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Rappel des dispositions de la 
Loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement 

et à la simplification de la coopération 
intercommunale 

« Démocratisation et transparence »
> Le président de l’EPCI doit, avant le 30 septembre de chaque année, adresser au maire 
de chaque Commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du 
compte administratif de celui-ci.

> Le maire communique ce rapport au conseil municipal lors d’une séance publique au 
cours de laquelle les délégués de chaque Commune membre de l’organe délibérant de l’EPCI peu-
vent être entendus. Le président de l’EPCI peut être entendu par le conseil municipal de chaque 
Commune membre, soit à sa demande, soit à celle du conseil municipal.

> Les délégués de la Commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil 
municipal de l’activité de l’EPCI.

Les Communautés de communes 
en France

2010 2011 2012 2013

Nombre de groupements 2	611 2	599 2	581 2	456

Nombre de Communes regroupées 34	774 35	041 35	303 36	049

Population regroupée (en millions d’habitants) 57,9 58,8 59,3 60,9

Nombre de groupement à TPU 1	302 1	320 1	337 1	356

Nombre de Communes regroupées 17	732 18	212 18	776 20	594

Population regroupée (en millions d’habitants) 46,4 47,6 48,4 50,5
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I.  Compétences
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Compétence
Aménagement de l’espace

¦ SDTAN (Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique)

La Communauté de communes a émis un avis de principe favorable au SDTAN de la Sarthe et à 
l’adhésion au Syndicat mixte sarthois d’Aménagement numérique (SmsAn).
Le SDTAN vise à la desserte Très Haut Débit de l’ensemble du territoire départemental et détermine 
les moyens pour y parvenir. Il a été élaboré par le SmsAn, syndicat mixte créé par le Conseil géné-
ral de la Sarthe et Le Mans Métropole, en 2004. 
Pour atteindre cet objectif de desserte en Très Haut Débit, le SDTAN a fait le choix du déploiement 
de la fibre optique à l’habitant (FTTH).
Les Communautés de communes sarthoises seront invitées à adhérer au syndicat et à participer 
financièrement au déploiement de la fibre, en fonction des priorités déterminées et du rythme de 
déploiement souhaité. 
Les Communautés de communes devront auparavant s’être dotées de la compétence aménage-
ment numérique, qu’elles délègueront en partie au SmsAn.

¦ Pays  
✔ Poursuite par la Région des Pays de la Loire, du projet de Nouveau Contrat Régional (NCR) 
du Pays Vallée de la Sarthe. Ainsi, 35 projets (coût 23,5 millions d’euros) bénéficieront d’une enve-
loppe régionale de 2 925 000 € sur la période 2012 – 2015. 
Pour la Communauté de communes, les projets retenus sont : 

 > Aménagement du Parc d’activités des Noës à Spay (NCR 376 000 € / Projet 1 880 000 €),
 > Construction d’une pépinière-hôtel d’entreprises tertiaire (NCR 202 000 € / Projet 1 172 500 €),
 > Création d’un Etablissement Artistique (NCR 302 105 € / Projet 1 510 523 €).

✔ Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) du Pays Vallée de la Sarthe : 
Accompagné par le bureau d’études PROSCOT, le Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe 
(SMPVS) élabore son SCOT, un document d’urbanisme qui détermine les objectifs, les axes et les 
moyens d’un projet d’aménagement solidaire et de développement durable du territoire à 20 ans. 
3 étapes sur 3 ans déterminent ce projet : 

 > le diagnostic avec l’état initial de l’environnement : permet de comprendre le fonctionne-
ment et l’organisation du territoire, d’identifier ses forces et ses faiblesses, ses opportunités et 
ses menaces.

 > le Programme d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : traduit le projet po-
litique du territoire et fixe les grands objectifs stratégiques à poursuivre. 

 > le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) : précise les actions à mettre en œuvre 
pour concrétiser les objectifs du PADD et donne corps à la stratégie.
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La première étape d’élaboration du SCoT a été lancée en 2013, avec la réalisation d’un diagnostic 
territorial. Les premiers enseignements de ce diagnostic mettent en évidence pour le Pays Vallée 
de la Sarthe :

> Une croissance démographique (période 1999-2009) importante mais diffuse. Cette augmen-
tation est alimentée par des flux migratoires (arrivées et départs) et un solde naturel (naissances et 
décès) positifs. Il est constaté une baisse de la taille moyenne des ménages.

> Un territoire attractif pour les jeunes ménages grâce à sa bonne desserte (routes, réseau ferré) 
et sa situation centrale entre trois aires urbaines, Angers / Laval / Le Mans.

> Un territoire à la fois résidentiel (maisons individuelles) et créateur d’emplois. Une forte pré-
sence des emplois industriels avec 33% des effectifs contre seulement 16% en France. Ce carac-
tère industriel est un trait fort de l’identité locale, mais il s’étiole depuis quelques années (exemple 
de la mécanique). S’y ajoute une montée en puissance du tertiaire. Le taux d’activité de la popu-
lation est ainsi supérieur à la moyenne nationale.
L’offre commerciale est concentrée et limitée sur trois pôles : Sablé sur Sarthe – Solesmes, Loué - 
Brûlon et La Suze sur Sarthe. L’évasion commerciale est forte vers des pôles urbains plus impor-
tants.

> Autre trait marquant du Pays : un système agricole productif important et diversifié (polyculture 
et polyélevage) qui marque le paysage par sa structure bocagère, détient les clés du foncier et 
constitue le socle de l’activité industrielle (agroalimentaire).

> Le potentiel écologique du Pays est élevé (vallées, milieux bocagers, boisements) mais fragilisé 
par différentes pressions (urbanisation) ou les infrastructures (LGV). Combiné à un remarquable 
patrimoine bâti, préservé et valorisé, sans compter d’autres atouts comme la navigation sur la 
Sarthe ou bien encore la tradition faïencière du Malicornais, cet aspect environnemental favorise 
un tourisme qui s’affirme de plus en plus comme une activité économique à part entière.

La deuxième étape du SCoT fut l’élaboration du PADD avec pour objectifs de projeter le terri-
toire pour les 2 décennies à venir et définir la stratégie de développement du Pays. Le cabinet 
PROSCOT chargé d’accompagner les élus dans cette démarche a proposé 3 scénarii de dévelop-
pement : le premier était à prédominance économique (« Un espace économique autonome mais 
connecté »), le second à prédominance sociale (« Une proximité pour un espace plus irrigué, plus 
structuré et plus uni : un Pays ») et le troisième à prédominance environnementale (« Un Pays 
identifié qui valorise des fonctions patrimoniales et récréatives, côté cour et côté jardin »). Après 
le travail de différentes commissions thématiques  le scénario privilégié est le troisième, toutefois 
il reprend les priorités des deux autres.

Vu les échéances électorales de 2014 le PADD n’a pas été adopté.
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✔ Poursuite du programme LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l’Econo-
mie Rurale) sur le période 2007-2013 avec le financement de diverses opérations de la Commu-
nauté de communes : programmation du Centre d’art, animations et actions de communication 
de l’île MoulinSart, divers investissements aux RAM et multiaccueil, panneaux d’information des 
points recyclage, distribution de tri-sacs par des « ambassadeurs de tri », composteurs collectifs, 
mission d’Approche Environnementale de l’Urbanisme pour la création du Parc d’Activités des 
Noës à Spay, étude de faisabilité de l’établissement artistique.

¦ Poursuite de la Convention de Développement Local (CDL) 2011/2014 avec le 
Conseil général de la Sarthe. 
La CDL se décline sous la forme de 3 dotations :

 > La dotation de base d’un montant de 22 000 € / canton / an, répartie sur proposition du 
Conseiller général (50 % pour la Communauté de communes et 50 % pour les Communes), 

 > La dotation principale dont le montant est calculé sur la base des régimes d’aides habituels 
du Conseil général - aides en direction des Communes membres et de la Communauté de 
communes : viabilisation de terrains pour la réalisation de logements sociaux, aménagement 
de bourgs, construction d’une station d’épuration, création d’un lotissement, création d’un 
espace multi activités,…

 > La dotation proportionnelle d’un montant de 1,60 € / habitant / an pour un investissement 
important : construction de quatre bâtiments d’accueil des entreprises sur la ZA du Val de 
l’Aune à Roëzé sur Sarthe.
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Compétence Actions culturelles,
sportives - enseignement

¦ Ecole de Musique 

 ✔ La rentrée 2013/2014 s’effectue avec un effectif de 245 élèves (effectif en baisse suite à une dif-
ficulté de recrutement en classe de guitare) répartis de la façon suivante : 108 élèves en formation 
musicale, 20 élèves en éveil musical, 83 élèves en groupes et ateliers réguliers et 177 élèves ins-
trumentistes. 16 disciplines instrumentales et 12 disciplines collectives sont dispensées par 15 en-
seignants.

 ✔ Poursuite du partenariat avec le service multi accueil du Val de Sarthe pour des interventions en 
éveil musical auprès des enfants de moins de 3 ans.

 ✔ Poursuite des interventions en milieu scolaire auprès de 500 enfants avec les écoles des Com-
munes de Fercé sur Sarthe, Chemiré le Gaudin, Voivres lès le Mans, Etival lès le Mans, La Suze sur 
Sarthe, Parigné le Pôlin, Saint Jean du Bois et Fillé sur Sarthe. 

 ✔ Poursuite du conventionnement avec l’association La Sauce Improbable pour l’emploi d’un 
intermittent du spectacle en tant qu’enseignant (cours de violon).

 ✔ Augmentation des tarifs en moyenne de 5 % pour les adultes et de 2 % pour les enfants.

 ✔ Poursuite du projet Orchestre à l’école qui passe du collège de la Suze sur Sarthe à l’école pri-
maire de Saint Jean du Bois. Cet orchestre est dirigé par une enseignante de l’école de musique en 
partenariat avec une enseignante de l’Education Nationale. 23 élèves sont concernés, soit la moitié 
des effectifs de l’école du CP au CM2. Ce projet concerne des élèves ne pratiquant pas la musique 
pour la plupart et motivés par la découverte de celle-ci et la pratique instrumentale en groupe.

 ✔ Création d’un cours individuel de Musique Assistée par Ordinateur 
(MAO). L’école de musique est précurseur dans ce domaine au niveau 
départemental.

 ✔ Activités : 
 > Organisation de 21 manifestations publiques ;
 > Organisation de 16 auditions / évaluations au sein de l’école de 

musique ;
 > 2 concerts avec l’Orchestre au collège de la Suze sur Sarthe et 

2 concerts avec l’Orchestre à l’école de Saint Jean du Bois ;
 > Projet annuel fédérateur autour de la comédie musicale « Le soldat 

rose » de Louis Chedid ;
 > Mise à disposition de salles de répétitions pour les groupes / 

musiciens amateurs du Val de Sarthe.

 ✔ Développement des partenariats : Conseil général, Education Nationale, Fédération Musicale 
de la Sarthe. Participation à la mise en œuvre du schéma départemental d’enseignement artistique.
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¦ Projet de création d’un établissement artistique 

L’étude de faisabilité pour la création d’un Établissement d’Enseignement Artistique a rendu ses 
conclusions en mars 2013. 

Le choix des élus du Conseil de communauté s’est porté sur le scénario 2 : enseignement hebdo-
madaire de la musique et de la danse (prise de compétence danse à opérer / transfert de La Suze 
sur Sarthe vers la Communauté de communes du Val de Sarthe) avec possibilité de mutualisation 
de salles pour les activités théâtre et arts plastiques.
Ce scénario implique la construction d’un bâtiment dont :

 - Les surfaces utiles représenteraient 873 m² (total emprise estimée du bâtiment avec les exté-
rieurs : 1 373 m²) ;

 - Le coût des travaux s’élèverait à 2 460 000 € HT / coût total d’opération (travaux, équipe-
ments, études architecturales et autres, assistant à maîtrise d’ouvrage) : 3 300 000 € HT.

Depuis, une zone humide a été identifiée sur le terrain prévu pour recevoir la construction. Un 
dossier de demande de pré-avis (préalablement à un dossier au titre de la loi sur l’Eau qui sera 
nécessaire) a été constitué auprès des services de la Préfecture ; le pré-avis est favorable à une 
construction sous condition de mise en oeuvre de mesures compensatoires. 

Par ailleurs, les élus ont fait savoir qu’il conviendrait que le financement de l’opération prévoit : un 
tiers de subventions, un tiers d’emprunt et un tiers d’autofinancement. Le montant de subventions 
notifiées est très en-deçà du tiers et la recherche de financements devra être poursuivie.
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¦ Centre d'art

✔ Fréquentation : 9 051 visiteurs (sur les 36 000 visiteurs du site de l’île MoulinSart) ont 
franchi les portes du Centre d’art en 2013.

✔ Résidences d’artistes :  
Willy Bihoreau 
Dans le cadre du projet « hors les murs », ont participé les écoles de Fercé sur Sarthe, 
Etival lès le Mans, Saint Jean du Bois, Roëzé sur Sarthe, 2 classes de 6e du collège 
de La Suze sur Sarthe et les jeunes de l’Opération Tickets Sport & Culture du Val de 
Sarthe.
160 enfants concernés par le projet.
Du 4 mars au 27 avril. 

Dorothy Shoes
Du 13 mai au 29 juin.

Lada Neoberdina, Zhuo Qi et Arthur Chiron,
Etudiants de l’Ecole des Beaux-arts de Tours, Angers et Le Mans.
Résidence issue d’un partenariat initié avec l’Etablissement Public de Coopération 
Culturelle (EPCC) rassemblant les écoles des Beaux-Arts de Tours Angers le Mans.
Du 1er au 31 juillet

✔ Expositions :
YZ  « Angel » 
Exposition du 13 avril au 12 mai.  
Fréquentation individuels : 1 729.
Fréquentation groupes : 50.

Guillaumit « Pièces détachées »
Exposition du 25 mai au 23 juin. 
Fréquentation individuels : 1 448.
Fréquentation groupes : 429.

Willy Bihoreau et les enfants du Val de Sarthe « Diptyques »
Exposition du 17 juin au 12 juillet à l’espace communautaire de La Suze sur 
Sarthe.

Dorothy Shoes «  PN41 »
Exposition du 29 juin au 25 août. 
Fréquentation individuels : 2 823.
Fréquentation groupes : 52. 

Romain Saintonges « Poésie du quotidien »
Lada Neoberdina, Zhuo Qi et Arthur Chiron « Sous-conditions »
Étudiants de l’École des Beaux-arts de Tours, Angers et Le Mans.
Expositions du 31 août au 31 octobre.
Fréquentation individuels : 2 580.
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✔ Apéro-Conférences en lien avec la programmation du Centre d’art

L’art urbain
17 avril / 18h30 / Médiathèque de la Suze sur Sarthe
Fréquentation : 12 personnes. 

L’art vidéo
15 mai / 18h30 / Bar tabac de Roëzé sur Sarthe
Fréquentation : 15 personnes.

La photographie
19 juin / 18h30 / Babartabac de Voivres lès le Mans
Fréquentation : 40 personnes.

✔ Evénement : 3ème édition de l’AFTER PULSART 
Création en direct avec graffeurs, sculpteurs/soudeurs, peintres, démonstration 
de peinture numérique, atelier modelage, performance de l’école de musique, 
soirée « moules-frites » et concert de la Fanfare de Bellevue, « les rillettes en 
fût » à la Guinguette.
8 et 9 juin.
Fréquentation : 500 personnes.

✔ Ateliers artistiques
471 enfants (et 65 accompagnateurs) ont bénéficié des actions de médiation cultu-
relle du Centre d’art en 2013 (de manière concentrée sur les mois de mai et juin, 
avec très peu d’écoles du territoire).
Les ateliers du mercredi en juillet et en août ont été reconduits en lien avec les 
expositions présentes sur le site dans le courant de l’été mais n’ont pas rencontré 
leur public.

✔ Communication
 - Conception, réalisation d’une brochure de présentation de la programma-

tion du Centre d’art (diffusion sur le territoire du Val de Sarthe, dans les lieux 
culturels de la Sarthe et plus largement).

 - Conception, réalisation de catalogues pour chaque exposition.
 - Conception, réalisation d’affiches des expositions, de l’événement After 

PulsArt, de cartes postales des expositions, de cartons d’invitation pour les 
vernissages.

 - Conception, réalisation d’une brochure des ateliers pédagogiques de l’île 
MoulinSart (ateliers arts plastiques, ateliers du moulin).
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¦ Spectacle vivant 

Le Chainon en Région a fait son entrée sur la scène du Val de Sarthe, pour la première fois en 
2013, le 28 septembre à Fercé sur Sarthe. Engagée depuis plusieurs années dans une politique 
culturelle volontariste, la Communauté de communes du Val de Sarthe a fait appel au réseau Chai-
non pour accueillir une programmation de 3 spectacles vivants.

Le public était au rendez-vous malgré la pluie. La programmation diversifiée a su répondre aux dif-
férents goûts et aux attentes de chacun. Les averses ont ainsi conféré une dimension d’autant plus 
« dramatique » au spectacle Rictus, coup de cœur du public, pour un partage d’émotions lors de 
cette véritable performance d’acteur. La légèreté du spectacle Le Chapiteau de la Famille Zygote a 
également été appréciée, autant par les enfants attentifs que par les parents amusés. Enfin, la soirée 
avec le concert des Dénicheurs a su faire chanter toutes les générations pour un final rock’n roll 
musette festif et énergique !

 > 15h / Le Théâtre du Vide Poches avec le spectacle Le Chapiteau de la Famille Zygote : 
80 personnes.

 > 16h / Garniouze Inc. avec le spectacle Rictus : 80 personnes.

 > 18h / Le Théâtre du Vide Poches avec le spectacle Le Chapiteau de la Famille Zygote : 
90 personnes.

 > 20 h 30 / Les Dénicheurs avec le concert Saucissons zé Raretés de la chanson rétro : 
200 personnes.

 > Plus de 150 repas vendus par le CAL (Club Animation Loisirs) de Fercé sur Sarthe, en soirée. 
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Compétence 
Développement économique - Emploi

¦ Zones d’activités

✔ Zone d’activités Actival (Clottées II) à Voivres lès Le Mans

Signature d’un compromis de vente avec les ETS BOBET, pour une parcelle d’environ 11 861 m². 
Cette entreprise familiale conçoit et fabrique des charpentes métalliques et des bâtiments en kits. 
Les principaux clients sont les agriculteurs (70 %), industriels et collectivités locales. Elle était 
déjà présente sur la ZA les Clottées. Cette parcelle permettra à l’entreprise de poursuivre son 
développement avec la construction d’un bâtiment de 3 150 m² adapté à son activité.

