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Des ateliers communautaires se sont tenus dans chaque Communauté de communes en septembre
2014. Ces ateliers, situés à l’articulation du P.A.D.D. et du D.O.O., avaient pour ambition de
préciser et cadrer les objectifs du S.C.O.T. à l’échelle de chaque intercommunalité.
Pour le Val de Sarthe, la population devrait croître de 4 500 habitants à l’horizon 2030, avec un
besoin estimé de 2 500 logements supplémentaires.
La densité moyenne de construction des logements ne devra pas être inférieure à 15 logements/
hectare, avec 30 % des réalisations dans le tissu urbain, afin de le densifier.
Le territoire est structuré en pôles (pôles structurants, pôles marche Est, pôles relais et pôles vie
quotidienne), avec des clés de répartition différentes en terme de densité de logements en fonction
de la vocation de chaque pôle.
Deux séminaires se sont tenus en fin d’année, permettant de travailler sur l’élaboration d’un préD.O.O. Ce document opposable aux P.L.U. (Plans Locaux d’Urbanisme), détermine les objectifs
quantitatif et/ou qualitatif pour :
• la préservation et la gestion de la trame verte et bleue,
• la préservation de l’agriculture,
• l’organisation du territoire et l’accès aux services,
• les mobilités et les moyens de communication,
• l’économie et les parcs d’activités,
• La préservation du commerce de centre-ville et de l’artisanat,
• Le logement et les conditions d’un développement urbain maîtrisé (économie de l’espace),
• Le patrimoine, la culture et le tourisme,
• La gestion des ressources (eau, etc..),
• La gestion des risques,
• La politique énergétique en lien avec le P.A.C.T.E. (Plan d’Actions pour le Climat et la Transition Energétique).
Le S.C.O.T. devrait être approuvé en 2016.
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Compétence Actions culturelles,
sportives - enseignement
¦ Ecole de Musique
✔ La rentrée 2014/2015 s’effectue avec un effectif de 258 élèves (effectif en hausse suite au
recrutement supplémentaire d’un enseignant en guitare) répartis de la façon suivante : 109 élèves
en formation musicale, 24 élèves en éveil musical, 71 élèves en groupes et ateliers réguliers et 183
élèves instrumentistes. 16 disciplines instrumentales et 12 disciplines collectives sont dispensées
par 16 enseignants.
✔ 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
Communes de Chemiré-le-Gaudin, Fercé-sur-Sarthe, Fillé-sur-Sarthe, Guécélard, La Suze-surSarthe (les Châtaigniers), Saint-Jean-du-Bois et Voivres-lès-le-Mans.
✔ 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 2,7 % pour les adultes et les enfants.
✔ Poursuite du projet Orchestre à l’école à l’école primaire 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 permet à des élèves ne pratiquant pas la musique pour la plupart, d’avoir
l’opportunité de s’initier à une activité culturelle en groupe.
✔ Activités :
> Organisation de 18 manifestations publiques ;
> Organisation de 21 auditions / évaluations au sein de l’école de musique ;
> 4 concerts avec l’Orchestre à l’école de Saint-Jean-du-Bois ;
> Projet annuel fédérateur autour du Soundpainting (langage gestuel de création artistique)
avec le Tours Soundpainting Orchestra ;
> Mise à disposition de salles de répétitions pour les groupes / musiciens amateurs du Val de
Sarthe.
✔ Développement des partenariats : Département, Education Nationale, Fédération Musicale de
la Sarthe. Participation à la mise en œuvre du schéma départemental d’enseignement artistique.
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Ces études ont été réalisées au cours de l’année 2014, pour un coût de 13 000 € HT.
L’étude d’impact est une pièce qu’il est nécessaire de joindre au permis d’aménager, et devant faire
par la suite l’objet d’une enquête publique.

Une campagne d’investigation des réseaux enterrés a été menée en association avec la Commune
de Spay, via un groupement de commandes. L’objet était de détecter de façon la plus précise
possible l’ensemble des réseaux (électricité, gaz, télécom, eaux usées…) à proximité du site,
permettant d’éviter lors de la phase travaux des surprises, détériorations et accidents.

Une subvention au titre de la D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) a été sollicitée
et notifiée pour le financement des travaux d’aménagement du Parc d’Activités pour un montant
de 200 000 €.

