer la Convention Territoriale Globale avec la C.A.F.  

OBJET : Société Publique Locale Office de Tourisme – Contrat de quasi régie 
 2019 – 2021 

Cette question est reportée au conseil de communauté fixé le 14 février 2019. 

OBJET : Enfance – Tarifs 2019 Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) 

Madame la Vice-présidente chargée de la compétence enfance expose que la commission 
Enfance/Jeunesse/Social et la commission des Finances proposent une revalorisation des tarifs 
ALSH de 1%.  

Le conseil de communauté après avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs 2019 pour 
l’A.L.S.H. comme suit :  

 Prix de la semaine à 143,45 € auquel s’applique le quotient familial : 

Les formules tarifaires en vigueur sont les forfaits 5 jours et 4 jours sur toutes les périodes de 
vacances et le tarif journée sur les petites vacances. Par rapport à la configuration de certaines 
semaines de vacances, les forfaits sont adaptés à la durée d’ouverture sur la semaine (forfaits 2 
et 3 jours). 

L’application d’une réduction de 10 % sur le tarif A.L.S.H. à partir du 3ème enfant et suivants 
d’une famille sur la même période de vacances est maintenu. 

Le forfait 3 jours est appliqué sur la semaine 33, du 12 au 14 août.  

Le forfait 2 jours est appliqué sur la période de vacances de Noël du 23 au 24/12 et du 02 au 
03/01/2020. 

Quotient familial  Participation des familles Prix unitaire Prix unitaire-10% 
QF1  <= 700 € 21% à charge des familles 6,02 € 5,42 € 
QF2  700 < et <= 900 € 32% à charge des familles 9,18 € 8,26 €  
QF3   900 < et <=1 200 € 43% à charge des familles 12,34 € 11,10 € 
QF4  > 1 200 € 54% à charge des familles 15,49 € 13,94 € 

Quotient familial Forfait 5 jours Forfait 4 jours Prix journée 
1er et 
2ème 

enfant 

3ème  enfant 
et + 

1er et 2ème 
enfant 

3ème  
enfant et 

+ 

1er et 2ème 
enfant 

3ème  
enfant et 

+ 
QF1  <= 700 € 30,10 € 27,10 € 24,08 € 21,68 € 13,16 € 11,84 € 

QF2  700 < et <= 900 € 45,90 € 41,30 € 36,72 € 33,04 € 13,16 € 11,84 € 
QF3   900 < et <=1 200 € 61,70 € 55,50 € 49,36 € 44,40 € 16,19 € 14,57 € 
QF4  > 1 200 € 77,45 € 69,70 € 61,96 € 55,76 € 16,19 € 14,57 € 

Quotient familial Forfait 3 jours Forfait 2 jours 
1er et 2ème enfant 3ème  enfant 

et + 
1er et 2ème 

enfant 
3ème  enfant et + 



Pour les assistants familiaux, la commission maintient l’application du QF1 pour les enfants 
accueillis. 

Pour les mini-camps, les tarifs sont ceux du forfait de la semaine auquel s’ajoutent les nuitées 
revalorisées de 1 %, soit 6,12 € par nuit. 

INFORMATIONS 

 Tourisme 

Monsieur le Vice-président expose les principales lignes du bilan de fréquentation du site de l’île MoulinSart. 

Monsieur le Vice-Président fait également un point sur les espaces nautiques de l’île MoulinSart, du port de 
Malicorne sur Sarthe et du port de La Suze sur Sarthe :  

 2018 2017 
 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
Port Malicorne 7 417.11 € 9 012.50 € 20 415.00 € 16 556.00 € 
île MoulinSart Fillé 6 431.12 € 7 905.83 € 8 115.00 € 
Port La Suze sur Sarthe 2 528.60 €* 17 938.70 € / / 

*hors charges salariales gérant 
→ 60% du prévisionnel atteint pour 2018. 