✔ Zone d’activités du Val de l’Aune à Roëzé sur Sarthe

Signature d’un compromis de vente avec la société O’TECH pour une parcelle de 2 000 m². Cette 
entreprise est spécialisée dans la vente d’appareil de traitement de l’eau (adoucisseurs, fontaines à 
eau…). Elle est installée sur Allonnes et compte 10 salariés. 

✔ Zone d’activités de la Bodinière à Roëzé sur Sarthe 

Vente d’une parcelle de 3 945 m² (située à l’arrière de la pépinière) à la société IDI Pharma. Cette 
entreprise dirigée par M. Bochet, également gérant de l’entreprise AMP (mécanique de précision) 
déjà présente sur la zone d’activités, est spécialisée dans l’étude et la confection de machines 
pour l’industrie pharmaceutique et vétérinaire (Thermoformage, conditionnement, distribution, 
convoyage, gammes connexes et machines spéciales), et compte 11 salariés. Elle a quitté ses 
locaux précédemment situés à Arnage, pour intégrer son nouveau bâtiment en octobre 2013.

✔ Création d’un Parc d’activités sur la Commune de Spay

L’année 2013 a été celle des études concernant l’aménagement du Parc d’Activités des Noës.

La Communauté de communes et la Commune de Spay avaient souhaité que l’aménagement du 
Parc d’Activités soit exemplaire tant dans sa conception que dans son fonctionnement futur.

Il a donc été décidé de mettre en place une Approche Environnementale de l’Urbanisme pour 
accompagner la démarche d’aménagement du Parc. Un groupe de travail associant élus, partenaires 
économiques, services de l’Etat, et entreprises locales a été constitué. Après une première phase 
de sensibilisation aux enjeux environnementaux (énergie, gestion de l’eau, utilisation des sols, 
gestion des déchets, émission de gaz à effet de serre, déplacements), ce groupe de travail a émis 
des préconisations qui seront prises en compte dans le projet. 
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Les enjeux et objectifs environnementaux retenus comprennent notamment :
 - Le traitement de l’entrée de ville et la qualité paysagère (maîtriser la signalétique, maîtriser 

l’aspect extérieur du bâti, traitement végétal de qualité) ;
 - La gestion des déplacements (favoriser les modes de déplacements alternatifs a l’automobile 

individuelle) ;
 - L’utilisation économe de l’espace (maîtriser le mode d’implantation du bâti et le découpage 

parcellaire, mutualiser des espaces, proposer des modes d’occupation alternatifs à la vente 
de lots libres).

Parallèlement, le Conseil communautaire a validé l’Avant Projet du Parc d’Activités. 
Le parti d’aménagement retenu consiste à créer un Parc d’Activités à vocation artisanale et tertiaire, 
et dont les tracés s’inscrivent dans la continuité du tissu urbain de Spay. Ainsi c’est une nouvelle 
entrée de bourg que ce projet offre à Spay par la création d’un giratoire (sous maîtrise d’ouvrage 
communale) permettant de marquer clairement le seuil de l’entrée dans la partie agglomérée. 

Le Parc d’Activités comprend :
 - Une parcelle réservée pour l’accueil d’une pépinière d’entreprises en entrée de zone, sur un 

îlot de 1 781 m² ;
 - 3 îlots disposés de part et d’autre de l’entrée nord de la zone, réservés pour l’accueil de 

projets immobiliers de type « villages d’entreprises ».
 - 14 lots libres pour les activités, dont un autorise l’accueil d’un équipement hôtelier / restaurant 

visible à partir de la RD 323. La superficie des îlots varie de 1 860 m² à 3 270 m². 
 - Une aire de covoiturage de 35 places ;
 - Des aménagements de liaisons douces, et d’espaces végétalisés (espaces verts et bassins de 

rétention) sur environ 21 000 m².

La DREAL a soumis le projet à la réalisation d’une étude d’impact environnementale, décalant le 
début des travaux d’environ 8 à 12 mois.

¦ Immobilier d’entreprise

✔ Pépinière d’entreprises à Roëzé sur Sarthe

> Location, via un bail précaire de 23 mois (début le 11 février 2013), du grand atelier de la 
pépinière (350 m² environ) à la SARL ETCE (Equipement Tous Corps d’Etats). Cette société est 
spécialisée dans l’aménagement tous corps d’état de surfaces commerciales.

>   Réalisation de travaux de rénovation intérieure pour la zone bureau 
(peintures murs et boiseries, et changement du sol de la salle de réunion 
à l’étage), et changement des dômes de désenfumage dans la partie 
ateliers.
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Aménagement du parc d’activités des Noës et de la Vêquerie
         

Communauté de communes Val de Sarthe 
Commune de Spay (72)

Septembre 
2013

Nouvelle façade de la RD51 
avec sa piste cyclable et 
une noue plantée

La pépinière : le bâtiment phare
du parc d’activité

En vitrine : 
le village d’entreprise

Aire de covoiturageUn jeu de vallonnements et de bassins qui 
orientent le regard vers les bâtiments

Un équipement hôtelier 
(visible depuis la RN23 en 
arrière de zone)

Une continuité arborée qui traverse 
la RD et qui crée une porte

UNE ENTREE DE VILLE QUI CHANGE DE VISAGE :
Le nouveau giratoire et l’extension de la rue d’Allonnes comme nouvel axe d’entrée

Coupe AA’ - RD51 : Une requalification de la voie créant une façade 
douce sur le parc d’activité - 1/200è

Coupe BB’ - Rue de la Pointe : Une voie d’accès intérieure 
modulable  - 1/200è

Coupe CC’ - Rue d’Allonnes : Une voie partagée qui 
mène vers le coeur de village- 1/200è

En façade de RD 51 : Vallonnements doux et  transparence végétale

L’intérieur du parc d’activité, un ensemble plus structuré et évolutif

La traversée du parc d’activités, une invitation à la promenade

Modelés de terrain et arbres en cépées

Jeu de murets et materiaux de façades

Espace de nature souple : gestion différenciée des prairies et noues

PLAN MASSE GENERAL 
DU PROJET

1/1000ème

PERIMETRES DU PROJET
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✔ Bâtiments d’accueil ZA du Val de l’Aune

Location via un bail précaire de 23 mois à partir du 1er juillet 2013, d’un bâtiment d’accueil de 
500 m² à la société POLYDECOR qui fabrique des décors en polystyrène pour traiteurs et pâtissiers 
(2 salariés).

✔ Etude de faisabilité d’une pépinière d’entreprises artisanale, tertiaire et enquête 
emplois et compétences

Mlle Lucie Chalubert, étudiante en master II, a été accueillie en stage pendant 5 mois au sein des 
services économie et emploi, avec pour mission la réalisation :

 - D’une étude d’opportunité et de faisabilité d’une pépinière d’entreprises au sein du Parc 
d’Activités des Noës. Cette étude devait permettre de préciser la demande et le besoin pour ce 
type d’équipement, de réfléchir à son fonctionnement, et d’en évaluer le coût d’investissement 
et de fonctionnement.

 - D’une enquête sur l’emploi et compétences auprès des entreprises de plus de 10 salariés 
de la Communauté de communes. L’objectif était d’avoir une meilleure vision du niveau 
d’activité, des emplois et compétences existants dans les entreprises locales, afin d’anticiper 
les mutations. Cette enquête a été réalisée en partenariat avec la Maison de l’emploi Sarthe 
Sud.

¦ Aides aux entreprises 

✔ Prêts Participatifs de développement

La Communauté de communes a souhaité s’engager en 2009 avec le Conseil général de la Sarthe 
et BPI (ex OSEO) dans le dispositif des Prêts Participatifs de Développement (PPD). Ces prêts 
(sur 7 ans, sans garantie) doivent servir à financer des investissements immatériels, corporels, ainsi 
qu’une augmentation en besoin de fonds de roulement générée par le projet de développement 
de l’entreprise.

L’aide octroyée par la Communauté de communes est utilisée sous forme de bonification du taux 
d’intérêt du prêt consenti. Elle permet d’octroyer un prêt participatif égal à 5 fois le montant de la 
dite aide, augmenté d’un prêt bancaire équivalent.

Deux PPD ont été attribués en 2013 sur le territoire, avec une participation de la Communauté de 
communes :

 - Aide de 20 000 € (sur un prêt global de 100 000 €) pour la SAS ATLAN Recyclage (La Suze 
sur Sarthe) pour renforcer la structure financière de la société et favoriser des démarches de 
R&D et de développement de l’export.

 - Aide de 20 000 € (sur un prêt global de 100 000 €) pour les ETS BOBET pour le financement 
de leur projet immobilier.
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¦ Emploi

I) Accueil, conseil, information, accompagnement 

 ✔ L’Espace emploi a accueilli en 2013 :
 > 431 personnes en recherche d’emploi : soit une  légère  augmentation par 

rapport à l’année 2012. 
 > 1 519 passages (une même personne pouvant venir plusieurs fois), ce qui correspond à un 

passage moyen de 6 personnes par jour. Parmi le public accueilli, on note une prédominance 
du public féminin (60% des personnes reçues).

 ✔ Accueil et accompagnement d’un public large :
Accueil de tous les publics de la Communauté de communes du Val de Sarthe : 

 > les demandeurs d’emploi en majorité (310), 
 > des personnes travaillant à temps partiel et recherchant des heures de travail complémentaires 

ou un temps complet, ou alternant périodes de travail et période d’inactivité (40),
 > des salariés en insertion suivis par l’ADESS-EMPLOI (20), utilisant la Cyber base ou cherchant 

des renseignements,
 > des salariés en CDD ou CDI se projetant dans changement de statut ou souhaitant mettre en 

place une reconversion professionnelle qui peut se traduire par un projet de formation ou de 
stratégie de recherche d’emploi (25),

 > des statuts autres : scolaires cherchant des jobs d’été, femmes en congé parental, personnes 
en arrêt maladie, retraités (36).

Le service emploi, c’est également en 2013, 197 personnes vues en entretien individuel   
d’une moyenne de 45 minutes à 1 heure. Les conseillers du service emploi sont de plus en plus 
sollicités pour consacrer du temps à des réponses individuelles et de moins en moins sur des 
aspects de lecture des offres ou de mise en relation sur des offres. Lors des entretiens individuels, 



 Val de Sarthe - 19

des thèmes sont abordés comme le CV, la lettre de motivation, les relations avec Pôle emploi, ou 
les explicitations sur le fonctionnement et les prestations Pôle emploi. Également, des informations 
sur le droit à la formation, les difficultés sociales, les problèmes de santé et leurs incidences sur 
l’emploi, la séparation, la mobilité… etc. 

Ces personnes représentent 449 entretiens individuels.

La mission du service emploi est de rendre lisible les dispositifs emploi / formation / sociaux pour  
permettre au public accueilli de décrypter et de s’approprier les articulations entre CPAM, Pôle 
emploi, Conseil général….

 ✔ Le Service emploi accueille des permanences de :
 > La Mission Locale de l’Agglomération Mancelle :

Sur le territoire de la Communauté de communes, les conseillères Mission Locale ont accueilli 331 
jeunes  ( dont 128 venus pour la première fois), soit une cinquantaine de jeunes supplémentaires 
par rapport à 2012. (1)

 > l’ADESS -EMPLOI  (Association Intermédiaire) : 
12 personnes ont été  nouvellement inscrites en 2013 (7 femmes et 5 hommes) et 49 personnes 
ont été mises à disposition chez des particuliers, des entreprises, des collectivités. (2)

II) Des actions : 

 ✔ Modules de recherches d’emploi :
Ils sont gérés en partenariat étroit avec l’ADESS-EMPLOI et la Mission Locale. La Communauté 
de communes assure le portage, la coordination et la logistique, à charge pour chaque partenaire 
de se répartir les animations de ces modules. L’objectif est de familiariser les participants avec les 
nouvelles technologies dans le cadre de la recherche d’emploi. 
En 2013, 77 personnes différentes ont participé à ces modules.

 > 26 % sont  des publics suivis par la Mission Locale,
 > 16 % sont des publics suivis par l’association d’insertion ADESS-EMPLOI,
 > 58 % sont des publics suivis par le service emploi.

 ✔  Ateliers de recherche d’emploi : 
Ces ateliers mensuels sont animés par Pôle emploi et s’inscrivent dans le cadre de la convention de 
collaboration conclue entre la Communauté de communes et Pôle emploi. En 2013, la référente 
Pôle emploi, a animé 8 ateliers de recherches d’emploi de 8 à 10 participants en moyenne.

 ✔ Simulation d’entretiens de recrutement : 
En 2013, grâce à la collaboration d’anciens cadres «  bénévoles », le service emploi a mis en place 
des simulations d’entretiens. Ces simulations, organisées entre un adulte demandeur d’emploi 
et un employeur « fictif », s’appuient sur des offres (avec un CV et une lettre) pour lesquelles les 
candidats ont postulé. La simulation permet de préparer l’entretien d’embauche en ayant des 
« retours directs » sur la manière de se présenter et d’argumenter son parcours professionnel. En 
2013, une dizaine de personnes ont ainsi bénéficié de ces préparations.
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 ✔ Action Repartir vers l’emploi : 
6 jours de formations, organisés du 25 novembre au 3 décembre 2013, en collaboration avec la 
CAF (Caisse d’Allocation Familiale), les Communautés de communes de l’Orée de Bercé Bélinois, 
de Pontvallain et du Val et Sarthe et le Centre d’Information des Femmes et des Familles (CIDFF), ont 
permis à une dizaine de femmes en congé parental, résidant sur l’une des trois Communautés 
de communes de réfléchir et préparer leur retour à l’emploi.

 ✔ Compétences clefs : 
En 2013, en collaboration avec la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, 
de la consommation et de l’emploi), qui finance le dispositif et l’organisme de formation AGAFI, 
le service emploi a expérimenté la décentralisation d’ateliers « compétences clefs ». Ces ateliers 
organisés à raison de deux demi-journées par semaine ont permis à une dizaine de personnes 
d’acquérir des compétences de base (lire, écrire, compter). Ces ateliers n’auraient pu se dérouler 
sans les collaborations de la Mission Locale, l’association d’insertion ADESS-EMPLOI et Etudes et 
chantiers.

 ✔ Connaître les entreprises et les métiers localement :
Les compétences des services économie et emploi passent également par une bonne connaissance 
des ressources du territoire. L’idée est aussi de permettre à des demandeurs d’emploi ou des salariés 
en reconversion  de se former et de s’orienter vers des secteurs porteurs d’emploi. 
En collaboration avec la Maison de l’Emploi Sarthe sud, les deux services communautaires ont mis 
en place :

 > Des cafés métiers : 
• Les métiers de la restauration à l’auberge du Rallye 

de Fillé sur Sarthe, le 11 Mars 2013 avec une vingtaine de 
participants ;

• Les métiers de l’aide à la personne avec la Maison 
de retraite de Saint Jean du Bois (41 participants) le 14 mai 
2013.

 > Des visites d’entreprises dans le cadre de la 
semaine de l’emploi, du 14 au 18 octobre 2013 :

• Visite d’IDI PHARMA et des métiers du tournage, fraisage, 
avec une quinzaine de participants ;

• Visite d’Avenplast avec la découverte des métiers de la  
chaudronnerie plastique, avec une dizaine de participants ;

• Visite des Ets BOBET avec les métiers de la charpente 
métallique, avec 24 participants ;

• Visite de MB Log et les métiers de la logistique et du 
commerce, avec une quarantaine de participants.

(1) Source : Rapport d’activité 2013 Mission Locale.
(2) Source : Rapport d’activité 2013 de l’ADESS-EMPLOI.

Ci-dessus : Visite de l’entreprise IDI Pharma

Ci-contre : visite de l’entreprise MB Log
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Compétence Protection et mise en 
valeur de l’environnement

¦ Déchets ménagers (voir rapport annuel 2013 Déchets Ménagers).

¦ Assainissement Non Collectif (voir rapport annuel 2013 SPANC).

Rapport d’activités 2013
du Service Environnement

Communauté de communes du Val de Sarthe

À PRÉSERVER
ici  des ressources

Septembre 2014
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Compétence
Politique du logement et cadre de vie

¦ Poursuite de l’action Bourse du Logement : mise en relation des demandeurs et 
offreurs de logements sur le marché privé.

¦ Programmes de locatifs sociaux :

✔ « Les Jardins de la Pêcherie » à Fillé sur Sarthe
Il s’agit d’un programme de 9 logements locatifs sociaux (BBC) 
mené en partenariat avec Sarthe Habitat. 
Les travaux se sont achevés en octobre 2013.
L’investissement global pour la Communauté de communes est 
de 304 000 € TTC (foncier et travaux de viabilisation).
La Communauté de communes s’est porté garante pour 20 % des 
emprunts souscrits par le bailleur auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations.

✔ Lotissement de « La Grande Coutardière » à Voivres lès Le Mans
La Communauté de communes a signé en 2012, une convention de partenariat avec Sarthe Habitat 
pour la construction de 12 logements locatifs (5 T3, 5 T4 et 1 T5), dans un lotissement en cours 
d’aménagement sur la Commune.
En 2013, la Communauté a revendu à Sarthe Habitat les parcelles viabilisées pour un prix 
symbolique (qu’elle avait précédemment achetées au lotisseur) et a garanti à hauteur de 20 % les 
prêts souscrits par le bailleur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
La livraison des logement est prévue pour début 2015.

✔  « Le Champ de la Croix » à Etival lès Le Mans
Il s’agit d’un programme de 10 logements locatifs BEPOS (Bâtiments 
à Energie Positive), mené en partenariat avec Sarthe Habitat. C’est la 
première opération de ce type pour un bailleur social en Sarthe.
Les travaux se sont achevés en juin 2013.
L’investissement pour la Communauté de communes est 
de 343 400 € TTC (foncier et travaux de viabilisation).

✔  « Rue des Polyanthas » à Roëzé sur Sarthe
Le programme de 8 logements locatifs est réalisé en partenariat avec la Mancelle d’Habitation.
La viabilisation primaire a été réalisée (réseau eaux usées et voirie drainante) en 2013. Les travaux 
de construction des logements devraient démarrer en 2015.
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✔  « Vallon des Epinettes » à La Suze sur Sarthe
Sarthe Habitat prévoit la construction de 10 logements sociaux (3 T2, 4 T3 et 3 T4) sur une parcelle 
de ce lotissement, pour lequel le bailleur social est également aménageur.
La Communauté de communes a participé financièrement à cette opération de construction de 
logements par l’attribution d’une subvention d’équipement de 140 000 € à Sarthe Habitat, destinée 
à couvrir les frais de viabilisation engagés par le bailleur.