¦ Immobilier d’entreprise
✔ Pépinière d’entreprises à Roëzé-sur-Sarthe
Location, via un bail précaire de 23 mois de la salle de réunion à l’étage de la Pépinière, à M.
Julien WIART, qui a créé son auto-entreprise d’entretien des espaces intérieurs et extérieurs (NET
Services SMB).
✔ Local services techniques à Roëzé-sur-Sarthe
Renouvellement de la location via un bail précaire pour une durée d’un an (à partir d’avril 2014),
d’une partie du local des services techniques communautaires (150 m²) à la société Maisons
Couleurs et Bois, spécialisée dans la construction de maisons à ossature bois. Cette société a été
mise en liquidation judiciaire en octobre 2014.
✔ Bâtiments d’accueil ZA du Val de l’Aune
L’entreprise Solairepratique.com est spécialisée dans le e-commerce de produits d’équipements,
de jardin et loisirs fonctionnant à base d’énergies renouvelables et principalement solaire. Elle
est locataire via un crédit-bail d’un bâtiment d’accueil de 300 m², sur la Z.A. du Val de l’Aune
à Roëzé-sur-Sarthe. Elle a souhaité développer son activité notamment sur l’axe de la vente aux
professionnels et l’amélioration de sa marge par des achats plus importants en volume.
Elle a demandé à la Communauté de communes de procéder à l’extension de son local
(augmentation de 225 m² environ de la surface de l’atelier).
Cette extension a été validée et réalisée dans le courant de l’année 2014 pour un montant de 128 329 €
HT (comprenant les frais de maîtrise d’œuvre et de travaux).
Un nouveau contrat de crédit-bail immobilier concernant cette extension a été conclu avec
l’entreprise pour une durée de 12 ans.
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Le service emploi, c’est également en 2014, 206 personnes vues en entretien individuel d’une
durée moyenne de 45 minutes à 1 heure. Les conseillers du service emploi sont de plus en plus
sollicités pour passer du temps à des réponses individuelles et de moins en moins sur des aspects de
lecture des offres d’emploi ou de mise en relation sur des offres. Lors des entretiens individuels, les
thèmes abordés sont : le C.V., la lettre de motivation, les relations avec Pôle emploi (explicitations
sur son fonctionnement et informations sur les prestations proposées), le droit à la formation, les
difficultés sociales, la santé et les incidences sur l’emploi, la séparation, la mobilité…
Ces personnes rencontrées représentent 391 entretiens individuels.
L’une des missions du service emploi est de rendre lisible les dispositifs publics en matière d’emploi/
formation pour permettre au public accueilli de décrypter et de s’approprier, les articulations entre
C.P.A.M., Pôle emploi, Département ...
✔

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 357
jeunes (dont 152 venus pour la première fois), soit une trentaine de jeunes supplémentaires par
rapport à l’année dernière. (1)
> l’ADESS -EMPLOI /PARTAGE :
en 2014, l’ADESS-EMPLOI est devenue PARTAGE et a modifié son organisation et sa présence
sur le territoire. Cela a eu pour effet de distendre les collaborations mises en place. L’association
intermédiaire a décidé de ne pas poursuivre l’accompagnement du public au sein des locaux de la
Communauté de communes.
En 2014, nous avons également accueilli des permanences du :
> S.P.I.P. : Service Pénitentiaire Insertion Probation (Ministère de la Justice),
> VOYAGEURS 72 : centre social départemental des gens du voyage pour des formations sur
les savoirs de base.
Le service a également été sollicité pour l’accueil des conseillers de prestataires du Département
ou de Pôle emploi afin de se délocaliser pour être en proximité du public : ARGOS Formation,
A.I.S.P. ou conseiller emploi du Département.
II) Des actions :
✔ Modules de recherches d’emploi :
Ils sont gérés en partenariat avec la Mission Locale. L’objectif est de familiariser les participants
avec les nouvelles technologies dans le cadre de la recherche d’emploi. En 2014, l’ADESS-EMPLOI/
PARTAGE s’est désengagée de cette initiative, ce qui a conduit la Communauté de communes et la
Mission Locale à revoir l’organisation et le rythme de leurs interventions respectives.
En 2014, 76 personnes différentes ont participé à ces modules.
• 32 % sont des publics suivis par la Mission Locale,
• 2 % sont des publics suivis par l’association d’insertion ADESS-EMPLOI,
• 66 % sont des publics suivis par le service emploi.
✔ Ateliers de recherches d’emploi :
Ces ateliers mensuels sont animés par Pôle emploi et s’inscrivent dans le cadre de la convention
de collaboration avec la Communauté de communes. En 2014, Pôle emploi a animé 8 ateliers de
recherches d’emploi sur le territoire avec une moyenne de 7 à 8 participants.
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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 :