- La clientèle n’a pas un attrait pour un lieu mais pour une activité. A Malicorne, 90 % des clients 
appellent en amont pour réserver, ce qui n’est pas forcément le cas pour Fillé/ île MoulinSart et le 
Port de La Suze. 
- La saison est moyenne dans l’ensemble : mai plutôt bien / juin catastrophique (crues) / juillet 
moyen (coupe du monde ?) / août bien. 
- L’offre petits bateaux location à l’heure à La Suze fonctionne bien. 
- L’espace nautique Port de La Suze présente l’avantage d’une offre d’un parcours à la demi-
journée + journée sans passage d’écluses. Le passage d’écluses reste compliqué pour la clientèle 
(dans leur esprit, pas de service d’éclusiers, le passage doit être géré seul ce qui peut être rebutant). 
L’écluse la plus utilisée par rapport à l’offre développée : celle de Roëzé et elle est fermée les 
vendredis (compris juillet / août) : problème pour l’activité et pas en adéquation avec la politique 
départementale visant à développer le tourisme fluvial. Aux écluses, un manque d’informations pour 
les clients, pour les rassurer. 
- L’amplitude d’ouverture moins importante cette année à Malicorne (5 jours semaine) explique-t-
elle la baisse du chiffre d’affaires ? Oui en partie, mais très à la marge car à Fillé l’amplitude a 
également été réduite cette année (3 jours semaine) et le chiffre d’affaires est quasi identique à celui 
de 2017. 
A partir du Port de Malicorne, potentiel moindre d’offre pour éviter des écluses et pas d’offre possible 
à la journée. Le développement d’activités autres que fluviale (terrestre) n’est pas envisageable au 
port de Malicorne. L’objectif serait donc de rester dans la configuration actuelle mais en allant 
chercher davantage la clientèle de Sablé et La Flèche pour envisager un développement. 
- A Fillé sur l’île MoulinSart : souhait d’ouvrir davantage au vu du potentiel de chiffre d’affaires. 
Volonté de réorganiser spatialement les activités en délocalisant le cabanon d’accueil/les départs à 

QF1  <= 700 € 18,06 € 16,26 € 12,04 € 10,84 € 
QF2  700 < et <= 900 € 27,54 € 24,78 € 18,36 € 16,52 € 

QF3   900 < et <=1 200 € 37,02 € 33,30 € 24,68 € 22,20 € 
QF4  > 1 200 € 46,47 € 41,82 € 30,98 € 27,88 € 

 Mini-camps 5 jours Mini-camps 3 jours  
Semaine 33 

 1er et 2ème enfant 3ème  enfant et + 1er et 2ème enfant 3ème  enfant et + 
QF1  <= 700 € 

          54,58 €            51,58 €            42,54 €            40,74 €  
QF2  700 < et <= 900 €           70,38 €            65,78 €            52,02 €            49,26 €  
QF3   900 < et <=1 200 €           86,18 €            79,98 €            61,50 €            57,78 €  
QF4  > 1 200 €        101,93 €            94,18 €            70,95 €            66,30 €  



la pointe de l’île (aménagement restant à étudier avec le Département) + volonté de développer les 
activités terrestres sur les créneaux du matin notamment (courses d’orientation). 

----------------------------------------------------- 
Monsieur le Président informe que le bureau du 10 janvier 2019 est supprimé et remplacé par un conseil 
stratégique. 

Monsieur Olivier souhaite prendre la parole pour aborder le problème des barrières de sécurité (garde-corps) 
installée à la déchetterie de Roëzé sur Sarthe, impliquant un vidage des remorques à la main. 

Par ailleurs, il dit que le personnel de La Suze sur Sarthe est obligé d’aller vider les bennes à la déchetterie de 
Guécélard. 
Monsieur Garnier suggère de voir cette question en commission environnement. 
Informations Diverses :   

 Bureau Conseil  Autres 
Novembre 22 8 Chemiré le Gaudin  
Décembre 6 20 Cérans-Foulletourte  

Nouvelles dates à retenir !!! 

2019 Bureau Conseil Autre 
Janvier 10 (si besoin) / 31  Vœux : 17 à St Jean du 

Bois 
Février  14  
Mars 7 / 21   
Avril 18 / 30 (mardi) ou 2 mai  4  
Mai 28 (mardi) 16  
Juin 13 27  
Juillet  11   

 



L'ordre du jour étant épuisé, les membres ont signé après lecture 

 Signature  Signature 

DUFOUR Gérard  FONTAINEAU Hervé  

MEILLANT Dominique  MALATERRE Sandrine  

MOUSSAY Elisabeth  BAYER Stéphanie  

PIERRIEAU Roger  LE QUEAU Alain  

VAUGRU Jean-Yves  GARNIER François  

DEGOULET Miguel  MOUSSET Sophie  

PAVARD Michel  RENAUD Mickaël  

CORBIN Bruno  TAUREAU Catherine  

FRANCO Emmanuel  BOISARD Jean-Paul  

QUEANT Marie-Paule  BOURMAULT Luc  

DHUMEAUX Dominique  AVIGNON Jean-Yves  

GOUET Thérèse  GABAY Marc  

TRIDEAU Loïc  HARDOUIN Katia  

BENOIST Jacqueline  MONCEAU Nathalie  

FROGER Rémy  D’AILLIERES Emmanuel  

TESSIER Yves  CERISIER Geneviève  

VIOT Alain  COYEAUD Jean-Marc  

HERVE Armelle  DELAHAYE Delphine  

TELLIER Noël  THEBAULT Annie  

CHOQUET Philippe  OLIVIER Patrice  

MAZERAT Xavier  COUET Martine  

ROGER Carole  JOUSSE Claude  

BACOUP Frédéric    
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