✔  Lotissement « Domaine de l’Arche II » à Louplande
Il s’agit d’un programme de 7 logements locatifs sociaux (4 T3 et 2 T4), mené avec le Foyer Manceau 
(signature d’une convention de partenariat). La Communauté de communes s’est portée acquéreur 
de 3 parcelles partiellement viabilisées du lotissement du Domaine de l’Arche II pour 90 000 € TTC, 
qu’elle s’est engagée à revendre au bailleur pour un montant symbolique.
Le bureau d’études VRD, SODEREF Développement a été retenu pour les études et le suivi des 
travaux de viabilité complémentaire (eau potable, électricité, éclairage), et le recalibrage de la 
voirie au droit des logements.
La livraison des logements est prévue pour le deuxième semestre 2015.

✔  L’éco lotissement des « Grands Jardins » à Fercé sur Sarthe
La Communauté de communes s’est engagée dans un programme de construction de 5 logements 
locatifs (2 T4 et 1 T3 sur une première tranche, et 1 T4 et 1 T3 sur une deuxième tranche) en 
partenariat avec Sarthe Habitat. La Communauté revendra au bailleur, pour un prix symbolique, 
les parcelles viabilisées qu’elle aura préalablement achetées à la Commune de Fercé, maître 
d’ouvrage du lotissement. La livraison des premiers logements est prévue pour début 2015.

✔ Rue de la Gare à Voivres lès le Mans
La Communauté de communes a acheté des parcelles pour une superficie globale de 1 838 m², rue 
de la Gare à Voivres lès Le Mans. Elle s’est engagée sur un programme de 6 logements sociaux avec 
Sarthe Habitat (signature d’une convention de partenariat). La Communauté de communes prendra 
en charge les travaux de viabilisation des logements (voirie et réseaux) et revendra l’emprise des 
bâtiments au bailleur pour un prix symbolique.
Une convention de groupement de commandes a été passée avec Sarthe Habitat, permettant le 
recrutement d’un maître d’œuvre commun et un appel d’offres unique pour la réalisation des 
travaux.
La livraison des logements est prévue pour le 1er semestre 2016.
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Compétence
Actions touristiques

¦ Site de l’île MoulinSart 

✔ Travaux et aménagements
 - Aménagement autour du four à bois. 
 - Abattage d’arbres dangereux en bordure de la rivière.
 - Renforcement du système de vidéo surveillance à l’entrée du site. 
 - Etude pour l’aménagement d’un parking autobus et d’un franchissement sécurisé du pont par 

le biais d’une passerelle piétonne.
 - Mise en place d’un escalier dans l’arrière cuisine de l’espace séminaires pour accès au grenier 

(création d’un espace de stockage) et isolation du grenier.
 - Installation d’un sèche mains dans les WC publics.

✔ Organisation des offres du site

> Moulin Cyprien : l’animation et la gestion du moulin demeurent confiées à l’association 
Moulin Vivant jusqu’en 2015 au travers d’une convention d’occupation temporaire du 
domaine public et d’une convention d’animation. L’association locale Moulin au Four 
poursuit quelques animations au four à bois, ceci en accord avec l’association Moulin Vivant.

> Espace nautique : l’entreprise Tepacap poursuit l’animation et la gestion de l’espace 
nautique pour les locations aux individuels et les activités de groupe, jusqu’en 2014.

> Cabaret Estival / Guinguette : l’association La Flambée de l’Epau a assuré la gestion 
et l’animation de la guinguette/restaurant (contrat de Délégation de Service Public courant 
jusqu’en juin 2017) de la saison 2013 mais a fait savoir à l’automne 2013 son souhait de 
résiliation du contrat. Des démarches ont donc été entreprises au cours de l’automne / 
hiver 2013 pour une reprise d’exploitation par de nouveaux acteurs (sous la forme d’une 
convention d’occupation temporaire du domaine public et d’une convention d’animation, 
un processus de Délégation de Service Public ne pouvant être opéré au regard des délais 
pour une fonctionnalité dès le début de la saison 2014). 

✔ Communication

>   A destination des habitants de Fillé sur Sarthe : 
 - Réunion de présentation du programme de la saison.

> A destination des habitants de la Communauté de Communes du Val de 
Sarthe : 
 - Distribution des guides programme de la saison 2013 et des guides spectacles 

vivants dans les boîtes aux lettres ;
 - Dépôt dans les commerces et mairies ;
 - Affichages dans les panneaux communautaires.

MOULIN CYPRIEN

CENTRE D’ART

GUINGUETTE

CABARET

NAUTISME

PÊCHE

FILLÉ / SARTHE
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> Communication grand public : 
 - Guides programme diffusés dans les Offices de tourisme et sites majeurs du Département ; 
 -  Flyers et affiches diffusés sur le Département pour les événements majeurs ;
 -  Campagne d’affichage JCDecaux (abribus) et Clear Channel (arrière bus) sur le Mans ainsi 

qu’une campagne dans le réseau TIS du Conseil général sur l’ensemble du Département ; 
 -  Insertion d’encarts publicitaires dans les guides été Maine Libre et Ouest France ainsi que 

dans « l’essentiel de vos sorties » de juillet / août ;
 -  Campagne d’affichage Google Display sur toutes les adresses IP des Pays de la Loire ;
 -  Partenariat radio avec France Bleu Maine (annonces régulières et campagne radio) et Radio 

Prévert ;
 -  Partenariat télé avec LMTV (annonces régulières) ;
 -  Mise à jour du reportage photo ;
 -  Développement des relations presse (journaux, radios, télévision) ;
 -  Développement du partenariat avec Sarthe Développement et l’Association de Développement 

Touristique de la Vallée de la Sarthe.

> Communication interne au site : 
 - Réunions régulières d’un comité de pilotage des acteurs du site (questions pratiques liées au 

site, programmation des animations, actions de communication) ;
 -  Mise à jour du guide du fonctionnement du site à l’usage interne.

✔ Animations / manifestations
Mise en place d’une programmation d’animations / manifestations en lien avec 
les acteurs du site :
 - Programmation des expositions / manifestations du Centre d’art : cf. bilan 

culture ;
 - Poursuite des ateliers du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environ-

nement de la Sarthe ;
 - Moulin Cyprien : 7 animations entre avril et octobre, cuisson au four à bois 

et mouture tous les dimanches de juillet et août ;
 - Guinguette : dîners-chanson réguliers, nombreux stages danse dans la saison, 

élection de Miss Guinguette ;
 - Espace nautique : fête du nautisme les 25 et 26 mai ; 
 - Manifestation « Gros plan(t) sur le potager » le 5 mai ;
 - Programmation L’île en été (spectacles vivants gratuits) en juillet – août ;
 - Journée sport nature le 22 septembre ;
 - Manifestation « Marché gourmand et artisanal » le 20 octobre.

✔ Fréquentation
Elle est estimée à 36 000 visiteurs : 15 326 pour le moulin Cyprien, 9 051 pour 
le centre d’art, 6 787 pour la guinguette et 793 pour l’espace nautique. S’ajoute 
une estimation d’environ 4 000 promeneurs et pêcheurs.
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¦ Organisation territoriale du tourisme 

✔ Projet de création d’un Office de Tourisme de Destination Vallée de la Sarthe

Le schéma de développement intercommunal 2004/2008 prévoyait la conduite d’une réflexion sur 
la création d’un office de tourisme communautaire. La commission tourisme a dessiné les contours 
de ce que seraient les missions et le fonctionnement d’un tel équipement. Depuis, l’association de 
Développement Touristique de la Vallée de la Sarthe (ADTVS) a dégagé la nécessité de créer un 
office de tourisme à l’échelle de la Vallée de la Sarthe afin de valoriser plus activement et perti-
nemment l’offre touristique. Une étude de faisabilité a été engagée fin 2010. Les résultats de cette 
étude ont abouti en 2011 et prévoient la création d’un Office de tourisme de destination (OTD) 
qui impliquerait une rationalisation des actions conduites par les Offices de tourisme / Syndicats 
d’Initiative, les services tourisme / culture des Communautés de communes et de l’ADTVS, ceci 
dans l’objectif :

 - De disposer d’une organisation efficiente au service d’un territoire géotouristique pertinent et 
au service des projets du territoire ;

 - D’assurer un portage plus adapté à la marque de Destination « Vallée de la Sarthe » ;
 - De clarifier et simplifier le fonctionnement de l’organisation touristique de la Destination ; 
 - De professionnaliser les acteurs ;
 - De renforcer l’efficacité.

En 2012, l’association de Développement Touristique de la Vallée de la Sarthe a engagé une étude 
visant à mettre en œuvre de manière opérationnelle le futur OTD. La Communauté de communes 
du Val de Sarthe a participé de façon active aux différentes réunions. En 2013, une restitution de 
l’étude a été présentée concluant sur la mise en œuvre d’un OTD associatif avec un budget corres-
pondant à une cotisation de l’ordre de 6 à 7 € / habitant. La décision quant à la mise en œuvre de 
cet OTD est reportée après les élections du printemps 2014.

✔ Réforme territoriale : les impacts dans le domaine du tourisme sur le Val de Sarthe

3 nouvelles Communes (Guécélard, Malicorne sur Sarthe et Mézeray) vont entrer dans le péri-
mètre du Val de Sarthe au 1er/01/2014. Les membres de la commission tourisme ont été amenés à 
travailler sur le :

 >  Devenir de la gestion de l’espace faïence à Malicorne sur Sarthe, classé Musée 
de France (la Communauté de communes du Pays Malicornais étant amenée à être dissoute au 
1er/01/204). Le Conseil général de la Sarthe a conduit une étude en interne sur le devenir du musée 
et sur les modalités de gestion. Cette étude allait jusqu’à envisager une gestion mutualisée de l’en-
semble des équipements publics de la Vallée de la Sarthe (île MoulinSart, espace faïence, domaine 
des Mésangères, domaine du Houssay, futur centre de ressources du patrimoine d’Asnières, futur 
maison de pays de Loué). 
Dans l’immédiat, la solution d’une gestion de l’espace faïence par le syn-
dicat mixte du Pays Vallée de la Sarthe a été retenue. Puis, le Président du 
Pays a fait savoir qu’il n’y était pas favorable pour des raisons statutaires 
et de ressources humaines. La Commune a donc fait savoir qu’elle serait 
contrainte à reprendre la gestion mais de manière temporaire compte-te-
nu de ses finances. La question du mode de gestion pérenne de l’espace 
faïence demeure.

	  

Ci-dessus : l’espace Faïence de 
Malicorne sur Sarthe
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 > Devenir de la gestion du domaine des Mésangères à Mézeray (la Communauté de 
communes du Pays Malicornais étant dissoute au 1er/01/204). Certains terrains du domaine des 
Mésangères appartiennent notamment à la Commune de Mézeray et il existe un bail commercial 
avec le gestionnaire du restaurant et des hébergements. 

La Commune de Mézeray souhaite une reprise de la gestion du 
site par la Communauté de communes du Val de Sarthe. Cette 
dernière a conseillé à la municipalité d’engager une étude 
pour un plan de développement du site (quelle orientation 
doit prendre le site, quelle gestion à terme ?). Cette étude a été 
conduite en 2013, à laquelle la Communauté de communes du 
Val de Sarthe a participé de manière active. Les conclusions de 
l’étude ont été rendues fin 2013 et aboutissent sur :

• L’intérêt de maintenir une offre touristique sur le site des Mésangères ;

• Le maintien de l’activité équestre en développant : cours d’équitation toutes les semaines 
hors vacances scolaires sur une base d’inscription à l’année, séjours « jeunes » durant les va-
cances scolaires (été, printemps, automne), prestations de tourisme équestre pour les groupes 
adultes (cours, randonnées accompagnées de 1 à plusieurs jours), prise en pension (ou « au 
pair ») de chevaux. 

• La structuration de l’hébergement à destination des groupes (un hébergement en « dur » pour 
une capacité d’accueil de 35 lits répartis dans 2 bâtiments, à requalifier ; un hébergement 
toilé complémentaire à installer à la belle saison et disposant de son propre équipement 
sanitaire), avec une formule de restauration pour les clientèles hébergées (une restauration 
collective pour les groupes jeunes en séjour été, une restauration « terroir / produits locaux » 
pour les groupes adultes, une gestion libre pour les groupes en réceptif famille). 

• Des espaces libres d’accès pour les publics locaux : circuit d’interprétation du site de la 
« Ferme des Mésangères » : intégrant les abords des bâtiments, le verger conservatoire, la 
mare pédagogique, l’observation des chevaux en activité.

• Des événementiels : la programmation de temps forts à la belle saison sur le thème Cheval / 
Cavalerie / Ferme + animations (selon sensibilité de l’opérateur). 

>> 780 000 € HT, enveloppe estimée des travaux.

>> Dénonciation du bail commercial en septembre 2014 et gestion déléguée sous la forme 
d’un contrat de Délégation de Service Public.

	  

Ci-dessus : le domaine des Mésangères
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Compétence 
Actions sociales

¦ Coordination sociale

En 2013, la mission de coordination sociale s’est traduite par :

 ✔ Un appui au service petite enfance :

Appui concrétisé par la participation aux recrutements du multi accueil Le Valanou, du Relais 
Assistantes Maternelles Parents Enfants (RAM) et par une réorganisation des deux services.

Vu l’évolution des services et vu les compétences du personnel, il est apparu important de scinder les 
responsabilités des services RAM et multi-accueil.  Cette organisation deviendra opérationnelle au 
1er Janvier 2014 : à charge pour les deux responsables de se concerter sur des dossiers transversaux. 

 ✔ Un appui au service enfance-jeunesse :

Cet appui s’est essentiellement traduit en 2013 par un accompagnement du cabinet conseil 
ANATER, auquel a été confié depuis juin 2013 une étude sur l’évolution et les incidences d’une 
prise de compétences enfance et jeunesse.

Cette collaboration a supposé la mise en place de deux comités de pilotage avec les élus et 
l’organisation de deux ateliers avec les familles et les enfants ou jeunes.

Des ateliers avec les animateurs des ALSH et des points jeunes ont également été mis en place.

 ✔ Organisation des commissions sociales : 

En 2013, cette mission de coordination s’est traduite également par une aide à la définition des 
ordres du jour des commissions sociales entre les différents services sociaux : relais assistantes 
maternelles, Valanou, enfance jeunesse et emploi.

 ✔ Projet de santé :

Au cours de l’année 2013, l’agent en charge de la coordination sociale a accompagné les 
professionnels de santé dans la mobilisation et la rédaction d’un projet de santé pour le territoire. 
Huit rencontres ont eu lieu au cours de l’année, avec des difficultés à mobiliser l’ensemble des 
professionnels de santé sur un projet collectif, supposant parfois de réinterroger leurs pratiques. Un 
territoire communautaire un peu “écartelé” est aussi un obstacle à un projet collectif.

Le 28 Novembre 2013, une rencontre avec le témoignage du docteur Bertrand DEVAUD,  jeune 
médecin impliqué dans le projet de maison de santé pluridisciplinaire de Sillé le Guillaume, a 
suscité la motivation des professionnels de santé pour se constituer en association : « Medic’elan » 
verra le jour en février 2014.
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¦ Enfance / Jeunesse

 ✔ Opération Ticket Sport & Culture

Proposition d’activités sportives et de loisirs créatifs sur les 
vacances d’Hiver, de Printemps, de Juillet et d’Automne, 
sur les différentes Communes et avec le concours de 
différentes associations locales (mise à disposition de 
matériel et / ou intervenant). L’Opération Ticket Sport & 
Culture est déclarée en accueil de loisirs sans hébergement 
multi-sites. 

Hiver Printemps Juillet Automne
Total 
2013

Total 
2012

Total 
2011

Total 
2010

Total 
2009

Nombre de places 
disponibles

518 422 998 472 2410 2325 1856 1830 1782

Nombres de places 
occupées

267 211 618 258 1354 1386 1361 1492 1341

Taux d’occupation 51% 50% 62% 55% 55% 59% 73% 82% 75%

Nombre d’inscrits 86 76 103 87 351 380 334 383 371

Nombre moyen 
d’activités par jeune

3,47 3,55 6,62 3,24 4,22 4,10 4,48 4,36 3,8

Nombre de jeunes 
différents sur l’année

204 220 179 200 211
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Evolution par rapport à 2012 (àäæ)
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différents
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La journée exceptionnelle organisée chaque année en juillet, s’est déroulée au Puy du Fou. La 
veille de cette sortie, les jeunes furent réunis pour une présentation du site, des spectacles et 
échanger sur le déroulement de cette journée. Les jeunes ont souhaité parcourir le parc en petits 
groupes et en autonomie (sans la présence des animateurs). L’équipe pédagogique et les jeunes ont 
ainsi échangé sur les consignes de sécurité à mettre en place.

 ✔ Séjours vacances

Pont Caffino
Kayak - bivouac

5 jours
16 départs / 20

Pont caffino
Pêche / multisports

5 jours
19 départs / 20

Azay le Rideau
équitation

5 jours
20 départs / 20

Azay le Rideau
découverte

5 jours
15 départs / 20

Les	convoyages	des	jeunes	se	sont	faits	par	train	pour	les	4	séjours.
65	jeunes	différents	sont	partis	(4	jeunes	ont	fait	deux	séjours),	représentant	66	familles.

Les	jeunes	sont	issus	des	12	Communes	du	Val	de	Sarthe	(sauf	Fercé	sur	Sarthe)
L’équipe	est	composée	d’un	directeur	et	de	deux	animateurs
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 ✔ Coordination Enfance 

À raison d’une fois par mois, la Coordination Enfance a travaillé 
sur le Festi’Val de Sarthe, organisé à Fillé sur Sarthe, sur la plaine 
de l’île MoulinSart, sur le thème du Spectacle et des jeux : 
355 enfants (âgés de 4 à 17 ans) et une soixantaine d’adultes 
représentant les 9 accueils de loisirs du territoire communautaire, 
y compris les jeunes de l’Opération Ticket Sport & Culture du Val 
de Sarthe, ont participé.