✔ « Rue des Polyanthas » à Roëzé-sur-Sarthe
Programme de 8 logements mené en partenariat avec la Mancelle d’Habitation.
La viabilisation primaire a été réalisée (réseau eaux usées et voirie drainante) en 2013.
En 2014, la Communauté de communes a vendu au bailleur pour un prix symbolique l’emprise
des logements. Le bailleur a dû procéder à un nouveau dépôt de permis de construire, entraînant
un retard dans la livraison des logements, désormais prévue pour la fin du 1er semestre 2016.
✔ Lotissement « Domaine de l’Arche II » à Louplande
Programme de 7 logements locatifs sociaux (4 T3 et 2 T4), mené en partenariat avec le Foyer
Manceau. La Communauté de communes a vendu au bailleur pour un prix symbolique les parcelles
qu’elle avait préalablement achetées au lotisseur SOFIAL.
Ces parcelles n’étant que partiellement viabilisées, il a été nécessaire de prévoir des travaux
complémentaires de V.R.D. (recalibrage de la voirie, réseaux). L’entreprise Eiffage T.P.O. a été
retenue pour la réalisation de ces prestations pour un montant de 49 042 € TTC.
La Communauté de communes s’est portée garante à hauteur de 20 % des emprunts obtenus par
le Foyer Manceau pour financer la construction des logements.
La livraison des logements est intervenue en mai 2015.
✔ L’éco lotissement des « Grands Jardins » à Fercé-sur-Sarthe
Programme de construction de 5 logements locatifs (2 T4 et 1 T3 dans une première tranche, et
1 T4 et 1 T3 dans une deuxième tranche) en partenariat avec Sarthe Habitat. La Communauté a
vendu au bailleur, pour un prix symbolique, les parcelles viabilisées de la 1ère tranche, qu’elle avait
préalablement achetées à la Commune de Fercé-sur-Sarthe, maître d’ouvrage du lotissement. La
livraison des premiers logements est prévue pour fin 2016.
✔ Rue de la Gare à Voivres-lès-Le Mans
Programme de 6 logements sociaux (4 T3 et 2 T4) en partenariat avec Sarthe Habitat (convention
de partenariat et de groupement de commandes). 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.
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Compétence Protection et mise en
valeur de l’environnement
¦ Déchets ménagers (voir rapport annuel 2014 Déchets Ménagers).
¦ Assainissement Non Collectif (voir rapport annuel 2014 S.P.A.N.C.).

22 - Val de Sarthe

Compétence
Actions sociales
¦ Coordination sociale
✔ Instauration de rencontres fréquentes avec Madame MALATERRE, nouvelle Viceprésidente chargée de la commission enfance-jeunesse et social.
✔ Rencontres bi-mensuelles avec la Vice-présidente et les responsables du Relais
Assistantes Maternelles (R.A.M.), du Multi accueil et de l’enfance-jeunesse.
✔ Préparation et rédaction du compte-rendu des commissions enfance jeunesse et
social.
✔

Un appui au R.A.M. :

Préparation des commissions enfance jeunesse et social, réflexion sur la réorganisation du service
avec l’arrivée des 3 nouvelles Communes, réflexion sur les conventions de mise à disposition de
services techniques communaux pour l’organisation des jeux et rencontres.
✔

Un appui au Multi-accueil :

Préparation des commissions enfance jeunesse et social, aide à la gestion du personnel et à la
réflexion sur la modification des plannings de l’équipe, de l’ouverture du multi- accueil le mercredi
après-midi et le remplacement.
✔

Un appui au service enfance-jeunesse :

Étude du transfert des compétences enfance jeunesse avec le cabinet ANATER/CHRISTIANY. Fin
2014, le cabinet a présenté des scénarios d’organisations spatiales et de services ainsi que les
différentes politiques tarifaires communales.
✔

Projet de santé :