La programmation des spectacles :  
 - La Compagnie 3xRien a présenté le spectacle Roue Libre,
 - La Compagnie Points de Suspension a présenté le spec-

tacle la Polka des ours,
 - Philippe Miko, pour le concert de clôture.

• L’association des Copeaux d’Abord animait l’espace 
toilettes sèches afin, d’une part, de sensibiliser les enfants 
à la préservation de l’environnement et de promouvoir et 
de développer l’utilisation de systèmes de toilettes sans 
consommation d’eau, et d’autre part, de remédier au 
manque de sanitaires sur le site,

• La Croix Rouge était également présente avec un poste de 
secours pour assurer au mieux les soins en direction des 
enfants,

• Bruneau photos a assuré la prise de la photo semi-aérienne 
du groupe. 

 ✔ Coordination Jeunesse

À raison d’une fois par mois, les animateurs ont pu partager et échanger sur les problématiques 
rencontrées dans leur travail auprès des jeunes, sur des organisations, des outils mis en place…

 ✔ Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 

L’axe 3 Développer des structures d’accueil enfance / jeunesse du schéma de développement 
intercommunal 2009/2014 prévoit d’ouvrir un accueil de loisirs sans hébergement en août pour 
tous les enfants de 3/11 ans et de mener une réflexion sur une offre harmonieuse et équitable 
d’accueils de loisirs sans hébergement sur les autres périodes de vacances et les mercredis.

	  
	  

Ci-dessus : la photo semi-aérienne
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Suite au constat selon lequel l’offre est très réduite sur la période d’août (Spay - Fillé sur Sarthe 
ouvert sur 2 semaines, La Suze sur Sarthe et Parigné le Pôlin sur la dernière semaine) et à une 
demande des familles surtout sur les deux dernières semaines d’août, la compétence enfance est 
créée en 2011 avec la gestion et l’organisation d’un accueil collectif de mineurs communautaire 
pour une mise en place au mois d’août 2012. 

 > Une organisation spatiale tenant compte de l’existant : La Suze sur Sarthe, Spay et Parigné le 
Pôlin. Un nouveau site est créé au Nord du territoire, à Louplande. Le site de Spay ne pouvant 
accueillir les enfants de moins de 6 ans, fonctionne avec celui de Parigné le Polin qui est agréé 
pour leur accueil. Une navette transport est mise en place entre les deux sites pour faciliter 
l’accès aux familles usagères des deux sites notamment,

 > Des horaires d’accueil conciliant respect du rythme de l’enfant et horaires professionnels des 
parents,

 > Une tarification s’appuyant sur les quotients familiaux,

 > Des objectifs privilégiant l’autonomie, la socialisation et l’apprentissage de la citoyenneté.

Dates d’ouverture : du lundi 19 au vendredi 30 août 2013

Ages accueillis : 3 - 11 ans

Sites d’accueil :

Communes Lieu et adresse

Parigné le Pôlin
Le	Clos	Renard	-	Rue	du	tertre
72330	PARIGNÉ	LE	POLIN

Spay
Le	Domaine	du	Houssay	

Route	d’Arnage	-	72700	SPAY

Roëzé sur Sarthe
Espace	de	Loisirs

Place	Isaac	de	la	Roche	(église)
72210	ROEZÉ	SUR	SARTHE

Louplande
École	Mozart	–		8	Route	de	Souligné	Flacé

72210	LOUPLANDE

Des conventions de mise à disposition de service sont signées avec les Communes pour l’intervention 
d’agents communaux sur l’accueil de loisirs (directeur, animateurs, agents d’entretien, cuisinier).

Direction des ALSH  :
• Parigné le Pôlin : Rachel Flandrin – agent de la Commune de Parigné le Pôlin
• Spay : Jonathan Yvon – agent sur la Commune de Spay
• Roëzé sur Sarthe : Rachel Besland – agent de la Commune de La Suze sur Sarthe 
• Louplande : Rozen Dugas - directrice vacataire 
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Les équipes pédagogiques :
 

Animateurs recrutés 
par la CDC

Animateurs / 
directeurs mis à 

disposition

Agents de la 
commune mis à 

disposition

Louplande 7	animateurs 1	animateur 2	agents

Parigné le Pôlin 2	animateurs 1	directrice 2	agents

Spay 2	animateurs
1	directeur
2	animateurs

1	agent

Roëzé sur Sarthe 9	animateurs 1	directeur 2	agents

Equipe administrative : 3 personnes sont recrutées pour gérer les inscriptions de chaque site.

Activités annexes : 3 mini-camps du 19 au 30 août : 
• 1 rattaché à l’ALSH à Roëzé sur Sarthe avec une dominante Grands jeux à Conlie 

du 19 au 23 août (14 enfants),
• 2 rattachés à l’ALSH à Louplande avec une dominante multi-activités sportives à Tennie 

du 19 au 23 août (8 enfants) et du 26 au 30 août (20 enfants),
• 20 places ouvertes à tous les enfants pour chacun des camps,
• une équipe de 3 animateurs sur chaque mini-camp.

Un forum des ALSH est organisé sur le dernier 
samedi matin de juin à Fillé sur Sarthe, à l’attention 
des familles afin de rencontrer les équipes 
pédagogiques de chaque site, découvrir et échanger 
sur les projets pédagogiques et d’animation, prendre 
l’information sur l’organisation des mini-camps… 
et y visionner un diaporama de photographies de 
l’année précédente.
Cette organisation a fait suite à une remarque des 
parents, pour qui il manquait l’année précédente 
une réunion d’information.
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Quelques données :

Enfants 
accueillis

Nombre de 
familles

Nombre de familles 
avec au moins deux 

enfants inscrits

Louplande 52 34 15

Parigné le Pôlin 19 16 8

Spay 52 38 16

Roëzé sur Sarthe 67 46 23

Durée d’inscription des enfants :
• 34 %  des enfants sont inscrits sur les deux semaines.
• 66 %  des enfants sont inscrits sur une seule semaine,  dont  41 % sur la première semaine 

et 59 % sur la deuxième.

Durée d’inscription des enfants par site :

Sur les 2 
semaines

Sur 1 seule 
semaine

Sem 1* Sem 2*

Louplande 42	% 58	% 60	% 40	%

Roëzé sur Sarthe 24	% 76	% 35	% 65	%

Parigné le Polin 48	% 52	% 20	% 80	%

Spay 33	% 67	% 40	% 60	%

* Sem 1 : du 19/08 au 23/08          Sem 2 : du 26/08 au 30/08
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¦ Petite Enfance

✔ Multi-accueil « Le Valanou »

Le multi-accueil « Le Valanou » a accueilli en 2013, 141 enfants dont 18 en accueil régulier.
Le taux d’occupation était de 63,23 %.

2010 2011 2012 2013

Nombre de familles inscrites 465

Non	
disponible

(changement	
de	logiciel)

148 125

Nombre d’enfants inscrits
136	(dont	79	

nouveaux	
inscrits)

138	enfants 135 141

Nombre de familles en 
contrat

9	(pour	11	
enfants)

9	(pour	10	
enfants)

10	(pour	
11	

enfants)

16	(pour	
18	

enfants)

Nombre d’enfants accueillis 
porteurs de handicap

2 2 0 1

Enfants confiés en famille 
d’accueil

6 5 3 3

Accueil d’urgence 7 3 6 7

Nombre de familles 
monoparentales

7 7 11 8

Nombre de jours d’ouverture 225 233 235 233

Nombre d’heures 
d’ouverture

1	935 2	206 2	163 2	219

Nombre d’heures réalisées Non	disponible 20	332.61 19	620 19	724

Nombre d’heures facturées 19	177 22	242.38 21	338 20	861.19

Taux d’occupation annuel 67	% 68,73	% 64,64	% 63,23	%

Prix de revient 9.22	€ 7.55	€ 8	€ 8.56	€

Nombre d’enfants hors 
Communauté

19 24 48 21

Tarif horaire moyen 1.32	€ 1.29	€ 1.36	€ 1.23	€
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> Les actions :

>> En direction des familles : 
• La fête de fin d’année : Spectacle de marionnettes : L’adaptation du conte « Roule Galette »,
• Un spectacle musical, aboutissement des matinées d’éveil musical réalisées en collaboration 

avec l’école de musique, tous les jeudis matins : 2 groupes de 6 enfants,
• La venue du Père Noël et le goûter,
• Le défilé du Carnaval.

>> En lien avec les partenaires :
• Participation aux matinées « bébé lecteur » à 

la Médiathèque de la Suze sur Sarthe.
• Animation autour du jeu avec « Récréajeux 

Animations », et séances de jeux à la 
ludothèque « Récréajeux »,

• Le réseau petite enfance : Rencontre 
entre différentes structures d’accueil 
du département : temps d’échanges et 
d’informations sur le partage de pratiques 
et de problématiques. Axe 2012-2013 : 
Souhait d’une rencontre avec le service PMI 
du Conseil général pour une harmonisation 
de l’exercice des fonctions au sein des 
structures départementales.
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Taux	  d'occupaHon	  mensuel	  

	  

Ci-dessus : animation “Bébé lecteur” à la
Médiathèque de la Suze sur Sarthe
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>> En équipe :
• L’analyse de la pratique professionnelle et l’observation clinique d’un groupe d’enfants 

accompagnée par une psychologue clinicienne.
• L’aménagement de l’espace : les observations menées sur la façon dont les enfants 

s’approprient et utilisent les espace de jeux, ont conduit l’équipe a ré-agencer le lieu de vie 
afin de permettre à l’enfant l’expérimentation et favoriser l’acquisition de son autonomie.

• La réécriture du Projet pédagogique est engagée en parallèle à l’analyse des pratiques.
• La poursuite de la réflexion autour de l’accueil de l’enfant porteur de handicap.
• L’accueil des stagiaires en formation au diplôme d’Auxiliaire de puériculture, de Bac Pro 

« SAPAT » (Service aux Personnes et aux Territoires) ainsi qu’une personne en évaluation 
en milieu de travail. 

> Les principaux investissements : Un nouvel espace bébé.
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✔ Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants (RAMPE)

L’équipe du relais : 3 animatrices : 2.3 ETP (une Educatrice chef de Jeunes Enfants : 21h / semaine+14h 
Responsabilité de service, une Educatrice Jeunes Enfants : 17h30 / semaine, une Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale : 28h / semaine).

CONTACTS  Individuels 2010 2011 2012 2013

Nombre	de	contacts	téléphoniques 1078 1186 1097 1045

Nombre	de	RDV 422 525 575 542

Total contacts recensés 1500 1711 1672 1587

Nombre	de	contacts	mails/courriers 1935 2425 2114 3273

Total	contacts 3435 4136 3786 4860

Dont	Nombre	de	contacts	hors CdC 133 110 188 155

Nombre d’assistantes maternelles 
du territoire

270 333 325 311

Nombre	potentiel	de	places	d’accueil 983 1219 1245 1263

JEUX et RENCONTRES (JR)

Nombre	d’accueil	collectif	des	pôles	
fixes

118 111 105 122

Nombre	d’accueil		itinérant 8 9 6 0

Nombre	d’enfants	accueillis	aux	JR 157 167 197 197

   

> Les jeux et rencontres (accueils collectifs) :

5 pôles fixes : Depuis le 1er janvier 2013 : Accueil toutes les semaines sur les sites d’Etival lès le 
Mans, Fillé sur Sarhe et Souligné Flacé et accueil tous les quinze jours sur les sites de La Suze sur 
Sarthe et Chemiré le Gaudin.

Les assistantes maternelles de Louplande sont accueillies tous les 15 jours sur la Commune de 
Souligné Flacé et les assistantes maternelles de Spay tous les 15 jours sur la Commune de Fillé sur 
Sarthe.

Les itinérants : Suite à la proposition d’augmentation de fréquence d’accueil pour les 
assistantes maternelles, les accueils itinérants ont été suspendus.
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> Les actions :

 »  Actions individuelles : 

Une activité légèrement en baisse, due à des mouvements de personnel mais qui reste cependant 
chargée. 

 » Actions collectives menées en direction des familles et des Assistantes Maternelles (AM) : 

 > Réunion d’information sur les Congés Payés (11 AM, 3 familles et 1 animatrice d’un RAM 
limitrophe) ; 

 > Une réunion de rentrée (56 AM) ; 
 > Une soirée thématique sur l’acquisition de la propreté mis en place par le RAM du Bocage 

Cénoman (3 AM, 1 parent) ; 
 > Mise en œuvre du DIF avec Via Formation : « Gérer les situations difficiles de l’enfant » (formation 

extra muros) : 1 AM. Avec le GRETA : « La gestion du Stress» (5 AM) ; 
 > Coordination de 2 formations gestes de 1ers secours PSC1 et remise à niveau (4 AM et 6 AM) ; 
 > Groupe de paroles assistantes maternelles animé par une psychologue clinicienne sur les thèmes 

des relations entre enfants (agressivité : colère et phase d’opposition) et de la communication 
avec les parents: 5 séances de 2h (12 AM) ; 

 > 2 Sorties à la ferme pédagogique de Chauffour Notre Dame (27 AM et 61 enfants) ; 
 > Organisation de la fête du RAM rassemblant parents, enfants et assistantes maternelles 

(111 adultes, 119 enfants).

> Partenariats : 

 > La ludothèque et « Récréajeux animation » mise en place de matinées « Spéciales Jeux »  
(38 AM, 82 enfants) ; 

 > Autres : Fréquentation ludothèque : 21 AM et 159 enfants du territoire ; Séances « bébés 
lecteurs » avec la Médiathèque de la Suze sur Sarthe (30 AM, 70 enfants) ; 

 > Organisation de l’éveil musical avec l’association « Musique Buissonnière » 8 séances (43 AM 
et 100 enfants) ; 

 > la CAF dans le cadre de la dynamique de réseau RAM (5 réunions / an) ; 
 > Réseau départemental « petite enfance et handicap » : création d’un guide à destination des 

parents et des professionnels(les), écriture d’une charte à destination des gestionnaires et des 
établissements d’accueil et en lien avec le Conseil général, élaboration de protocoles d’accueil ; 

 > La commission petite enfance « Pays Vallée de la Sarthe » ; 
 > Les services du Conseil général, la CAF et les Communes pour les projets de création de 

Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM) : 6 AM (3 sur Louplande et 3 sur Voivres lès le Mans) 
+ Ouverture de la MAM d’Etival lès le Mans ; 

 > L’institut de formation IPERIA et les organismes de formation labellisés en Sarthe, le Conseil 
général et la FEPEM dans le cadre de groupes de travail relatifs à la mise en place du DIF (Droit 
Individuel à la Formation).

 

	  

Ci-contre : la Fête du RAM
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Compétence Voirie

¦ Principaux contrats et conventions intervenus

 ✔ Renouvellement de la convention de groupement de commandes entre la Communauté de 
communes du Val de Sarthe et les Communes de Chemiré le Gaudin, Etival lès le Mans, Fercé 
sur Sarthe, Fillé sur Sarthe, La Suze sur Sarthe, Louplande, Parigné le Pôlin, Roëzé sur Sarthe, 
Saint Jean du Bois, Souligné, Spay et Voivres lès le Mans, dans le cadre du balayage mécanique 
des voies hors agglomération et en agglomération.

 ✔ Renouvellement de la convention de groupement de commandes entre la Communauté de 
communes du Val de Sarthe et les Communes de Chemiré le Gaudin, Etival lès le Mans, Fercé 
sur Sarthe, Fillé sur Sarthe, Louplande, Parigné le Pôlin, Saint Jean du Bois, Souligné, Spay et 
Voivres lès le Mans, dans le cadre des travaux de déneigement de voirie hors agglomération et 
en agglomération.

 ✔ Convention de mise à disposition de terrain (gratuite) de la Commune de Fillé sur Sarthe à la 
Communauté de communes dans le cadre de la sécurisation d’un arrêt de car, aux conditions 
suivantes :

 o déplacement d’un arrêt de car au niveau d’un terrain communal situé à l’intersection de 
la route des Vignes et de la RD51 à Fillé sur Sarthe. Actuellement, les cars de ramassage 
scolaire s’arrêtent le long de la RD51, en bordure de chemin rural, posant un réel problème 
de sécurité, notamment la nuit,

 o travaux réalisés par la Communauté de communes, comprenant la mise en œuvre de 
pierre, le remodelage du talus le long de la RD et l’aménagement de l’entrée avec de 
l’enrobé, estimés à environ 4 000 € TTC (prix marché voirie).

 ✔ Contrat avec le groupement d’entreprises Martin-Léveillé pour le marché d’« Entretien de la 
végétation des voies communales et chemins ruraux des Communes et de la Communauté de 
communes du Val de Sarthe », aux conditions suivantes :

 o LOT1 (Chemiré le Gaudin, Etival lès le Mans, Louplande, Souligné Flacé, Spay, Voivres 
lès le Mans) – Entreprise Léveillé (ZA du Roussard – 72210 Louplande) pour un montant 
prévisionnel annuel de 40 776,09 € HT.,

 o LOT2 (Fillé sur Sarthe, La Suze sur sarthe, Roëzé sur Sarthe, Fercé sur Sarthe, Parigné le 
Pôlin, Saint Jean du Bois) – Groupement d’entreprise co-traitantes composée de Léveillé 
(ZA du Roussard – 72210 Louplande) et SARL Martin (ZA Les Brimaudières – 72430 Noyen 
sur Sarthe) pour un montant prévisionnel annuel de 37 821,54 € HT.

 o Durée : du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 – reconductible 2 fois sur une période 
de 24 mois supplémentaires maximum.
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 ✔ Contrat avec l’entreprise COLAS (SACER) pour le marché de « Travaux sur chaussées des voies 
communales et chemins ruraux des Communes et de la Communauté de communes du Val de 
Sarthe » aux conditions suivantes :

 o Durée : de la date de notification au 31 décembre 2013 – reconductible 2 fois sur une 
période de 24 mois supplémentaires maximum,

 o Montant minimal des prestations annuelles commandées (acte d’engagement) : 
480 000 € TTC.

 ✔ Contrat avec le groupement d’entreprises Martin-Léveillé pour le déneigement des voiries hors 
agglomération, en agglomération (pour les communes membres du groupement de commandes : 
Chemiré le Gaudin, Etival lès le Mans, Fercé sur Sarthe, Fillé sur Sarthe, Louplande, Parigné le 
Pôlin, Saint Jean du Bois, Souligné Flacé, Spay, Voivres lès le Mans) et de la déchetterie, aux 
conditions suivantes :

 o Durée : de la date de notification à la fin de la période hivernale 2014 (renouvelable sur 
les 2 prochaines saisons hivernales),

 o Montant minimal : 3 300 € TTC (indemnité versée à l’entreprise si pas d’intervention),
 o Montant maximal approximatif à la charge de la Communauté de communes : 

20 000  €  TTC (en fonction des conditions météo).