Accompagnement des professionnels de santé sur la rédaction d’un projet de santé pour le
territoire. Une association « Medic’elan » voit le jour en février 2014. Ce projet de santé, est pour
le moment en attente en raison des difficultés à mobiliser les médecins sur un projet collectif et une
dynamique de territoire entre les professionnels de santé et les élus communaux /communautaires.
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» Actions collectives menées en direction des familles et des Assistantes Maternelles (AM) :
> Enquête en direction des familles et des assistantes Maternelles sur les Communes de
Guécélard, Mézeray et Malicorne-sur-Sarthe précisant les attentes du public en matière
d’information relative : au statut (76 %), à l’accompagnement au contrat de travail (56 %),
à l’accompagnement pédagogique (68 %) et à l’accompagnement de la relation employeur/
salarié (51 %). Perspectives de participation aux jeux et rencontres : 81 personnes.
> 2 Réunions d’information de présentation du service en collaboration avec les élus (28 AM,
5 familles et les élus des Communes concernées).
> Une réunion de rentrée (52 AM).
> Coordination d’une formation pour la remise à niveau des gestes de premiers secours avec
l’U.D.S.P. 72 : 6 AM.
> Groupe de paroles assistantes maternelles animés par une psychologue clinicienne sur les
thèmes de l’enfant et de la communication avec les parents : 5 séances de 2h (9 AM).
> Sortie pique-nique au Domaine du Houssay de Spay (20 AM et 46 enfants).
> Fête du R.A.M. rassemblant parents, enfants et assistantes maternelles : 260 personnes dont
112 parents, 107 enfants, 28 AM et 13 autres (élus, professionnelles R.A.M.).
> Les 10 ans du R.A.M. 2004 - 2014 : Un an de programmation d’actions visant à la promotion
du métier d’assistante maternelle : 1ère journée de rassemblement lors de la journée Nationale
des Assistantes Maternelles, le 19 novembre 2014, avec un spectacle de marionnettes réalisé
par les animatrices : 22 AM, 46 enfants et 11 familles.

> Partenariats :
> La ludothèque de la Suze-sur-Sarthe : mise en place de 3 matinées « Spéciales Jeux » (73 AM,
146 enfants) Autres : Fréquentation ludothèque et ludothèque itinérante: 46 AM.
> La Médiathèque de Suze-sur-Sarthe : des séances « bébés lecteurs » sont proposées :
participation de 17 AM.
> La C.A.F. dans le cadre de la dynamique de réseau R.A.M. (5 réunions / an). Le R.A.M. du Val
de Sarthe est également membre du Réseau départemental « petite enfance et handicap ». Une
journée départementale Petite Enfance et Handicap s’est tenue le 28 novembre 2014 : présentation
des outils crées (guide à destination des parents et des professionnels(les) ; une charte à destination
des gestionnaires et des établissements d’accueil ; des protocoles d’accueil Individualisé élaborés
en lien avec le Département.
> Les services du Département, la C.A.F. et les Communes pour les projets de création de
Maisons d’Assistantes Maternelles (M.A.M.) : Un projet en cours de réflexion sur la Commune
de Guécélard (2 AM + une autre personne). Ouverture de la M.A.M. de Voivres-lès-Le Mans
en septembre 2014.
> Autres réalisations en collaboration avec les services communication et l’école de musique
de la Communauté de communes : le Mag’Ass’Mat, le Carnet de comptines.
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¦ Principaux travaux exécutés
✔ Gravillonnage : 53 800 m² (environ 13,6 km) pour un montant de 126 000 € TTC. Les principaux
chantiers réalisés sont : sur Etival-lès-le Mans, la route d’Allonnes et la liaison RD22/RD309 ;
à Louplande, la liaison entre Voivres-lès-Le Mans et Etival-lès-le Mans ; à Roëzé-sur-Sarthe, la
route des Chesneaux jusqu’à la Beunêche ; à Voivres-lès-Le Mans, la route des Vallées,
✔ Rechargement avec gravillonnage ou tapis d’enrobé à froid : 15 830 m² (environ 5,3 km) pour
un montant de 91 300 € TTC. Les principaux chantiers réalisés sont : à Chemiré-le-Gaudin, la
mise en œuvre d’un tapis d’enrobé à froid sur la route d’Athenay ; à Fillé-sur-Sarthe, le chemin
des Carrières ; à Malicorne-sur-Sarthe, la route de Bousse,
✔ Chantiers d’investissements divers pour un montant total d’environ 65 000 € TTC : Aménagement
d’un cheminement piétons sur le CR31 à Parigné-le-Pôlin, Canalisation des eaux pluviales le
long de la VC13 à Souligné-Flacé, créations de zones de croisement sur Louplande,
✔ Curage des fossés : 42,21 km pour un montant de 30 100 € TTC,
✔ Dérasement des accotements : 19,6 km pour un montant de 11 100 € TTC,
✔ Fauchage (mai et juillet + passe de sécurité) : 886,5 km entretenus pour un montant de 38 500 €
TTC,
✔ Débroussaillage et élagage (décembre) : 886,5 km débroussaillés, campagne de lamier annuelle
sur environ 20 km pour un montant de 103 600 € TTC.

¦ Principales acquisitions
✔ Achat d’un ensemble à la Commune de Mézeray, composé d’un tracteur avec godet chargeur,
lame de nivellement, broyeur d’accotement, débroussailleuse, camion benne 12 T pour un
montant global de 55 300 €,
✔ Achat d’un véhicule de service 4 places : 7 250 € TTC,
✔ Renouvellement de signalisation verticale : 18 500 € TTC,
✔ Matériel : bétonnière, débroussailleuse à dos, compresseur : 4 300 € TTC.

¦ Subventions
✔ A.D.V.C. (Aide Départementale à la Voirie Communale) 2014 : 39 986 €.
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Communication
¦ Cérémonie des vœux communautaires à la salle des fêtes de Guécélard le 9 janvier 2014
avec concert de l’école de musique du Val de Sarthe.

¦ Visite des services et équipements communautaires pour les nouveaux élus du Val de
Sarthe :
• le 20 septembre 2014 : visite de l’espace communautaire, la ZA Val de l’Aune à Roêzé-surSarthe, l’école de musique à La Suze-sur-Sarthe, l’éco-quartier de Fercé-sur-Sarthe.
• le 8 novembre 2014 : visite des services techniques communautaires, la ZA des Clottées à
Voivres-lès-Le Mans, la ZA de Spay, la déchetterie à Guécélard et l’île MoulinSart à Fillé-sur-Sarthe.

¦ Réalisation de 2 bulletins communautaires reprenant la maquette et la charte graphique
développées en 2011 (édition de 12 000 exemplaires distribués dans toutes les boîtes aux lettres
du territoire en janvier et juin).

¦ Elaboration de différents supports de communication pour les besoins des

services communautaires :
• Tous services / administration générale : cartes de visite, carte de voeux, organigramme,
valorisation des rapport d’activités...
• Economie / Emploi : affiches et flyers pour les cafés métiers, ateliers de recherche d’emploi,
informations presse et site internet.
• Ecole de musique : affiches et flyers pour les 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 / 16 pages).
• Environnement : affiches informatives (fermeture déchetterie, sacs poubelles...), « Stop pub »,
calendrier de collecte...
• Enfance / Jeunesse : programmes O.T.S.C., A.L.S.H. et séjours ados, marque-page d’infos,
informations presse, 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 photothèque, reportages photos.
¦ Coordination des vernissages du Centre d’art de l’île MoulinSart (invitations, coordination
des prestataires, service).

¦ Le service communication n’étant pas en lien direct avec une commission communication,
instauration d’un rendez-vous hebdomadaire, depuis septembre 2014, entre la responsable
communication et le Président.
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Mission Locale de l’agglomération mancelle, Comité National d’Action Sociale, Schéma
d’Aménagement de Gestion des Eaux.
Modification des statuts du Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe suite aux changements
du périmètre des intercommunalités : 65 délégués au lieu de 41 délégués.

¦ Conseillers communautaires :
• Prise en charge des frais kilométriques des membres du conseil de communauté ne bénéficiant
d’aucune indemnité d’élu au sein de la Communauté de communes, à compter du 17 avril
2014.
• Droit à la formation des élus (inscription budgétaire : 1 000 € par an).

¦ Modification des statuts de la Communauté de communes :
• La composition du bureau communautaire : Président et Vice-présidents.

¦ Règlement intérieur :
Adoption du règlement communautaire adopté par le conseil de communauté du 18 septembre
2008, en tenant compte des nouvelles dispositions liées à la fois aux textes législatifs en vigueur et
au fonctionnement actuel de la Communauté de communes, telles que :
• Décision de principe sur la participation des conseillers municipaux aux commissions
communautaires.
• Création d’un Conseil stratégique composé du Président, des Vice-présidents et des Maires.
• Ajout de la Commission Intercommunale des Impôts Directs.

¦ Délégation d’attributions au Président et au Bureau :
Conformément aux articles L.2122-22 (délégation du conseil municipal au Maire) et L.5211- 10 du
Code Général des Collectivités Territoriales (délégation du conseil de communauté aux Président
et Bureau), Monsieur le Président et le Bureau reçoivent délégation d’une partie des attributions
du conseil de communauté.

¦ Schéma de Développement communautaire / Schéma de mutualisation / Pacte
financier et fiscal :

Signature d’un contrat avec la Société KPMG pour la réalisation d’une étude d’un montant de
49 635 € HT, options 1 500 € HT.
Description de la mission : Elaborer le schéma de développement communautaire, en y intégrant
les perspectives d’évolution du périmètre, et le développement des compétences communautaires
(réforme territoriale) + volet tourisme / Elaborer le schéma de mutualisation de la Communauté de
communes du Val de Sarthe, de ses quinze Communes membres et en partenariat avec le Syndicat
mixte du Pays Vallée de la Sarthe et le Pôle Métropolitain du Mans (en cours de création) / Elaborer
un pacte financier et fiscal entre la Communauté de communes du Val de Sarthe et ses quinze
Communes membres.
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✔

Centre d’art

Création au 13 février 2014 jusqu’au 31 octobre 2014 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.
Recrutement d’un Assistant de Conservation du patrimoine de 2e classe à temps complet à
compter du 1er novembre 2014, pour assurer les missions de médiateur culturel sur le site de
MoulinSart. Poste pourvu par un non titulaire.