 ✔ Contrat avec l’entreprise NCI Environnement pour le balayage mécanique des voies hors 
agglomération et en agglomération. Aux conditions suivantes :

 o Durée : 01/01/2014 au 31/12/2014 (renouvelable 2 fois sur la même durée),
 o Montant minimal approximatif à la charge de la Communauté de communes : 

2 251,04  €  TTC (balayage de la déchèterie + ouvrages d’art).

 ✔ Prise en charge du renouvellement de la signalisation verticale inter-communale sur l’axe Le 
Mans - Sablé (RD23), en partenariat avec le Conseil Général. Aux conditions suivantes :

 o Achat des panneaux revenant à la charge de la Communauté de communes avec réduction 
consentie par le fournisseur du CG,

 o Pose des panneaux à la charge de la Communauté de communes par le Conseil Général 
sur la RD23,

 o Montant de l’opération : 9 995,93 € TTC.

 ✔ Approbation du règlement de voirie intercommunal, entré en vigueur au 19/12/2013. Il doit 
permettre de fixer les règles et modalités (administratives, techniques) à respecter dans l’optique 
de l’occupation et/ou de l’intervention sur domaine public routier géré par la Communauté de 
communes. Il rappelle également les obligations et devoirs de chacun pour assurer la sécurité 
de tous et la pérennité du patrimoine.
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¦ Principaux travaux exécutés

 ✔ Gravillonnage : 51 252 m² (≈ 11,6 km) pour un montant de 116 465 € TTC.

 ✔ Rechargement avec gravillonnage : 23 520 m² (≈ 6,0 km) pour un montant de 116 570 € TTC.

 ✔ Curage des fossés : 42,8 km pour un montant de 26 650 € TTC.

 ✔ Dérasement des accotements : 40 km pour un montant de 22 963 € TTC.

 ✔ Fauchage (mai et juillet + passe de sécurité) : 1150 km entretenus pour un montant 
de 33 000 € TTC.

 ✔ Fauchage, débroussaillage et lamier (décembre) : environ 620 km débroussaillés, pour un 
montant de 77 985 € TTC.

 ✔ Location d’engins avec chauffeur pour chantier en régie (tracto-pelle, mini-pelle) :  9 315 € TTC.

 ✔ Fourniture de chantier pour régie (buses, béton, caniveaux….) : 6 690 € TTC.

 ✔ Fourniture de pierre pour entretien des chemins : 700 T soit 12 095 € TTC.

 ✔ Fourniture d’enrobé à froid pour entretien des voies enduites : 25 T soit 3 750 € TTC.

¦ Principales acquisitions

 ✔ Signalisation, 10 000 € TTC (hors opération RD23 avec le Conseil général).

 ✔ Matériel (Débroussailleuse + tronçonneuse) : 850 € TTC.

¦ Subventions

 ✔ ADVC (Aide Départementale à la Voirie Communale) : 24 856 € TTC.

	  

	  

VC409 – Liaison Fercé sur Sarthe – 
Maigné – Enduit d’usure (2,7 km)

Fillé sur Sarthe – route des Vignes – 
Reprise de la traversée hydraulique 
avant l’intersection avec la RD51
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Autres compétences

¦ Accueil des Gens du Voyage 

Divers travaux réalisés par le Syndicat Mixte de la région mancelle pour le stationnement des 
Gens du Voyage (SMGV) afin d’améliorer l’accueil sur les aires de stationnement (sécurisation des 
coffrets EDF, pose de sièges WC dans les sanitaires, peinture des blocs sanitaires, pose d’enrobé 
bitumeux sur l’aire de Mulsanne).

Application des nouveaux statuts du SGVM le 1er février 2013.

1ère année de financement du centre social « Voyageurs 72 » par le SMGV. Participation financière 
des collectivités membres fixée à 1,35 € par habitant.

Le taux d’occupation des aires de stationnement est de 48,3 % en 2013 (49,4 % en 2012). Baisse 
significative de fréquentation sur les grands terrains du Mans et d’Yvré l’Evêque et forte progression 
de l’aire de Mulsanne.

Le terrain dit « aire Porsche » situé dans l’enceinte du circuit des 24 H est mis à disposition du 
SMGV pour l’accueil des grands passages (missions évangéliques, événements familiaux…).
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Communication

¦ Cérémonie des vœux communautaires à l’espace communautaire le 11 janvier 2013 : 
portes ouvertes de l’espace communautaire et découverte du bâtiment aux habitants et élus du 
territoire, à partir de 14h. A 18h30, cérémonie des voeux avec concert de l’école de musique du 
Val de Sarthe.

¦ Réalisation de 2 bulletins communautaires reprenant la maquette et la charte graphique 
développées en 2011 (édition de 8 600 exemplaires distribués dans toutes les boîtes aux lettres du 
territoire en janvier et juin).

¦ Elaboration de différents supports de communication pour les besoins des ser-
vices communautaires :

> Tous services / administration générale : cartes de visite, carte de voeux, organigramme, 
valorisation des rapport d’activités...
> Economie / Emploi : affiches et prospectus pour les cafés métiers, ateliers, informations 
presse et site internet.
> Ecole de musique : affiches et flyers pour concerts, informations presse et site internet.
> Petite enfance : réalisation du magazine « Mag Ass Mat’ » à destination des assistantes 
maternelles du territoire et des parents (trimestriel / 12 à 16 pages).
> Environnement : pochette déchetterie, affiches informatives (réunions publiques, sacs 
poubelles...), « Stop pub », calendrier de collecte...
> Enfance / Jeunesse : Programmes OTSC, marque-page d’info, site internet.
> Tourisme / île MoulinSart : affiches et flyers pour «Gros Plan(t) sur le Potager» et le «Marché 
Gourmand et artisanal».

¦ Mise à jour du site internet www.val-de-sarthe.fr.

¦ Informations, communiqués et organisation de conférences de presse. 

¦ Tenue d’une revue de presse interne. 

¦ Organisation et gestion de la photohèque, reportages photos.

¦ Coordination des vernissages du Centre d’art de l’île MoulinSart (invitations, coordina-
tion des prestataires, service).

¦ Poursuite de la convention de mise à disposition du service communication de la 
Commune de Spay avec la Communauté de communes jusqu’au 1er mars 2013. 

Le service communication était composé jusqu’au 1er mars 2013 d’un agent sur le grade d’Adjoint 
Administratif de 1ère classe mis à disposition 50 % de son temps de travail, puis, à partir du 1er mars, 
d’un agent sur le grade de Rédacteur Territorial à temps complet.
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Administration générale

¦ Délégués communautaires 

✔  Accord amiable sur la composition du conseil de communauté mandat 2014 :

Commune Nombre d’habitants
Conseillers 

communautaires/Commune

Chemiré	le	Gaudin,	Fercé	
sur	Sarthe,	Fillé	sur	Sarthe,	
Louplande,	Malicorne	sur	
Sarthe,	Mézeray,	Parigné	le	
Pôlin,	Saint	Jean	du	Bois,	

Souligné	Flacé,	Voivres	lès	le	
Mans

0	à	1	999 2	

Etival	lès	le	Mans,	Guécélard,	
Roëzé	sur	Sarthe,	Spay	

2	000	à	3	999 3

La	Suze	sur	Sarthe 4	000	à	5	999 4	

Total 36 

✔  Démission de Madame Isabelle Chartereau, déléguée communautaire titulaire de la 
Commune de Spay. 

✔  Démission de Monsieur André Gerbaut, délégué communautaire titulaire de la Commune 
de Voivres lès le Mans.

¦ Coopération Intercommunale

✔  Création du syndicat mixte « G8 : pôle métropolitain Le Mans Sarthe » : 

> Approbation de la définition de l’intérêt métropolitain comme suit : 
Le Pôle métropolitain est un élément fondamental pour un développement équilibré et solidaire 
en Sarthe. Il contribue à améliorer la compétitivité et l’attractivité du territoire, ainsi qu’à permettre 
l’aménagement et l’organisation de l’espace dans une logique de développement durable, 
notamment dans les domaines des transports et de la santé.

Ses membres reconnaissent d’intérêt métropolitain les actions présentant un intérêt commun et 
stratégique visant à la cohérence de son territoire.
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L’intérêt métropolitain se met en œuvre au travers des thématiques suivantes :
- La promotion et la mise en réseau des acteurs des transports collectifs,
- La mise en réseau des acteurs de la santé,
- La coordination inter-SCoT,
- La promotion de l’innovation (filières numérique, énergétique…).

Le Pôle Métropolitain pourra être chargé de la mise en œuvre de toutes procédures, contrats, 
conventions, réalisations d’opérations ou d’équipements nécessaires à la réalisation de son objet 
social, exercer des activités nécessaires à la mise en œuvre des projets d’intérêt supra communautaire 
pour le développement du Pôle Métropolitain, notamment en termes d’animation, de promotion 
et de gestion. Le Pôle Métropolitain assure la coordination entre les acteurs du territoire, afin de 
mettre en cohérence les actions relevant de l’intérêt métropolitain, ainsi que la communication 
propre du « G8 - Pôle Métropolitain Le Mans Sarthe ».

> Approbation de la création d’un pôle métropolitain en Sarthe comme suit :
- Composition : Le Mans Métropole Communauté Urbaine, les Communautés de Communes du 
Bocage Cénomans, d’Orée de Bercé Belinois, du Pays des Brières et du Gesnois, des Portes du 
Maine, des Rives de Sarthe, du Sud-Est du Pays Manceau, du Val de Sarthe constituant un territoire 
de 305 000 habitants.
- Dénomination : « G8 - Pôle métropolitain Le Mans Sarthe ».
- Composition du comité syndical : 70 délégués titulaires. La répartition des sièges au sein du 
syndicat mixte est le suivant :

 - 5 délégués par intercommunalité quelle que soit sa population.
 - Délégués supplémentaire pour chacune des strates de population : + 3 délégués pour les 

EPCI de 0 à 50 000 habitants / + 9 délégués pour les EPCI de plus de 50 000 habitants. 
- Composition du bureau syndical : 16 membres (dont 1 Président et 7 Vice-présidents). Chaque 
EPCI y disposera de manière égalitaire de 2 représentants.
- Contribution : proportionnelle au nombre d’habitants.

✔  Projet de révision de la carte cantonale : avis favorable sur le projet relatif au futur 
canton de La Suze sur Sarthe et avis réservé sur le projet relatif aux cantons ruraux actuellement 
peu peuplés.

¦  Mutualisation et prestations de service entre les Communes et la Communauté 
de communes :

✔   Conventions de mise à disposition du service animation entre la Commune de Spay et la 
Communauté de communes pour l’Opération Ticket Sport et Culture. 

✔   Convention de mise à disposition des services Communaux (Animation, Entretien, 
Restauration) des Communes de Louplande, Voivres lès le Mans, Parigné le Pôlin, Roëzé sur 
Sarthe, La Suze sur Sarthe et Spay pour l’organisation de l’ALSH Intercommunal d’août. 

✔   Convention de mise à disposition du service intercommunal culture - école de 
musique pour l’activité percussion à destination des enfants inscrits aux activités périscolaires 
liées aux rythmes scolaires.

✔   Convention de mise à disposition du service voirie (local et matériel) de la Commune 
de Mézeray à la Communauté de communes pour la bonne exécution de la compétence 
communautaire de la voirie hors agglomération.
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✔   La Communauté de communes adhère au site internet www.webencheres.com 
permettant de vendre aux enchères du matériel réformé. La Communauté de communes propose 
à ses Communes membres de les héberger sur son espace.  

✔   Création d’un groupement de commandes entre la Communauté de communes et ses 
Communes membres pour les opérations de déneigement des voiries hors agglomération, en 
agglomération et sur le patrimoine de la Communauté de communes. 

✔   Création d’un groupement de commandes entre la Communauté de communes et ses 
Communes membres pour le renouvellement du marché de balayage mécanique des voiries 
communales hors agglomération, en agglomération et du patrimoine de la Communauté de 
communes.

✔   Acquisition de papier photocopieur en commun avec les Communes membres de la 
Communauté de communes.

¦   Finances 

✔  Instauration de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) afin de réduire 
les inégalités économiques et financières entre les Communes membres de la Communauté de 
communes selon les critères d’attribution suivants : 

Communes

  Critères obligatoire 90 % Autre critère 10 %

TotalPopulation DGF 5 % 
Potentiel fiscal / 

habitant 85 %
Absence 

équipement 
communautaire

10 %Montant Montant

Chemiré le Gaudin 971 353,93 285,03 15	886,49 3	760,13 20	000,55	€

Etival lès le Mans 2	104 766,90 357,35 12	671,41 0,00 13	438,31	€

Fercé sur Sarthe 692 252,23 380,99 11	885,16 3	760,13 15	897,52	€

Fillé sur Sarthe 1	556 567,16 403,12 11	232,70 0,00 11	799,86	€

Louplande 1	575 574,08 364,19 12	433,42 0,00 13	007,50	€

Parigné le Pôlin 1	174 427,92 267,59 16	921,88 0,00 17	349,80	€

Roëzé sur Sarthe 2	813 1	025,33 500,46 9	047,93 0,00 10	073,26	€

Saint Jean du Bois 666 242,75 267,52 16	926,31 3	760,13 20	929,19	€

Souligné Flacé 744 271,18 391,93 11	553,41 3	760,13 15	584,72	€

Spay 2	832 1	032,25 1	315,41 non	éligible 0,00 1	032,25	€

La Suze sur Sarthe 4	247 1	548,01 1	058,07 non	éligible	 0,00 1	548,01	€

Voivres lès le Mans 1	260 459,26 487,09 9	296,28 0,00 9	755,54	€

Total ou moyenne 20 634 € 7 521,00 € 655,11 € 127 854,99 € 15 040,52 € 150 416,51 €

✔  Octroi d’un fonds de concours à la Commune de Chemiré le Gaudin d’un montant 
de 33 750 €. Ce fonds de concours finance la création, et l’aménagement d’un rond-point 
desservant le lotissement Les Trois Chênes, les RD 309, RD 31 et l’entrée de bourg pour un montant 
de 197 703,50 € HT.
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✔  Octroi d’un fonds de concours à la Commune de Fercé sur Sarthe d’un montant 
de 33 750 €. Ce fonds de concours finance l’aménagement d’une Maison pour Tous pour un 
montant de 257 140 € HT.

✔  Octroi d’un fonds de concours à la Commune de La Suze sur Sarthe d’un montant 
de 31 240 €. Ce fonds de concours finance l’aménagement de la Place du général de Gaulle pour 
un montant de 317 000 € HT.

L’octroi de ce fonds de concours est ajouté à la programmation des fonds de concours aux 
Communes membres de la Communauté de communes de 2009 à 2014. En effet, la Communauté 
de communes s’est engagée auprès du Conseil général de la Sarthe à apporter son concours 
financier à la réalisation d’un rond-point sur la RD 23 (croisement route de Cérans le Foulletourte). 
Toutefois, la Communauté de communes non compétente en matière de voirie départementale 
ne pouvait verser directement au Conseil général une participation financière, la Commune de la 
Suze sur Sarthe a donc pris en charge le montant prévu pour la Communauté de communes.

✔  Répartition du Fonds de Péréquation des ressources Communales et 
Intercommunales (FPIC) : 

Le FPIC a pour objectif de diminuer les inégalités de ressources fiscales entre les EPCI à fiscalité 
propre (ensemble intercommunal constitué des Communes et des EPCI). Ainsi, il permet de prélever 
une partie des ressources de certaines intercommunalités et Communes pour la reverser à des 
intercommunalités et Communes moins favorisées. Il se met progressivement en place de 2012 à 
2016 pour atteindre à cette date 2 % des recettes fiscales des collectivités. 

Au titre de 2013, l’EI (Ensemble Intercommunal : Communauté du Val de Sarthe et ses 12 Communes 
membres) est contributeur au FPIC pour un montant de 3 583 €. 

Le conseil de communauté opte pour le régime dérogatoire libre avec comme clé de répartition : Au 
titre de l’année 2013, la Communauté de communes prend en charge 100 % de la contribution au 
FPIC soit 3 583 € pour les motifs suivants : faiblesse de la contribution de la 1ère année, discussion 
en cours entre les Communes et la Communauté sur les règles de solidarité.

✔  Le cabinet KPMG Nantes est retenu pour l’étude financière et fiscale de la Communauté 
de communes et de ses Communes membres pour un montant de 31 753,80 € TTC. Cette étude a 
pour objectif d’avoir une connaissance objective de la situation financière des Communes et de la 
Communauté de communes, mettre à plat les relations financières et fiscales entre les Communes 
et la Communauté de communes, contribuer à une plus grande équité fiscale entre les habitants 
du territoire, permettre à la Communauté de communes d’assurer ses missions de développement 
des aménagements, des services et des équipements sur le territoire au profit de l’ensemble des 
habitants, créer un engagement commun entre les Communes et la Communauté, optimiser les 
recettes fiscales, construire une prospective financière conjointe afin de disposer d’une vision pour 
l’avenir.

Cette étude pourrait déboucher sur l’élaboration d’un pacte financier entre la Communauté de 
communes et ses Communes membres pour le prochain mandat.
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¦   Divers 

✔    Vente de matériel et de mobilier d’occasion suivants : matériel nautique, sèche-linge 
professionnel, mobilier enfant (site internet Webencheres), rampe d’éclairage, kart à pédale (ventes 
directes).

✔    Signature d’un contrat d’une durée de 3 ans avec la société SEGILOG de La Ferté Bernard 
afin d’assurer la fourniture, la maintenance et la formation sur divers logiciels informatiques 
(gestion de la comptabilité, des emprunts, des amortissements, des subventions, logiciel 
décisionnel, gestion de la paye, des absences, des carrières, bilan social, DADSU, gestion des 
agendas et courriers, des facturations diverses, du SPANC et le parapheur électronique) pour un 
montant total de 16 890 € HT.

✔    Renouvellement de la convention avec le Conseil général de la Sarthe pour la 
télétransmission des actes au contrôle de légalité via la plateforme Sarthe-Légalité jusqu’au 
31 décembre 2017.