¦ Economie / Aménagement du Territoire / Habitat
✔ CDisation du poste de responsable à compter du 10 mars 2014 sur le grade d’Attaché Territorial.

¦ Environnement
✔ Création d’un Contrat Unique d’Insertion Contrat d’Accompagnement à l’Emploi à temps
complet à compter du 1er décembre 2014 assurant les missions de « gardien de déchetterie ».
Durée du contrat : 1 an renouvelable 1 fois.

¦ Jeunesse
✔ Recrutement de 6 animateurs (maximum) sur le grade d’Adjoint d’Animation afin d’encadrer
l’Opération Ticket Sport et Culture 2014 (vacances d’hiver, de printemps, d’été et de Toussaint)
à temps non complet 31 H 50 hebdomadaires maximum. Postes pourvus par des agents non
titulaires.
✔ Recrutement de 3 Adjoints d’Animation pour les séjours d’été 2014 : un directeur, 35 h
hebdomadaires, grade d’Adjoint d’Animation 1ere classe / deux animateurs, 33 heures
hebdomadaires, grade d’Adjoint d’Animation 2e classe. Postes pourvus par des agents non
titulaires.
✔ Recrutement de 24 Adjoints d’Animation (maximum) pour les Accueils de Loisirs Sans
Hébergement (A.L.S.H. sur les sites de Roëzé-sur-Sarthe, Parigné-le-Pôlin, Louplande, Spay)
d’août 2014 (du 18 au 29 août 2014) : Directeur ou Directeur adjoint 35 H hebdomadaires,
grade d’Adjoint d’Animation de 1ere classe, Animateurs 31 H hebdomadaires et Animateurs
mini camps A.L.S.H. 33 H hebdomadaires, grade d’Adjoint d’Animation de 2e classe. Postes
pourvus par des agents non titulaires.
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✔ Commission Enfance/Jeunesse/Social :
07 janvier 2014
21 janvier 2014
13 février 2014
10 juin 2014
08 juillet 2014
30 septembre 2014
14 octobre 2014
12 novembre 2014
09 décembre 2014
✔ Commission Environnement :
21 janvier 2014
24 février 2014
05 juin 2014
04 septembre 2014
03 novembre 2014
11 décembre 2014
✔ Commission Tourisme :
05 février 2014
02 juin 2014
07 juillet 2014
15 septembre 2014
20 octobre 2014
24 novembre 2014
16 décembre 2014
✔ Commission Habitat :
08 janvier 2014
05 février 2014
03 juin 2014
03 septembre 2014
02 décembre 2014
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✔ Commission
communautaire :

Voirie

/

Patrimoine

07 janvier 2014
12 février 2014
17 mars 2014
04 juin 2014
02 juillet 2014
10 septembre 2014
22 octobre 2014
03 décembre 2014
✔ C.L.E.C.T. :
13 novembre 2014
✔ Schéma de Développement
communautaire / Schéma de mutualisation
/ Pacte financier et fiscal :
12 décembre 2014
✔ Vœux communautaires :
09 janvier 2014

V. Budget Zone d’Activités Les Noës
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
COMPTE
Article
023 OS
6015
6045
605
608
608 OI
658
66111
7133 OS

OBJET
Virement section d'investissement
Terrains
Achat études, services
Travaux de viabilisation
Frais accessoires
Frais accessoires
Charges diverses de gestion
Intérêts réglés à l'échéance
Annulation stock initial
TOTAL

BP 2014
100 997
510 000
61 000
100 000
15 000
0
10
0
35 853
822 860 €

CA 2014
0,00
0,00
43 437,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 762,05
79 199,25 €

RECETTES
COMPTE
Article
002
7133 OS
748371
7472
796 OI

OBJET
Excédent
Stock final
DETR
Région
Charges transférées
TOTAL

BP 2014

CA 2014

30 301
721 853
70 706

0,00
79 199,25
0,00

0
822 860 €

0,00
79 199,25 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
DÉPENSES
COMPTE
Article
001
1641
3351 OS

OBJET
Déficit
Emprunt
Stock final
TOTAL

BP 2014
35 763
0
721 853
757 616 €

CA 2014
0,00
0,00
79 199,25
79 199,25 €

RECETTES
COMPTE
Article
021 OS
3351 OS
1641
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OBJET
Virement section de fonctionnement
Annulation stock initial
Emprunt
TOTAL

BP 2014
100 997
35 853
620 766
757 616 €

CA 2014
0,00
35 762,05
0,00
35 762,05 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
COMPTE
chapitre 023
023 OS
chapitre 011
6226
6231
627
63512
6358
chapitre 66
66111
66112

COMPTE
chapitre 002
002
chapitre 74
74758
chapitre 75
752

OBJET
Virement à la section d'investissement
Virement à la section d'investissement
Charges à caractère général
Honoraires
Annonces et insertion
Services bancaires
Taxe foncière
Autres droits
Charges financières
Intérêts réglés à l'échéance
Intérêts - Rattachement des ICNE
TOTAL
RECETTES

OBJET
Résultat de fonctionnement reporté
Résultat de fonctionnement reporté
Dotations, subventions et participations
Autres groupements
Autres produits de gestion courante
Revenu des immeubles
TOTAL

BP 2014

CA 2014

BP 2014

CA 2014

BP 2014
5 000
5 000
16 500
16 500
0
115 000
115 000
4 000
4 000
0

CA 2014

0
0
7 500
2 500
1 500
0
0
3 500
7 000
7 000
0
14 500 €

0
0
14 500
14 500
0
0
14 500 €

0,00
0,00
1 120
1 020,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 120,00 €

0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
0,00
0,00
1 500,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
DÉPENSES
COMPTE
chapitre 16
1641
chapitre 20
2031
2033
chapitre 21
2132
chapitre 23
238
chapitre 041
2132 OI

OBJET
Dotations, fonds divers et réserves
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Frais d'études
Frais d'insertion
Immobilisations corporelles
Immeubles de rapport
Immobilisations en cours
Avances
Opérations patrimoniales
Immeubles de rapport
TOTAL

0

140 500 €

0
0,00
14 824,93
12 589,32
2 235,61
87 781,41
87 781,41
0,00
0,00
0,00

0,00

102 606,34 €

RECETTES
COMPTE
chapitre 001
001
chapitre 021
021 OS
chapitre 041
2031 OI
2033 OI
chapitre 16
1641
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OBJET
Solde d'exécution de la section d'investissement
Solde d'exécution de la section d'investissement
Virement de la section de fonctionnement
Virement de la section de fonctionnement
Opérations patrimoniales
Frais d'études
Frais d'insertion
Dotations, fonds divers et réserves
Emprunt
TOTAL

BP 2014

0
0
0
0
0
0
0
140 500
140 500
140 500 €

CA 2014

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129 000
129 000,00
129 000,00 €

chapitre R 002
chapitre D 042
777
chapitre R 013
6419
chapitre R 70

706
707
7084
7087
chapitre R 74
74
chapitre R 75
758
chapitre R 77
7714
773
778

chapitre D 020
chapitre D 040
13918 OS
chapitre D 16
1641
chapitre D 20
2031
chapitre D 21
2125
2131
2155
2157
2181
2182
2183
2184
2188
4581
chapitre D 23
2313

82

chapitre D 001
chapitre R 021
chapitre R 040
275
OS
2157
OS
2188 OS
2805
OS
28125 OS
28131 OS
28135 OS
28153 OS
28155 OS
28157
OS
281731 OS
- Val de Sarthe 281738 OS
281754 OS

Recettes de fonctionnement
Résultat de fonctionnement reporté
Opé. d'ordre de transferts entre sections
quote part des subventions d'investissement
Atténuations de charges
Remboursements sur rénumérations du personnel
Ventes de produits fabriqués, prestations de services,
marchandises
Prestations de services (reom, ventes de sacs)
Ventes de marchandises
Mise à disposition de personnel
Remboursements de frais
Subventions d'exploitation
Subventions d'exploitation
Autres produits de gestion courante
Produits divers de gestion courante
Produits exceptionnels
Recouvrement sur créances admises en non valeur
Mandats annulés sur excercies antérieurs
Autres produits exceptionnels
Total des recettes de fonctionnement

BP/DM 2014
429 637
1 742
1 742
12 800
12 800

Dépenses d'investissement
Dépenses imprévues
Opé. d'ordre de transferts entre sections
Autres
Emprunts et dettes assimilées
Emprunts en euro
Immobilisations incorporelles
Frais d'études
Immobilisations corporelles
Agencement et aménagement terrain bâti
Bâtiments
Outillage industriel
Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels
Installation générale, agencement, aménagement divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier
Autres
Opérations pour compte de tiers
Immobilisations en cours
Constructions
Total des dépenses d'investissement