✔    Signature d’un contrat de 3 ans avec la société NEOPOST, prestataire pour l’affranchissement 
du courrier de la Communauté de communes, pour l’envoi de plis en grand nombre et l’envoi de 
colis. 

✔    Signature d’un contrat avec le cabinet d’études Bleu d’Archi (le Mans) pour la réalisation 
d’une mission de maîtrise d’oeuvre relative à l’aménagement des futurs services techniques de la 
Communauté de communes.

✔    Location d’une partie des futurs locaux techniques de la Communauté de communes, sis ZA 
de la Bodinière à Roëzé sur Sarthe à la Société AVENPLAST pour 5 mois à compter du 1er décembre 
pour un montant de 250 € HT / mois. 
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Personnel

¦   Adoption du taux de promotion pour avancement de grade 

Au titre de l’année 2013, la Communauté de communes promeut un agent intercommunal comme 
suit :  

Grade d’origine Grade d’accès Ratio en % Promotion par l’autorité 
territoriale

Adjoint Technique 
Principal de 2ème classe 

Adjoint Technique 
Principal de 1ère classe

100 1 agent au 1er janvier 2013

¦   Administration générale    

✔    Création d’un Emploi d’Avenir à temps complet à compter du 7 novembre 2013 assurant 
pour partie les missions d’accueil, de secrétariat et comptabilité. Durée du contrat : 1 an renouvelable 
2 fois.

✔    Recrutement d’un Adjoint Technique de 2ème classe à temps non complet, 10h 
hebdomadaires, à compter du 28 octobre 2013 pour l’entretien des locaux communautaires.

¦   Culture    

  ✔   Ecole de Musique  

- Augmentation du temps de travail de l’Assistant d’Enseignement Artistique principal de 1ère classe 
titulaire, spécialité saxophone, de 5h à 6h30 hebdomadaires à compter du 1er janvier 2014. Poste 
pourvu par un titulaire.

- Octroi d’un temps de travail de 50 % (temps partiel de droit pour raisons familiales) à un Assistant 
d’Enseignement Artistique de 1ère classe à temps complet à compter du 20 septembre 2013 pour 
1 an renouvelable dans la limite des 3 ans de l’enfant de l’agent.

- Augmentation du temps de travail de l’Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 2ème classe, 
spécialité flûte traversière de 16 à 17 heures hebdomadaires à compter du 1er octobre 2013. Poste 
pourvu par un titulaire.

- Renouvellement des contrats des enseignants non titulaires Assistants d’Enseignement Artistique 
Principal de 2ème classe spécialité musique de l’école de musique comme suit : Trompette – 2h30 
hebdomadaires / Chant – 6h45 hebdomadaires / Clarinette – 7h45 hebdomadaires / Intervention 
en milieu scolaire (DUMI) – 10h45 hebdomadaires / Basse – 3h45  hebdomadaires / Guitare – 6h 
hebdomadaires /  Chorale – 1h30 hebdomadaire / Formation musicale – 15h15 hebdomadaires à 
compter du 1er octobre 2013 pour une durée d’un an.
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  ✔   Centre d’art  

Création au 17 janvier 2013 d’un poste d’Assistant de Conservation du patrimoine à temps complet 
assurant les missions de médiateur culturel sur le site de MoulinSart pour une durée d’un an. Poste 
pourvu par un non titulaire.

¦ Environnement

✔  Création d’un Emploi d’Avenir à temps complet à compter du 12 novembre 2013 assurant 
les missions de « gardien de déchetterie » à la déchetterie à Roëzé sur Sarthe et d’homme toute 
main pour l’entretien du patrimoine communautaire. Durée du contrat : 1 an renouvelable 2 fois.

✔  Octroi d’un temps de travail de 80 % (temps partiel sur autorisation) à un Adjoint Technique 
principal de 1ère classe à temps complet à compter du 1er janvier 2014 pour 6 mois.

✔  Création d’un poste de Technicien Principal de 2ème classe à temps complet à compter du 
1er mai 2013 assurant les missions de responsable du service. Poste pourvu par un titulaire.

✔  Recrutement d’un Adjoint Administratif de 2ème classe à temps non complet, 14 heures 
hebdomadaires, du 4 juin 2013 au 3 juin 2014 pour effectuer des missions comptables et 
administratives. Poste pourvu par un non titulaire.

✔  Création d’un poste de gardien de déchetterie à la déchetterie à Guécélard et d’homme 
toute main pour l’entretien du patrimoine communautaire, grade d’Adjoint Technique Territorial de 
2ème classe, à temps complet à compter du 1er janvier 2014. Poste pourvu par un titulaire.

✔  Création d’un poste de Technicien Territorial à temps complet chargé de l’assainissement 
non collectif à compter du 15 février 2013 pour une durée d’un an. Poste pourvu par un non 
titulaire.

¦ Jeunesse

✔  Avis favorable du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Sarthe sur l’organisation du temps de travail quotidien et hebdomadaire du 
personnel encadrant les Accueils Collectifs des Mineurs (séjours adolescents et accueils de loisirs 
mini-camps) pendant les vacances scolaires sous réserve du mode de compensation appliqué pour 
les dépassements de la durée légale de travail.

✔  Recrutement de 8 animateurs (maximum) sur le grade d’Adjoint d’Animation afin d’encadrer 
l’Opération Ticket Sport et Culture 2013 (vacances de Toussaint, d’hiver, de printemps, d’été) à 
temps non complet 31h50 hebdomadaires maximum. Postes pourvus par des agents non titulaires.

✔  Recrutement de 3 Adjoints d’Animation pour les séjours d’été 2013 : un directeur, 35h 
hebdomadaires, grade d’Adjoint d’Animation 1ère classe / deux animateurs, 33 heures hebdomadaires, 
grade d’Adjoint d’Animation 2ème classe. Postes pourvus par des agents non titulaires.

✔  Recrutement de 29 Adjoints d’Animation (maximum) pour les Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH sur les sites de Roëzé sur Sarthe, Parigné le Pôlin, Louplande, Spay) d’août 2013 : 
Directeur - 35h hebdomadaires, du 19 au 30 août 2013, Animateurs - 31h hebdomadaires, du 19 au 
30 août 2013 et Animateurs mini camps ALSH - 33h hebdomadaires du 19 au 30 août 2013, grade 
d’Adjoint d’Animation de 2ème classe. Postes pourvus par des agents non titulaires.
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¦ Petite Enfance

✔  Suite à la mutation de la responsable du multiaccueil et animatrice RAM au 1er avril 2013, 
recrutement d’un Educateur de Jeunes Enfants non titulaire du 8 avril 2013 au 7 avril 2014.

✔  Suite à la mise en place d’une réunion de service 1 semaine sur 2, d’une durée de 2 heures 
au multiaccueil à compter du 1er octobre 2013, nouvelle organisation du temps de travail du 
personnel par quinzaine (1ère semaine : minoration de 1 h et 2ème semaine : majoration de 1h).

✔  Création d’un poste Assistant Socio-Educatif à temps non complet (28 heures 
hebdomadaires) assurant les missions d’animation du Relais d’Assistantes Maternelles à compter 
du 1er février 2013 pour une durée d’un an. Poste pourvu par un non titulaire.

✔  Augmentation du temps de travail du poste de l’Animatrice RAM sur le grade d’Assistant 
Socio-éducatif de 28 heures à 35 heures à compter du 1er janvier 2014. Poste pourvu par agent non 
titulaire.

✔  Création d’un poste d’Animatrice au RAM, grade d’Educateur de Jeunes Enfants, à temps 
non complet (28 heures hebdomadaires) à compter du 1er janvier 2014. Poste pourvu par un 
titulaire.

✔  Création d’un poste d’Adjointe au multiaccueil, grade d’Educateur de Jeunes Enfants, à 
temps non complet (28 heures hebdomadaires) à compter du 1er janvier 2014. Poste pourvu par un 
non titulaire.

✔  Instauration d’un régime indemnitaire (Indemnité forfaitaire représentative de sujétions 
spéciales et de travaux supplémentaires) pour le cadre d’emploi des Educateurs de Jeunes Enfants 
non titulaires à compter du 1er avril 2013. 

✔  Instauration d’un régime indemnitaire (prime de service) pour le cadre d’emploi des 
Auxiliaires de Puériculture non titulaires à compter du 1er juin 2013.

¦ Tourisme

Création d’un poste de Rédacteur Territorial chargé des publics et de la communication sur le site 
de MoulinSart à compter du 19 janvier 2013. Poste pourvu par un non titulaire.

¦ Voirie

✔  Mise à disposition d’un Adjoint Technique de 2ème classe de la Commune de Mézeray 
31 heures à compter du 1er janvier 2014. Durée : 1 an renouvelable 2 fois.

✔  Création d’un Emploi d’Avenir à temps complet à compter du 8 avril 2013 jusqu’au 
7 avril 2015 pour l’entretien du patrimoine voirie et les besoins ponctuels des autres services 
communautaires.
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¦ Autres dispositions concernant le personnel

Instauration d’un régime indemnitaire (Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures) pour le 
cadre d’emploi des Adjoints Techniques non titulaires.

¦ Formation

Les Communes membres de la Communauté de communes et la Communauté de communes en 
collaboration avec le CNFPT travaillent sur la mise en place de formations délocalisées pour le 
personnel des collectivités territoriales du territoire. 
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II. Fiscalité intercommunale et 
communale
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Fiscalité intercommunale
Evolution du produit de fiscalité de 2004 à 2013

	  

Fiscalité des Communes

Bases 2013 Taxe d’Habitation Taxe Foncier 
Bâti

Taxe Foncier 
Non BâtiCommunes

Chemiré	le	Gaudin 608	800 369	900 147	800
Etival	lès	le	Mans 1	799	000 1	050	000 77	400
Fercé	sur	Sarthe 457	800 274	300 62	000
Fillé	sur	Sarthe 1	480	000 873	400 61	100
Louplande 1	279	000 766	900 129	100
Parigné	le	Pôlin 647	600 419	700 45	400
Roëzé	sur	Sarthe 1	758	000 1	939	000 156	400
St	Jean	du	Bois 441	100 238	400 38	700
Souligné	Flacé 639	300 382	500 100	300
Spay 2	409	000 3	889	000 79	600
La	Suze	sur	Sarthe 3	691	000 3	804	000 104	800
Voivres	lès	le	Mans 913	800 1	241	000 84	800
TOTAL 16 214 400 € 15 248 100 € 1 087 400 €
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Taux 2013 (%) Taxe 
d’Habitation

Taxe Foncier 
Bâti

Taxe Foncier 
Non BâtiCommunes

Chemiré	le	Gaudin 14,15 19,05 35,80
Etival	lès	le	Mans 15,42 20,40 34,47
Fercé	sur	Sarthe 14,38 21,42 40,18
Fillé	sur	Sarthe 16,54 25,41 43,55
Louplande 14,43 20,96 38,10
Parigné	le	Pôlin 14,52 19,44 41,35
Roëzé	sur	Sarthe 16,45 23,01 42,42
St	Jean	du	Bois 14,07 19,19 33,22
Souligné	Flacé 15,89 24,31 39,83
Spay 10,57 11,00 23,81
La	Suze	sur	Sarthe 12,86 24,26 40,81
Voivres	lès	le	Mans 14,09 21,02 35,05

Produit 2013 Taxe 
d’Habitation

Taxe Foncier 
Bâti

Taxe Foncier 
Non Bâti

TOTAL

Communes
Chemiré	le	Gaudin 	86	145			 	70	466			 	52	912			 209 523 €
Etival	lès	le	Mans 	277	406			 	214	200			 	26	680			 518 286 €
Fercé	sur	Sarthe 	65	832			 	58	755			 	24	912			 149 499 €
Fillé	sur	Sarthe 	244	792			 	221	931			 	26	609			 493 332 €
Louplande 	184	560			 	160	742			 	49	187			 394 489 €
Parigné	le	Pôlin 	94	032			 	81	590			 	18	773			 194 395 €
Roëzé	sur	Sarthe 	289	191			 	446	164			 	66	345			 801 700 €
St	Jean	du	Bois 	62	063			 	45	749			 	12	856			 120 668 €
Souligné	Flacé 	101	585			 	92	986			 	39	949			 234 520 €
Spay 	254	631			 	427	790			 	18	953			 701 374 €
La	Suze	sur	Sarthe 	474	663			 	922	850			 	42	769			 1 440 282 €
Voivres	lès	le	Mans 	128	754			 	260	858			 	29	722			 419 334 €
TOTAL 2 263 653 € 3 004 081 € 409 667 € 5 677 401 €
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III. Dotation globale de fonctionnement
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Population 16	377 16	406 17	244 17	449 20	359 20	634 20	976

Dotation de base € 76	525 71	313 73	582 83	531 87	007 160	824 93	980

Dotation de 
péréquation €

134	008 135	754 149	584 170	025 107	206 248	773 151	201

Dotations autres € 113	970 96	018 100	092 114	272 124	432 228	991 99	371

Garantie € 102	683 110	284 111	225 71	820 91	730 0 137	544

Total 427 186 € 413 369 € 434 483 € 439 648 € 410 375 € 499 102 € 482 006 €

Evolution DGF -	0,30	% -	3,23	% +	5,11	% +	1,01	%	 -	6,65	% +	21,62	% -	3,39	%

DGF / Habitant € 26,08	 25,20	 25,20	 25,20 20,16	 24,19 22,98

CIF 0,180162 0,174277 0,189788 0,221036 0,219861 0,392333 0,238639

Potentiel fiscal /
Habitant €

254,93	 244,38	 237,41	 248,15	 331,49	 341,86 343,44
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IV.  Dette

Prêt
2013

Durée du prêt
Capital Intérêts

Budget Général

Acquisition	Moulin 4	784,67	€ 2	251,05	€ 2000/2020
Opération	MBM 6	431,65	€ 1	785,27	€ 2004/2018
Divers	investissements 28	735,45	€ 20	775,73	€ 2009/2027
Divers	investissements 10	911,47	€ 6	543,47	€ 2006/2025
Espace	communautaire 7	598,65	€ 6	249,31	€ 2011/2030
Services	techniques 8	287,50	€ 2	544,17	€ 2013/2033

TOTAL 66 749,39 € 40 149,00 €

Budget Guinguette

Etudes	et	travaux 27	490,82	€ 19	307,22	€ 2011/2030

TOTAL 27 490,82 € 19 307,22 €

Budgets Déchets Ménagers

Construction	déchetterie 11	450,53	€ 5	152,87	€ 2000/2019
Restructuration	déchetterie 11	552,08	€ 13	314,80	€ 2009/2029

TOTAL 23 002,61 € 18 467,67 €

Budget ZA Actival

Etudes	et	travaux 9	501,33	€ 500,75	€ 2010/2029

TOTAL 9 501,33 € 500,75 €

Budget ZA Val de l’Aune

Etudes	et	travaux 26	084,18	€ 1	374,73	€ 2010/2029

TOTAL 26 084,18 € 1 374,73 €

Budget Bâtiments d’accueil

Etudes	et	travaux 35	400,00	€ 20	832,90	€ 2012/2027

TOTAL 35 400,00 € 20 832,90 €
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Etat de la dette
Budget général

 

Etat de la dette
Budget Guinguette
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Etat de la dette
Budget Déchets ménagers

	  

Etat de la dette Budgets Zones d’activité
et bâtiments d’accueil
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V.  Récapitulatif des réunions de la  
  Communauté de communes

✔ Conseil de communauté :   ✔ Bureau de communauté :
 07 février 2013     24 janvier 2013
 28 mars 2013      31 janvier 2013
 30 mai 2013      14 février 2013
 27 juin 2013      07 mars 2013
 26 septembre 2013     14 mars 2013
 07 novembre 2013     07 mai 2013
 19 décembre 2013     13 juin 2013
        12 septembre 2013
        24 octobre 2013
        05 décembre 2013
  
✔ Commission permanente :    ✔ Commission Economie :
 17 janvier 2013     16 janvier 2013
 21 février 2013     05 mars 2013
 11 avril 2013      29 avril 2013
 25 avril 2013      03 juillet 2013
 06 juin 2013      02 septembre 2013
 04 juillet 2013     07 octobre 2013
 29 août 2013      18 novembre 2013
 10 octobre 2013
 14 novembre 2013
  
✔ Commission Environnement :  ✔ Commission Finances :
 15 janvier 2013     22 janvier 2013
 26 mars 2013      11 mars 2013
 23 avril 2013      06 mai 2013
 25 juin 2013      
 10 décembre 2013
 03 septembre 2013 
 08 octobre 2013 
 12 novembre 2013 
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✔ Commission Habitat/Aménagement espace :   ✔ Commission Sociale :
 15 janvier 2013      15 janvier 2013
 04 mars 2013       20 février 2013
 09 juillet 2013      09 avril 2013
 25 septembre 2013      28 mai 2013
 16 décembre 2013      01 juillet 2013
         05 septembre 2013
         12 septembre 2013
         29 octobre 2013
         10 décembre 2013

✔ Commission Culture/Sport/Enseignement :   ✔ Commission Tourisme :
 08 janvier 2013      15 janvier 2013
 04 juin 2013       02 avril 2013
 24 septembre 2013      19 juin 2013 
 13 novembre 2013      04 septembre 2013
         02 octobre 2013
         13 novembre 2013 
         18 décembre 2013   
     
✔ Commission Voirie :     
 08 janvier 2013
 04 février 2013
 05 mars 2013
 16 avril 2013
 28 mai 2013
 10 septembre 2013
 21 octobre 2013

✔ Vœux communautaires :
 11 janvier 2013
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VI. Etat du personnel au 31 décembre 2013
 ✔ Personnel titulaire

Grade Effectif Catégorie
Temps travail 
hebdomadaire

Fonction

Filière Administrative

Rédacteur	Principal	de	1ère	classe	 1 B 35	H
Directrice	Générale	des	

Services

Rédacteur	Principal	de	1ère	classe 1 B 35	H

Assistante	
Administrative	

Comptable/	Secrétaire	
du	Président

Rédacteur 1 B 35	H	
Responsable	

Communication

Adjoint	Administratif	Principal	de	
2ème	classe

2 C 2	à	35	H	
Accueil-Secrétaire-

Comptable

Attaché 1 A 35	H
Responsable	Tourisme	

et	Culture

Filière Technique

Technicien	Principal	de	2ème	classe 1 B 35	H
Responsable	
Environnement

Technicien 1 B 35	H Responsable	Voirie

Adjoint	Technique	Principal	de	1ère	
classe

1 C 35	H
Responsable	

déchetterie-	Animatrice	

Adjoint	Technique	Principal	de	2ème	
classe

4 C

2	à	35	H

32	H
28	H

Agent	déchetterie/Agent	
Voirie

Agent	Multi	Accueil	
Agent	des	services	

généraux

Adjoint	Technique	de	2ème	classe 1 C 23	H	45 Agent	Multi	Accueil	

Filière Sociale

Educatrice	Chef	Jeunes	Enfants 1 B 35	H
Responsable	Petite	
Enfance	et	RAM

Educatrice	Jeunes	Enfants 1 B 35	H Adjointe	Multi	Accueil

Auxiliaire	de	Puériculture	de	1ère	
classe

1 C 17	H	30 Agent	Multi	Accueil

Filière Animation
Adjointe	d’Animation	Principal	de	

2ème	classe
1 C 35	H

Coordinatrice	Animation	
Jeunesse

Filière Culturelle
Assistant	Enseignement	Artistique	

Principal	de	1ère	classe
2 B

1	à	20	H
1	à	5	H

Enseignants

Assistant	Enseignement	Artistique	
Principal	de	2ème	classe

2 B
1	à	17	H	
1	à	20	H Enseignants

TOTAL 22
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 ✔ Personnel non titulaire

Type de contrat Effectif
Temps de travail 
hebdomadaire

Fonction

CDI

1 35	H
Responsable	Emploi	et	

coordinatrice	services	sociaux

2 17	H	50
Conseillers	en	insertion	socio-

professionnelle	

4
2	à	20	H
1	à	14	H
1	à	8	H

Responsable	école	de	musique	
et	Dumiste	/	Enseignant

Enseignants

CDD

1 35	H
Chargée	des	publics	et	de	la	

communication

1 35	H
Chargé	de	développement	

Economie	

1 35	H Technicien	SPANC

1 14	H Accueil-Secrétaire-Comptable

1 35	H
Assistant	de	conservation	du	

patrimoine

7

1	à	1	H	30
1	à	2	H	30
1	à	3	H	45
1	à	6	H	45
1	à	8	H	45
1	à	15	H	15
1	à	18	H	50

Enseignants

1 28	H Conseillère	RAM

1 32	H Agent	Multi	Accueil

1 10	H Agent	des	services	généraux

Contrat	droit	privé 3 3	à	35	H	
Agent	Voirie	/Accueil	-	

secrétaire	/Agent	déchetterie

TOTAL 25
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VII. Liste des délégués communautaires 
au 31 décembre 2013

COMMUNES TITULAIRES SUPPLEANTS

CHEMIRE LE GAUDIN
72210

02.43.88.10.24

N’DAMITE	Marcel
6	rue	du	Renom

LEFEUVRE	François-Xavier
L’Aunay

SALINAS	Françoise
4	Rue	d’Athenay

MOREAU	Serge
La	Grande	Trigolière
DUTERTRE	Max

Préau
PAVARD	Michel

Le	Faux

ETIVAL LES LE MANS
72700

02.43.47.19.51

BOG	Véronique
5	Cour	Christian	Léon

CORBIN	Bruno
La	Taconnerie

COULEE	Stéphanie
1	Cour	Christian	Léon
FRANCO	Emmanuel

La	Goulotière

AMBERT	Cyrille
17	Rue	Georges	Brassens

DEROUIN	Valérie
La	Fontaine

QUEANT	Marie-Paule
6	Cours	Georges	Carpentier

SURGET	Damien
1	Rue	Jean	Rondeau

FERCE SUR SARTHE
72430

02.43.77.32.87

BERGUES	Philippe
23	Rue	du	Clos	des	Vignes
DHUMEAUX	Dominique
6	Place	du	Vieux	Puits
NICOLLE	Laurent
4	Rue	de	la	Mairie

PAVY	Jocelyne
13	Rue	des	Avelines

HARDONNIERE	Patrice
10	Rue	des	Avelines	
PORCHER	Patrick

La	Petite	Bussonnière	–	5	Rue	
du	Bordage

FILLE SUR SARTHE
72210

02.43.87.14.25

DECARPES	Gérard
Le	Bois	du	Grand	Pierre	Aube

GOUET	Thérèse
Les	Iles	du	Milieu
GUEHERY	Alain

622	Route	des	Vignes
TRIDEAU	Loïc

26	Rue	du	Passeur

CANU	Audrey
2217	Route	des	Vignes
DESLANDES	Patrick
13	Rue	du	Maisonnier
DE	PASQUALE	Mireille
24	Rue	du	Passeur
HAMELIN	Willy
Les	Iles	du	Milieu

LA SUZE SUR SARTHE
72210

02.43.77.30.49

CERISIER	Geneviève
22	Rue	Henri	Dunant
FRANCAIS	Sophie

15	Rue	Marcel	Pagnol
GODEFROY	Jean-Luc

13	Rue	du	Pont
HERVE	Jean-Michel	

20	Route	de	La	Suze	–	Roëzé
LUSSEAU	Patrick
17	Rue	d’Angleterre
RIBEMONT	Bernard

45	Route	de	Malicorne

FOURNIER	Jean-Pierre
Route	du	Mans	–	La	Maison	

neuve
GERAIN	Matthieu
2	Rue	de	l’Eglise
OLIVIER	Patrice
1	Rue	du	Jardinet
PROTEAU	Fabrice

21	Rue	de	la	Charlotte
SEPTSAULT	Annick

10	Rue	de	la	Belle	Etoile
VHEL	Bruno

40	Rue	de	Malicorne
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LOUPLANDE
72210

02.43.88.52.28

FORISSIER	Marc
Château	de	Villaines
HERVE	Armelle

L’Oierie
LELOUP	Dominique

L’Angellerie
TELLIER	Noël

36	Route	de	la	Suze

ORGEVAL	Karine
18	Route	de	Sablé
RAUSSIN	Pierre
La	Niessonnerie

TRADOUNSKY	Valéry
Le	Vieux	Bourg

LETESSIER	Peggy
12	rue	des	Prunus

PARIGNE LE POLIN
72330

02.43.87.84.35

BARRIER	Rolande
17	Route	Petit	Poirier	COUPRY	

Michèle
8	Les	Grands	Bois
LE	QUEAU	Alain

La	Diann

LOBGEOIS	Aline
7	Les	Petits	Perrais
PICOULEAU	Sylvie
54	Route	des	Forges

SERPIN	Patrick
7	Résidence	Forterie

ROEZE SUR SARTHE
72210

02.43.77.26.22

BONHOMMET	Michel
Les	Vignes	de	la	Molière

GARNIER	François
Touche

LEROUX	Jacky
2	Petit	Pont	de	l’Orne
TAUREAU	Catherine
35	Route	de	La	Suze

BOULAY	Stéphane
1	Chemin	du	Moulin
CONOR	Florence
14	Chemin	Neuf
LEBLANC	Virginie

Petit	Fouillet
MONTHEARD	Christine
10	bis	Route	de	Besne

SAINT JEAN DU BOIS
72430

02.43.95.77.09

BOISARD	Jean-Paul
15	Rue	des	Etangs
DESILLE	Nathalie
12	Rue	des	Rosiers
MROZOWSKI	Jean

Beaulieu

BARRE	Rémy
La	Petite	Prise

LEVEQUE	Béatrice
2	Les	Jambonneries

ESNAULT	Loïc
Place	de	l’Eglise

SOULIGNE FLACE
72210

02.43.80.69.28

LAMY	Régis
La	Loge

POIRRIER	Serge
La	Croix	de	Chanteloup

TOUET	Joël
6	Chemin	de	Frilou

BOUHOURS	Marie-France
11	Route	de	Louplande	–	La	

Perrière
BOURMAULT	Luc

Monceau
SPY	Renée

6	rue	du	Cartier

SPAY
72700

02.43.21.16.33

GABAY	Marc
9	Place	du	8	Mai	1945
HUVELINE	Jean-Luc
32	bis	Route	de	Fillé
LEGROUX	Philippe

Le	Bouleau

BRUNET	Joëlle
54	Route	des	Aulnays

COTTEAU	Jacky	
1	Rue	des	Eglantines
GAUDIN	Sébastien	
47	Route	de	Voivres
RENAULT	Frédéric
7	Rue	des	Eglantines

VOIVRES LES LE MANS
72210

02.43.88.52.50

COUET	Martine
La	Rosace

GIRARDOT	Philippe
La	Petite	Conillerie
JOUSSE	Claude
13	rue	du	Pressoir

GUYON	Christian
L’Hardangère
MEGRET	Lionel

27	Rue	de	la	Mairie
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Comptes
administratifs 2013

de la Communauté de 
communes du Val de Sarthe

I.   Budget Général

II.  Budget Guinguette

III. Budget Zone ACTIVAL (Les Clottées II)

IV. Budget Zone du Val de l’Aune

V.  Budget Zone Les Noës

VI. Budget Bâtiments d’accueil

VII. Budget Déchets Ménagers (cf. rapport    
 d’activités 2013 spécifique)

VIII. Budget Assainissement Non Collectif     
 (cf. rapport d’activités 2013 spécifique)



 76 - Val de Sarthe

I. Budget Général

 

SECTION  FONCTIONNEMENT
Dépenses Montant % Montant % Montant %
Charges à caractère général(1) 631 423,22 8,53 701 174,11 9,35 884 520,93 11,26
Charges de personnel 1 009 302,26 13,64 1 127 339,03 15,03 1 195 434,44 15,22
Attribution de compensation et FPIC 4 895 055,00 66,16 4 912 522,00 65,50 5 065 069,56 64,48
Autres charges gestion courante(2) 202 274,86 2,73 211 740,21 2,82 184 866,46 2,35
Charges f inancières 62 448,43 0,84 38 933,83 0,52 38 914,44 0,50
Charges exceptionnelles(3) 270 892,15 4 123 248,00 1,64 41 387,54 0,53
Opérations entre sections (4) 327 779,09 4,43 385 546,95 5,14 445 291,63 5,67
TOTAL 7 399 175,01 € 100,00 7 500 504,13 € 100,00 7 855 485,00 € 100,00
Recettes Montant % Montant % Montant %
Impôts et taxes 5 365 501,00 66,57 5 589 461,00 67,03 5 551 430,00 67,84
Dotations/Subventions/Particip 2 287 113,36 28,38 2 246 237,57 26,94 2 086 519,44 25,50
Autres recettes 407 351,40 5,05 503 093,60 6,03 545 153,18 6,66
dont atténuations de charges (5) 23 988,53 20 838,52 23 275,27
TOTAL 8 059 965,76 € 100,00 8 338 792,17 € 100,00 8 183 102,62 € 100,00
SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses Montant % Montant % Montant %
Immobilisations corporelles(6) 112 218,50 19,59 396 874,85 16,46 1 621 719,60 72,07
Immobilisations incorporelles(7) 33 198,85 5,80 35 499,62 1,47 55 020,49 2,45
Immobilisations en cours(8) 299 451,12 52 265 323,30 11,01 201 537,40 8,96
Capital emprunts 60 458,18 10,55 61 578,91 2,55 71 039,36 3,16
Fonds de concours 67 500,00 11,78 56 918,00 2,36 224 375,00 9,97
Autres(9) 0 0 1 594 637,88 66,14 76 467,31 3,40
TOTAL 572 826,65 € 100,00 2 410 832,56 € 100,00 2 250 159,16 € 100,00
Recettes Montant % Montant % Montant %
Dotations/Fonds divers 447 346,02 39,84 766 976,65 28,52 719 815,80 38,24
dont excédent fonct.capitalisé 358 788,00 711 744,00 698 447,22
Subventions investissement 345 646,62 30,78 36 800,40 1,37 38 951,55 2,07
Emprunts/Dettes 0 0 0 0 663 910 35,27
Dotation aux amortissements 327 779,09 29,19 385 546,95 14,34 445 291,63 23,66
Autres(9) 2 174,81 0,19 1 500 099,49 55,78 14 447,68 0,77
TOTAL 1 122 946,54 € 100,00 2 689 423,49 € 100,00 1 882 416,66 € 100,00
(1)Charges à caractère général : eau, électricité, achat de fournitures, prestations de services, assurance, …
(2)Autres charges de gestion courante : indemnités et frais de mission des élus, subventions, ... 
(3)Charges exceptionnelles : Titres annulés sur exercices antérieurs, intérêts moratoires 
(4)Opérations entre sections : Dotations aux amortissements, valeurs comptables des immobilisations cédées
(5)Atténuations de charges : remboursement maladie, congé de maternité, FNC…
(6)Immobilisations corporelles : achat de terrains, travaux, matériel de bureau et d'informatique 
(7)Immobilisations incorporelles : frais d'études
(8)Immobilisations en cours : construction de bâtiments pluriannuelle et avances versées aux entreprises
(9) Opérations patrimoniales (opérations à l'intérieur de la section)

CA 2011 CA 2012

EVOLUTION  DU BUDGET GENERAL  COMPTES ADMINISTRATIFS 2011/2013

CA 2013
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Evolution des Dépenses de 
Fonctionnement

Evolution des Recettes de 
Fonctionnement

	  

	  



 78 - Val de Sarthe

Evolution des Dépenses 
d’Investissement

Evolution des Recettes d’Investissement
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II. Budget Guinguette
Dépenses de fonctionnement             HT BP/DM 2012 CA 2012 BP 2013 

chapitre 011 Charges à caractère général 8 245 6 566,36 4 530
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 100 0,00 100
6152 Entretien et réparations sur biens mobiliers 595 3 966,00 0

61522 Entretien et réparations sur biens mobiliers 0 -3 966,00 0
6161 Multirisques 140 0,00 0
6168 Autres 0 145,36 150

63512 Taxes foncières 1 000 1 015,00 1 020
6358 Autres droits 6 410 5 406,00 3 260

chapitre 023 Virement à la section d'investissement 38 150 0,00 0
023 OS Virement à la section d'investissement 38 150 0,00 0

chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 610 5 089,03 47 091
6811 OS Dotations aux amortissements des immobilisations 5 610 5 089,03 47 091

chapitre 65 Autres charges de gestion courante 0 0,00 9
658 Charges diverses de gestion courante 0 0,00 9

chapitre 66 Charges financières 23 680 19 978,72 19 159
66111 Intérêts des emprunts et dettes 20 130 20 124,65 19 310
66112 ICNE 3 550 -145,93 -151

chapitre 67 Charges exceptionnelles 7 445 6 849,73 50
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 50 0,00 50
6718 Autres charges exceptionnelles 5 895 5 349,73 0
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 1 500 1 500,00 0

Total 83 130 € 38 483,84 € 70 839 €

Recettes de fonctionnement               HT BP/DM 2012 CA 2012 BP 2013 
chapitre 002 Résultat de fonctionnement reporté 49 649 0,00 3 960

002 Résultat de fonctionnement reporté 49 649 0,00 3 960
chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 16 071 16 070,66 16 071

777 OS Quote-part des subventions d'investissement 16 071 16 070,66 16 071
chapitre 74 Dotations, subventions et partcipations 0 0,00 40 808

74 Subventions 0 0,00 40 808
chapitre 75 Autres produits de gestion courante 15 000 10 000,00 10 000

757 Redevances versées par les fermiers et concession 15 000 10 000,00 10 000
chapitre 77 Produits exceptionnels 2 410 2 829,20 0

7711 Dédits et pénalités perçus 1 500 2 204,00 0
7718 Autres produits exceptionnels 0 625,20 0
778 Autres produits exceptionnels 910 0,00 0

Total 83 130 € 28 899,86 € 70 839 €
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Dépenses de fonctionnement             HT BP/DM 2012 CA 2012 BP 2013 
chapitre 011 Charges à caractère général 8 245 6 566,36 4 530

6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 100 0,00 100
6152 Entretien et réparations sur biens mobiliers 595 3 966,00 0

61522 Entretien et réparations sur biens mobiliers 0 -3 966,00 0
6161 Multirisques 140 0,00 0
6168 Autres 0 145,36 150

63512 Taxes foncières 1 000 1 015,00 1 020
6358 Autres droits 6 410 5 406,00 3 260

chapitre 023 Virement à la section d'investissement 38 150 0,00 0
023 OS Virement à la section d'investissement 38 150 0,00 0

chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 610 5 089,03 47 091
6811 OS Dotations aux amortissements des immobilisations 5 610 5 089,03 47 091

chapitre 65 Autres charges de gestion courante 0 0,00 9
658 Charges diverses de gestion courante 0 0,00 9

chapitre 66 Charges financières 23 680 19 978,72 19 159
66111 Intérêts des emprunts et dettes 20 130 20 124,65 19 310
66112 ICNE 3 550 -145,93 -151

chapitre 67 Charges exceptionnelles 7 445 6 849,73 50
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 50 0,00 50
6718 Autres charges exceptionnelles 5 895 5 349,73 0
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 1 500 1 500,00 0

Total 83 130 € 38 483,84 € 70 839 €

Recettes de fonctionnement               HT BP/DM 2012 CA 2012 BP 2013 
chapitre 002 Résultat de fonctionnement reporté 49 649 0,00 3 960

002 Résultat de fonctionnement reporté 49 649 0,00 3 960
chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 16 071 16 070,66 16 071

777 OS Quote-part des subventions d'investissement 16 071 16 070,66 16 071
chapitre 74 Dotations, subventions et partcipations 0 0,00 40 808

74 Subventions 0 0,00 40 808
chapitre 75 Autres produits de gestion courante 15 000 10 000,00 10 000

757 Redevances versées par les fermiers et concession 15 000 10 000,00 10 000
chapitre 77 Produits exceptionnels 2 410 2 829,20 0

7711 Dédits et pénalités perçus 1 500 2 204,00 0
7718 Autres produits exceptionnels 0 625,20 0
778 Autres produits exceptionnels 910 0,00 0

Total 83 130 € 28 899,86 € 70 839 €
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III. Budget Zone d’Activités Actival

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012 BP 2013
Article     

023 OS Virement section investissement 402 318 0,00 403 004
605 Travaux de viabilisation 20 000 0,00 20 000
608 Frais accessoirs sur terrains en cours d'aménagement 0 157,50 0
608 OI Frais accessoires 3 100 1 552,33 1 500
658 Charges diverses gestion  10 0,89 10
66111 Intérêts réglés à l'échéance 3 000 1 572,26 1 500
66112 ICNE 100 -19,93 0
7133 OS Annulation stock initial 812 603 812 602,52 812 679