BP/DM 2014
20 000
1 742
1 742
24 220
24 220
30 000
30 000
300 037
28 000
60 867
34 772
60 023
30 000
75 375
4 000
6 000
1 000
89 786
70 000
70 000
535 785 €

Recettes d'investissement
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Virement de la section d'exploitation
Opé. d'ordre de transferts entre sections
Dépôt et cautionnement versés
Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels
Autres
Logiciels
Agencements et aménagements terains
Bâtiments
installation générale
Installation à caractère spécifique
Outillage industriel
Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels
Mise à disposition - Bâtiments
Mise à disposition - Autres constructions
Mise à disposition - Matériel industriel

BP/DM 2014
150 304
105 000
130 737
20
1 076
121
120
4 991
41 676
18 947
219
14 393
26 410
12 281
7 176
1 043

1 665 000
1 374 000
277 000
14 000
0
303 600
303 600
2 000
2 000
0
0
0
0
2 414 779 €

CA 2014

0,00
1 741,35
1 741,35
15 992,28
15 992,28

1 631 649,98
1 400 039,25
217 595,40
14 015,33
0,00
414 306,94
414 306,94
2 505,00
2 505,00
7 287,90
799,13
6 441,50
47,27
2 073 483,45 €

0,00

0,00
1 741,35
1 741,35
24 217,18
24 217,18
1 200,00
1 200,00
92 947,34
8 610,00
0,00
24 833,86
2 737,00
0,00
55 560,00
0,00
1 206,48
0,00
44 785,56
0,00
0,00
164 891,43 €
0,00

0,00
0,00
129 504,60
12,20
1 076,40
121,00
119,60
4 990,52
41 676,32
19 029,18
219,39
13 793,31
25 702,51
12 281,40
1 042,67
7 176,14

VIII.

Budget Assainissement Non Collectif
CA 2014 - SPANC

chapitre D 022
chapitre D 023
chapitre D 011

6061
6062
6063
6064
6066
6068
611
6152
61551
6156
6161
6168
618
6237
6238
6251
6256
6257
6261
6262
6288
chapitre D 012
6215
6218
6332

chapitre D 65
chapitre D 67
chapitre D 042
6811
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OS

6336
6338
6411
6451
6453
6454
6458
6475
6541
6542
6711

Dépenses de fonctionnement
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
Charges à caractère général
Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)
Produits de traitement
Fournitures d'entretien et de petit équipement
Fournitures administratives
Carburants
Autres matières et fournitures
Sous-traitance générale
Entretien et réparations sur biens immobiliers
Entretien et réparations sur matériel roulant
Maintenance
Multirisques
Autre
Divers
Publications
Divers
Voyages et déplacements
Missions
Réceptions
Frais d'affranchissement
Frais de télécommunications
autres
Charges de personnel et frais assimilés
Personnel affecté par la collectivité de rattachement
Autre personnel extérieur
Cotisations versées au F.N.A.L.
Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la
fonction publique
Autres impôts, taxes, et versements assimilés sur rémunération
Salaires, appointements, commissions de base
Cotisations à l'URSSAF
Cotisations aux caisses de retraite
cotisations aux ASSEDIC
Cotisations aux autres organismes sociaux
Médecine du travail, pharmacie
Autres charges de gestion courante
Créances admises en non valeur
Créances éteintes
Charges exceptionnelles
Intérêts moratoires et pénalités sur marché
Opé. d'ordre de transferts entre sections
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles
et corporelles
Total des dépenses de fonctionnement

BP 2014

1 117
0
8 710
650 €
0€
400 €
400 €
1 000 €
300 €
600 €
100 €
950 €
350 €
500 €
600 €
100 €
200 €
150 €
100 €
100 €
50 €
1 500 €
650 €
10 €
39 500
550 €
500 €

CA 2014

0,00
0,00
5 249,82
683,93
6,29
46,42
272,24
253,99
42,60
651,70
12,91
659,51
394,46
582,59
613,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,24
384,40
594,43
3,72
9 808,33
845,58
258,10
27,76
111,05

550 €
150 €
650
250 €
400 €
100
100 €
3 202

16,64
5 553,36
1 659,50
205,71
355,42
675,19
100,02
0
0,00
0,00
0
0,00
3 201,10

3 202
53 279 €

3 201,10
18 259,25 €

37 750 €

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