TOTAL 1 241 131 € 815 865,57 € 1 238 693 €

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012 BP 2013
Article   
002 Excedent 295 815 0,00 414 180
7133 OS Stock final 822 216 812 678,22 823 013
74758 Autres groupements 120 000 120 000,00 0
796 OI Charges transférées 3 100 1 552,33 1 500

TOTAL 1 241 131 € 934 230,55 € 1 238 693 €

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012 BP 2013
Article      
001 Déficit reporté 631 223 0,00 640 724
3351 OS Stock final 822 216 812 678,22 823 013
1641 Emprunts 9 425 9 425,00 9 470

TOTAL 1 462 864 € 822 103,22 € 1 473 207 €

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012 BP 2013
Article     
021 OS Virement section fonctionnement 402 318 0,00 403 004
3351 OS Annulation stock initial 812 603 812 602,52 812 679
1641 Emprunts 247 943 0,00 257 524

TOTAL 1 462 864 € 812 602,52 € 1 473 207 €

RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES
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IV. Budget Zone d’Activités Val de l’Aune

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

      DÉPENSES 

      
 

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012 BP 2013 

 
Article              

 
023 OS Virement section investissement  36 529 0,00 36 751 

 
605 Travaux de viabilisation 15 000 5 738,00 10 000 

 
608 Frais accessoires 0 53,45 100 

 
608 OI Frais accessoires 7 750 4 261,53 4 000 

 
658 Charges diverses gestion   10 1,59 10 

 
66111 Intérêts réglés à l'échéance 7 600 4 316,33 4 000 

 
66112 ICNE 150 -54,80 0 

 
7133 OS Annulation stock initial 776 709 776 708,32 780 774 

 
  TOTAL 843 748 € 791 024,42 € 835 635 € 

      RECETTES 

      
 

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012 BP 2013 

 
Article            

 
002 Excédent 6 952 0,00 963 

 
7133 OS Stock final 787 238 780 773,63 790 672 

 
7473 Département 41 808 0,00 40 000 

 
796 OI Charges transférées 7 750 4 261,53 4 000 

 
  TOTAL 843 748 € 785 035,16 € 835 635 € 

 
      

  SECTION D'INVESTISSEMENT 

      DÉPENSES 

      
 

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012 BP 2013 

 
Article               

 
001 Déficit reporté 196 432 0,00 226 378 

 
1641 Emprunt 26 000 25 880,43 26 038 

 
3351 OS Stock final 787 238 780 773,63 790 672 

 
  TOTAL 1 009 670 € 806 654,06 € 1 043 088 € 

      RECETTES 

      
 

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012 BP 2013 

 
Article              

 
021 OS Virement section fonctionnement 36 529 0,00 36 751 

 
3351 OS Annulation stock initial 776 709 776 708,32 780 774 

 
1641 Emprunt 196 432 0,00 225 563 

 
  TOTAL 1 009 670 € 776 708,32 € 1 043 088 € 
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V. Budget Zone d’Activités Les Noës

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012 BP 2013
Article     

023 OS Virement section d'investissement 0 0,00 30 290
6015 Terrains 0 0,00 5 624
6045 Achat études, services 51 000 90,00 62 000
608 Frais accessoires 9 000 0,00 5 000
658 Charges diverses de gestion 0 0,00 10
7133 OS Annulation stock initial 0 0,00 90

TOTAL 60 000 € 90,00 € 103 014 €

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012 BP 2013
Article   
7133 OS Stock final 60 000 90,00 72 714
7483 DETR 0 0,00 30 300

TOTAL 60 000 € 90,00 € 103 014 €

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012 BP 2013
Article      
001 Déficit 0 0,00 90
3351 OS Stock final 60 000 90,00 72 714

TOTAL 60 000 € 90,00 € 72 804 €

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012 DOB 2013
Article     

021 OS Virement section de fonctionnement 0 0,00 30 290
3351 OS Annulation stock initial 0 0,00 90
1641 Emprunt 60 000 0,00 42 424

TOTAL 60 000 € 0 € 72 804 €

DÉPENSES

RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT
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VI.  Budget Bâtiments d’accueil
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES 

COMPTE OBJET 
BP/DM 
2012 CA 2012 BP 2013 

Article              
023 OS Virement de la section d'investissement 96 165 0,00 91 126 
6045 Etudes / Maîtrise d'œuvre/Coodina 10 000 7 114,95 0 
605 Travaux contruction 62 000 61 764,68 0 
608 Frais accessoires sur terrains en cours 0 180,90 0 
608 OI Frais accessoires 22 391 22 390,50 20 833 
6358 Autres droits 0 2 200,00 0 
6522 Reversement budget principal   0,00 0 
658 Charges diverses de la gestion courante 10 0,27 10 
66111 Intérêts emprunt 22 391 22 390,50 20 833 
7133 OS Annulation stock initial 628 549 628 548,62 664 157 
  TOTAL 841 506 € 744 590,42 € 796 959 € 

     RECETTES 

     
COMPTE OBJET 

BP/DM 
2012 CA 2012 BP 2013 

Article            
002 Excédent reporté 58 629 0,00 81 559 
7015 Vente terrains aménagés (transfert vers BP) 0 0,00 0 
7133 OS Stock final 664 526 664 156,49 674 567 
7472 Région 14 000 16 000,00 0 
7473 Département 61 960 61 961,60 0 
748371 DETR 20 000 0,00 20 000 
758 Produits divers de gestion courante 0 1,04 0 
7711 Dédits et pénalités perçus 0 3 010,98 0 
796 OI Charges transférées 22 391 22 390,50 20 833 
  TOTAL 841 506 € 767 520,61 € 796 959 € 

     SECTION D'INVESTISSEMENT 
DÉPENSES 

     
COMPTE OBJET 

BP/DM 
2012 CA 2012 BP 2013 

Article               
001 Déficit reporté 106 399 0,00 177 407 
3351 OS Stock final 664 526 664 156,49 674 567 
1641 Emprunts 35 400 35 400,00 35 400 
  TOTAL 806 325 € 699 556,49 € 887 374 € 

     RECETTES 

     
COMPTE OBJET 

BP/DM 
2012 CA 2012 BP 2013 

Article              
021 OS Virement de la section de fonctionnement 96 165 0,00 91 126 
1641 Emprunt 81 611 0,00 132 091 
3351 OS Annulation du stock initial 628 549 628 548,62 664 157 
  TOTAL 806 325 € 628 548,62 € 887 374 € 
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VII.   Budget Déchets Ménagers
Dépenses de fonctionnement BP/DM 2012 CA 2012 BP 2013

chapitre D 022 Dépenses imprévues 46 988 0,00 85 000
chapitre D 023 Virement à la section d'investissement 170 634 0,00 105 597
chapitre D 011 Charges à caractère général 1 274 620 1 176 965,22 1 368 480

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie, ...) 2 500 1 426,76 1 450
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 900 871,97 950
6064 Fournitures administratives 400 459,10 600
6066 Carburants 200 41,43 1 350
6068 Autres matières et fournitures 56 000 50 421,85 74 100

611 Sous-traitance générale 1 160 100 1 091 637,65 1 237 000
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers 4 350 4 527,32 5 450

61551 Entretien et réparations sur matériel roulant 100 54,22 500
61558 Entretien et réparations sur autres biens mobiliers 20 000 4 334,21 13 550
6156 Maintenance 1 200 1 327,15 1 800
6161 Multirisques 2 600 1 801,55 1 950
6168 Autres 3 600 2 335,23 3 250

618 Divers 800 5 229,67 4 850
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 110 0,00 110
6231 Annonces et insertions 250 90,00 4 000
6236 Catalogues et imprimés 2 500 0,00 500
6237 Publications 12 400 8 183,57 10 300
6238 Divers 2 000 887,87 2 350
6248 Divers transport 1 000 459,50 1 000
6251 Voyages et déplacements 500 743,08 400
6256 Missions 1 300 137,44 250
6257 Réceptions 250 202,31 200
6261 Frais d'affranchissement 650 987,99 1 500
6262 Frais de télécommunications 900 800,15 1 050

627 Services bancaires et assimilés 0 1,00 10
6288 Autres 10 4,20 10

chapitre D 012 Charges de personnel et frais assimilés 197 100 149 847,04 173 400
6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement 1 200 1 866,44 1 500
6218 Autre personnel extérieur 10 200 6 040,76 11 400
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0 441,36
6336 Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique0 1 633,35
6338 Autres impôts, taxes, et versements assimilés sur rémunération0 264,89
6411 Salaires, appointements, commissions de base 183 600 99 041,50
6451 Cotisations à l'URSSAF 0 19 262,50
6453 Cotisations aux caisses de retraite 0 16 564,26
6454 cotisations aux ASSEDIC 0 2 150,01
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 1 500 2 158,02 2 500
6475 Médecine du travail, pharmacie 600 423,95 500

chapitre D 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 60 017 60 016,21 66 736
 675      OS Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés 0 0,00 0
 6811    OS Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles60 017 60 016,21 66 736
chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 6 400 5 807,80 6 250

6532 Frais de mission 50 0,00 50
6541 Créances admises en non valeur 4 000 4 707,29 4 400
6542 Créances éteintes 1 500 802,51 1 500

658 Charges diverses de gestion courante 850 298,00 300
chapitre D 66 Charges financières 19 490 19 485,92 18 330

66111 Intérêts des emprunts et dettes 19 625 19 620,87 18 472
66112 ICNE -135 -134,95 -142

chapitre D 67 Charges exceptionnelles 4 600 1 750,02 2 600
6711 Interêts moratoires et pénalités sur marchés 100 0,00 100

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 4 500 1 750,02 2 500
Total des dépenses de fonctionnement 1 779 849 € 1 413 872,21 € 1 826 393 €

157 500

	  



 86 - Val de Sarthe

Recettes de fonctionnement BP/DM 2012 CA 2012 BP 2013
chapitre R 002 Résultat de fonctionnement reporté 301 845 0,00 380 963
chapitre R 013 Atténuations de charges 0 2 960,00 0

6419 Remboursements sur rénumérations du personnel 0 2 960,00 0
chapitre R 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 2 004 2 003,16 1 030
 777       OS Quote-part des subventions d'investissement 2 004 2 003,16 1 030
chapitre R 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises1 213 700 1 248 588,86 1 150 800

706 Prestations de services (reom) 1 060 000 1 072 484,80 1 003 000
707 Ventes de marchandises 145 700 168 768,81 140 000

7084 Mise à disposition de personnel 8 000 7 322,95 7 800
7087 Remboursements de frais 0 12,30 0

chapitre R 74 Subventions d'exploitation 260 000 336 823,44 291 600
74 Subventions d'exploitation 260 000 336 823,44 291 600

chapitre R 75 Autres produits de gestion courante 2 300 2 230,57 2 000
758 Produits divers de gestion courante 2 300 2 230,57 2 000

chapitre R 77 Produits exceptionnels 0 384,12 0
7714 Recouvrement sur créances admises en non valeur 0 253,62 0

778 Autres produits exceptionnels 0 130,50 0
Total des recettes de fonctionnement 1 779 849 € 1 592 990,15 € 1 826 393 €

Dépenses d'investissement BP/DM 2012 CA 2012 RAR 2012 BP 2013
chapitre D 020 Dépenses imprévues 25 000 0,00 0 31 000
chapitre D 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 2 004 2 003,16 0 1 030
 13912     OS Régions 2 004 2 003,16 0 1 030
chapitre D 16 Emprunts et dettes assimilées 21 850 21 849,41 0 24 000

1641 Emprunts en euro 21 850 21 849,41 0 24 000
chapitre D 20 Immobilisations incorporelles 10 000 0,00 0 30 300

2031 Frais d'études 10 000 0,00 0 30 000
2051 Concessions et droits similaires 0 0,00 0 300

chapitre D 21 Immobilisations corporelles 357 840 54 789,91 71 186 289 420
2125 Agencement et aménagement terrain bâti 13 760 13 754,90 0 4 000
2131 Bâtiments 50 000 0,00 0 50 000
2155 Outillage industriel 151 200 3 546,98 0 60 960
2157 Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels127 880 37 488,03 71 186 34 600
2181 Installation générale, agencement, aménagement divers 15 000 0,00 0 30 000
2182 Matériel de transport 0 0,00 0 104 000
2183 Matériel de bureau et informatique 0 0,00 0 3 400
2184 Mobilier 0 0,00 0 2 000
2188 Autres 0 0,00 0 460
4581 Opérations pour compte de tiers 0 0,00 0 45 000

Total des dépenses d'investissement 416 694 € 78 642,48 € 71 186 € 420 750 €

Recettes d'investissement BP/DM 2012 CA 2012 RAR 2012 BP 2013
chapitre D 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté139 263 0,00 0 129 800

chapitre R 021 Virement de la section d'exploitation 170 634 0,00 0 105 597
chapitre R 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 60 017 60 016,21 0 66 736
 2805       OS Logiciels 239 239,20 0 239
 28125     OS Agencements et aménagements terains 3 615 3 615,03 0 4 991
 28131     OS Bâtiments 41 647 41 646,23 0 41 676
 28153     OS Installation à caractère spécifique 220 219,39 0 220
 28155     OS Outillage industriel 1 087 1 087,36 0 2 304
 28157     OS Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels11 250 11 249,72 0 15 720
 28183     OS Matériel de bureau et matériel informatique 1 290 1 290,09 0 917
 28184     OS Mobilier 432 431,92 0 432
 28188     OS Autres 237 237,27 0 237
chapitre R 10 Dotations, fonds divers et réserves 46 780 9 162,50 103 134 000

10222 FCTVA 46 780 9 162,50 103 34 000
1068 Autres réserves 0 0,00 0 100 000
4582 Opérations pour compte de tiers 0 0,00 0 45 000

chapitre R 13 Subventions d'investissement 0 0 0 10 700
1318 Autres 0 0,00 0 10 700

Total des recettes d'investissement 416 694 € 69 178,71 € 103 € 491 833 €
491 936 €

491 936 €
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Evolution des Dépenses de 
Fonctionnement

	  

Evolution des Recettes de 
Fonctionnement
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VIII. Budget Assainissement Non    
  Collectif

Dépenses de fonctionnement BP/DM 2012 CA 2012 BP 2013
chapitre D 022 Dépenses imprévues 250 0,00 1 744
chapitre D 023 Virement à la section d'investissement 11 345 0,00 800
chapitre D 011 Charges à caractère général 12 389 7 224,05 10 060

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie, ...) 700 562,09 650
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 900 529,86 600
6064 Fournitures administratives 200 286,59 500
6066 Carburants 700 673,44 850
6068 Autres matières et fournitures 300 176,74 400
611 Sous-traitance générale 1 900 296,29 500

6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers 150 89,03 100
61551 Entretien et réparations sur matériel roulant 350 401,97 700
61558 Autres biens immobiliers 0 0,00 0
6156 Maintenance 450 230,88 350
6161 Multirisques 900 381,12 450
6168 Autre 300 522,74 650
618 Divers 50 7,10 200

6237 Publications 3 400 1 255,80 2 000
6238 Divers 150 115,16 150
6251 Voyages et déplacements 100 26,50 100
6256 Missions 250 0,00 200
6257 Réceptions 100 29,90 50
6261 Frais d'affranchissement 1 000 919,80 1 000
6262 Frais de télécommunications 600 589,81 600
6288 autres 10 129,23 10

chapitre D 012 Charges de personnel et frais assimilés 40 100 36 808,80 38 500
6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement 800 774,90 500
6218 Autre personnel extérieur 500 428,12 800
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 115,79
6336 Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique459,06
6338 Autres impôts, taxes, et versements assimilés sur rémunération 74,40
6411 Salaires, appointements, commissions de base 24 818,04
6451 Cotisations à l'URSSAF 7 403,41
6453 Cotisations aux caisses de retraite 875,83
6454 cotisations aux ASSEDIC 1 588,36
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 200 188,50 600
6475 Médecine du travail, pharmacie 300 82,39 100

chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 500 0,00 500
6541 Créances admises en non valeur 500 0,00 500

chapitre D 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 121 121,00 3 202
675 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés 121 121,00 0

6811  OS Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles0 0,00 3 202
Total des dépenses de fonctionnement 64 705 € 44 153,85 € 54 806 €

Recettes de fonctionnement BP/DM 2012 CA 2012 BP 2013
chapitre R 002 Résultat de fonctionnement reporté 4 405 0,00 14 806
chapitre R 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises60 300 54 554,22 40 000

7062 Redevances d'assainissement non collectif 60 300 54 554,22 40 000
Total des recettes de fonctionnement 64 705 € 54 554,22 € 54 806 €

36 50038 300
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Dépenses d'investissement BP/DM 2012 CA 2012 BP 2013
chapitre D 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté121 0,00 0
chapitre D 20 Dépenses imprévues 275 0,00 402
chapitre D 20 Immobilisations incorporelles 250 239,20 800

2051 Concessions, droit similaires 250 239,20 800
chapitre D 21 Immobilisations corporelles 24 320 9 106,96 5 700

2155 Outillage 2 320 562,12 3 100
2182 Matériel de transport 20 000 6 852,50 0
2183 Matériel de bureau et informatique 1 400 1 692,34 0
2184 Mobilier 600 0,00 1 000
2188 Autres 0 0,00 1 600

Total des dépenses d'investissement 24 966 € 9 346,16 € 6 902 €

Recettes d'investissement BP/DM 2012 CA 2012 BP 2013
chapitre R 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0 0,00 2 100
chapitre R 021 Virement de la section d'exploitation 11 345 0,00 800
chapitre R 10 Dotations, fonds divers et réserves 13 500 11 446,97 800

10222 FCTVA 3 500 1 446,97 800
1068 Autres réserve 10 000 10 000,00 0

chapitre R 40 Opé. d'ordre de transferts entre sections 121 121,00 3 202
2188  OS Autres 121 121,00 0
2805  OS Concessions, droit similaires 0 0,00 120

28155  OS Outillage 0 0,00 233
28182  OS Matériel de transport 0 0,00 2 285
28183   OS Matériel de bureau et informatique 0 0,00 564

Total des recettes d'investissement 24 966 € 11 567,97 € 6 902 € 	  



S’ÉPANOUIR
ici  des ressources pour

Communauté	de	communes		
du	Val	de	Sarthe

Espace Communautaire
27 rue du 11 novembre - BP 26
72210 La Suze sur Sarthe
Tél  02.43.83.51.12 - Fax 02.43.83.51.13
accueil@cc-valdesarthe.fr
www.val-de-sarthe.fr


